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Avant-propos 

Didier Picard 
Directeur scientifique 

CIRAD, Paris, France 

En matière d'entretien de la fertilité du milieu, les idées ont beaucoup évolué au fil des temps. 

Après l'avènement de l'agriculture moderne, vers le milieu du XIXe siècle, et jusqu'à une 
époque récente, on a considéré que la fertilité relevait d'abord de propriétés intrinsèques du 
milieu, que l'agriculteur, par ses pratiques, pouvait soit améliorer soit dégrader. Partant de là, 
les agronomes cherchaient à les identifier et à les caractériser au mieux, puis, pour certaines 
d'entre elles, à fixer des valeurs seuils, en dessous desquelles le maintien de la fertilité était 
considéré comme compromis. 

L' idée, largement admise dans les années 50 (Dorst, 1965), que l'agriculture sur brûlis était 
en partie responsable de la latéritisation des sols en Afrique tropicale humide donne une 
mesure des erreurs d'appréciation commises, puisque l'on sait désormais que les cuirasses 
latéritiques se sont formées aux périodes glaciaires. 

Par ailleurs, si l'on juge l'agriculture sur brûlis par l'évolution de quelques caractéristiques 
des sols, comme la teneur en matière organique ou celle en potassium échangeable, dans les 
deux ou trois premières années après défrichement (Nye et Greenland, 1960)., or, .peut 
conclure à la dégradation de la fertilité. Si par contre, on raisonne sur l'ensemble de la 
période qui sépare deux mises en culture, si la durée de la jachère est suffisante, la conclu
sion est le plus souvent que ce mode d'agriculture est durable. Or la durée de la jachère est 
essentiellement fonction de la densité de la population agricole et de l'environnement éco
nomique dans une région . Elle est beaucoup moins liée aux propriétés du milieu. 

Cet exemple traduit bien le fait que l'état de la fertilité du milieu dans une région ne peut 
pas se comprendre uniquement à partir de l'observation de quelques caractéristiques du sol 
et du climat. Il faut intégrer les stratégies paysannes pour la conduite des systèmes de 
production. 

Dès lors, la nature des questions à se poser change. A l'échelle du champ, il ne s'agit plus, 
par exemple, de savoir à quel niveau maintenir la teneur en matière organique du sol, 
quelles que soient les cultures pratiquées. En fonction du niveau de rendement et, de plus 
en plus, de la qualité des récoltes recherchés pour chacune des cultures pratiquées, il 
faut assurer l'alimentation en azote des plantes au meilleur coût et sans perturber 
l'environnement. 

Pour autant, les travaux anciens gardent leur intérêt, les méthodes de caractérisation des pro
priétés des sols étant désormais utilisées pour essayer de prévoir si la nutrition hydrique et 
minérale des cultures se fera convenablement, dans les conditions qui viennent d'être évo
quées. 

En zone tempérée, les synthèses récentes, de Sebillotte et al. (1982) notamment, ont permis 
de faire le point des connaissances et de montrer comment la fertilité des sols était reliée aux 
systèmes de culture pratiqués, eux-mêmes très tributaires du contexte économique. 

Ferti I ité du mi li eu et stratég ies paysa nnes sous les tropiques humides 9 



En Afrique tropicale, de nombreux travaux ont été réalisés sur ces questions, en partant des 
différentes approches évoquées. Mais ils n'ava ient pas fait l'objet d'ouvrages de synthèse 
depuis la période des années 60 (Nye et Green land, 1960; Jurion et Henry, 1967). 

En 1989, C. Pieri a publié " Fertilité des terres de savane", exploitant les travaux de nom
breux agronomes en Afrique de l'Ouest, comblant partiellement le vide pour cette vaste 
zone. 

Le colloque "Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides", organisé 
par J. Pichot, et l'ouvrage qui en résulte, correspondent à la même nécessité de rassembler 
toutes les connaissances dans un document facilement accessible et prenant en compte les 
derniers développements sur la question, en particulier les relations entre les stratégies pay
sannes, qui intègrent le contexte économique, les systèmes de production et la fertilité des 
milieux dans les trop iques humides. J. Pichot, qui s'est lui-même beaucoup investi dans la 
réflexion, était la personne la plus indiquée pour mener à bien ce travail remarquable, rassem
blant de multiples compétences et destiné à faire date dans l'histoire de l'agronomie tropicale. 
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Allocution d'ouverture 

Jean-Claude Devèze 
Caisse française de développement, Paris, France 

LEs ZONES TROPICALES HUMIDES (ou zones intertropicales humides) n'avaient pas fait l'objet de 
travaux de synthèse comme les zones de savane ou le Sahel. Aussi, au début des années 90, 
plusieurs initiatives ont été suscitées ou encouragées pour combler cette lacune. 

Dans le cadre des réseaux, groupements, associations villageoises, organisations paysannes 
(GAO), recherche-développement (RD), arbres tropicaux, un groupe de travail s'est constitué 
pour réfléchir collectivement sur l'avenir de l'agriculture des zones tropicales humides. 

Dans le cadre de la Coopération française, une demande a été formulée au CIRAD pour des 
propositions en matière de recherche-action en zone tropicale humide africaine. 

A la demande du ministère de la Coopération, une synthèse sur les problèmes de fertilité a 
été coordonnée par le CIRAD. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. 

Il me semble important, avant que vous ne commenciez vos travaux, de vous présenter les 
résultats du groupe de travail inter-réseaux sur l'avenir de l'agriculture des zones tropicales 
humides. Le document provisoire est sorti en octobre et la publication du document définitif 
est prévu début 1996. 

Je voudrais d'abord insister sur l'originalité de ce travail . 

Il ne s'agit pas d'une commande effectuée auprès d'une structure, mais d'une démarche col
lective permettant un partage d'expériences et de propositions sur un sujet d'intérêt général 
qui a mobilisé, lors d'une dizaine de réunions d' une journée, 170 participants différents et 
de nombreuses contributions écrites, certaines des journées étant l'occasion d'un travail 
entre membres de structures qui ont peu l'occasion de se rencontrer. 

Partant de la préoccupation du ministère de la Coopération et de la Caisse française de 
développement, de disposer de propositions opérationnelles pour accompagner le dévelop
pement des zones tropicales humides africaines, le groupe de travail a cherché à tirer parti 
de la ri chesse des expériences acquises en Amérique latine et en Asie. 

Dans le texte proposé en conclusion de ce travail, les auteurs ont cherché à dépasser une 
compilation de sources multiples. Ils sont partis d'une problématique de l'agriculture en 
zone tropicale humide, avec ses défis . Ils ont ensuite cherché à mieux comprendre les straté
gies des acteurs et ont abouti à des propositions pour faire face aux principaux enjeux. 

Je voudrais vous proposer quelques conclusions que j'ai tirées de la participation à ce travail. 

Les zones tropicales humides sont des zones à fortes potentialités puisqu'on y trouve en 
abondance pluie et énergie solaire, mais elles présentent des difficultés particulières pour 
une mise en valeur maîtrisée de ces éléments. Les cas traités ont montré la richesse des 
savoirs locaux (exemples des systèmes intensifs du Burundi), la rapidité des évolutions (agri
culture forestière sans forêt en Côte d'Ivoire), l' intérêt des expérimentations (gestion de l'eau 
et des sols au Brési 1), les systèmes agroforestiers de Sumatra, etc. 
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Dans ces zones, 11 est possible de multiplier les productions durables compte tenu des fortes 
potentialités et de la richesse génétique des espèces vivantes mais ceci suppose un environ
nement socio-économique favorable, ce qui n'est pas encore toujours le cas. 

Les systèmes agraires en zone tropicale humide sont très divers (systèmes préagraires, sys
tèmes d'abattis-brûlis, système de polyculture-petit élevage, systèmes petites plantations
vivrier, agriculture spécialisée de grandes plantations, élevage extensif, systèmes péri-urbains 
intensifs, systèmes aquacoles de lagunes ou mangroves) et en permanente évolution du fait 
de quelques facteurs déterminants, tels que la pression démographique, l'ouverture aux 
marché, les techniques d'encadrement. 

Un grand nombre de producteurs cantonnés dans des stratégies de survie ou défensives, de 
minimisation des risques, ne peut trouver une issue, dans la plupart des cas, que par une 
action collective et organisée. Il existe encore un fort décalage entre ce qu'on peut attendre 
de l'organisation du monde rural et les réalités actuelles, en particulier en Afrique, mais on 
assiste au réveil dans les campagnes qui laisse augurer une structuration plus efficace. 

Cinq enjeux globaux ont été privilégiés dans le document: 

- l'exploitation et gestion concertée des ressources naturelles; 

- la diversification des activités productives et la mise au point d'alternatives techniques; 

- la maîtrise foncière et la gestion des terroirs ; 

- la professionnalisation du fonctionnement des filières; 

- la recomposition des relations villes/campagnes. 

Derrière ces enjeux globaux se trouvent des problèmes de civilisation, chaque société rurale 
étant appelée à trouver un sens aux changements qu'elle doit conduire. Votre travail sur la 
fertilité du milieu et les stratégies paysannes sous les tropiques humides doit aussi contribuer 
à nous éclairer sur les résultats possibles de l'interaction des hommes et de leur milieu et sur 
les choix qu'ils peuvent faire. 

En matière de propositions, le document sur l'avenir des zones tropicales humides insiste 
d'abord sur les propositions techniques pouvant contribuer à relever les défis posés, mais sur
tout sur l'importance de construire un environnement économique et institutionnel incitatif. 

Ce qui reste à espérer, c'est que ces travaux conduits sur les zones tropicales humides contri
bueront à leur développement. Ceci suppose, en particulier, que les recherches indispen
sables puissent être conduites avec les divers partenaires concernés. 

Le CIRAD, qui a déjà accompli un effort important pour préparer des propositions dans trois 
pays (Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun), doit poursuivre son effort afin que des dispositifs de 
travail efficaces, viables et durables en matière de recherche se mettent en place dans les 
zones tropicales humides, prenant en compte l'importance de l'écorégionalité. 

Pour conclure, je voudrais vous informer que la fin du groupe de travail sur l'avenir des 
zones tropicales humides n'est pas la fin du travail en réseaux. L'inter-réseaux, GAO - RD -
stratégies alimentaires, débute en 1996. Il est prêt à soutenir des propositions de travail sur 
ces zones aux problématiques si riches et si diverses. 
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;;fertilité des milieux tropicaux humides 

1 
Exposé introductif 

PICHOT Jean 
CIRAD-SAR, Montpellier, France 

Une définition large 
Quand on co nsidère l 'ensemble des reg1ons tropicales 
humi des et équ ato ri ales, on s'aperço it très v ite que les 
conditi ons du mili eu phys ique sont plus variées qu ' il n'y 
paraît de prime abo rd et que les systèmes de producti on, 
l'orga ni sati on des soc iétés rurales, leurs modes d' intégra
tion au marché, leur hi sto ire sont extrêmement di ve rs. 

Une approche globale de type systémique de ces situations 
agri co les est donc nécessa ire pour analyser, comprendre et 
modéli se r ces diversités, sans oublier que l'objectif est d'en 
tirer des ense ignements pour l 'acti on, utiles tant pour les 
agri culteurs que pour les po litiques agri co les. 

Dans ce contexte, on peut définir la fertilité d'un mili eu 
comme son aptitude à sati sfa ire durabl ement les beso ins 
des popul ati ons rurales au travers des systèmes de produc
ti on et d'aménagement qu 'e lles mettent en œuvre. Ce fa i
sa nt, la fe rtilité résul te de l' interacti on de l ' homme et du 
milieu et est le produit d'une constructi on soc iale continue. 

Ainsi , la fe rtilité dépend-ell e d 'une part , des ca ractéri s
tiques phys iques et bi o log iques du mili eu et d'a utre part, 
des objectifs (alimentaires, monétaires, soc iaux, culturels) 
et des moyens (tec hniques, économiques, orga ni sati onnels) 
des groupes soc iaux qui l'explo itent et le façonnent pour en 
tirer un environnement favo rab le à la sati sfacti on de leurs 
beso ins. 

O n ne saurait en outre oublier les rô les détermin ants que 
joue la soc iété englobante au travers des instituti ons qu 'e lle 
sécrète : marchés urbains, nati onaux et intern ati onaux des 
prod uits ag ri co les, marché du trava il , marché fin ancier, 
droits fonciers, dro it d'assoc iati on, sécuri té des bi ens et des 
personnes, po litiques agri co les ... 

Ces rô les semblent parti culi èrement import ants pour 
répartir les frui ts de la product ion entre les acteurs et pour 

ori enter les projets d 'avenir des jeunes ruraux c'est-à-dire 
pour assurer la pérennité des soc iétés rurales . 

Une approche positive de la diversité 
Dan s un contexte général des marchés intern ati onaux défa 
vorable aux pays tropi caux, les fili ères des grands produits 
de la zone tropi ca le humide (café, cacao, huile de palme, 
banane, coprah, manioc, riz .. . ) rencontrent péri od iquement 
des d ifficultés importantes. En ce qui concern e la produc
ti on, les modèles c lass iques de pl antati ons monospéc i
fiques (petites ou grandes) doivent être rééva lués et enri chi s 
par des analyses comparati ves de systèmes de culture et de 
systèmes de produ cti on mi s en œuvre dans d ivers conti
nents en conditions va ri ées (F. Ruf, F. M ari e, T. Lescot) . 

En effet, et comme l' illu strent dive rses communi cati ons, les 
combinaisons réa li sées par les paysa ns entre systèmes de 
cultures fi xées (P. Autfray, Y. Narbes la, J. Confo rti et al. en 
ri z iculture de bas-fonds ou cultures assoc iées), systèmes de 
cultures pi onni ères après abatti s-brû li s (L . Séguy et al. , 
O. Topall ), acti v ités de cueill ette en fo rêt ou en agroforêts 
enrichi es en palmi ers, hévéas, fruiti ers (P. Leva ng, H . de 
Foresta), et systèmes d'é levage (J .F. Tourrand et al .) sont 
bien plu s complexes que le modèle d'agri cu lture de pl anta
tion et bien moins sensibles aux aléas économiques. 

Si des analyses compa rati ves peuvent être ri ches d'ense i
gnements, il est indi spensabl e qu 'e ll es prennent en compte 
la di ve rsité des situ ati ons phys iques : dive rsité du climat, 
des so ls, du modelé (R. Bertrand, S. Guill obez), de la végé
tati on qui co nduit à une dive rsité des ri sques (ge l des 
caféiers au Brés il ou au M ex ique, inondat ions au Bengla
desh, cyclones aux Antill es ... ) et des contraintes (coûts du 
défri chement, du drainage et de l 'a ménagement des bas-
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fonds (P. Lav igne Delville et al. ), coût des amendements et 
des di spositifs ant iéros ifs (R. O li ve r), coû ts d' install ati on des 
plantes pérennes, problèmes d'orga ni sati on des chantiers 
ag ri co les, prob lèmes d'enclavement et de transport ... ) 

Ces analyses ne peuvent pas non plus ignorer la diversité 
des facteurs économiques, politiques et soc iaux qui entraî
nent ou entravent la di spa rition de la forêt naturell e ou l 'ap
parition d 'un e agr iculture fixée, la création et l'e ntretien 
d'aménagements hyd rauliques, anti éro sifs ou de vo iri e 
rurale, l 'a ppar iti on de résea ux commerciau x et financiers 
(L. Templ e et R. Achard). 

En effet, le développement des relations au marché au tra
vers de réseaux commerciaux et fin anciers semble condi
tionner très fortement la mi se en œuvre des tec hniques 
susceptibles d 'améliorer la produ ctivité de la terre et du 
trava il (P. Moustier) et de pallier la disparition de la rente 
"forêt". 

Pour appréhender ces diversités, on peut utili se r des typolo
gies du milieu physique et des systèmes agraires telles que 
celles qui ont été mi ses en forme dans le cadre du groupe 
de trava il "Aven ir des zones humides" du résea u 
Recherche-développement (J. C. Devèze) . 

Ell es devraient être très util es pour identifier les domaines 
de va lidité des référe nces scientifiques et techniques ou 
pour faire des analyses comparatives de pratiques pay
sannes. 

Un modèle conceptuel 
des problèmes de fertilité 
Pour aller plus ava nt dans la réfl ex ion et déboucher sur 
des conclusions opérationnel les, i I semble utile d' appré
hender la fertilité à plusieurs niveaux d'organisation : par
celle, espace villageois, pet ite rég ion. Ces niveaux corres
pondent en effet à des ni vea ux différents de gestion de 
l' interacti on homme et milieu : niveau indiv iduel pour la 
parcelle au travers d'un système de culture, niveau des 
familles ou des lignages pour l'espace villageois au travers 
de systèmes de production combin ant culture, élevage, 
cueill ette, ni veau des communautés rurales et des petites 
rég ions au travers de systèmes ruraux in c lu ant des acti
v ités de transform ati on / commerci ali sati on / approvision
nement (D. Sa utier). 

Ces tro is niveaux d'organisation constitu ent, si l'on veut, un 
modèle hiérarchique permettant de positionner les pro
blèmes et leurs so lutions (techniques, économ iques, organi
sati onnell es) aux ni vea ux adéquats. 

Au niveau de la parcelle 
L'agriculteur gère les interacti ons entre le milieu physique 
(so l, modelé, c lim at), une commun auté de pl antes (mono 
ou pluri spécifiqu e) et des tec hniques se lon des pas de 
temps courts (sa ison, année) ou moyen (rotati on, durée de 
v ie d'une plantati on) qui entrent souven t dans le cadre 
d'une percept ion cyc liqu e du temps (J.J. Lacoeuilhe). 

Cette gest ion cyc lique de la pa rce [ le ne s'applique cepen
dant pas v raiment aux systèmes d'abatti s-brûli s itin érants, 
fo rt consom mateurs de ressources . 

L'évo luti on en fonction du temps des propri étés intrin
sèqu es des so ls (p rop ri étés chimiqu es, physiques, bi o lo-
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giques) sous l' influence des prat iques des agri culteurs a fait 
l 'ob jet de nombreux trava ux de rec herc he en mili eu 
contrô lé (J. Gigou, N. Djègui , P. Fall av ier, X. Bonnea u, 
D. Mari au) et de quelques enquêtes en milieu paysan sous 
des systèmes de culture dont la représentat iv ité reste à éta
blir plus préci sément (B. Tri omphe). 

A première vue, cette évo luti on des propriétés des so ls 
dépend de la taill e des parcelles par le biais des phéno
mènes d'érosion hydrique et éo li enne d 'origine anthro
pique, dont les effets catastrophiques sont toujours d'actua
lité en parti cu lier dans des systèmes moto risés mi s en 
œuvre sur des parcell es de grande dimension (R. O li ve r, 
S. Perret et al. , B. Dupuy) . Cependant, la taille des par
celles peut aussi jouer sur l' hétérogénéité de leurs pro
priétés phys iques et chimiques, hétérogé néité qu ' il peut 
être diffic ile de réduire par les itinéra ires techniques habi
tuels (R. Oliver). 

L'évo lution des paramètres microclimatiques en fonction de 
la taille des zones défrichées d'un seul tenant est plus du 
domaine de l' hypothèse, à ce niveau de perception, faute 
sans doute de méthodes d'analyse des effets "c lairière" ou 
" li sière" (F. Maraux). 

Le déve loppement des flores adventices et du parasitisme 
en fonction du temps et de la taille des plantations pourrait 
par contre, certainement être illustré en particulier pour des 
systèmes monospéc ifiques tel s que caféiers, palmi ers à 
huil e ou canne à sucre .. . (D. Mariau, H. de Franquev ille et 
S. Di abaté, J.L. Sarah, H . de Foresta) . 

Le ni veau parcelle est ce lui où les interacti ons entre 
milieux, plantes culti vées et pratiques des agriculteurs ont 
donné li eu à beaucoup d'observations et d'actions repé
rables, va lori sa bl es. Il n'est pas toujours sû r que les sys 
tèmes de culture qui ont donné lieu au plus grand nombre 
de travaux en pays francophones correspondent le mieu x 
aux objectifs des agriculteurs et des agricultrices partielle
ment insérés dan s l'économie marchande par le biais de 
prod uctions à prix internati onaux in stabl es . Peu de travaux 
ont sembl e-t-il porté sur les cultures associées ou les agro
forêts (H . de Foresta, P. Aufray. C. D an iel et al. , A.M.C. 
kouad io et al., C. Clermont-Dauphin, B. Triomphe.). 

Il n'est pas non plus avéré que les techniqu es intensives 
(doubl e culture annuelle, fertilisation, lutte chimique contre 
les adventi ces, co ntre les malad ies et in sectes .. . ) so ient 
techniquement fi ab les, compétitives éco nomiquement et 
qu'ell es puissent être rée ll ement mi ses à la portée de la 
major ité des agriculteurs (trésorerie/crédit, approv isionne
ment, équipement, main-d'œuvre di sponible). 

Les recherches qui portent sur ce niveau parcelle compor
tent une part d'analyse des conditions engloba ntes qui per
mettent la mise en œuvre des tec hniques proposées ou 
observées. Ell es comportent auss i une part d'interrogation 
su r l 'adéqu at ion des systèmes de culture aux st ru ctures 
d'ex ploitation des agri culteurs et à leurs objectifs. (S i les 
café iers ou les palmiers sont du ressort des hommes et les 
v ivri ers des femmes, il n'est pas sûr que l 'assoc iati on de ces 
deux types de culture entraîne une syne rgie positive !) 

Au niveau des espaces "villageois" 
L' interaction entre la soc iété rurale et so n milieu naturel se 
co ncréti se au niveau des terro irs, déjà par un type de 
répa rtiti on de l' habitat, par des deg rés d'artificiali sa ti on 
et/ou de maîtri se de certains milieux: ri z ières par oppos i
tion à la culture itinérante sur terres exondées (P. Lav igne 



Delville et al.), par exemple, mais aussi par l'évolution des 
réserves fonci ères et des droits d' usage sur les ressources 
naturel les. 

Si l 'on excepte des cas particuliers de blocs de cultures 
industrielles installés après des défrichements massifs, il est 
intéressant d'analyser à ce niveau de perception, comment 
la diversité du milieu est prise en compte par les utilisa
teurs, adaptation des pratiques de culture ou d'élevage, 
sé lection des arbres d'ombrage, pratiques anti-érosives, 
aménagement de bas-fonds. Toutes ces évolutions/adapta
tions des activités agricoles aux propriétés des agro-écosys
tèmes peuvent progressivement structurer l 'espace villa
geo is en terroirs et produire des paysages anthropisés 
(J. Fairhead et M . Leach, N. Sibelet, Y. Narbesla, B. Dupuy). 

Mais il convient sans doute de porter l'attention sur les évo
lutions en cours concernant la qualité des aménagements, 
leur entretien ... , leur appropriation ... , pour identifier les 
déca !ages éventuels entre des "paysages" hérités et des 
besoins nouveaux et poser un diagnostic sur les risques de 
non durabilité des modes d'exploitation agricole actuels du 
milieu : état des réseaux routiers (J.C. Dagallier et al.), 
hydrau I iques, surface et état des zones forestières privées et 
publiques ((R. Njoukam et al.), âge et entretien des planta
tions (P. Petithuguenin), répartition des zones de cultures 
vivrières et d'élevage dans le paysage (J.M. Fotsing), pollu
tion des eaux (X. Bonneau). 

Comment les exploitations agricoles gèrent-elles leurs diffé
rentes parce! les cultivées, leurs pâturages, en fonction de la 
place dans l 'espace et de la distance à l'habitation 
(O. Topai!) ? Voire en fonction de l'a ltitude et de l'exposi
tion en zones de montagnes et de collines (zones gélives 
pour le café au Brésil) ? C'est, en effet, à ce niveau que les 
agriculteurs combinent les systèmes de culture, de 
cueillette et d'élevage pour assurer leurs besoins d'auto
consomm ation et de tréso rerie mais aussi pour assurer 
l'avenir (capital vivant, éducation des enfants, investi sse
ment en ville) (J . Pichot). 

Les représentations mentales, les anticipations des agricul
teurs, sont intéressa ntes à identifi er à ce niveau au travers 
de leur traduction en terme de pratiques (N. Sibelet). Elles 
sont souvent élaborées à partir des informations provenant 
du niveau supérieur = risques/sécurité des débouchés, sta
bilité/instabilité des pri x ou de l 'a ccès à la terre, etc. 
(L. Séguy et al., F. Ruf, J. Lazard). 

Au niveau de la petite région 
La structuration des résea ux d'échanges entre villes et cam
pagnes, l'organisation des bassins de collecte des produits 
en amont des agro-industri es rural es (sucrerie, maïseri e, 
déco rtiqueri e de café, huileri e ... ) conditionnent très directe
men t les modes de production et la qualité des produits. 
Elles ont aussi une influence déterminante sur les stratégies 
des agriculteurs au travers de la stabilité ou de l' instabilité 
des revenus qu 'e ll es leur procurent (J.C. Dagallier et al., 
J.J. Lacoeuilhe, L. Temple et R. Achard, P. Moustier). 

A ce nivea u de perception, se gèrent les compétitions entre 
agriculteurs, éleveurs, forestiers, pour l 'utilisation ou l'affec-

talion des zones pastorales et forestières i ntervi I lageoises 
(O. Topai!, J. Fairhead et M. Leac h, B. Dupuy, M. Zanoni et 
L. Miguel). 

S'y gèrent aussi les conséquences sur les ressources en eau 
d'irrigation, des déboisements et de l'érosion sur les bassins 
versants en amont des aménagements. 

Des enseignements pour l'action 
Les réflexions précédentes ont pour objet de faire appa
raître les interactions à plusieurs niveaux entre la société, 
l'agriculteur et le milieu. Elles doivent permettre : 

- de situer les problèmes au niveau d'organisation où ils 
jouent un rôle important sur la production et la producti
vité (ex : l'acidification des sols au niveau de la parcelle, 
la gestion collective de l'eau au nivea u village ou 
région); 

- de faire apparaître que les solutions ne sont jamai s identi
fiées et mises en œuvre au seul niveau où se pose le pro
blème : la correction de l'ac idité se fera, s'il y a lieu, au 
niveau de la parcelle mais résultera d 'un choix de l'agri
culteur, parmi d'autres choix possibl es, en fonction de 
ses objectifs culturaux, de sa trésorerie, de ses possibilités 
d'approvisionnement, de son équipement, de ses antici
pations en matière de débouchés de sa production, de 
ses stratégies foncières ... 

Elles doivent aussi permettre d'organiser les connaissances 
disponibles et de faire apparaître clairement si elles sont 
prédictives. Disposons-nous actuellement d ' indicateurs, 
d'emploi aisé, pour évaluer en terme de "diagnostic rapide" 
la fertilité des milieux? 

Au niveau de la parcelle : l'analyse du sol (chimique, phy
sique, biologique) ou de l'enherbement peut-elle être inter
prétée par rapport à un agrosystème particulier ? Le risque 
de tassement sous l' influence des interventions motorisées 
peut-i I être évalué dans divers types de mi I ieu ? 

Au niveau de l'espace villageois: l'analyse du parcellaire, 
des signes d'éros ion, l'analyse de la voirie rurale, des par
cours, des forêts peut-elle nous permettre d'évaluer les ten
sions sur le foncier, les ressources naturelles et la durabilité 
des systèmes de production ? 

Au niveau petite région : l'analyse des paysages morphopé
dologiques, l'analyse des marchés locaux des entreprises 
de transformation, de transport, l' identifi cation des fournis
seurs d'intrants permettent-elles d'apprécier les possibilités 
de promouvoir durabl ement une agriculture inten sifiée pro
tectri ce de l'environnement? 

L'organisation des différentes sessions du séminaire et des 
chapitres de ces actes a pour objectif et comme méthode 
de croiser les regards des spécialistes et des généralistes sur 
des types de milieu, des systèmes de culture et d'élevage et 
enfin des systèmes agraires incluant l'industrie et les mar
chés. L'ambition de ces croisements, de ces métissages est 
qu ' ils aident les uns et les autres à admettre la légi timité des 
autres représentati ons du monde rural. 
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J'ai vu 
)'ai vu 

la forêt palpiter 
comme un tambour en sang 

la forêt ouverte 
comme un amour inespéré 

la forêt en cris 
comme un fleuve aveuglé 

un fleuve sans I it 
parmi des chevaux en pierre 

)'ai vu 

des lumières humectées 
par une sueur ancienne 

des nuits accouchées 
parmi de vertes mélodies 

et l'épaisseur des rêves 
dans les champs éclatés 

J'ai vu des enfants jouer 
comme jouent les enfants 

J'ai vu des enfants sourire 
comme sourient les enfants 

)'ai vu des enfants travailler 
en jouant comme des grands 
avec la vie dans la main 

J'ai vu des arbres 
des arbres abattus 
comme des grands-pères centenaires 

des arbres à vif 
comme des rois solitaires 

des arbres demandant 
pardon à d'autres cieux 

J'ai vu la terre en cendre 
vaincue jusqu'à l'horizon 

J'ai vu des perroquets 
pleurer l'absence de leur aimée 

J'ai vu des touristes acheter 
des plumages aux couleurs exotiques 

j'ai vu des vaches 

une vache, 
deux vaches, 
trois vaches 

l'autoroute du bétail 
défi Ier vers le marché 
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Mon royaume 
pour une vache 
une vache 
pour sept forêts 

une forêt 
moitié d'un hamburger 

(quelques gouttes de ketchup 
en hommage à la tomate 
quelque grammes de moutarde 
dans les entrailles du pain) 

)'ai vu 

un sage grand-père 
fredonner aux plantes 
des berceuses 
pour qu'elles dorment en paix 

J'ai vu 

des paysans réunis 
avec leurs mains dures 
leurs paroles douces 
et l'espoir ouvert 

)'ai vu 

la table des pauvres 
riz, farinha, feijao 
et la famille sereine 
eu ltiver le silence 

J'ai vu 

des gracieux açais* 
danser avec la lune 

des babaçus* belliqueux 
se préparer au combat 

la pluie laver 
la cupidité des hommes 

des oiseaux proclamer 
la république rêvée 

J'ai vu 

José Muchnik, novembre 7 993. 

•variétés de palmiers 

Extrait traduit du recueil "Amazonia, he visto" -
inédit - à l'occasion du séminaire "Fertilité du milieu 
et stratégies paysannes sous les tropiques humides", 
Montpellier, novembre 7 995. 
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ilieux exondés 

Introduction 

DJÈGUJ Narcisse 1 ; RÉMY Jean-Claude2 

1JRAB, Pobè, Bénin 
2ENSAM, M ontpellier, France 

L'1NTITULÉ DU THÈME DU SÉMINAIRE "Fertilité du milieu et stra
tég ies paysa nnes sous les tropiques humides" évoque la 
conception actuelle que l'on a de la noti on de fertilité et les 
composantes dont il faut tenir compte pour apprécier la fer
tilité et définir les interventi ons des ag ri culteurs. Il s'ag it du 
mili eu et des stratégies paysannes. L'évo lution et l'accumu
lati o n des co nn aissa nces d ' une part , les expéri ences de 
mi se en va leur d'autre part, ont amené les agronomes à ne 
plus parl er de fertilité dans l'abso lu mais à se référer à des 
objectifs défi nis en tenant compte des potenti alités du 
mili eu pour différentes cultu res, des coûts et des ri sques 
qu 'entraîne la mi se en œuvre de ces cultures. 

Il ap paraît qu 'une bonne connaissance du mili eu est une des 
conditi ons perm ettant à l'agronome ou à l 'agri cul teur de 
définir les interventi ons à réa li se r en vue de l'obtention d'un 
niveau de producti on végétale donné. Le mili eu naturel est 
perç u comme l'e nvironnement naturel de la producti on que 
l'homm e transfo rm e par ses interventi ons et qui inc lut les 
éléments du climat, le so l, les éléments vivants et leurs inter
acti o ns. De ce po int de vue, l'a ppréc iati on de la fertilité doit 
résulter d'une démarche pluridi sc iplinaire. 

Le premier thème du séminaire est intitul é "milieux et utili 
satio ns agri co les". Dans les tropiques humi des, défini s sur 
la b ase de paramètres c lim atiques, on rencontre dive rs 
mili eux dans desquels on peut considérer comme homo
gènes, en premi ère approx im ati on, ce rtaines contraintes 
agro nomiques liées à la mi se en va leur de ces milieux et à 
leur utili sati on agri co le par l ' homme. Nous nous intéresse
rons dans cet ateli er plu s spéc ifiqu ement aux mili eux 
exo ndés, les mili eux inondés et inondab les fa isa nt l'objet 
d'un atelier pa rall èle. 

Tro i s communi ca ti ons so nt prése ntées dans le cad re des 
facteurs et cond it ions du mili eu. Les conclu sions des 
art icles de Binh Truong, de Florent Ma raux et al. et de Paul 
Fall av ier sur la dynamique du phosphore dans les sols tro-

pi cau x des zones humides, sur quelques aspects de l 'agro
climato log ie de ces mêmes zones ou sur la physico-chimie 
des so ls tropi ca ux ac ides, ju stifi ent les efforts actuels pour 
l ' identifi cati on d ' indi cateurs de di agnosti c de sui v i de la 
fertilité. Ces communi cati ons illu strent la nécessité d 'une 
bonne connaissa nce du mili eu pour apporter des modifi ca
tions util es et durables. Toutefoi s, ces différentes modifi ca 
ti ons ou apports doivent être raisonnés en ten ant compte 
des objectifs de rendements des agri culteurs. 

L' intervention de Pi erre-Franço is Chabalier d'une part, celle 
de Sylva in Perret d'autre part situent les ca ractéristiques des 
principaux so ls rencontrés dans les mass ifs volcaniques des 
zones tropi ca les humides. Les andoso ls sur lesqu els ces 
deux interventions mettent l'accent sont des so ls dont les 
qu alités initi ales sont favo rables à l'agriculture et qui sont 
fragiles . Les auteurs analysent les éc hecs et succès de mi se 
en va leur dans ce milieu et fo rmul ent sur la base de 
co ntraintes identifiées qu elqu es axes de recherches pour 
une agri culture intensifiée et durabl e. La questi on de l'évo
lution de la fertilité, de la gesti on de la fertilité ou de la 
durabilité des systèmes doit être perçue, appréhendée, étu
di ée non seulement au niveau de la parce ll e mais éga le
ment à l'échell e du bassin ve rsa nt lorsque cette fertilité est 
dépendante de dive rs aménagements. 

Dans les milieux ferrallitiques enfin, Roger Bertrand carac
térise les deux grandes famill es de "paysage morpho lo
gique" qu e l'on renco ntre sur le soc le granito-gneiss ique 
afri ca in . Ces deux fa mill es se différencient essentiellement 
par l'épa isseur des altéri tes ou form ati ons superfi c ielles. Les 
fo rm ati ons à altérites épa isses présentent une potenti alité 
relati vement plu s élevée et sont plu s aptes à supporter une 
agri culture durable. 

Enfin, la communi ca ti on de Robert O li ve r soul ève les d iffi 
cultés de mi se en va leur indu stri ell e des so ls ac ides du 
Gabon pour la producti on du maïs et du soja. Les moyens 
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mi s en œuvre so nt importants et les rendements obtenus 
sont encore bien i niéri eurs aux espérances. 

La communi cati o n illu stre la nécessaire prise en compte 
cies contra intes de mi se en œuvre en vraie grandeur. Les 
contraintes au niveau de la parce ll e ne sont pas les mêmes 

22 Thème 1: M ilieux et ut i li sa tions agrico les 

lorsqu 'on passe au niveau de l'explo itati on, en particuli er, 

qu and un changement d' itinéraire techniqu e proposé sur 

des bases techniques indiscutabl es entraîne des évolutions 

du parc de matéri el et de l'organi sation du trava il de l 'ex

pl o itati on. 

Milieux exondés 



P h}'sico-chimie des sols tropicaux acides 

FALLAVIER Paul 
CIRAD-GERDAT, BP 5035, Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : Dans les sols tropicaux acides, l 'appréciation des 
réserves et des ri squ es de less ivage des ca tions basiques, des 
risques de toxic ité alumi nique repose en grande part ie sur la 
connaissance de la CEC. Elle est généralement fa ible, souvent infé
rieure à 5 mé/1 OOg. Les co ll o·1des responsables de la CEC sont prin
cipa lement à cha rge variab le ; les co llo'1des organiques jouent un 
rôle dominant ca r les minéraux argi leux ont une faib le densité de 
charge. La CEC augmente avec le pH ; cette augmentation est forte 
lorsque le pH se rapproche du pKa de la matière organique, aux 
environs de 5. L'augmentation de la CEC provenant des colloïdes 
minéraux est compa rat ivement p lus fa ibl e. La principale consé
quence de ce comportement est le pouvoir tampon élevé de ces 
so ls vis-à-vis du pH. Le diagnostic de la toxicité aluminique repose 
sur l 'ana lyse des formes de l'a luminium dans la solution de sol, 
ma lgré les difficultés méthodo logiques rencontrées. L'ana lyse des 
formes échangeab les et libres du so l est mo ins pert inente, car 
leurs niveaux de concentration sont très élevés par rapport à la 
concentration de l 'a luminium en so lution. La correct ion de l'aci
dité par le cha ul age n'est efficace qu'au vois inage imméd iat de 
l 'apport. L'acid ité n'est pratiquement pas modifi ée dans le profi l 
au-de là de 20 cm . Ce comportement peut être mis à profit lors 
d 'apports loca li sés au vois inage des graines où l'ac idité est suffi
samment corrigée dans le volume de so l exp loré par les racines 
des pl antul es à un stade végétat if sensible à la toxicité aluminique. 
Le gypsage d iminue légèrement l'ac idité sur l'ensemble du profi l 
dans les sols bien drainés. L'effet détoxifi ant de la mati ère orga
nique n'est pas c la irement mi s en évidence, tant au laborato ire 
qu 'au champ. L'utilisation de va ri étés résista ntes à la toxicité alu
minique permet de mettre en oeuv re des techn iques à faibles 
intrants. 

Le so l est à la fois un matériau poreux clans leque l des so lu 
ti ons liquides peuvent c ircul er et un matér iau fortement 
absorbant pour les ions et molécu les contenu s clans ces 
so lutions . Ent re la ph ase so lide et la phase liquide du so l, 
des réacti ons d'échange, réversibl es et très rapides, et d'ad
sorpt ion, moins immédiatement réversibles, peuvent se pro
du ire. El les décou lent des propr iétés de su rface des consti
tuants des so ls, porteurs de charges électr iques négatives 
qui sont globa lement quantifiées par la mesure de la capa 
cité d 'échange cationique (CEC), exprimée en mé/1 OOg ou 
cmo l/ kg. 

Dans les so ls tropicau x, la CEC est généralement fa ible, en 
raiso n de la nature de leurs const itu ants : de 2 à 6 mé/1 Oüg. 
On peut considérer clans ces so ls une CEC supérieure à 

10 mé/1 Oüg comme élevée. En app li cat ion de la loi cl'élec
troneutralité, cette capacité d'échange est éga le à la somme 
des cations échangeables. 

La connaissance de la CEC et de sa ga rn iture cati on ique est 
importante pour apprécier les réserves minérales des 
cations bas iques alca lin s et alca lino-terreux access ibles aux 
cu ltures ainsi que les ri sques de pertes par less ivage de ces 
cat ions. Ell e est éga lement importante dans les so ls ac ides 
pour appréci er les risqu es de toxicité des cations échan
geables acides (Al et Mn) pour les cultures. Compte tenu de 
l' importance agrico le de ce dernier aspect, cette présenta
tion est divisée en deux parties, l 'une relative au complexe 
d'échange des so ls tropicau x ac ides, la seconde à l'ac idité 
et à la toxicité aluminique. 

Le complexe d'échange 

des sols tropicaux acides 

L'origine des charges électriques 

Constituants minéraux 

La fraction minérale des so ls est const ituée par les pro
duits de dégradat ion de la roc he mère sous l 'effet de la 
température, de l'humidité, de l 'acti v ité b io log ique princi 
pa lement. Les minéraux prima ires qui subs istent dans le so l 
apparaissent dans les fractions limoneuses et sab leuses. En 
raison de la grande tai ll e de leurs particu les, il s ont une 
fa ible surface spéc ifique et interv iennent très peu dans les 
processus d'échange ou d 'adsorpt ion. Au co ntra ire les 
minéraux secondaires, dérivés pa r altération , sont consti
tués de fines particu les de taille inférieure à 2 microns (les 
arg i les granulométriques), possédant une gra nde su rface 
spécifique favorisant les interactions entre le so l et la so lu
ti on. La dégradation ultime de ces dern ières conduit aux 
oxydes ou hydroxydes de fer, d'a lumi nium et de sili c ium 
qui peuvent être crista lli sés ou amorphes. La CEC d 'origine 
minéra le prov ien t des charges électriques négat ives appa 
rai ssa nt à la su rfa ce des minéraux. Leur densité et sa varia-
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tion éventue ll e en fonction du milieu découlent de leur 
structure. 

Les argiles c ristalli sées sont constituées d'empilement de 
deux types de feuillets composés de tétraèdres Si-04 d'une 
part, d'octaèdres Al-(OH\ d'autre part. Les différents arran
gements thermodynamiquement possibles de ces feuillets 
correspondent à différents types d'argiles. Ces éd ifi ces ne 
sont pas électriquement neutres en raison d' imperfections 
dans leur réseau crista llin : subst itution d'un atome de sili
cium par un atome d'aluminium, par exemple, entraînant 
l'appar ition d'une charge négative. Dans ce cas, ce ll e-ci 
se ra compensée par l 'adsorpt ion d'un cat ion . Lorsque le 
défaut existe à l' intérieu r du crista l, la charge qui en résulte 
n'est pas influencée par les facteurs externes (pH, composi
tion de la so luti on du so l). La charge est permanente. Cer
tains de ces éd ifi ces ne sont pas ch imiquement inertes. Les 
groupes fonction nels à leur surface peuvent réagir avec leur 
envi ronnement et entraîner une modification du nombre de 
charges électriques ; le minéral porte des charges variables. 
Les ions H+ et OH- jouent un rô le important dans ce cas, 
se lo n le schéma : 

M-0-H + H+ -> M-OH 2 + 

M-0-H + O H- -> M-O- + H20 

M étant un édifice quelconque portant un groupe O H en 
surface. Les minéraux portent donc à leu r surface des 
charges permanentes ou des charges variables, parfois les 
deux simu ltanément. 

Les structu res et les propriétés d'échange des principales 
fami ll es de minéraux qui en découlent sont rassemblées 
dans le tableau 1. 

Constituants organiques 
La fraction organique d'origine végétale et animale est 
empiriquement c lassée en acides humiques (so lubles dans 
les bases et in so lubl es dans les acides), ac ides fulviques 
(so lu bles dans les bases et dans les ac ides) et humines 
(inso lubles dans les bases et dans les acides). Autour d'un 
sque lette ca rboné, ces substances portent des groupes fonc
tionnels variés (hydroxy le -OH, [a lcoo lique, phénolique], 
carboxy le-COOH, carbony le C=O) qui leur confèrent le 
caractè re d'acides fa ibl es (pKa compris entre 4 et 6), 
capab les de retenir des cat ions par échange et par com
plexation. Les polysaccharides apparaissent dans les acides 
fulv iques lors des extract ions par les acides et les bases; ils 
ne contr ibuent pas à la CEC. La CEC organ ique provient, 

Tableau 1. Structure et propriétés de surface des principaux 
minéraux présents dans les so ls. 

Minéraux Structure CEC 
(a) mé/100g 

Kaolinite 1 /1 5-10 
il lite 2/1 25 
Ch lor ite 2/2 10-40 
Vermiculite 2/1 100-1 50 
Mo11tmorillo11ite 2/1 80-1 00 
Hdroxydes Fe, Al 0-1 
A llophanes 150 

Surface Nature 
spécifique des charges 

m2/g (b) 

15 
80 
80 
700 
800 

10-5 0 
300-700 

P+V 
p 
p 
p 
p 

V 

V 

a premi er chiffre feuill et Si, deu xième chiffre feuillet Al. 
b : P = permanentes, V= va ri abl es . 
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dans un premier temps, des charges négatives apparaissant 
lors de la dissociation des molécules organ iques qui se 
comportent comme des acides faib les : 

R-COOH <-> RCOO- + H+, 

réaction caractérisée par une constante de dissociation : 

[RCOO-Jx[H+] (1) 
Ka= 

RCOO H] 

Le co log de cette constante, le pKa, est éga l au pH lorsque 
[RCOO·] = [RCOOH], c'est à dire lorsque la mo iti é des 
groupements acides faibles sont dissociés. Parallèlement, 
les groupes fonctionne ls peuvent se dissocier se lo n le 
mécanisme c ité plus haut ; ils o nt un comportement 
typique de co ll oïdes à charges var iab les. La CEC de la 
matière o rganique est très élevée : ell e est comprise entre 
100 et 300 mé/1 OOg de matière organique pure, lorsque les 
groupes acides sont totalement dissociés (pH proche de 7). 
Cette CEC est va ri ab le. Elle dépend du pH et des ions 
contenus dans la so lution du sol. 

Interaction surface-électrolyte 

Théorie et définitions 
Les charges négatives sont neutralisées par des catio ns. 
L'interaction entre une surface électriquement cha rgée et 
un électro lyte, et plus particulièrement les cations contenus 
dans ce lui-ci, peut être décrite à l 'aide de modèles multi
couches (Stern, 1924 ; Van O lphen, 1977 ; Bowden et al. , 
1980). Il s supposent qu'au voisinage de la surface les ions 
sont répartis en couches successives, parallèles à la surface, 
chacune ayant une densité de charge propre, la densité de 
charge de la surface étant éga le à la somme des densités de 
charge de ces couches. Chaque couche corr-2spond à un 
mécanisme d ifférent d'adsorption ou de rétention des ions. 
Les ions adsorbés qui déterminent le potentiel de la surface 
so lide sont considérés comme faisant partie du so lide; on 
les appe lle les ions déterminant le potentiel, IDP. Les ions 
H+ et O H· sont les IDP les plus courants. La première 
couche contient des ions, autres que H+ et OH·, qui for
ment une I iaison partiellement covalente avec les groupes 
fonctionne ls de la su rface. Ce type de li aison est possible 
lorsque les ions, totalement ou partiellement déshydratés, 
peuvent être proches de la surface. Ces ions sont appe lés 
"spécifiquement adsorbés". La deuxième couche contient 
les ions qui sont atti rés par des forces électrostatiques suffi
santes pour év iter qu'ils ne diffusent dans la soluti on du sol. 
La troisième couc he cont ient les ions qui équi librent la 
charge électrique globa le afin de respecter l'électroneutra
lité de l 'ensemb le. Ces ions sont maintenus dans cette 
couche par des forces électrostat iques fa ibl es et ne forment 
aucun comp lexe avec la surface, il s peuvent diffuser dans 
la so lution du so l. Cette couche est appelée couche d iffuse 
(figure 1 ). 

Chaque catégorie d'ions présentée dans ce schéma 
contribue à la densité de charge . Avec les notations et défi
nitions suivantes (Sposito, 1981 a) : 

Cîp : densité de charge permanen te ; 

0H : densité de charge due aux ions H+ et O H- adsorbés ; 

015 : densité de charge due aux ions de la première couche; 
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005 : densité de charge due aux ions de la deuxi ème 
couche; 

00 : densité de charge due aux ions de la couche diffuse. 

l'électroneutralité impose que: 

0p + 0H + 015 + 005 + 00 = 0 

La limite de séparat ion entre le sol et la solution de so l 
étant le plan séparant la première et la deuxième couche 
(Bowden et al., 1980; 5posito, 1981 a), la densité de charge 
du so l est 0p + 0H + 015 ; el le est contrebalancée par la 
densité de charge des ions des deux dernières couc hes, 
005 + 00, qui constituent les ion s échangeables. La CEC 
du so l, provenant de 0p, 0H et 015 est variable en fonction 
du pH, qui influe sur 0H, de la composition et de la 
concentration de la so lution du so l, qui influent sur 015. 

Les charges variables 
et le point de charge nulle 
La CEC est le produit de la surface spéc ifique par la densité 
des charges électriqu es portées par la su rface : 

CEC (mé/1 OOg) = 5(m 2/ 1 OOg) x 0(mé/m 2) 

Pour un produit minéral pur, lorsque les seul s !OP sont les 
H+ et les O H·, en l'absence d'adsorption spécifique, la den
sité de charge est : 

0v = (2 x n x Ex K x T/n:) "' x sinh[l , 15 x z x (ZPC-pH)] (2) 

avec les notations suiva ntes : 

0v : densité de charges (C.m·2) ; 

n : nombre d'ions vrais par m3 qui contrebalancent 0v; 

E: permittivité élect rique de l'é lect rolyte (C2xj" 1xm· 1); 

0 Molécules d 'eao 

Dénomination 

Dimension 

::r: 
Type ::r:· 

d'adsorption 8 
o.. 
8 
<I) 

<1.l 
-0 
C 
.2 
ë, 
0 
tl1 

"ê 
:.a 

---- Cation hydraté (échangeable) 

Cation partiellement hydraté 
(spécifiquement adsorbé) 

Couche compacte Couche diffuse Solution du sol 

1 à 5 À 

o.. 
8 
<I) 
<1.l 
!:: 
;:s <I) 

ro c:; 
<I) .2 
<1.l ê,j -0 

(.) 
c:; 

<I) 
0 <1.l ·-e -0 
a. d) 
0 
t/l 

.ê 

..c: 
u 

Environ 50 Â . Pratiquement infinie 

:g ]Adsorption non spécifique! 
~ :(lons échangeables) 1 

-0 ' ro 

ë ' 
<1.l ' 
E 
ü 
;:s 1 

O" ' 
t.:: 
ë3 
•Il) 

a. 
tl1 

Pas d'adsorption 

Figure 1. Représentation 
schématique de la répartition 
des ions au voisinnage 
d 'une surface chargée 
électriquement (d'après 

~-------...... '--'--------"-----------------------' Sposito, 198/b et Piéri, 1975). 
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K : constante de Boltzm ann (1,38x 10·23 J°K·1
) ; 

z : va lence des contre-ions ; 

T : température abso lue (°K). 

En rempl aça nt les constantes par leurs va leurs, on obti ent 

(JV (mé/m2) = 1,4 X 1 o·3 XC li ! X sinh [1, 15 X z (ZPC-pH)] (3 ) 

C étant la concentrati on de l 'é lectro lyte en mole/1. 

La densité de charge va ri e avec le pH, et le pH pour lequel 
ell e est nulle est appelé le point de charge nulle (zero p o int 
of charge, ZPC) . Le ZPC de quelques constitu ants des so ls 
est indiqué c i-dessous (Greenl and, 1978) : 

oxydes de métaux monova lents < 11 ,5 ; 

oxydes de métau:< bi va lents 8,5 à 12,5 ; 

oxydes de métaux tri va lents 6,5 à 10,4 ; 

(Fep
3 

: 6,5-8, Al
2
0

3 
: 7,5-9,5) 

oxydes de métaux qu adriva lents O à 7,5 ; 

(Si02 : 2, Ti02 : 4,5, Mn0 2 : 4). 

La densité de charge est algébriquement nulle lorsque les 
densités des charges négati ves et pos iti ves sont éga les . La 
détermin ation de ZPC est déli cate, ca r les méthodes utili
sées pour le mesurer ne condui se nt pas exactement à la 
mesure du même paramètre. C'est ce qui rend inopérant 
l'utili sa ti on de cette mesure en tant qu 'a nalyse phys ico-chi
mique qu antitati ve. Ell e permet cependant de comprendre 
les va ri ati ons des principaux pa ramètres ph ys ico-chimiques 
ca ractéri sant les propriétés de surface des so ls tropicaux. 

Les résultats c ités par la suite utili se nt la méthode des 
courbes de titration ; dans ce cas, on préfère appeler la 
va leur obtenue pH

0
. Deux courbes de titrati ons réa li sées 

dans le même électro lyte à deux concentrations différentes 
se coupent à pH = ZPC d'après la rel ati on (2) (fi gure 2). Les 
charges va ri ab les provenant de la mati ère organique décou
lent prin c ipa lement de la di ssoc iati on des groupements 
ac ides. En appelant f le degré de di ssoc iati on de l 'ac ide 
(pource ntage des mo lécules RCOOH dissoc iées), C sa 
concentrati on molaire, on a, d 'après l'équ ati on de di ssoc ia
ti on (1) : 

(C x f) x [H+J = Ka x C x (1-f) d'où f = Ka/([ H+ J + Ka) 

La CEC orga nique (CECo rg) est proporti onnelle à la teneur 
en mati ère orga nique MO%, à la CEC max imum (CECmax) 
de cette derni ère obtenue lorsqu'elle est totalement d isso
ciée (f=l ), et à f. O n peut estimer alors CECorg par la rela
t ion : 

CECo rg = CECmax x f x MO % (4). 

Par aill eurs, la fracti on non di ssoc iée de la mati ère orga
nique se comporte comme un co lloïde à charge va ri ab le 
dont le ZPC est de l'o rdre de 2,5. Les interacti ons entre 
elle-même et les IDP provoquent l' appa riti on de charges 
électriqu es dont on peut ca lcul er la densité par la relati on 
(2 ). Elle int rodu it un facteur co rrecti f fa ible pa r rapport à la 
fo rmul e (4) ; il en se ra cependa nt tenu compte dans les 
simul ati ons c i-dessous. 

Aperçu des composantes de la CEC 
Pour résum er l 'e nse mble de ces co nsidérati ons, on a 
illu st ré les va ri ati ons théo ri ques de la densité de charge 
néga ti ve (traduite pa r commodité en CEC) pa r les gra
phi ques de la fi gure 3. Les seul s IDP, sont H+ et O H· ; 
l 'é lectro lyte est composé d'un ca ti on monova lent et d'un 
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anion ne donn ant pas d'adsorpti on spéc ifiqu e. O n a utili sé 
la relati on (2) pour ca lculer la CEC va ri able d 'ori gine miné
rale telle que la CEC à pH 7 so it éga le à 10 mé/1 OOg d'a r
gile pure avec un ZPC de 3,5 (cas d 'une minéralog ie com
posée de kao linite). O n a utili sé les relations (2) et (4) pour 
ca lculer la CEC vari able orga nique d 'une matière organique 
présentant une CEC de 200 mé/1 OOg de matière organique 
pure à pH 7, avec un ZPC de 2,5 et un pKa de 5. Les 
figures 3a, 3b et 3c correspondent aux cas suiva nts : 

a) - CEC perm anente de 1 mé/1 OOg ; 

- un taux de mati ère organique de 5 % ; 

- des taux d'argil e de 20 %, 50 % et 80 % . 

b) - CEC perm anente de 1 mé/1 OOg ; 

- un taux d'a rgile de 50 % ; 

- des taux de matière orga nique de 2 %, 5 % et 10 % . 

c) - CEC perm anente de 1 mé/1 OOg ; 

- un taux de matière orga nique de 5 % ; 

- un taux d'éléments fins de 50 %. 

O n reti endra de ces simul ati ons que l ' influence du taux de 
la matière organique sur la CEC est plu s import ante que 
ce lle des éléments fin s minéraux. L'augmentati on de la CEC 
en foncti on du pH, aux pH inféri eurs à 4,5, c'est-à-dire au 
vo isinage du ZPC, est due à la fracti on minérale et elle est 
fa ibl e. Lorsque le pH arri ve au vo isinage du pKa de la 
mati ère organiqu e (pH > 4,5) l'augmentati on est forte et 
elle est du e principalement à la fracti on orga nique. 

Mesure de la CEC 
et de sa garniture cationique 

Méthodes de mesure de la CEC 
Les méthodes de mesure de la CEC reposent sur la détermi
nati on de la quantité d'un cati on nécessa ire pour saturer le 
compl exe d'échange. L'a nalyse de la so luti on après 
échange permet de mesurer les cati ons échangés ou cati ons 
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Figure 3. Simulation de l'influence du taux d'argile sur la CEC la), 
du taux de matière organique sur la CEC lb) et évolution théorique 
des composantes de la CEC le) en fonction du pH. La CEC 
permanente es t de 1 mé/ 1 OOg; le pKa de la matière organique 
est ég al à 5, son point de charge nulle à 2,5, sa CEC à pH 7 est 
200 m é/1 OOg ; la CEC des argiles ,j charge variable est 
de 10 m é/ 1 OOg à pH 7 avec un point de charge nulle de 3,5. 

échangeables. La CEC dépend du pH et de la concentrati on 
de la so lution d'échange (re lation 2). Ces effets sont illu strés 
par les résultats de mesures de la CEC obtenues à différents 
pH et d ifférentes fo rces ioniques. Les différentes méthodes 
utilisées sont brièvement décrites dans le tableau Il. 

Tableau Il. Concentrat ion et pH d'utilisation de réactifs usuels 
emp loyés pour la mesure de la CEC. 

Extractif pH d'extraction Concentration 

a} acétate d'ammon ium (1} 7 (imposé} 1,0 N 

b} ch lorure de baryum (2) env. pH du so l-0,5 0,2 N 

c} chlorure 
de coba ltihexamine (3) env. pH du so l-0,2 0,01 à 0,05 N 

(a joutée à la 
CEC présumée} 

(1) : Chapman (196?} ; (2): Gillman (1979) ; (3) : Rémy et Orsini 
(1976), Fallavier et al. (1985) 

Les résu ltats obtenus sur une sér ie de 1 0 sols tropicaux 
acides présentés sur I a figure 4 montrent que les trois 
méthodes donnent des va leurs qui sont toujours c lassées 
dans l'ord re décroissant suivant CECa > CECb > CECc. Les 
écarts entre a d'une part et b et c d'autre part proviennent à 
la fois de la force ionique des extractants et de leurs pH (7 
pour a, vo isins de 4 pour l 'ensemb le des so ls pour b et cl . 
L'écart entre b et c provient essentie llement de la différence 
de force ionique, respectivement 0,2N et 0,05N (Fa llav ier 
et al., 1985). O n peut noter que le lavage à l'alcool éthy
lique préconisé dans la méthode a diminue théoriquement 
la densité de charges d'un facteur 1,94 : racine carrée du 
rapport des permittivités de l'eau (80) et de l'éthanol (24). 
Ces considérat ions ont conduit certa ins laboratoires spécia
li sés dans l 'ana lyse des so ls tropicaux à préconiser la 
méthode au chlorure de coba ltihexam ine comme méthode 
de routine pour la mesure de la CEC. L'i nfluence du pH et 
de la fo rce ionique s'exerce principalement par l'intermé
diaire de l'act ion de ces deux paramètres su r la matière 
organique, comme le sou ligne la figure 5, où l 'on a repré
senté l'accro issement de la CEC entre le pH du so l (vois in 
de 4 pour l'ensemble de ces so ls) et pH 7 en fonction du 
taux de matière organique. La pente de cette droite condu it 
à une est imation de la CEC moyenne de la matière orga
nique de ces so ls de 242 mé/1 OOg. 

La CEC peut aussi être est imée par l 'addit ion des cations 
basiques écha ngés par l'acétate d'ammonium N à pH 7 
avec les cations acides A l et H échangés par une so lution 
de KCI N. Elle est appelée dans ce cas CEC effective. Elle 
diffère de la CECcoba lt essen ti ell ement par l 'excès d'AI 
extrait par KCI N par rapport à A l échangé par le ch lorure 
de coba ltihexamine. Les mesures de la CEC permanente et 
de la CEC vari ab le peuvent être réalisées pa r la méthode 
proposée par Uehara et Gill man (1981 ). On détermine pH

0
, 

point d'intersection de deux courbes de titration du so l 
dans le même électro lyte à deux concentrati ons d ifférentes. 
La CEC va ri ab le est mesurée graphiquement : ell e corres
pond à l 'accroissement de la densité des charges négatives 
entre pH0 et le pH du so l. La mesure des charges perma
nentes repose sur l'hypothèse qu'à pH = H0, en l'absence 
d'adsorpti on spécifique, les surfaces à charges variab les 
retiennent une éga le quantité d'anions et de cations, la 
densité nette de charge étant nulle. Tout excès de cations à 
pH = pH 0 mesure la charge permanente négative corres 
pondant à la CEC permanente. 

Mesure des cations échangeables 
L'analyse de la solut ion d'échange utili sée pour la mesure 
de la CEC permet de déterminer la concentrat ion des 
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catio ns échangés lors de la saturation du complexe 
d'échange. La concentration des cat ions basiques échan
geab les dépend en grande partie de la sé lect iv ité des 
échangeurs pour les cat ions. La sélect iv ité relative d'un 
échangeu r pour les cat ions peut être appréciée en mesurant 
les quantités de cat ions écha ngés avec un cation donné, 
NH

4 
+ par exemp le. Plus la sé lectiv ité pour un cation est 

élevée, plus son remplacement est difficile. Les ordres rela
tifs croissants de sé lect ivité pour quelques échangeurs sont 
les suivants (Schachtschabel, 1940) : 

Kaolinite Na< H < K <Mg< Ca 

Montmorillonite Na< K < H <Mg< Ca 

lllite Na < Mg < Ca < K < H 

Acides humiques Na < K < Mg< Ca < H 

A la suite des travaux de Gaines et Thom as (1953), Deist et 
Talibudeen (1967), Sposito (1981 b) et Bo it (1982), le traite
ment thermodynamiqu e des échanges a permi s de quant i-

28 Thème 1 : Milieux et uti li sati ons agr ico les 

fier ces sé lect ivités. On réalise pour ce la un isotherme 
d'échange : c'est la courbe représentant lors d'un ,·:change 
entre deux cat ions, la proportion de l'un d'eux sur le com
plexe d'échange en fonction de sa proportion en solution . 
Le traitement thermodynamique de la réaction d'échange 
permet de ca lcu ler les coefficients d'activité des cations 
échangeables qui renseignent sur la capac ité des cations à 
être plus ou moins facilement libérés ve rs la solution du 
sol. Le calcul donne éga lement la varia tion d'énergie libre 
standard 8G

0 
de la réact ion d'échange, c'est-à-dire que l'on 

quantifie la sélectivité relative d'un cation par rapport à 
l'autre pour l'échangeur (ou le sol) considéré. La figure 6 
représente les isothermes d'échange entre Ca et K dans 
deux sols tropicaux ferralitiques de Lamé (Côte-d'Ivoire) et 
de Aek-Loba (Sumatra) (Ouvry, 1985). Leur traitement 
conduit à des valeurs de 8G0 de 2, 11 kcal/mole pour Lamé 
et 2,47 kcal/mole pour Aek-loba, indiquant par là que la 
sélectivité pour K est plus importante dans "Aek-loba" que 
dans "Lamé" d'une part, que dans les deux cas, la sé lecti
vité pour Ca est supérieure à la sé lect ivité pour K d'autre 
part. 

Facteurs influençant la CEC 

Relation entre densité de charge et CEC 
D'après la relation (2), 

av= (2 x n x Ex K x T/rc) 111 x sinh[l,15 x z x (ZPC-pH)] 

on peut noter que la densité de charges négatives augmente 
avec : la racine carrée de la concentration de l 'é lectro lyte 
en contact avec le produit ; la racine carrée de la permitti
vité électrique de l 'é lectro lyte ; la va lence du cation du se l 
constituant l'é lectro lyte; la différence pH-ZPC. 

Dans un so l, mélange complexe, ces variations subs istent 
plu s ou moin s. La CEC suit , théoriquement, les mêmes 
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règles mais du fa it qu e toutes les charges ne contribuent 
pas à la rétention de cati ons éc hangeabl es, l 'équiva lence 
entre CEC et densité de charges n'est pas stri cte. O n peut 
enfin indiquer que la CEC dépend de l'a nion du se l consti
tu ant l 'é lectro lyte : lo rsqu e ce lui est adsorbé, le ZPC est 
abai ssé (il fa ut introduire des ions H+ pour contrebalancer 
les c harges pos iti ves consommées par cette adsorpti on) et 
la CEC augmente (cas des ions phosph ates, sili cates, sul
fates) . Si le cati o n du se l est adsorbé spéc ifiqu ement, la 
CEC est diminuée des charges consommées par cette 
adso rpti on. O n peut estimer la densité de charge ou la CEC 
équi va lente neutrali sée pa r l 'adsorpti o n spéc ifique en 
mes urant la CEC des so ls tels qu els pui s débarrassés des 
ca ti o ns spéc ifiquement adsorbés en uti I isant les méthodes 
décrites par Uehara et Gillman (1981). Les résultats d'a na
lyses de so ls o ri ginaires de la zone de cul ture du ca fé de 
l 'état de Ve racruz au M ex iqu e, sont présentés dans le 
tabl eau Ill (Maga na, 1985). 

Tableau Ill. Mod ifica ti on de la CEC et du point de charge nulle 
(pH0 ) de so ls de la prov ince de Veracru z (Mex ique) après 
élimination des ca ti ons spéc ifiquement adsorbés. 

Mesure sol n°1 sol n°2 sol n°3 sol n°4 sol n°5 

CEC va ri ab le 5, 1 2, 1 4,8 5,4 4,4 

CEC permanente (a) 4,0 5,3 2,.5 3,3 9,4 

CEC perma nente (b) 3,0 1,0 1,5 3,3 5,3 

pH
0 

(a ) 3,9 5,3 3,3 3,6 5, 1 

pHO (b) 3, 1 4 ,1 3,0 3,0 4,2 

(a) : ions spéc ifiquement adsorbés élim inés . (b) : ions spécifique
ment adsorbés conservés . 

Pour les so ls 2 et 5 l 'é liminati on des cati ons spéc ifiquement 
adso rbés entraîne une augmenta ti o n de CEC respecti ve -

ment de 4,3 et 4,1 mé/l üüg. En d 'autres term es 51 % et 
30 '1o des charges négati ves sont ainsi neutrali sées. Le test 
au flu orure de sodium (Na F) indi que que ces deux so ls sont 
des andoso ls, ri ches en hydroxydes positi vement chargés, 
susceptib les de neutrali se r les sites de surface à charge 
négati ve. Au contraire, cette augmentati o n est bea ucoup 
plu s faible,; (0 à 1 mé/1 Oüg) dans les trois autres cas, pour 
lesqu els le test NaF s'est révé lé négati f. Parall èlement à 
l'adsorpti on spéc iiique, des réacti ons de compl exati on des 
métaux par la mati ère orga nique sont possibles. La stabilité 
des compl exes orga nométalliques d iminu e lo rsque le pH 
augmente (fi gure 7). Le ca lcul théoriqu e mo ntre que le 
complexe entre l'a luminium et l'acide fulvique se di ssoc ie 
à partir de pH 5 (ca lcul effectué à l'a ide du logic iel GEO
CHEM (Spos ito et M atti god, 1980), programme informa
tique de ca lcul s des concentrati ons des espèces chimiques 
en équilibre) . Les cati ons alca lin s et alcalino-terreux ne 
donnent pas ou peu de complexes stables avec la mati ère 
orga nique ; par contre l'a luminium, le fer et les métaux de 
transition (cuiv re, manga nèse, cadmium) donnent des com
plexes beaucoup plu s stables et les charges négati ves impli
quées dans cette compl exati o n ne parti c ipent plu s à la 
CEC. 

La présence de surfaces chargées pos iti vement et négati ve
ment, qui peuvent en quelque sorte se neutrali ser en parti e, 
entraîne que l'on mesure non pas une CEC correspo ndant à 
la totalité des charges négati ves mais une CEC correspon
dant aux charges neutrali sées par les seul s cation s échan
geabl es . On a do nc une CEC nette. Cec i peut expliquer 
parfoi s la dive rgence entre des mesures de CEC et les 
mesurés du pH, du taux de mati ère organique et d'a rgile, 
qui comme o n l 'a vu, détermin ent la densité de ch arges 
négati ves . Cette remarqu e peut être i ! lu strée par des 
mesures de CEC réa li sée sur des so ls du Bukoba en Tan
za nie. Sur des andosols, avec un taux de mati ère organique 
supéri eur à 7 %, un tau x d 'é léments fin s de 45 % et un pH 
eau de 6, la CEC nette est de 1 mé/1 OOg, anorm alement 
fa ible : les charges négati ves de la mati ère orga nique sont 
neutrali sées par les charges pos iti ves des produits amorphes 
dont la présence est confirmée par le test au NaF. Dans la 
même rég io n, sur so l ferrallitiqu e déri vé du précédent 
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co ntenant 2,2 % de mati ère organique et 35 % d'é léments 
l in s ég;i lement à pH ea u 6, la CEC est de 3,4 mé/1 OOg ; le 
test au NaF s'est révé lé négatif dans ce cas. 

Effet du pH 
L'augmentati on de la CEC en fonction du pH est toujours 
importante dans les so ls tropicaux. Elle peut être considérée 
com me une express ion du pouvo ir tampon des so ls, puis
qu 'e ll e est la conséquence de la réaction du so l tendant à 
mainten ir son potentiel de surface constant lorsqu'il est en 
interacti o n avec sa so lution. Lorsque le pH est modifié par 
des apports de ca lcaire, la relation CEC/pH est nette . Elle 
est illu strée sur les figures 8 et 9 par des mesures réalisées 
sur deux so ls ferralitiques du Brési l (Curitiba, Etat du 
Parana ) et du Ca meroun (Ebolowa) brièvement décrits dans 
le tabl eau IV. 

Lorsqu e la variation du pH dépend de traitements variés 
(chaulage, apports de phosphate naturel, fertilisation miné
rale, fumier), la relation subsiste mais elle est moins étroite. 
Elle est illustrée sur la fi gure 10, obtenue à partir d'essais 
réa li sés sur la crête Zafre-Nil au Rwanda (tab leau V) . 
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Tableau IV. PrincipJ les propriétés phys ico-chimiques des sols de 
Cu riti ba (Brés il ) et Ebolowa (Cameroun). 

Curitiba (Brésil) Ebolowa (Cameroun) 

0-20 cm 20-40 cm 

pH ea u 5,35 5,2 4,6 

pH KCI 4,2 4,1 3,8 

Argi le% 62 64 52 

Mat. org. % 9,3 5,3 4,1 

Al éch. mé/1 OOg 1,5 1 2,21 1,41 

CEC mé/ 1 OOg 6,19 5,43 3,27 

Tableau V. Prin cipales propriétés physico-chimiqu es d 'une séri e de 
so ls du Rwanda . 

GKK1 RWK TWB1 WBH 

pH eau 4,00 4,00 4,30 4, 15 

pH KCI 3,40 3,50 3,60 3,50 

M0 °!,, 6,2 7,4 4,8 6,7 

A l éch. (mé/ 1 OOg) 3,02 2,97 3,27 4, 22 

CEC (mé/1 OOg) 4,33 3,86 4,65 4,80 

Effet de la matière organique 
La mat ière o rganique est la princ ipale responsab le de l 'aug
mentation de la CEC avec le pH. La figure 5 souligne que 
l 'augmentation de la CEC constatée sur une série de so ls 
tropicaux ferra litiques entre pH4 et pH7 est étroitement 
corré lée aux taux de matière organ ique. O n peut attribuer 
cette augmentation à la déprotonat ion des rad icaux orga
niqu es qui se comportent comme des ac ides faibl es. Dans 
le cas du sol de Curitiba, rich e en mati ère o rga nique 
(9,3 % ), l'aju stement des mesures de la CEC obtenues dans 
une gamme de pH compris entre 4 et 6 à une courbe de 
titration d'un ac ide faib le par une base forte conduit à un 
pKa de 4,68 (r2 = 0,92) . Cette va leur correspond aux pKa 
des fonctions acides carboxy li ques. 

Effet du point de charge nulle 
En fait la densité de charges et la CEC augmentent avec la 
différence pH-ZPC. La CEC peut être théoriqu ement aug
mentée par élévati on du pH, mais auss i par diminution du 
ZPC. Ce derni er peut être aba issé par l'adsorpti on d'a nions 
tels que phosphate ou sili cate. Cependant les trava ux de 
H a·1l é (1982) ont montré qu e les diminutions de ZPC 
observés en laboratoire sont très faibl es, et que les nivea ux 
des traitements à réa li se r (ju sq u'à 3,6 t/ ha de P

2
0

5
) sont 

irréa li stes . 

D'Jprès la relati on (2), la pente de la foncti on CEC = f(pH ) 
est fa ibl e lorsq ue pH = ZPC, si bi en qu 'une diminution du 
point de charge nul le a bea ucoup moin s d'influence sur la 
CEC qu'une augmentati on du pH , la pente de la foncti on 
en question étant plus fo rte dès que le pH s'éca rte de ZPC 
(ligure 2). 

Milieux exondés 
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E Figure 10. Relation entre 
la CEC et le pH 
coba ltihexamine de que lques 
sols du Rwanda. 
Les traitements sont les sui
vants: 
A: témoin ; 

4.6+---~----.-- -,--~----, 4.4+---~---.---.---.--1 

8 : 35t/ha de fumier ; 
C : 4t/ha de travertin ; 

3 .6 3 .8 4 4 .2 4.4 4.6 
pH cobaltihexamine 

3 .6 3 .8 4 4 .2 
pH KCI 

4.4 4.6 D : 8+ 45N +45P + 45K ; 
E : C+45N+45P+45K ; 

'---------------------------------~---~ F: B+C+ 45N+45P+45K. 

L'acidité 
et la toxicité aluminique 1 Env iron 7, 1 % de la croûte terrestre est constituée 

d'a luminium (Lindsay, 1979). Il est un constituant essentiel 
des minéraux : feldspaths, mi cas, chlor ites, ve rmi culites, 
kao linites, hall oysites, et oxydes et hydroxydes d 'a lumi
nium dont la gibbsite. Lorsque le pH est ac ide, inférieur à 
5, ces produits peuvent libérer de l'a luminium par disso lu
ti on et alimenter la so lution du so l. On estime que 40 % 
des so ls culti vés et 70 % des so ls qui ont un potenti el de 
production exp loitab le sont ac ides et peuve nt être 
concernés par la tox ic ité aluminique (Haug, 1984). 

Les principaux mécanismes mis en jeu 
L'ac idité peut être définie com me la co ncentrati on des 
proton s dan s la so luti on du so l, mais auss i comme la 
co ncentrati on des protons retenu s à la surface des co l
loïdes organiqu es et min éraux qui sont susceptibl es de 
passer en so luti on (ac idité de surfa ce) . Ell e prov ient de 

processus pédologiques naturels mais auss i d'un ensemble 
de processus acidifi ants chimiques et b io log iques. Ces 
processus conduisent éga lement à l'appauv ri ssement en 
éléments minérau x des so ls : ainsi l 'ac idité se traduit par 
un pH bas, pouvant entraîner des tox ic ités aluminique et 
manganique, par des défic iences en phosphore, ca lc ium 
et magnés ium. 

Deux types de mécani smes phys ico-chimiques déterminent 
le nivea u de l'acidité d'un sol : les réactions qui produi sent 
des protons, ce lles qui tamponnent leur concentration, c'est 
à dire qui s'opposent aux tentatives d 'é lévation du pH . En 
zone tropicale humide, l ' hydro lyse de l'a luminium est la 
principale source de protons. De plus, le pK de la réacti on 
Al 3+ + H20 -> AIOH 2+ + H+ (5 , 1) lui confère un rô le de 
tampon efficace car le pouvo ir tampon est ma ximum 
lo rsque le pH est éga l au pK. Pour la même rai son, le 
mati ère orga nique, dont le pK se si tue entre 4 et 6, a un 
effet tampon . La nit rificat ion des ions ammonium 
NH4 + 202 -> N0

3
- + 2H+ + H

2
0 ou de l' urée 

(N H2)2CO + 402 -> 2N03- + 2W + C02 + H 20 est une des 
principales réactions libératri ces de protons. La soustraction 
des nitrates du mili eu (less ivage, abso rption par les cul
tures) a un effet acidiiiant, par déplacement de l 'équilibre 
précédent vers la production de proton s. 
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Figure 11. Représentation des 
principaux mécanismes 
physico-chimiques impliquant 
l'a luminium dans les sols 
(d'après Sposito, 7 989). 
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La chimie de l'aluminium 

la géochimie de l'aluminium 
Une fois libéré des minéraux, l'a luminium parti cipe à un 
grand nombre de réacti ons dans le so l (fi gure 11 ). On note 
que l 'a luminium en solution, qui est directement adso r
bable par les rac ines, résulte d'un grand nombre de phéno
mènes (échange, di sso lution, complexation , précipitation, 
libération) avec les autres constitu ants du so l, y compri s les 
fra cti ons organiques qui jouent un rôle important en raison 
de leur pouvoir complexant élevé vis-à-vi s de l'a luminium . 

les formes chimiques 
de l'aluminium dans le sol 
Des méthodes d'a nalyses basées sur la force et la spéc ificité 
supposée de réactifs chimiques ont été proposées pour quan
tifi er les principales fractions de l'a luminium dans les so ls 
(tab lea u VI). Les dénominati ons consacrées co rrespondent 
so it à la forme extraite dominante, so it à un ensembl e de 
fo rm es prése ntant une réactivité identiqu e vis-à-vis d'u n 
réactif. 

L'analyse de ces fo rmes dans dix so ls trop ica ux est pré
sentée dans le tableau V II. On observe que les concentra-

lions des formes les plus immédi atement responsables de la 
tox icité aluminique (échangeable et so luble dans l 'eau) 
sont très fa ibl es comparées à ce ll es des formes susceptibles 
de les alimenter à plus ou moins long terme. On propose 
actuellement comme seuil de tox ic ité de l' aluminium en 
so lution des valeurs de l'o rdre de 20 à 30 µmole/1, soit de 
0,006 à 0,009 mé/ 1 OOg, très faibles par rapport aux 
concentrati ons des autres formes. 

Les fracti ons les plus labil es sont rapidement renouvelées 
lorsqu 'e ll es so nt épuisées. Des essa is d'épui sement par 
l 'ea u réa lisés sur les troi s sols du Cameroun et du Brés il 
(tab lea u IV), à l'aide d'un dispositif en colonne de so ls, 
montrent que la concentration d' Al en so lution devient pra
tiquement constante après une période de 50 heures, et le 
nivea u obtenu est tox ique pour le maïs en culture hydropo
nique (Pintro, 1995). Lors d'un less ivage au CaC l2 N/100, la 
concentration de l'extrait se stabili se éga lement après une 
période de l'ordre de 100 heures. Ceci souli gne que les 
formes d'a luminium responsables de la toxicité résultent 
d'équilibres dont la modification n'entraîne pas de varia
ti on import ante de la concentration de l' aluminium en 
so lution. Les relati ons entre ces form es et les autres para
mètres physico-chimiques so nt compl exes et multiples, 
auss i le di agnos ti c de la tox ic ité aluminique a d'abo rd 
reposé su r la mesure de l 'ac idité tota le, déterminée par 

Tableau VI : Résumé de quelques méthodes d'appréc iation des fo rmes ch imiques de l'a luminium dans les so ls. 

Forme Al 

Total 

Cri stalli sé 

Amorphe total e 

Comp lexé à la mati ère organ. 

Amorphe li é à la mati ère organ 

Li bre 

Echangeab le 

En soluti on 

Réactif Référence 

Fusion alca line métaborate de strontiu m Bonneau et Souchier. 1994 

Dithion ite, ci tra te, b ica rbonate de Na (réact if Mehra-Jackson) Bonneau et Souchier, 1994 

(Mehra-Jacksonl 

Oxa late d'ammonium pH 3 (réactif de Tamm) 

Pyrophosphatc de Na 0, 1 N pH 9,8 

EDTA 0,2 M pH1 0 

Acéta te N H4 pH4.8 

Coba ltihexarn ine 

Eau 

Bonneau et Souchier, 1994 

Bonnea u et Souchie r, 1994 

Maclea n, 1959 

Fa ll av ier et al., 1985 

Fallavier et al., 1985 
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Tableau VII. Formes chim iques de l'a lu minium da ns une sér ie de sols tropicaux ac ides. 

Résultats Total Oxydes Lié m.o. Amorphe Amorphe Libre Echangeable Eau m.o CEC TSA 

en mé/100g lié m.o. 

Rwanda 1347 105 55 26 15 

Equateu r 111 2 62 71 26 26 

Madagascar 1 694 62 55 15 32 

Madagasca r 2 1718 11 2 129 159 45 

Madagasca r 3 1406 25 124 20 19 

Guya ne 1 782 14 7 204 160 142 

Guya ne 2 300 31 45 52 35 

Cameroun 2182 99 66 40 39 

Gabon 1 1065 65 75 25 29 

Gabon 2 78 1 74 51 22 19 

Moye nnes 11 39 78 87 55 40 

titrati on à la soude d'un extrait par KCI N, de l'a luminium 
éc hangeabl e et du taux de saturati on de ce lui -c i sur le 
compl exe d'échange (quantifi é par la CEC), nommé TSA 
(Kamprath, 1970). Pui s, à la suite des travaux de Pavan et 
al.(1982), et avec l'appariti on de programmes inform a
tiques capab les de ca lcu Ier les concentrati ons et les acti
v ités des différentes fo rmes de l'a luminium en so luti on, 
l 'analyse de la so lution du so l a été proposée pour appré
cier la tox icité aluminique. L'extracti on de la so lution de 
so l pose cependant un prob lème méthodo logique (M enzies 
et al., 199 1 ). Les résultats cités par la suite ont été obtenu s 
dans un extrait so l/so lution au rapport 1 /1. 

Les formes de l'aluminium 
dans la solution du sol 
En so luti on, l ) luminium se présente sous un grand 
nombre de fo rm es chimiqu es qui dépendent du pH et de 
la compos ition de la so lution. Dans une so lution ne conte
nant pas de li gands, il se répartit en foncti on du pH entre 
les fo rm es Al3 +, A l(O H)2+, A l(O H)/, Al (O H)

3 
et A l(O H)

4
· à 

pH bas ique. Ces monomères peuvent se po lyméri ser dans 
le temps (Tsa i et H su, 1984 ), et fo rmer des mo lécul es 
contenant jusqu'à 150 Al , le po lymère à 13 Al est consi
déré comme assez stable : [AI0 4, Al 12(0H)24 , (H20) 1) 7+. 
Les anions minéraux sul fate et phosphate complexent fo r
tement Al , par contre le chlorure et le nitrate ne donnent 
pas de complexes stables avec Al . Pratiquement tous les 
anions orga niques susceptibl es d 'apparaître dans la so lu
tion du so l, et notamment ceux qui sont excrétés pa r les 
rac ines, sont ca pables de compl exer A l. La déterm inati on 
de l'ensemble de ces espèces chimiques, la spéc iati on, est 
utile pour d iagnostiquer le ri sque de tox ic ité aluminique; 
on peut en effet supposer que toutes ces espèces ne sont 
pas tox iques au même degré pour la p lante. O n ne di s
pose pas de méthodes d'a nalyses simples de ces espèces. 
La p ratiqu e la plus courante fa it appel aux prog rammes 
in fo rm atiques de ca lcul de la spéc iati on. Leur emplo i est 
cependant dé li ca t, ca r il suppose connu e exac tement et 
complètement la compos iti on cationique et ani onique de 
la so lution et malheu reusement l 'analyse des anions orga
ni ques est parti cu I ièrement dé licate. La chromatographie 
ioni que peut apporter un e so lu t ion nouve ll e à ce pro 
blème complexe. 

4,5 1 2,8 1 0,0970 6,7 4,3 65,34884 

4,94 4,46 0,0050 2,26 25,8 1 7,28682 

2,00 0, 17 0,0190 2 0, 4 42, 5 

4,76 1,09 0,0 120 5, 1 1,6 68, 125 

1,76 1,17 0,0073 4,1 7,4 15,8108 1 

15,71 1,73 0,0290 8 1,3 133,0769 

4,94 1,44 0,0000 3,9 3 48 

3,76 0, 18 0,0033 4,9 2,9 6, 103448 

5,4 1 0,67 0,0044 3,7 1,9 35,263 16 

4,7 1 1,37 0,0082 2,9 1,9 72, 10526 

5,25 1,5 1 0,0185 

Des méthodes parti ell es de spéc iati on ont été proposées, 
basées notamment sur la différence de v itesse de réacti on 
entre un compl exant orga nique et les fo rmes monomères 
d 'une part, supposées tox iqu es, et les formes po lymères 
d'autre part , supposées non tox iques (C larke, 199 2). Les 
mises au po int actuell es s'o ri entent ve rs le coupl age des 
techniques analytiqu es (chromatographie ionique et émi s
sion optique par pl asma, par exemple) pour séparer pui s 
doser les espèces (Batl ey, 199 0). Des méthodes intégrant 
ces différentes approches sont proposées (Dri sco ll , 1984 ; 
Boudot et al. , 1994). Des ca lcul s de spéc iati on sont effec
tu és sur des extraits obtenus à l 'a ide de rés ines ou de réac
tifs o rga niques ne contenant qu ' une fa mille de form es 
(orga niques, monomères, po lymères). 

Acidité et toxicité aluminique 

L'excès d'ac idité entraîne l'appariti on de l'a luminium dans 
la so lution du so l, avec un effet négatif sur la cro issa nce des 
plantes. Le premier symptôme observable est la réducti on 
de la croissa nce rac inaire (Pava n et al. , 1982 ; A lva et al. , 
1986; Kinraide, 199 1 ; Ti ce, 199 2). La tox icité aluminique 
est souvent accompagnée de ca rences en éléments alca lins 
et alcalino-terreux (K, Ca, M g) qui , chassés du compl exe 
d'échange par l'a lum inium, ont été less ivés, de ca rence en 
phosphore, complexé par les fo rmes li bres de l'a luminium 
(pouvo ir fixa teur des so ls v is-à-vis de P), et parfoi s de tox i
cité manga nique. Les fo rmes supposées tox iques de l'a lu
minium sont princ ipalement les fo rm es monomériqu es 
A l3+, AIO H2+, Al(OH)/ ; la fo rme polyméri sée Al 13 est pré
sentée comme tox ique (Kinraide, 199 1), mais si ell e pré
se nte une tox ic ité en so luti on nutriti ve, so n rô le sembl e 
limité dans les so ls présentant des surfaces négati vement 
chargées (Ze lasny et Jardin e, 1989) . La fo rme AI SO/ a été 
indiquée récemment comme tox ique (Boudot et al. , 1994), 
alors qu 'e ll e était ju squ 'à présent considérée comme non 
tox ique (Cameron et al. , 1986 ; Wright, 1989 ; Whitten et 
Ritchie, 199 1 ). Les complexes avec les phosphates, les si I i
ca tes et les fluorures ne sont pas tox iques. Les ac ides orga
niques ont un rô le détox ifiant très effi cace pour les acides 
c itriqu e, oxa lique, tartriqu e ; effi cace pour les ac ides 
malique, malonique et sa li cy liqu e ; peu effi cace pour les 
ac ides succ ini que, lactiqu e, fo rmiqu e, phtalique (Hue e t 
al., 1986) . Toutes les espèces végétales ne présentent pas la 
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même sensibilité à la toxicité aluminique. De nombreux 
mécanismes physiologiques ont été avancés pour expliquer 
les effets observés sur les plantes, généralement liés à la 
réactivité importante de l'aluminium avec les molécules 
organiques et avec le phosphore (Foy, 1984). 

La correction de l'acidité 
Deux stratégies peuvent être envisagées. L'une consiste à 
ajuster le sol à la plante, en modifiant l'acidité du sol par 
des apports d'amendements, l'autre consiste à ajuster la 
plante au sol en sélectionnant des variétés tolérantes à 
l'acidité et à l'aluminium (Foy, 1993). La première méthode 
a été recommandée pendant longtemps. Elle reste opéra
tionnelle dans les sols peu tamponnés. Les tendances 
actuelles vont vers la seconde méthode, compatible avec 
une agriculture à faibles intrants, protectrice de l'environ
nement. De plus, dans les sols tropicaux, généralement 
tamponnés et donc difficile à corriger, la correction chi
mique n'est pas toujours économiquement rentable. De 
plus, la variabilité spatiale des paramètres physico-chi
miques sur la mesure desquels repose la détermination des 
niveaux de chaulage est très importante, rendant les recom
mandations peu fiables. 

Correction chimique 
Trois méthodes de corrections chimiques sont couramment 
utilisées : le chaulage (apport de carbonate de calcium 
et/ou de magnésium, épandages de cendres), le gypsage 
(apport de sulfate de calcium), les apports de matières orga
niques. Le principe des méthodes de correction repose sur 
les cieux objectifs suivants : diminuer la concentration de 
l'aluminium en solution, diminuer le réapprovisionnement 
de la solution en diminuant la concentration de la forme 
échangeable qui, en tout cas à court terme, réalimente la 
solution du sol. 

LE CHAULAGE 

Le chaulage vise à éliminer les formes d'aluminium par 
précipitation. Cela implique d'échanger l'a luminium retenu 
sur le complexe puis de le précipiter sous la forme non 
toxique (Al(OH)

3
) par accroissement du pH au-delà de 5. 

Les réactions chimiques mises en jeu lors du chaulage sont 
résumées sur la figure 12. On a successivement : 

(1) l' hydrolyse du carbonate, 1 ibérant Ca 2+, 20H·, C0
2 

; 

(2) l'échange entre le calcium en solution et l'a luminium 
échangeable ; 

(3) l'hydrolyse de l'aluminium libéré en so lution; le terme 
de cette réaction est la formation de Al(OH\ qui préci
pite si le pH augmente au-delà de 5. 

Si l'excès d'OH· n'est pas suffisant pour atteindre ce pH, les 
ions aluminium libérés par l'échange restent en solution et 
peuvent contribuer à augmenter la toxi cité aluminique. Ce 
cas n'est pas except ionnel dans les sols tropicaux à charges 
variables, les OH· produits par le chaulage sont éga lement 
co nsom més par des réaction s concurrentes des précé
dentes. Elles sont schématisées sur la figure 12 par les réac
tion s (4) et (5) : il y a déprotonation des groupements 
hydroxyles présents à la su rface des co lloïdes, en traîna nt 
l 'appa rition de charges élect riqu es négat ives qui contr i
buent à l'augmentat ion de la CEC (réaction 4). Les ions cil l-

~4 Thème 1: Milieux et utilisations agr ico les 

H,O + CaC03 - Ca 2
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' + 3H 20 - Al (OH)3 + 3H'(3) 

2Al-sol + 3CaC03 + 9H20 - 3Ca-sol + 2AI (OH) 3 + 3C02 + 6H20 

1 
-M-OH 
1 
0 
1 

-M-OH 
1 

1 

-M-0 
1 
0 
1 

-M-o· 
1 

+ 20H. 

+ Ca2
' 

1 
M-0-
1 
0 
1 

-M-o· 

1 
M-0 
1 \ 

0 Ca 
1 / 

-M-0 
1 

+ H20 (4) 

(51 

Figure 12. Réactions chimiques mises en jeu lors du chaulage 
dans les sols à charge variable. 

cium apportés par le chaulage sont retenus comme cations 
échangeables pour compenser l'accroissement de CEC 
(réaction 5). 

Etant donné que le pKa de la matière organique des sols 
se situe au voisinage de 5, l'accroissement de la CEC 
devient important dès que le pH se rapproche de cette 
valeur. Il s'ensuit que les réactions concurrentes du chau
lage consomment d 'autant plus le carbonate que le pH se 
rapproche des valeurs provoquant la précipitation de 
l'aluminium, rendant ainsi le chaulage inefficace. La 
figure 13 montre que, dans le sol cl' Ambatolampy (Mada
gascar) (tableau VIII) dont les colloïdes à charge variable 
sont dominants, l'efficacité de l'échange entre le calcium 
et l'aluminium décroît fortement au-delà de 
0, 15 mé/1 OOg d'AI échangé dans un sol contenant 
0,53 mé/1 OOg d' Al échangeable avec une CEC de 
1,40 mé/1 OOg. Dans le sol de Bouaké (Côte-d'Ivoire) -
Al échangeable de 1,5 4 mé/1 OOg pour une CEC de 
2,37 mé/1 OOg - cette efficacité est constante, voisine de 
100 % (Fallavier et Babre, 1991), (figure 14). L'efficacité 
de l'échange dépend également de la sélectivité du com
plexe d'échange pour Ca et Al. 

Une conséquence importante de la consommation du Ca 
pour compenser les charges négatives créées par le chau
lage est que l'efficacité du chaulage n'apparaît qu'au voi
sinage des points d'apport de la chaux. L'examen des pro
fils des paramètres de l'acidité (pH, cations acides et 
basiques échangeables), et la relation CEC/pH résum ent 
l'ensembl e du mécanisme. Les figures 15 et 16 montrent 
ces variations pour les sols du Cameroun (Ebolowa) et de 
Curitiba (Brésil), présentés dans le tableau IV, qui ont 
reçus des apports de chaux do lomitique. Les bilans des 
échanges montrent que respectivement 80 % et 50 % des 
apports de chaux sont consommés par l 'accro issement de 
la CEC. 

Des méthodes d'évaluation des besoins en chaux ont été 
proposées. Les méthodes par incubation sont préc ises mais 
longues (de 3 à 6 mois). Des ajouts cro issa nts de chaux 
sont effectu és en laborato ire et on exp lo ite la relation entre 
les closes aJou tées et l 'évo lution du pH pour déterminer le 
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besoin en fonction d'un objectif de pH. Des méthodes plus 
rapides basées sur le pH d'équilibre du sol dans une solu
tion tampon, notamment celle de Shoemaker et al., (1962) 
sont utilisées. Elles sont cependant peu précises pour les 
sols à faible CEC. L'a luminium échangeable peut aussi 
servir d'indice du besoin en chaux. Mais ces méthodes sont 
peu généralisables et doivent être soigneusement étalon
nées dans un site donné avant d'être utilisées en routine 
pour formuler des conseils aux agriculteurs. 

Tableau VIII.: Quelques propriétés physico-chimiques des sols 
d'Ambatolampy (Madagascar) et Bouaké (Cote-d'Ivoire). 

Bouaké Ambatolampy 

pH ea u 4,60 4,65 

pH KCI 4,00 4,15 

Argile% 17 60 

Mat. org. % 2,0 3,7 

Al éc h. mé/ 1 Oüg 1,54 0,53 

CEC mé/ lOOg 2,37 1,40 
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Figure 13. Efficacité de l'échange entre Al et Ca lors du chaulage 
du sol d'Ambatolampy Le trait en continu correspond à un 
échange complet entre Al et Ca. 
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Figure 14. Efficacité de l'échange entre Al et Ca lors du chaulage 
du sol de /3ouaké. Le trait en continu correspond à un échange 
complet entre Al e t Ca. 

LE GYPSAGE 

Lorsque le calcium est apporté sous forme de gypse (Ca504, 

2H
2
0), le pH augmente seulement de 0, 1 à 0,2 unité ; cette 

augmentation est attribuée à l'échange entre les anions 504-

introduits et les OH· de surface. La CEC n'augmente que très 
peu et la totalité du calcium apporté est consommé par les 
échanges avec l'aluminium échangeab le. L'affinité des miné
raux argileux est plus forte pour Al que pour Ca, si bien que 
la plus grande partie du calcium reste en solution. Dans le 
cas de sol bien drainé, cette fraction est entraînée en profon
deur où elle peut s'échanger. Ainsi on observe une diminu
tion assez faible de Al échangeable mais relativement 
constante avec la profondeur dans le cas du gypsage. De 
plus, des bilans minéraux établis sur des colonnes de sols 
d'Ambatolampy et de Bouaké montrent que l'aluminium 
libéré par échange se trouve complexé avec les ions sulfates, 
soit en solution sous la forme AISO/, non toxique ou en 
tous cas moins toxique que la forme libre Al3+, soit précipité 
sous la forme AIS0

4
0H. Il faut noter que le gypsage diminue 

Mg échangeable (12 % pour Ambatolampy, 60 % pour 
Bouaké), et à un degré moindre K échangeable (respective
ment 20 % et 26 %). 

Au champ, des effets similaires sont observés. Dans des sols 
ferralitiques de Malaisie (Shamshuddin et al., 1991) le gyp
sage augmente l'activité de AISO/ en solution et diminue 
celle de Al3+ en profondeur, ce dernier paramètre est néga
tivement corrélé aux rendements des cultures (maïs). 

LES AMENDEMENTS ORGANIQUES 

Compte tenu du pouvoir complexant élevé de nombreux 
composés organiques pour l'a luminium (Hue et al., 1986), 
l'apport de matières organiques peut apparaître comme un 
moyen efficace pour diminuer l'activité de l 'a luminium en 
solution et peut-être l'aluminium échangeable. De nom
breux résultats obtenus en serre ou par des incubations 
démontrent l'effet détoxifiant de la matière organique. La 
quantité d'aluminium extraite par résine échangeuse de 
cations ou par complexant organique diminue en présenc~ ,· 
de matière organique (Whitten et Ritchie, 1991 ; Hue èf · 
Amien, 1989 ; Tan et Singer, 1986). Cependant les doses 
utili sées sont sans commune mesure avec les disponibilités 
des paysans. 

Au champ, les effets de la matière organique ne sont pas 
nets. Sur un ensemble de 20 échantillons prélevés sur 10 
sites du Rwanda (crête Za1re-Nil), des apports de 35 t/ha de 
fumier ne diminuent pas significativement Al échangeable. 
Enfin, même si la fraction d'aluminium li ée à la mat ière 
organique augmente, on ne sait rien sur sa libération ulté
rieure lorsque la matière organique est décomposée ; on 
peut s'attendre à la réapparition de cette fraction sous des 
formes plus disponibles pour les plantes. Cela pose le pro
blème de la pérennité de la correction. 

LES APPORTS DE PHOSPHATES 

Alors que les apports de superphosphate ont un effet acidi
fiant très temporaire (Reeves et Ellington, 1985) se lon la 
réaction : 

Cii(H/04)
2 

+H 20 -> CaHP04 + W + H/04· 

en général on observe, dans les sols riches en hydroxydes 
de ier et d'aluminium, une légè re augmentation de pH, 
notamment avec les appo rts de phosphates naturels. On 
peut l'expliquer par l'écha nge entre les ions phosphates et 
les ions hydroxyl es de ces produits, se lon le schéma : 
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Figure 16. Evolution 
de quelques paramètres 
de l'acidité du sol d'Ebolowa 
(a : pH; b : cations basiques 
échangeables; c : cations 
acides échangeables) en 
fonction de la profondeur. 
Les traitements sont: 
TO : témoin ; Niv O : témoin; 
Niv / : 1 t/ha de dolomie+ 
2 tlha de fumier; Niv M : 2 t/ha 
de dolomie+5 t/ha de fumier. 
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M-OH + H/0
4

- -> M-HP0 4 + O H-

Elle est peu signi ficative aux doses agronomiques usuelles, 
sauf dans le cas d'apport loca li sés. 

La production de cultivars tolérant à la toxicité aluminique 
est une voie prometteuse pour accroître la productivité des 
so ls ac ides tropicaux (Foy, 1988). Pour une espèce réputée 
sensib le comme le maïs, des différences de toléran ce entre 
variétés ont été constatées notamment au Brésil (Magna
vaca, 1993). Les méca ni smes physiologiques et biochi
miques de la tolérance ne sont pas bien connus. Des hypo
thèses sont ava ncées : prélèvement d' Al limité par de 
faib les CEC rac in aires, exudation de complexants orga
niques de \'Al, précipitation au niveau des parois cellu
laires, détoxification par complexat ion de I' Al par des 
ac ides organiques ou des protéines (Marschner, 1991). 

Des tests rapides de laborato ires sont proposés pour réaliser 
en temps courts, inféri eu rs à deux semaines, des crib lages 
de variétés par rapport à leur toxicité aluminique. Dans les 
cu ltures en so lutions nutritives, on mesure l'é longation raci
naire ou la production de ca llose, cr itères caractéri stiqu es 
du stress provoqué par la présence d'alum inium dans la 
sol ution, notamment pour le maïs (Llugany et al., 1994 ; 
Pintro, 1995), et le soja (Wissemeier et al., 1992). 

1 Conclusion 

Les so ls acides des zones tropicales humides se carac
térisent par une faib le capacité d'échange cationique, par 
de fa ibles niveaux en éléments minéraux (P, K, Ca, Mg) et 
par une acidité généra lement marquée. L'application à ce 
type de so ls de concepts de l'é lectrochimi e, à partir des 
années 1970, a permis d'élaborer des modèles de fonction
nement nettement plus pertinents. 

Les minéraux arg ileux et la matière organique déterminent la 
CEC. La nature minéralog ique de nombreux sols tropicaux 
(m inéraux à faible ou très faible CEC) accroît l' importance 
du rôle de la matière organ ique sur les propriétés de surface 
de ces so ls. Aux pH supérieurs à 5, l'acc roissement de la 
CEC d'origine organ ique devient très importa nte et la CEC 
est principalement d'origine organ ique. La principale consé
quence de ce comportement est l ' importance du pouvoir 
tampon des so ls vis-à-vis du pH . Il est maximum au vo isi
nage du pKa de la matière organique et du pK de la réaction 
d'hydrolyse de \'a luminium (5). En particulier la varia ti on de 
la CEC en fonction du pH permet de comprendre l'évolution 
des so ls chaulés. Ce la se tradu it par une efficacité du chau
lage limité à la zone d'apport de l'amendement. 

Le fait que le relèvement du pH est limité à l'environne
ment immédiat de la zone d'apport peut être mis à profit: 
l 'apport localisé au voisinage des graines améli ore les 
conditions d'ac idité dans le vo lume de sol exp loré par les 
racines lors de la phase d' installation de la plante particu
lièrement sens ible à la toxicité alumini que. L'analyse de la 
so lution du so l et la détermination des formes monomères 
de l'a luminium et notamment de AJ3+ libre est un bon 
out il de diagnostic de la toxicité aluminique. Elle permet 
de fa ire le lien avec les études en solut ions nutritives 
développées pour éta lonner le niveau toxique de l'a lumi
nium en sol ution et pour comparer la tolérance des 
variétés d'une même espèce végétale à la toxic ité alumi
nique. La mise à profit de la variabi lité de la tolérance est 
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en effet une vo ie intéressante pour va loriser les so ls acides 
les plus dégradés et les plus diffic iles à corri ger chimique
ment. 
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ynamique du phosphore dans les sols tropicaux 
des zones humides, conséquences sur la nutrition 

des plantes 

ÎRUONG Binh 
CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé : La dynamique du phosphore dans les sols peut être 
décrite par les facteurs de quantité, intensité, cinétique et capacité, 
qui interviennent de façon hiérarchisée dans la nutrition des 
plantes. Ils peuvent être modifiés par des amendements calcaires et 
organiques et des engrais phosphatés. La fertilisation phosphatée 
doit être raisonnée en fonction de l'importance respective de ces 
facteurs, des rythmes d'absorption des cultures et des possibilités 
d'interventions sur le plan technique et économique. 

Mots-clés : Dynamique du phosphore, so ls tropicaux humides, 
effets des engrais, amendements minéraux et organiques. 

L'évaluation de la ferti I ité phosphorique des sols et des 
effets des engrais phosphatés rencontre souvent des diffi
cultés d'interprétation, notamment sur la relation entre le 
phosphore dit assimilable des sols et la réponse des cul
tures, ou entre la solubilité d'un engrais et son efficacité 
agronomique. 

En effet, le phosphore assimilable est une mesure chimique 
instantanée, qui ne rend pas compte de son évolution, par 
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exemple, la minéralisation du phosphore organique ou le 
changement d'état d'oxydo-réduction; de même un engrais 
réagit avec le milieu en fonction de ses caractéristiques, des 
propriétés physico-chimiques des sols, des alternances cli
matiques et des pratiques agricoles. 

Ainsi les engrais solubles réagissent très vite (Bramley et al., 
1992) (figure 1 ), en particulier dans les sols acides des 
régions tropicales humides où l'humidité et la température 
accélèrent les mécanismes d'évolution, avec les sesqui
oxydes de fer et d'aluminium, pour former des composés 
de moins en moins solubles. Dans ces conditions, la locali
sation et le fractionnement des apports peuvent diminuer 
cette évolution et améliorer l'efficacité de l'engrais. 

Inversement, les engrais peu solubles, comme les phos
phates naturels bruts (PNB) ou partiellement solubilisés 
(PPS) ont besoin du temps, des surfaces de contact et de 
l'acidité du so l pour se solubiliser progressivement (Smyth 
et Sanchez, 1982) et ont en général un effet résiduel plus 
long que les engrais so lubles. 

Figure 1. Vitesse de fixation 
d'une dose de 2 000 ppm 

1 jour 1 semaine 1 mois 3 mois de P soluble dans un sol 
~------------------------------------' ferral/itique (pH 4,3). 

1 helD"C 
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Les re lati ons entre la fertilité des so ls et la nutriti on des 
pl antes ne sont pas simpl es et do ivent être appréc iées sous 
différents angles, de faço n dynamique, se lo n l 'o ffre du 
milieu et la demande des cultures. 

Cette synthèse a pour objet de déc rire les principaux fac
teurs de la dynamique du phosphore dans les so ls, leur 
mesure et signifi cati on, les poss ibilités de les mod ifi er dans 
le sens d'une meill eure effi cacité agronomique. 

1 
Dynamique du phosphore 
dans les sols 

Ell e est généralement décrite à travers quatre facteurs 
(Van der Zee Seatm et al. , 198 7 ; Dalal et Hallsworth , 1977) : 

- qu antité : l'ensembl e du phosphore ass imil abl e ou di spo-
nibl e du so l quelle que soit sa form e chimique; 

- intensité : la concentrati on en phosphore de la so lution 
du so l à l 'équilibre ; 

- cin étique : la v itesse de rétabli ssement de l'équilibre 
entre les ph ases so lide et liquide, suite à un prélèvement 
rac inaire ou un apport de fertili sa nts ; 

- capac ité : le pouvo ir fi xa teur du so l v is-à-v is du phos-
phore. 

Le fac teur quantité est largement utili sé pour estimer le 
phos pho re ass imil ab le des sol s (tabl eau 1), soit par des 
extracti ons chimiqu es plu s ou mo ins ag ress ives, pour se 
rapproc her des conditions d'a bsorpti on rac in aire, so it par 
dilution isotopique (va leurs A, E, L) en respectant les formes 
chimiques du so l et en pre nant en compte seul ement la 
fracti on labil e de chaqu e form e (Dalal et H allswo rth , 
19 77 ; Fardea u et al., 1993) . 

Ce facteur représente donc une réserve de phosphore, qui 
passe dans la so lution du sol où s'alimentent préférenti ell e
ment les racin es ; ce passage dépend de l 'a mpleur de la 
réserve, du rythme d' absorption des pl antes, et surtout du 
pouvo ir de rétenti on des so ls. Une étude de corrélation 
entre le P "ass imil abl e" des sols, mesuré par dive rses 
méthodes, et le P ass imil é par les pl antes en co ndition s 
contrô lées, effectuée par le GERDAT (Roche et al. , 1980) 
sur 360 so ls, montre qu e la li aison la plu s étro ite est 
obtenu e avec la va leur L (phosphore isotipiqu ement 
diluable) (tableau Il), et que les coeffi cients de corrélati on 
va ri ent dans de larges proporti ons avec les types de so ls. 

La même étude a montré auss i que si l'on associe au facteur 
quantité (en l'occurrence la va leur L) un autre facteur (inten
sité, capac ité, cinétique), la co rrélati on devient plus étroite. 

Tableau 1. Principales techniques de détermination du phosphore ass imil able. 

Méthodes 

Dyer (1895) 

Joret-hebert (195 4) 

O lsen (1955) 

O lsen-Dab in (1968) 

Truog (1930) 

Bray Il (195 4) 

Morga n-Barbier (1941 ) 

Duchauffour-Bonneau (1969) 

Extraction à l 'eau 

Extracti on par CaCl2 

Saunder (1956) Na0H 0, 1 N 

Dalal (1 973) 

Nature de l'extractant 

Ac ide citrique 2 % 

Oxa late d' NH4 0,2 N 

Bicarbonate de Na 0,5 N à pH = 8,5 

Bicarbonate Na 0,5 N + fluorure NH
4 

0,5 N 

H2S04, 0,002 N 

NH/ 0,03 N + HCI 0, 1 N 

Acétate NH4 10 % + ac ide acétiqu e 3 % 

H 2S0 4 N/250 pui s NaOH N/10 

Hp 
CaCl2 0, 01 N 

So ls ac ides 

Na2Co3 0.1 N 

Domaine d'application initialement 
conseillé 

So ls ac ides 

Sols ca lca ires 

Sols calca ires 

So ls intertropi ca ux 

So ls ca lca ires 

So ls ac ides 

Tous sols 

Sols forestiers 

Tous sols 

Tous so ls 

Tou s sols 

Tableau Il. Corrélation entre l 'exportati on de phosphore et les résultats des analyses de so l (Roche et al., 1980). 

Types de sols 

Analyses Total Ferrals Acrisols Nitosol Gleysols Vertisol Fluvisol Cambisol Luvisols Regosols Arenosol Andosols 

sols (360) F (50) A (64) N (25) G (44) V (34) J (20) B (14) L (51) R (15) Q (12) T (11) 

P total 0,390 0,454 0,530 0,65 1 0,584 0,622 

P Tru og 0,772 

P O lsen-Dab in 0,422 0,5 17 0,448 0,768 0,520 0,673 0,596 0,506 
P Sa under 0, 424 0,570 0,407 0,602 0,595 0,659 0,837 

P Bray no 2 0,450 0,789 0,829 0,63 1 0,852 0,672 0,953 0,507 

P Dalal 0,380 0,496 0,5 14 

P extrait à l 'eau 0,564 0,678 0,553 0,73 7 

P désorbé 

rés ine 48 h 0,658 0,7 17 0,590 0,755 0,762 0,846 0,786 0,604 0,9 19 0,642 0, 780 
Va leur L 0, 667 0,770 0,687 0,793 0,867 0,907 0,800 0,737 0,89 4 0,688 

Va leur L seu le, r = 0,67 ; Va leur L et intensité, r = 0, 84 ; Va leur L et capac ité, r = 0,83 
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Cec i est pa rti culi èrement net dans les so ls arg ileux à fo rt 
po uvo ir fi xa teur, o ù le facteur intensité peut être plus déter
minant q ue le fac teur qu ant ité po ur les cultures à cyc le 
court . En effet, les concentrati ons en phospho re des solu 
tio ns du so l y sont très fa ibles, de l'o rdre d 'une dizaine de 
mi c rogrammes par litre, et constitu ent le facteur limitant, 
ma lgré une réserve impo rtante. C achon (1966) ava it fi xé 
comme concentrat io n optimale : 2 mg de phospho re par 
l it re pour le~ ;ois tempérés. Po ur arr iver à cette co ncentra
ti o n dans la plupart des so ls tropicaux des zones humides, 
il faudrait appo rter p lusieurs tonnes de phosphate à l' hec
tare, ce qu i est irréa li ste. Fo rt heureusement, Fox et Kam
prath (1970) o nt t ro uvé qu 'avec 0,2 mg de phosphore par 
litre, le rendement du mil atteint 95 % du max imum. L' idée 
à reteni r est de ne pas interpréter les résu ltats avec un seul 
mai s avec une combinaison de plu sieu rs facteurs, en tenant 
compte du rythme d 'a bsorpti o n des pl antes et du deg ré 
d ' intensifi ca ti o n des cultures souhaité par les agricu lteurs. 

Le facteur ca pac ité ou pouvo ir fixateur a susc ité de nom
breux travaux, ca r i l conditio nne les va ri ati ons du facteur 
intensité et soulève le prob lème de la di sponib i l ité du phos
pho re fi xé. 

1 
Détermination 
du pouvoir fixateur 

La méthode utili sée est déri vée de ce lle proposée par 
Bl anchet et Chaumo nt (1964) : 

Adsorpti on : 1 0 g de so l sont mi s en contact pendant 24 h 
avec 40 ml de CaCl

2 
0,01 M , conten ant des doses c ro is

santes de P, ju squ 'à 3 000 mg P/ Kg de so l. A l'équi l ibre, le 
surnageant est séparé du so l par centrifugati o n et dosé, la 
di ffé rence entre les concentrati o ns initi ale et fin ale est 
considérée comme adsorbée par le so l. 

D ésorpti o n : 20 ml de CaCl2 0,01 M contenant du 32P sa ns 
entraîneur, sont ajoutés au so l et ag ités pendant 4 h, ensu ite 
centrifugés et dosés pour déterminer la quantité de P fixée 

qui est restée isotopiquement échangeable (Truo ng et al., 
1974). 

D e nombreux résultats o nt mo ntré que les po uvo irs fi xa
teurs des so ls tro pi caux sont élevés et surtout co rrélés avec 
les teneurs en aluminium et fer échangeables (Frossa rd et 
al. , 1992 ; Roche et al., 1980) (tabl ea u 111 ). Cette premi ère 
approc he est intéressa nte pour identi f ier les princ ipaux 
acteurs de la fi xatio n m ais insuffi sa nte pour éva luer la di s
ponib i l ité d u phospho re fi xé. En effet les sesqui oxydes de 
Fe et d ' A l, avec des altern ances humidifi ca ti o n/ dessicca
ti o n, sont soupçonnés d 'emprisonner le phospho re par 
cou ches success ives et le rendre in ass imi labl e par les 
pl antes. Par contre, en conditio n d ' hydromorphi e pro
longée il y a hydrolyse des phosphates de Fe et d 'AI , li béra
tion du phospho re et fo rm atio n d 'hydroxydes de Fe et d' A l 
amo rphes, qui adsorbent le phosphore mais de façon peu 
énergique. 

Il est donc impo rtant de prendre en considérat io n les deux 
aspects de la fi xat ion : quant ité et qu alité. Les andoso ls de 
la Réunio n o nt un pouvo ir fixateur très élevé (figure 2), et 
sur certain s, so l 24 (Révo lutio n), sol 31 (Co limaçon), il n'est 
même pas possibl e de le mesurer expérim ental ement. En 
effet, à trop fortes doses, le phospho re se préc ipite et i I est 
d iffi c il e de di stinguer entre la fi xati o n et la précipitati o n. 
D ans ce cas, on peut utili ser l'équation de Langmu ir dans 
sa forme l inéa ire (O lsen et W atanabe, 195 7 ; Truo ng et al., 
1974): 

C 
C+-

p b bk 

où: 

C = concentrati o n en P de la so lutio n d 'équili bre en mg par 
litre. 

P = quantité de P adsorbé, en ppm de P pa r rappo rt au so l. 

b = capaci té max ima de fi xati on, en ppm de P. 

k = constante relati ve à l'énergie de fi xati o n de P. 

L'appli cati o n de cette procédure a permi s de ca lcu ler des 
paramètres de capac ité et d'affinité (tableau IV). La capac ité 
max imum de fi xa ti o n du so l de Co li m açon est effecti ve-

Tableau Ill. Corrélati ons entre le pouvo ir fixa teu r et divers ca ractères phys ico-chimiques des sols (Roche et al., 1980). 

Ana lyses 

Types de sols Argile + limon fin + Matière organique% 
limon grossier % 

Tous so ls confondus 364 so ls 0,453++ 0,4 13 

FerrJl so ls F 50 so ls 0,494++ 0 ,217 

Ac ri sols A 63 sols 0,408 

Nitosols N 27 sols 0,665++ 0,659 

Gleyso ls G 44 sols 0,238 0,629 

Ve rt iso ls V 34 so ls 0,63 1 ++ 0,528 

Fluviso ls J 20 sols 0,454 0,474 

Cambiso ls B 14 sols 0,750• 0,707 

Luvisols L 55 so ls 0,4 15+ 

Regoso ls R 1 5 so ls 0,476 0,582 

Arenosols Q 1 3 sols 0,346 0 ,256 

Andosu ls T 1 7 sols 0,779 

Seu il s de signiiicJ tion à 1 'Yo (+). à 1 'X" (++ ) 
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Al total 

0,67 7++ 

0,606++ 

0,711 ++ 

0,77 1++ 

0,704++ 

0,563· 

0,753· 

0,53 1 

0,452' 

0,659 

0,446 

Al extract ible Fer total Fer libre 

0,689++ 0,598++ 0,646++ 

0 ,337 0,268 0, 469++ 

0,584++ 0,721 ++ 0,555++ 

0,859++ 0,801 ++ 0,848++ 

0,665++ 0,663++ 0,570+ 

0,727++ 0, 138 0,342 

0,536· 0,546+ 0,396 

0, 162 0,278 0 ,545 

0,5 16++ 0,395 0 ,442 + 

0, 154 0,489 0,869++ 

0,952++ 0 ,4 10 0,595 

0,532 0,646 0,482 
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ment très élevée, plus de 3 ppm . 11 n'est pas nécessa ire de 
la sati sfa ire par des appo rts mass ifs de phosphates, puisque 
dans les condit ions de l 'expéri ence, le phosphore fixé n'est 
pas totalement immobil isé, une proport ion de 30 à 60 % 
demeure réversible. 

Tableau IV. Pouvoi r fixa teu r des andosols de la Réun ion. 

Ca ractéri st iques 

des sols 

pH eau 

Teneurs en argi le 

et limon % 

CEC m eq/1 00 g 

P tota I mg/kg 

Capaci té maximale 

de fi xation : mg/kg 

Coeff ic ient d 'a ffinité K : 10·6 

% P res té isotopiquement 

échangeable 

% P d ésorbé après 

4 heures 

,soo I 
1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 -

400 

Bretagne 

5,9 

89,5 

20,5 

934 

2 246 

469 

67 

12,4 

Révolution Colimaçon 

5,5 4,2 

80,9 57,9 

17,4 28,2 

1 415 2 294 

3 074 3 82 1 

1 277 9 247 

34 29 

5,3 0,05 

Effets des amendements 

minéraux sur la dynamique 
du phosphore 

Nous avons vu précédemment que le pouvoir fi xateur 
des andoso ls de la Réunion est très élevé, se rait- i l poss ibl e 
de modifier ce rtains paramètres de la dynamique du phos
phore par des amendements ca lcaires ? 

Un essa i a été réali sé avec deux produits : ca rbon ate et si li
cate de ca lc ium, à la dose de 425 mg de Ca/Kg de so l, cor
respondant à 3 tonnes de ca lca ire/ha, dans les 3 andoso ls 
précédemment cités, incubés pendant 3 mois (Truong et al., 
1974). 

A l' issue de la période d' incubat ion, les so ls sont analysés 
et mi s en cul ture en vases de végétati on, avec l ' agrosti s 
comme plante-test pour détermi ner la va leur L et le prélè
vement du phosphore. 

Les résultats sont présentés au tableau V. Les amendements 
ne changent pas le pouvo ir fixa teur des so ls, qu i reste très 
élevé, avec un pouvo ir tampon important donc diffic il e à 
modifier; par cont re i ls améliorent la réversibil ité du P fi xé, 
la concentrati on de P dans la so lution du so l (facteur inten
sité) , la va leur L (facteur quanti té), et les prélèvements de P 
par la pl ante. En somme, les amendements calca ires, en 

-D- Sol4 

-o-- Sol 13 

- :<- Sot24 

- - Sol3 1 

Figure 2 . Pouvoir fixa teur 
L..,. _____ ____ 2 _______ 3 _______ 4 _ _____ _ ____ __ _J des andoso ls de la Réunion. 

Tableau V. Effet des amendements ca lca ires sur les pa ramètres de la dynamique du phosphore dans les andoso ls de la Réunion. 

Traitements Capaci té maxi male % P resté Concentration de P Valeur L Prélèvement 

de fixa tion isotopiquement dans la solution mg/kg de P mg/kg 
échangeable du so l mg/1 

Bretagne 
Témoin 
CaCO , 2 246 67 0,07 61 11 ,6 
Ca5iC01 2 290 67 0,05 61 9,8 
CaSiCO, 2 279 70 0, 13 77 14,2 

Révo lution 
Témoin 3 074 34 0,02 162 10,5 
CaCO, 3 113 30 0,07 167 10.8 
CaSiCO , 3 129 SS 0,12 190 14,1 

Colimaçon 
Témo in 3 82 1 29 0,02 77 10,8 
CaCO, 3 819 40 0,10 80 15, 1 
CaSiCO , 3 895 10 0, 10 87 16,0 
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intervenant sur les facteurs de la dynamique du phosphore, 
faci litent la nutrition de la plante. 

En moyenne sur les trois so ls, le si li cate de ca lcium arrive à 
mobiliser 18 mg de P/Kg de so l sous forme de va leur L, qui 
est considérée comme ass imil ab le; ce résultat est économi
quement intéressa nt car il correspond à un apport de 
275 kg/ha de superphosphate triple. 

L'action du si li cate de ca lc ium est plus perceptible que 
ce lle du carbonate de ca lcium, d'une part à cause de la dif
férence de so lubilité dans l 'eau : 95 mg/1 pour le sili cate et 
15 mg/1 pour le carbonate, et d'autre part du fait de la simi
litude de comportement de la si li ce et du phosphore, chi
miquement proches, qui pourraient se substituer sur des 
sites de fixation. En effet, Obihara et Russel (1972) ont 
montré que les courbes d'adsorption des deux ions sont très 
simi laires et obé issent à l'équat ion de Langmu ir. 

Par ailleurs, on pourrait exp liquer dans une certaine mesure 
le succès mitigé des campagnes de fertilisation NPK dans 
les sols ac ides d'altitude du Burundi et du Rwanda, où la 
forte fixation du phosphore et la teneur élevée des so ls en 
aluminium échangeable limitent les effets des engrais com
plexes so lubles . Il aurait fallu modifier d 'abord l'équilibre 
ionique des sols par des amendements ca lco-magnésiens, 
abondants dans ces régions, et ensuite apporter les engrais 
complexes, à des doses ajustées en fonction des objectifs 
de rendements des agriculteurs. 

Effets des amendements 

organiques sur la fixation 
du phosphore 

L'effet sur la fixation du phosphore de deux composés 
organiques très différents, le glucose soluble dans l'eau et 
le xanthane insoluble, a été étudié dans deux horizons (A et 
B) d'un so l ferrallitique (oxisol) de la M artinique . Les com
posés o rganiques sont apportés à la dose de 5 % par rap
port au carbone total du sol, et incubés pendant 21 jours 
(Frossard et al., 1986). 

Les résultats d'analyses sont présentés dans le tableau VI. 
L'horizon A est plus riche en matière organique que l'ho
rizon B, mais avec une teneur en argi le plus faible, d'où un 
pouvoir fixateur nettement plus faible. Mais la différence la 
plus notable entre les deux horizons concerne la désorption 
et la réversibilité du P fixé ; la proportion est respective
ment de 1 à 826 et de 1 à 11. 

L'effet des amendements organiques sur les paramètres de la 
fixation est faib le dans l'horizon A, du fa it de la teneur déjà 
élevée de la matière organ ique au départ. Par contre, l'effet 
est plus perceptible dans l'horizon B, en parti culier celui du 
glucose sur la quantité de la fixation et l'énergie de la fixation. 

L'action de la matière organique pourrait être de deux 
ordres, d ' une part par enrobage des sites de fixation et créa 
tion de li aison phosphate de faible énergie facile à rompre, 
et d 'autre part par chélation des sesqu ioxydes de Fe et Al, 
suite à la décompos ition de la mati ère organique et forma
tion de ions citrate, oxa late, tartrate. 

L'effet du glucose, so lubl e, est plu s rap ide que le xanthane 
dont les longues chaînes dem andent du temps pour se 
décomposer et produire son effet. 
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Tableau VI. Effets des amendements organiques sur la fixation des 
hori zons A et B d'un oxisol de la Martinique. 

Caractéristiques des sols A B 

pH ea u 5, 1 4,4 

Matière organique% 2,3 0,3 

Teneur en argile % 28,6 53, 1 

Surface spéc ifique m2/g 23,6 49,6 

P tata I mg/kg 29, 1 114 

Paramètres de l'équation 
de Langmuir 

b mg P/ kg so l 329 1 146 

k 10-3 223 713 

Effet du glucose 

b 258 963 

k 519 366 

Effet du xanthane 
b 306 1 042 

k 258 758 

Désorption après fixation 
de 300 mg P/ kg so l 
% de P désorbé 24,8 0,03 

% de P resté isotopiquement 
échangeable 70,7 6,3 

Sur le plan pratique, on peut tirer deux enseignements : 

- l'apport combiné d'engrais phosphatés et du compost, 
dans des so ls ferrallitiques pauvres en matière organique, 
peut augmenter leur efficacité et le taux d ' utilisation du 
phosphore; la matière organique joue un rôle de protec
tion contre la fixation ; 

- le décapage de l' horizon A clans les défriches ou nivelle
ment de terrain peut entraîner des pertes de matière 
organique et un surcoût de la fertilisation minérale à 
apporter ultérieusement. 

1 
Dynamique de P 
dans le profil du sol 

En généra l, les caractérist iques physico-chimiques du 
so l varient avec les horizons, et en conséquence les fac
teurs de la dynamiqu e du phosphore aussi . Dans le cadre 
d 'une étude de l'activité racinaire in situ du riz pluvial à 
Bou aké, Côte-d' Ivoire (Truong, 1977), la technique de pla
cement du 32 P a été utili sée à différentes profondeurs et dis
tances du pied, ponctuellement, en marquant une sphère 
de so l de l'ordre de 2 cm de diamètre, et ensuite en mesu
rant la radioactivité dans les parti es aériennes. 

Si le comportement du phosphore varie avec les horizons, 
la mesure de la radioactivité peut refl éter plus la di sponibi
lité du phosphore que la capacité d'absorption des rac ines. 
Pour élu c ider ce probl ème, nous avons mesuré les para
mètres du phosphore dans trois horizon s d 'un so l ferralli
tique gravi llonnaire de Bouaké. 

Le tablea u VII montre, en effet, qu 'en profondeur, la teneu r 
en P est faibl e, la fixation élevée, et il peut y avoir un e 
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Tableau VII. Dynamique du phosphore dans trois horizons d'un 
sol ferrallitique de Bouaké, Côte-d'Ivoire. 

Horizons 

0-20 cm 20-80 cm 80-100 cm 

P tata I mg/kg 260 119 68 

Capacité maximale 

de fixation mg/kg 280 429 548 

Comportement du sol 

après addition de 800 mg 

de P/kg 

Quantité de P adsorbé : mg/kg 224 352 488 

% P adsorbé irréversiblement 46 32 29 

% P adsorbé mais resté 

isotopiquement échangeable 54 68 71 

P disponible mg/kg 698 690 660 

P désorbé mg/kg 8,2 8,5 7,6 

moindre disponibilité du phosphore placé. Mais si on ana
lyse plus en détail le comportement du so l suite à un apport 
uniforme de phosphore, la fixation est effectivement plus 
élevée en profondeur mais la réversibilité aussi, de sorte 
que le pourcentage de P fixé mais resté isotopiquement 
échangeable est plus élevé qu'en surface. 

Ainsi le P disponible (facteur quantité) et le P désorbé (fac
teur c inét ique) sont du même ordre de grandeur dans les 
trois horizons ; on peut donc mesurer va lablement la capa
cité d'absorption des racines dans le profil du so l. 

1 
Effet d'une fertilisation 

phosphatée 

Normalement un apport d'engrais phosphatés doit 
modifier les facteurs de la dynamique du phosphore du sol, 
mais ces changements ne sont pas toujours mesurables par 
les méthodes chimiques habituelles . Heureusement, la dilu
tion isotopique peut apporter une plus grande sensibi lité et 
permettre la mesure de plusieurs facteurs avec une seule 
manipulation (Fardeau et al., 1993). 

Cette technique a été appl iquée sur deux so ls ferra llitiques 
de Côte-d'Ivoire (Nembengue) et du Sénégal (Casamance), 
les échantil lons de sols ont été prélevés sur les parcelles 
témoins et fertilisées avec 20 kg de P/ha sous forme de 
superphosphate simple. 

soit: 

R = la radioactivité ajoutée 

rt = la radioactivité dans le filtrat à différents temps 

Cp = la concentration du phosphore dans le filtrat 

On obtient les résultats sur les facteurs de la dynamique par 
les formules su ivantes : 

Intensité : directement par la concentration Cp 

Quant ité : par la va leur E : 
R X Cp 

E = 
rt 

Capacité : par les rapports rt/R ou Cp/E 

Cinétique : par la pente n de (r/R) r- 0 

Le tableau VIII montre que tous les facteurs de la dyna
mique du phosphore ont été modifiés de façon notable par 
une fertilisation moyenne ; il est vrai que ces sols ont un 
faible pouvoir fixateur. Cet exemp le montre l'intérêt de la 
technique isotopique pour la sensibilité et la rapidité des 
mesures des différents facteurs. 

Tableau VIII. Effets d'une fertilisation phosphatée sur 
la dynamique du phosphore. 

Sols 
et traitements Cp mg/1 Valeur E mg/kg rt/R n 

Casamance 

Témoin 0,16 0,62 0,26 0,45 

Fertilisé 0,67 1,25 0,53 0,24 

Nembengue 

Témoin 0,45 0,65 0,69 0,38 

Fertilisé 5,00 6,00 0,82 0,10 

1 Conclusion 

Les mécanismes de la dynamique du phosphore dans 
les sols sont complexes car ils dépendent des caractéris
tiques physico-chimiques des sols, des facteurs climatiques 
et biologiques, qui évo luent en permanence en fonction 
des forces en présence, mais ils sont essent iels pour com
prendre les relations so l-pl antes et le comportement des 
engrais phosphatés. 

L'interprétation des résultats agronomiques doit tenir 
compte de plusieurs facteurs, qui interviennent de façon 
hiérarchisée. Dans les sols à fort pouvoir fixateur, c'est sans 
doute le facteur intensité qui est limitant de la nutrition des 
plantes, en particulier pour des cu ltures de cycle court, où 
il faut satisfaire la demande pendant un ou deux mois ; 
dans ce cas un apport d'engrais soluble est nécessaire, 
même si la réserve (facteur quantité) est importante. 

Des techniques simples peuvent être mises en oeuvre pour 
amé liorer la fourniture en phosphore, comme la loca li sa
tion des engra is so lubles en bande ou en poquet près des 
racines, la mycorhization pour augmenter l 'exploration du 
profil et les surfaces de contact so l-pl ante, les amende
ments ca lco-magnésiens et organiques pour rétablir l'équi
libre ionique des so ls et améli orer les facteurs de la dyna
mique du phosphore, permettant de mieux valor iser les 
engrais so lubles plus coûteux. 

Les so ls des régions tropicales humides sont souvent désa
turés, du fait de l' intensité des facteurs c lim at iques, donc 
ac ides avec des risques de toxicité aluminique. Ces fac
teurs négatifs peuvent être minimisés par l'uti li sation des 
phosphates naturels qui se so lubi I isent progressivement, 
moins susceptib les d'être fixés et rétrogradés, apportant en 
même temps du phosphore et du ca lcium, induisant un 
effet amendement progressif et un effet résiduel de longue 
durée. 
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Réflexions sur quelques aspects spécifiques 
de l'agroclimatologie des zones humides 

MARAUX Florent 
CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : Des cr itères essentiell ement cli matiques sont utilisés pour 
caractéri ser les zones tropica les hu mides (ZTH). Ces critères per
mettent de contraster sa ns équivoque ces zones avec les zones tro
pica les dites sèches . Cependant, cette apparente homogénéité ne 
doit pas masquer une extrême diversité des paramètres du climat 
eux-mêmes, et surtout de la mani ère dont ils se tradui se nt en 
termes de contraintes ou d'a touts pour l'agri cu lture. Après avo ir 
apporté que lqu es préc isions sur les mod ifica tions apportées au 
clima t pa r la mise en culture de ces zones, on analyse un par un, 
pu is globa lement les pri nc ipaux paramètres du c limat dans les 
ZTH. Au cours de ces analyses, on s'attache à traduire les consé
quences de ces ca ractéri stiques su r la gest ion au quotid ien et dans 
le temps de ces contraintes (ou de ces atouts) par les agriculteurs. 
Enfin , on présente quelques situat ions dans lesquelles le système 
de producti on dans son ensembl e fa it preuve de son adaptat ion 
aux conditi ons de ZTH, permettant de contourner, vo ire de trans
former en atouts les contraintes cl imatiques de ces zones. 

Les paramètres climatiqu es sont généralement utili sés pour 
dé limiter des zones ho mogè nes, ca ractéri sées à leur tour 
par des problématiqu es communes . C'est notamment le cas 
pour les ZTH , les "desert margins", les zones de savanes, et 
ce la peut auss i être le cas des écorég ions. L'uti I isation de 
ces critères est comm ode, au sens où, qu el le que so it 
l 'échell e, o n peut effecti vement délimiter des contours à 
pa rtir d ' in fo rm ati ons de base ca rtographiées présentant la 
topographie, la pluv iométri e, et la température. Cependant, 
cet te pratique du zonage ne do it pas masquer la dive rsité 
des contraintes vécues au quotid ien pa r les agriculteurs à 
l ' intér ieur de zones co nsidérées comme homogènes : ici, 
les excès d'ea u seront préjudi ciables, là, les mêmes excès 
d 'ea u perm ettront de mettre en va leur des so ls sulfatés 
ac ides ; dans ce rtaines zones, la longueur de la saison plu
vieuse perm ettra une combinaison harmonieuse de cultures 
assoc iées, alo rs que pour d'autres, ell e représentera une 

contrainte pour les ca lendriers de travaux agricol es moto
ri sés. Les exemples de ce type so nt nombreux, mais ne 
remettent pas en cause le zonage de base proposé pour les 
ZTH . Les quelques réflex ions présentées ici ne prétendent 
pas décrire de manière exhaustive l'ensemble des caracté
ri stiqu es agroclimatiqu es de chac une des zones défini es . 
Leur objet est d'éclairer quelques fa its, mécanism es et com
portements caractéri stiqu es des facteurs agroclim atiqu es et 
leurs conséquences (parfo is contradicto ires) sur la gesti on 
agri co le de ces territo ires . 

Dans une première parti e, on apportera quelques préc i
sions sur les modificati ons apportées au c limat par la mi se 
en culture de ces zones. O n analysera ensuite séparément, 
pui s globalement (au nivea u des grands bil ans hydriques et 
minéraux) les principaux paramètres du climat dans les 
ZTH. Enfin , on présentera quelqu es situations dans les
quell es le système de produ cti on dans son ensembl e fait 
preuve de son adaptati on aux conditio ns de ZTH, permet
tant de co ntourner, vo ire de transformer en atouts les 
contraintes climatiqu es de ces zones. 

1 
La mise en culture 

des zones forestières des ZTH 

La presse, les ouvrages grand publi c o nt largement tiré 
des sonnettes d'a larme sur le thème du ri sque présenté par 
les défri ches mass ives de zo nes fo resti ères tropi ca les . 
Cependant, les méca ni smes présentés pour expliquer le 
danger sont parfoi s inexacts et souvent approx imatifs. O n 
se propose d'en préc iser quelques uns. 

Petite échelle (grandes surfaces) 

La mi se en culture des zones fo resti ères entraîne des modi 
fica ti ons bioc limatiqu es pour d iverses r·a isons. 
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Pendant une parti e du cycl e de la culture, le so l est nu, et 
n'est recouvert que progress ivement au fur et à mesure du 
déve loppement de la p lante. En ce qui concerne les pro
cessus d 'évaporati on, cette réa lité se traduit pa r: 

- une mod i fi cati on du rayonn ement net : les propri étés 
optiques d 'un so l nu font qu ' il présente très généralement 
un albédo l compris entre 0,2 et 0,3; de ce fa it, une part 
impo rt ante du rayo nnement reçu est réfl éc hi , et ne 
contri bue donc pas aux processus d 'évaporati on à l' inter
face so l-atmosphère ; 

- une diminuti on de l 'évaporati on du so l : le so l nu éva
po re une qu antité d'eau éga le ou inféri eure à ce qu'éva
porerait une culture b ien alimentée en eau receva nt la 
même qu antité d'énergie. En effet, la couche de surface 
est susceptibl e de se dessécher (lors, par exemple, d'une 
péri ode sa ns pluie de quelqu es jours), et donc de freiner 
le processus d 'évaporati on (phénomène d'auto mul ch) . 

Par ailleurs, l' albédo des cultures annuelles est très géné
ralement plu s é levé que ce lui des forêts. Il est de l'ordre 
de 0, 13 pour une forêt tropi ca le, ou une pl antati on de pal
mier à huile, contre 0,20 pour une culture annuell e (M on
teny et Casenave, 1989). Plu s qu 'aux propri étés optiques 
spéc ifiques des feuil les des espèces prése ntes dans les 
forêts tropi ca les, cec i est dû à la stru cture des couve rts 
foresti ers, qui p résentent un indi ce fo li aire très élevé (il 
peut être supéri eur à 10), alo rs que ce lui des cultures 
annuelles au maximum de végétati on ne dépasse pas 5 ou 
6 dans le meill eur des cas. De ce fa it, l' interception du 
rayo nnement globa l est mo ins efficace pour les cultures 
annuelles, et une part plu s im portante du rayonnement est 
réfl éc hi ve rs la voûte cé leste, sa ns donc contribu er aux 
processus de transpirati on. 

Enfin, l 'efficac ité des prélèvements rac inaires est mo indre 
pour des cultures annuell es que pour des fo rêts, du seul fa it 
de la profo ndeur d 'enrac inement. Lors des ép isodes plu
vieux, cet effet ne jou e pas, ca r les rac ines des cultures 
annuelles sauront toujours trouver suffi samment d'eau dans 
le so l pour sati sfa ire la dem ande d 'éva pot ranspirati on 
s'exerca nt sur ell es; par contre, lors des péri ode sèches, les 
cultures annuelles, qui expl orent un moindre vo lume de so l 
auront éventuellement à fa ire face à une insuffisa nce d'ali
mentati on hydrique. 

D 'autres facteurs tels que les modificati ons du rayonnement 
infrarouge, ou de la ru gosité du couvert, et dont les effets 
sont plu s compl exes à déc rire (et peuvent être co ntradi c
to ires) jouent auss i sur les processus d'éva potranspirati on. 

En résumé, la défr iche des fo rêts et leur mi se en culture 
modifi e le bil an d'énergie, et par vo ie de conséquence le 
bil an hydrique loca l. Cependant, en première approx ima
tion, et contrai rement aux idées couramment émises, le fa it 
de défri cher loca lement une fo rêt n'a pas de raison parti cu
lière d'a ltérer le potenti el de préc ipitati ons qui affecteront 
la zone défri chée . Ce potentiel est en effet largement déter
miné en dehors des zo nes concernées. Pa r contre, si l 'on 
prend en compte le fa it que, d,rns le cas de l'Afriqu e pa r 
exemple, outr·e !'Océan Atl antique, les zones côti ères équa
tori ales contri buent pour une part import ante à alimente r 
les masses d'eau atmosphér iques, il est ce rtain que la mi se 
en cu lture des zones foresti ères d iminue le vo lume poten
tiel d'eau préc ipitée dans les zones de sava nes et les zones 
sahéliennes situées plus au nord . 

1. Pource ntage du rayonnement général réfl échi par le co uvert. 
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Grande échelle (petites surfaces) 
l'effet "clairière" 
La mesure des paramètres du c lim at pose un ce rtain 
nombre de prob lèmes dans les ZTH , spéc ialement en 
rég ion fo resti ère. O ù mesurer, quelle est la signifi cati on et 
la représentati v ité des paramètres mesurés ? Q ue se passe-t
il lorsqu'on ouvre une cl airi ère dans une forêt, et quelles 
sont les nouve lles conditions, notamment d'évapotranspira
tion qui préva lent ? 

Ces questi ons ont été analysées à partir de compa raisons 
entre mesures météoro log iques fa ites à des pas de temps 
fin s dans deux clairi ères, l 'une de deux hectares et l'autre 
de qu arante hectares, toutes choses éga les pa r aill eurs, 
dans une fo rêt équ atori ale de Côte d' Ivo ire (Collinet, M on
teny et Pouyaud, 1984). Les résultats, analysés par M on
teny, fourni ssent quelques réponses. 

Plu s la c lairière est petite, plu s ell e peut être assimilée à 
une cuvette dans laquelle l'effet de serre est très marqu é. 
A insi, les écarts de température entre le jour et la nuit pour
ront être amplifi és de plu sieurs degrés (par rapport à une 
grande cl airière, et plu s encore par rappo rt aux conditions 
météoro log iqu es régnant dans la forêt env ironnante), le 
vent est réduit, le temps pendant lequel la rosée est pré
sente est plus long. L'humidité de l 'a ir est elle auss i modi 
fi ée, et l 'ensemble de ces paramètres modifient les co ndi
tions d'évapotranspirati on potentiell e loca les, sans que l'on 
pui sse dire simpl ement dans quel sens. 

Au contraire, dans une grande cla irière, les conditions envi
ronnantes foresti ères exercent mieux leur pouvoir tampon et, 
même si le bilan radiatif est modifié du fa it notamment des 
modifi ca ti ons loca les de l'a lbédo, l'ensemble des autres para
mètres météoro log iques (vent, humidité de l'a ir, température 
de l'a ir) sont pour une large part imposés par les masses d'a ir 
en mouvement aya nt préa lab lement balayé la forêt. 

En conséquence, dans un environnement fo resti er, les don
nées climatiqu es doivent être considérées comme va labl es 
uniquement pour ce qu'e ll es représentent et ne peuvent être 
utili sées à l'échelle rég ionale. Dans tous les cas de fi gure, on 
devra s'abstenir d' interpréter des mesures météoro log iques 
provenant d'enclaves ou de cl airi ères de fa ibl e dimension. 

Les principaux paramètres 

du climat et leurs effets 
sur les cultures 

Le rayonnement 

Du fa it de l ' im portance de la couverture nu ageuse, 
qui véhi cule les pluies, le rayonnement dans son ensembl e 
reste fa ible dans les ZTH. Les figures 1 .a et 1 .b présentent 
une compa raison entre les moyennes mensuel les de rayon
nement globa l enreg istrées dans les stati ons de Boumango 
(Gabon) et Ba mako (Ma li ), et ce ll es de Turri alba (Costa 
Rica) et Chin andega (N ica ragua) . 

Si l'on considère, en termes très gross iers, qu'un rayonne
ment globa l de 1 500 joul es/cm2/ jou r autori se, hors co n
tra inte hyd ri que, une product ion de l'ordre de 60 kg de bio
masse sèche par hectare et pa r jour, et qu'un rayonnement 
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global double autorise une production potentielle double, on 
prend la mesure du caractère pénalisant pour la production 
agrico le des fa ibles rayonnements dans les ZTH. 

Ce facteu r limitant s'applique surtout aux cultures 
annuelles, à croissance déterminée, dont on ne peut cher
cher (par amélioration génét ique) à rallonger le cycl e indé
finiment afi n de cumul er une quantité de rayon neme nt 
intercepté permettant un rendement acceptable. 

Pour les cultures pérennes, ce faible rayonnement est com
pensé par le fait que les cultures restent photosynthétique
ment actives pendant une longue période de l'année, vo ire 
toute l'a nnée. Le cas du palmier à huil e est en ce sens illus
tratif d'une productivité physique très élevée en zones 
humides sous de faibles rayonnements pendant une partie 
de l 'année (Dufresne, 1989) . On souligne cependant que 
les productions potenti ell es de palmier à huile ne sont pas 
exp liquées pa r le seul facteu r rayon nement. 

Le vent 
Hormi s les conditi ons in sulaires2, les vents sont très généra
lement fa ibles à très fa ibles dans les ZTH. Les figures 2.a et 
2.b présentent une comparaison entre les moyennes jour-

avonnement global mensuel I_ 

Bamako et Boumango. 1 
- --- -· .. 
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Figure 1.a. Rayonnement g lobal mensuel à Bamako et Boumango. 

2. Dans les condit ions insulaires , des turbul ences loca les sont 
introdu ites par la confron tation des masses d 'a ir à la fronti ère 
terre/océan, et doub lées d 'eiiets orogr<1phiques . 

nali ères de ve nt, étab li es sur les stat ions de Boumango 
(Gabon) et Bamako (Ma li ), et ce ll es de Turri alba (Costa 
Rica) et Chinandega (N icaragua). 

La faiblesse du vent a des répercussions directes sur l 'éva
potranspiration potentielle, sur le temps pendant leq uel le 
feuillage des cultures reste mouillé après une pluie, et sur la 
di stance à laquelle particules, spores et in sectes sont trans
portés par les vo ies naturel les. 

L' évapotranspiration 
L'évapotransp irati on, somme de l'évaporation du so l et de 
la transp irati on des cultures, résulte du bilan d'énergie à 
l' interface sol/p lante/atmosphère : 

Rn= H + G + LE 

où: 

- Rn est le rayonnement net ; 

- H est le flu x de chaleur dans l'atmosphère; 

- G est le flu x de chaleur dans le so l ; 

- LE est le flu x de vapeur d'eau dans l'atmosphère, assimilé 
à l'évapotranspirati on. 

En cond itions non limitantes de disponibilité en eau, les 
lo is de la physique permettent de calculer la valeur de 
chacu n de ces termes, et notamment de définir le concept 
d'évapotranspiration potentielle (ETP), dont le mode de 
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Figure 2.a. Vent moyen mensuel à Bamako et Boumango. 

ca lcul et le résultat est, en première approx imation , indé
pendant de la culture sur lequel il est appliqué. 

L' ETP est co nstituée de deux te rm es : un te rm e radi atif 
(exprim ant la part de l' ETP issue directement du rayonne
ment so laire), et un terme convecti f (exprim ant la part de 
l ' ETP prove nant d' un ve nt co nstitu é d 'a ir parti ell ement 
désaturé en vapeur d'eau qui balaie une surface potentiel
lement éva pora nte) . Pour ce qui est du seco nd terme, si le 
vent a une v itesse null e, ou si l'a ir est complètement saturé 
en vapeur d 'eau (température de l'a ir in fé ri eure ou éga le au 
po int de rosée), la seconde composante de l'ETP se ra nulle. 

C'est très généralement ce qui se passe dans les ZTH, dans 
lesquell es se conjuguent la fa iblesse du vent et son fo rt taux 
de saturati o n en eau. Du po int de vue de la mesure (ou du 
ca lcul) , cette réa lité simplifi e co nsidérab lement l'estimati on 
de l ' ETP, qui pourra très généralement être directement 
estimée à part ir du rayonnement globa l (Monteny et al., 
1981). 

Les figures 3.a et 3.b perm ettent de compa rer les ETP de 
Turri alba et Chinandega . Les d ifférences entre stati ons pou
ve nt all er du simple au double pou r certaines péri odes de 
l 'a nnée. 

Le bilan hydrique 
Fortes préc ip itati ons, fa ibles évapotransp irat ions, le bil an 
hydrique dans les ZTH est donc très généra lemen t chroni
quement excédentaire, et l ' un des nombreux prob lèmes 
accompagnant la m ise en cultu re de ces rég ions est l'éva-
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Figure 2.b. Vent moyen mensuel à Turrialba et Chinandega. 

cuati on des excès d'eau. La fi gure 3. b présente le bil an 
hydrique mensuel moyen (p lui es moyennes et ETP 
moyennes) à Turri alba, Costa Ri ca. Le graphique illu stre les 
excès d'eau. Ces excès d'eau représentent un minimum de 
ce qui , quelles que so ient les couvertures végétales, devra 
être évacué, par drainage ou pa r rui sse ll ement. D ans 
l 'exempl e c ité, les quantités d 'ea u co ncern ées so nt très 
importantes (1 600 mm en moyenne interannuelle), et on 
ne peut en ignorer les conséquences : 

- sur l'éros ion en cas de rui sse ll ement ; 

- sur la li xiv iati on des nutriments en cas d'évacuati on des 
excès d'eau par drain age. 

Bilan hydrique et bilan minéral 
Compte tenu du phénomène précédemment décrit, et des 
phénomènes ph ys iques et chimiques li ant stockage, déstoc
kage et tansferts des minéraux d issous dans la so lution du 
so l, on peut décrire pour les ZTH plu sieurs scénari os. 

Un scénario équilibré sur le long terme 
C'est le cas c lass ique de la fo rêt, ou de cu ltures pérennes, 
arborées ou arbusti ves, dans lequel, en dép it du drain age 
des ea ux en profondeur, les arbres ont " le temps" de pré
lever sur les ea ux de dra in age les m inéraux dont il s ont 
beso in. Les ea ux qui dra inent en dessous du p lan rac in aire 
ne sont alo rs chimi quement chargées que d 'é léments en 
excès pa r rappo rt aux beso in s nutri t ionnels, et le b il an 
minéral est équilibré sur le long terme. Ce système supporte 
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Figure 3.a. Précipitations et ETP moyennes/mois à Turrialba. 

d'ailleurs d'être légèrement artifi cia lisé, comme dans les 
systèmes agroforestiers tels que ceux développés au Costa 
Rica en «a lley cropp ing» sous arbres légumineux (lmbach 
et al., 1984). 

Un scénario déséquilibré 
Après défriche, la mise en culture se fa it avec des espèces 
dont la profondeur racinaire ne permet d'explorer qu'une 
fraction de la réserve minérale du so l laissée en place par 
la forêt préexistante. De plus, si l' on se place dans le sol à 
la limite de profondeur co lon isée par les racines des cu l
tures annue ll es, on verra passer un flux de drainage 
const itu é d'eaux chargées de solutés (transfert physiques 
par dispersion et diffusion), dont la culture aurai t eu 
beso in pou r se nourrir, mais qu'elle n'a pas eu " le temps" 
de prélever, et qui donc sort iront définitivement du sys
tème. 

Cette dynamique amène un appa uvrissement inexorab le de 
la réserve minérale du so l, tendant éventuell ement vers un 
nouvel état dans leque l le bilan minéral soit équ ilibré. Si 
l 'on prend l 'exemple du ve rsant atlantique du Nicaragua, 
un nouvel état d'équilibre semb le être atteint une dizaine 
d'années après défriche, dans des prairies naturelles aux 
niveaux de productivité extrêmement fa ibl es (Devé, 1989). 
On retrouve des scéna ri os compa rab les dans de nom
breuses région s du monde présentant des fronts pionni ers 
(L lanos du pourtour du bassin amazonien, zone de savane 
des Terres Hautes de Madagascar, etc.). 

j Préclpltatlons et ETP moyennes / mois 
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Figure 3.b. Précipitations et ETP moyennes/mois à Chinandega. 

Un scénario de recherche rapide 
d'un équilibre nouveau 

Dans ce scénario, développé au Brésil (cf. communication 
de Séguy et al.), on cherche à organiser un système de pro
duction autour du maintien d'un équ ilibre minéral et orga
nique du so l. En fonction du c limat, on combine ainsi pré
paration du so l (ou non préparation), ferti lisation chimique 
(pour correction des carences), utili sation de couverture du 
so l (vivantes ou mortes), semis avan t ou après les cycles de 
cultures commerciales d'espèces (non réco ltées) à enraci
nement profond, telles que le mil, qui jouent le rôle de 
pompe à minéraux. 

De tel les pratiques permettent, même sur so l pauvre, de 
gérer un patrimoine so l en cherchant à se rapprocher du 
fonct ionnement de l'écosystème forestier naturel dont pro
viennent les parcelles cultivées. 

Ces systèmes se présentent à de nombreux points de vue 
comme séduisants. Cependant, ils mettent en jeu simulta
nément une grande qu antité de mécanismes (ruissellement, 
évaporati on du so l, compét ition pour l 'eau et les minéraux 
entre espèces cu lti vées et plantes de couverture, dyna
mique des éléments minéraux, act iv ité biologique du so l 
etc.) . De ce fa it, la généra li sation de tels systèmes pose à la 
recherche agro nom ique de nombreuses questions aux
quelles elle doit répondre en termes de zonage, de seu ils 
(de pluviométrie, de pente) , et de cond iti ons soc io-écono
miques d 'a pplicabilité de ces systèmes. 
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L'humidité relative de l'air 
Les spores des champignons pathogènes ont très générale
ment besoin qu'une lame d'eau stagnante reste sur le 
feuillage pendant un temps minimum pour germer et se 
développer à l'intérieur des tissus de l'hôte. C'est par 
exemple le cas de la Sigatoka du bananier, jaune (mycos
phaerella musicola) ou noire (mycosphaerella fijiensis), 
principaux agents destructeurs des plantations de bananiers 
aux Antilles (Sigatoka jaune) ou sur la côte atlantique de 
l'Amérique centrale (Sigatoka noire). 

Faible vent, faible rayonnement, faible évapotranspiration 
potentielle, forte humidité de l'air, température de l'air infé
rieure au point de rosée, tout concourt à ce qu'il y ait pré
sence d'eau liquide sur le feuillage des cultures pendant 
des périodes importantes. Ganry et Lavi lie (1983) ont mis 
au point une méthode permettant de déterminer des seuils 
climatiques (basées sur les données de l'évaporimètre 
Piche) caractérisant des degrés de risque d'infection d'une 
plantation par la Sigatoka jaune. 

Pour la Sigatoka noire, plus virulente, on est obligé de 
mieux comprendre les phénomènes physiques intimes, et 
de les quantifier. On passe ainsi à des pas de temps plus 
fins, de l'ordre de l'heure, pour comprendre et quantifier 
les processus. On décrit ici sommairement les travaux 
menés au CATIE par Lhomme et Jiménez (1992), et Jimenez 
(1994); l'eau libre sur le feuillage provient de la fraction de 
pluie interceptée par le feuillage et de la rosée. 

Bien qu'importante dans le cas du bananier (13 % en 
moyenne sur la station de Diamantes au Costa Rica), l'eau 
interceptée par le feuillage est située principalement sur la 
face supérieure des feuilles, présentant moins de stomates 
que la face inférieure, et donc moins susceptible d'être atta
quée par des germinations de spores. 

Bien que la rosée représente des volumes d'eau nettement 
moins importants que la pluie interceptée, son effet est plus 
pervers dans la mesure où la rosée se dépose uniformément 
sur tout le feuillage, notamment sur la face inférieure des 
feuilles où se retrouvent très généralement une forte densité 
de stomates, favorisant l'infection. 

On peut mesurer, et simuler les temps pendant lesquels la 
rosée est présente. Ce temps dépend d'un grand nombre de 
facteurs essentiellement climatiques, qui conditionnent le 
bilan d'énergie à la surface des feuilles (évolution de l'hu
midité de l'air et de la température pendant la nuit, du 
rayonnement et du vent en début de journée). Une étude 
systématique, par modélisation puis simulations confron .. 
tées à des mesures, montre que, dans les conditions de la 
région pacifique du Costa Rica, le temps d'humectation des 
feuilles par la rosée restait très généralement supérieur à 
douze heures, que la rosée pouvait apparaître dès les pre
mières heures de la nuit et disparaître plus de trois heures 
après le lever du jour. De telles situations contrastent forte
ment les ZTH et les zones à climat plus sec, dans lesquels 
les problèmes I iés à la rosée sont saisonniers (début de 
saison sèche dans l'hémisphère Nord, correspondant aux 
périodes de jours courts et de nuit claires, avec forte humi
dité de l'air et forts écarts de température) . 

De tel les conditions sont extrêmement favorables au déve
loppement des champignons dans les ZTH, et exp liquent la 
pression parasitaire s'exercant sur les cultures, notamment 
les cultures annuelles qui ont généralement été sé lection
nées dans les zones plus sèches, dans lesquelles les écarts 
de température jour/ nuit, les temps de mouillage des 
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feuilles, l'exposition au soleil permettent de casser les ciné
tiques naturelles de développement des pathogènes. En 
conditions de ZTH, on retrouve à peu de chose près les 
conditions de laboratoire des chambres d'incubation. 

Les problèmes de sécheresse en ZTH 
S'il est certain que la variabilité interannuelle des princi
paux paramètres climatiques est faible, il n'en est pas de 
même de la pluviométrie, dont les coefficients de variation 
(rapport écart-type sur moyenne) sont du même ordre de 
grandeur que ceux que l'on trouve dans les zones tropi
cales plus sèches, soit de l'ordre de 60 % pour des données 
pluviométriques décadaires, 30 % pour des données men
suelles. En conséquence, si l'on prend par exemple la 
région de Chinandega, Nicaragua (1 700 mm annuels), 
classée 7 dans la typologie des zones tropicales humides de 
Labrousse et Dufumier, par simulation du bilan hydrique, 
on montre (Maraux et Rapidel, 1990) que, en dépit d'un 
bilan climatique moyen (pluies moins ETP) équilibré, on a 
deux années sur dix, un déficit hydrique marqué condui
sant à des dommages significatifs sur les cultures annuelles 
pendant le mois de juillet. 

Au Brésil, dans les Cerrados (1 500 mm), Reyniers (1995) 
montre par simulation du bilan hydrique, l'existence de 
risques significatifs de sécheresse sur le riz pluvial, risques 
d'autant plus élevés que la profondeur de sol colonisée par 
les racines est faible. 

Ces remarques montrent que le facteur hydrique peut aussi 
s'exprimer en termes de déficit dans les zones dites humides, 
et que, par corollaire, il ne faut pas considérer comme 
secondaires les interventions culturales qui visent à aug
menter la disponibilité de l'eau pour les cultures dans ces 
zones (travail du sol, amendements, etc.). Du point de vue 
agronomique, dans le cadre de la recherche de techniques 
permettant d'optimiser une espérance de production, on est 
amené à raisonner de la même manière et avec le mêmes 
critères que dans les zones sahéliennes où le déficit hydrique 
est le principal facteur explicatif du rendement. 

Gestion des conditions 

tropicales humides 
par les agriculteurs 

Les agriculteurs adaptent leurs systèmes de culture aux 
conditions générales qui prévalent dans les zones qu'ils 
cultivent. Plusieurs stratégies existent. 

Cultiver en fin de période pluvieuse 

On évite de cultiver pendant la période chronique d'excès 
d'eau, et on fait donc le choix de cultiver d'une manière 
s'apparentant aux cultures de décrue. Le principe consiste à 
attendre la fin de la période pluvieuse ; le sol est gorgé 
d'eau, les pluies se raréfient, et les cultures s'alimentent sur 
le stock d'eau rés iduel du sol. C'est, par exemple, le cas de 
l 'esse ntiel des cultures annuelles sur la côte atlantique 
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d'Amérique centrale. C'est la pratique de semis dite "de 
apante". 

Cette pratique n'est pas dénuée d'aléas ; quand, et à partir 
de quels indicateurs peut-on estimer que la saison des 
pluies est effectivement sur sa fin ? Comment gérer un com
promis entre risque d'excès d'eau en début de cycle si l'on 
sème trop, et risque de déficit hydrique en fin de cycle si 
l'on sème trop tard ? Pourra-t-on rentrer dans les parcelles 
avec des outils lourds ? 

Les outils classiques de l'agrométéorologie opérationnelle 
(simulation de bilan hydrique, analyse fréquentielle des 
périodes présentant des jours consécutifs sans pluie) offrent 
des moyens de déterminer en termes de probabilité des 
stratégies optimales. 

Cultiver au cœur de la saison des pluies 
Cette stratégie prend tout son sens dans les régions où la 
répartition des pluies présente une distribution bi-modale, 
avec une période moins pluvieuse au cours de la saison des 
pluies. On cherche alors à réaliser deux cultures successi
vement et à caler les cycles culturaux en recherchant à la 
fois : 

- à optimiser l'alimentation hydrique de chacune des cul
tures ; 

- des conditions moins humides en fin de premier cycle 
permettant de récolter dans de bonnes conditions la pre
mière culture et de préparer les semis de la seconde. 

Des méthodes permettant la combinaison de ces deux cri
tères ont été développés par Rapidel et al. (1990) au Nica
ragua, Poss et al. (1995) en Thaïlande et Indonésie. 

Cultiver en assumant l'existence 
d'excès d'eau 
On ne s'étend pas ici sur les cultures pérennes, qui, à l'évi
dence présentent un grand nombre d'avantages quant à 
l'adaptation aux contraintes du milieu. Les agriculteurs 
auront toutefois à gérer des problèmes d'arrangement spa
tial des arbres, permettant de minimiser les effets des com
pétitions entre les arbres, ou entre les arbres et les cultures 
d'inter-rang (pour les systèmes agroforestiers), compétition 
s'exercant pour la lumière, pour les éléments minéraux, et 
même éventuellement pour l'eau pendant les périodes 
sèches. 

Pour ce qui est des cultures annuelles, les agriculteurs auront 
à développer des systèmes de culture prenant en compte 
l'ensemble des difficultés (ou adversités) générées par les 
conditions agroclimatiques des ZTH, au premier rang des
quel les se trouve la gestion des excès d'eau chroniques. 

On cite, parmi les pratiques traditionnelles, les systèmes 
de cultures associées sur billons, dans le sens de la pente, 
telle que pratiquée en pays bamiléké au Cameroun (Aut
fray, 1991 ). Ces systèmes cumulent un grand nombre 
d'avantages : 

- les cultures associées permettent de disposer d'une cou
verture végétale multi-étagée pendant l 'ensemble de la 
période pluvieuse, protégeant le sol en permanence de 
l'agressivité des pluies, et recyclant les minéraux grâce à 

la combinaison de systèmes racinaires de densité et de 
profondeurs différentes; 

- le système permet un échelonnement dans le temps des 
récoltes, ce qui est essentiel compte tenu du problème de 
conservation des récoltes dû à l'humidité et à la pression 
parasitaire; 

- le système permet l'évacuation controlée des excès d'eau 
par ruissellement (arrangement spatial des billons, ana
stomoses, canaux collecteurs.). 

Parmi les pratiques innovantes, on mentionne à nouveau 
l'utilisation des couvertures vivantes telles que pratiquées 
au Brésil. Outre les effets techniques positifs décrits plus 
haut, ces techniques présentent l'important avantage d'aug
menter le nombre de jours où l'on peut rentrer dans les par
celles avec des outils lourds. Le ressuyage des sols est en 
effet plus rapide, de même que la portance des sols . Cet 
avantage peut se révéler considérable dans les systèmes 
d'agriculture motorisée, de par la souplesse des calendriers 
culturaux qu'il peut apporter, permettant un dimensionne
ment rationnel des parcs de matériel et une organisation 
rationnelle et planifiée de la main-d'œuvre. 

Enfin, on ne peut ignorer les techniques associant arbres et 
cultures dans le cadre de systèmes de type 11alley crop
pings". Les travaux de l'ICRAF, du CATIE, du CIRAD et 
d'autres organismes de recherche permettent de progresser 
régulièrement quant à la connaissance du fonctionnement 
de ces systèmes. La preuve est déjà largement faite de l'ap
titude technique de ces systèmes à permettre des cultures 
annuelles sous de très fortes pluviométries ; reste à démon
trer leur viabilité économique et la possibilité qu'ils soient 
un jour développés rationnellement sur de grands espaces. 

1 Conclusion 

On s'est attaché dans cet article à décrire quelques 
uns des mécanismes qui gouvernent les phénomènes carac
térisant l'agroclimatologie des ZTH. En dépit du fait que ces 
phénomènes, en première approche, ne jouent pas de 
manière particulièrement favorable en faveur d'un dévelop
pement d'une agriculture durable, on s'est attaché à mon
trer en quoi ils pouvaient être contournés ou domestiqués, 
voire même transformés en avantages comparatifs pour des 
pratiques agricoles adaptées (pas d'arrêt de végétation, pas 
de périodes froides, peu de vent, pas de déficit hydrique 
chronique, etc.) 

Les populations vivant sous ces conditions dans les diffé
rents continents concernés ont montré leur capacité à 
s'adapter à cette adversité apparente, et on peut penser que 
ces techniques développées dans une région du monde, 
peuvent être utilisées (intégralement ou en partie) dans une 
autre : c'est, par exemple, le cas de techniques antiérosives 
utilisées au Brésil qui semblent pouvoir être adaptées au 
Gabon . 

Enfin, on a tenté de montrer, à travers quelques exemples, 
que la recherche agronomique peut appuyer les équipes 
qui militent pour une mise en valeur durable de ces 
régions. Au moment où de graves remises en cause sont 
faites sur la manière dont les ressources en eau de la pla
nète sont utilisées, ces quelques conclusions permettent 
d'être résolument optimi ste sur la possibilité de mettre en 

Ferti I ité du mi I ieu et stratégies paysa nnes sous les tropiques humides 53 



va leur harmonieusement les régions, dans lesque lles la res
sou rce en ea u n'est pas rare. 
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massifs volcaniques, Îlots de fertilité 

dans les zones tropicales et équatoriales 

CHABALIER Pierre-François 
CIRAD-CA, 97487 St Denis, La Réunion 

Résumé : Les massifs volcaniques sont largement distribués dans la 
zone tropicale humide. Ils ont des caractères communs qui leur 
confèrent une fertilité élevée. Ils présentent des contraintes pour 
leur mise en valeur qui sont liées à l'altitude, au relief et au climat. 
Une des raisons de la fertilité des sols tient à la nature des roches 
volcaniques basiques qui donnent naissance à des sols jeunes, les 
andosols. Ces sols ont des caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques très particulières qui leur confèrent une bonne fertilité . 
Toutefois, lors de la mise en culture, ces sols manifestent une cer
taine fragilité liée à leur sensibilité à l'érosion en condition de 
relief accentué. Ce relief et l'exposition au vent génèrent plusieurs 
zones écoclimatiques qui se juxtaposent. Avec l'âge et sous ces dif
férents climats, d'autres sols, plus évolués, se forment. On ren
contre généralement sur ces massifs des andosols, des brunisols, 
des vertisols et des ferrasols. Dans les systèmes de culture paysans, 
cette diversité est utilisée et maîtrisée par des techniques variées. 
Les plus performants sont ceux qui associent les techniques de 
lutte anti-érosive et la fertilisation organique liée à l'élevage en 
pluvial, voire la riziculture sur terrasses. Des systèmes basés sur 
l'utilisation de couverture morte ou vivante associée aux cultures 
principales apparaissent éga lement très performants. L' intensifica
tion dans ces milieux est possible, sans dégradation de leur fertilité 
naturelle, par la mise au point de techniques culturales appropriées 
qui protègent directement contre l'érosion et rétrocèdent au sol 
une matière organique importante. L'aménagement du bassin ver
sa nt doit êt re envisagé de façon collective pour permettre la 
construction d'un paysage agricole stabilisé, garant de systèmes 
durables. 

Mots-clés: Milieu tropical, mili eux volcaniques, andosols, érosion, 
système de cu lture, plantes de couverture, matière organique. 

Isolés au milieu des socles de roches cristallines ou au 
milieu de l'océan, les massifs volcaniques sont des îlots de 

fertilité présentant des potentialités importantes que 

l'homme a essayé de mettre en valeur avec plus ou moins 

de réussite du fait de la particularité et de la fragilité de 

ces milieux. 

Situation 1 Les massifs volcaniques couvrent des superficies 

modestes à l'échelle mondiale, cependant, leur distribution 

est très vaste et ils sont très largement représentés dans la 

zone intertropicale. La plupart de ces massifs sont liés à la 

tectonique des plaques. Ceux-ci sont répartis géographi
quement de part et d'autre du Pacifique: sur la ceinture de 

feu (à l'ouest toutes les îles allant du Japon aux îles indomé
lanésiennes, et à l'est la cordillère américaine) et d'autre 

part à l'est de l'Afrique, le long du Rift. 

Certains massifs sont situés en position intra-plaque et sont 

dus à des phénomènes de points chauds. Ces massifs consti
tuent certaines îles du Pacifique, de l 'Océa n Indien et des 
Cara·1bes . 

1 Caractéristiques communes 

Tous ces massifs issus de volcanismes plus ou moins 

récents, voire subactuels, ont des caractères communs qui 

leur confèrent une fertilité élevée, mais présentent des 

contraintes pour leur mise en valeur. La fertilité se traduit 

naturellement par une végétation particulièrement riche et, 

dans le cas des îles, par un endémisme très développé. 

Du fait de cette fertilité , certains massifs volcaniques sup

portent de fortes densités de population (Afrique de l'Est et 
Cameroun, Amérique centrale, îles de l 'océa n Indien et des 
Caraïbes, Indonés ie ... ). 
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Beaucoup de caractéristiques de ces massifs sont liées au 
reli ef montagneux : 

- gradient d'altitude important faisant apparaître des étages 
écocl imatiques, présentant des complémentarités d'apti
tudes culturales; 

- versants plus ou moins exposés au vent dominant faisant 
apparaître également des milieux écoclimatiques très dif
férents selon l'exposition ; 

- pentes et reliefs marqués entraînant de fortes érosions en 
absence de mesures adéquates; 

- présence de sols jeunes, peu profonds et pierreux, qui 
limitent la mise en valeur et la mécanisation des cultures. 

Les causes de la fertilité 

Généralités 1 La principale cause de la bonne fertilité des sols vol
caniques est que ces sols sont formés sur des roches volca
niques, peu ou pas cristallisées, basiques, pauvres en silice 
et riches en minéraux divers. 

Les couches supérieures qui donnent naissance aux sols 
sont souvent formées de cendres ou de lapillis issus des 
derniers phénomènes paroxysmiques des volcans à cal
deira. La nature minéralogique de ces dépôts est essentiel
lement basique, el le comprend des fragments de pâte 
microlithique basaltique, des phénocristaux de feldspath, 
d'olivine, de pyroxène, de magnétite, d'ilménite, et des élé
ments vitreux dont les teneurs en fer et autres métaux sont 
fréquemment élevées (Rosello, 1984 ; Denaix, 1989). 

D'une façon générale, les sols se forment très vite en région 
humide sur ces substrats souvent peu cohérents et à porosité 
élevée, du fait d'une colonisation végétale rapide par des 
espèces pionnières qui modifient le milieu sur lequel elles 
sont installées. La succession végétale est régie par le modèle 
de facilitation (Léonard, 1959 in Chevennement, 1990). 

Dans ces conditions humides, i I existe des séries évolutives 
différentes suivant l'altitude et le type de lave (lave de type 
scoriacé à gratons "aa" ou à surface continue et lisse mais 
fissurée "pahoehoe") (Chevennement, 1990 ). 

Une première phase de colonisation de ces laves se fait avec 
des mousses (surtout sur le type pahoehoe, lave peu propice à 
la colonisation par les plantes cryptogamiques du fait de la 
pellicule vitreuse de surface), des lichens et des fougères. Une 
végétation pionnière arbustive puis arborée se déve loppe 
après quelques années, essentiellement dans les fissures enri
chies en matière organique et en éléments minéraux. 

Ceci montre que le substrat est directement colonisable et 
utilisabl e par le système rhizosphérique de ces plantes 
pionnières. Elles vont transformer rapidement le milieu en 
un milieu de plus en plus favorable à l'installation de suc
cessions végétales diversifi ées et el les vont donc favoriser la 
pédogénèse. 

Une autre cause de la fertilité est due au relief accentué des 
massifs encore jeunes. La hauteur de ces massifs exposés 
aux alizés donne naissa nce à des chutes de pluies impor
tantes qui génère nt plusieurs phénomènes: 

- ell es provoquent une éros ion très agress ive, qui rajeunit 
perpétuellement les sols ; 
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- les mass ifs plus anci ens sont moins hauts et plu s ap latis, 
consécutivement aux gli ssements progressifs de pan
neaux, à la subsidence du mass if sous son propre poids 
et à l 'é rosion qui entaille le substrat en créant des 
ra vines, des cirques ; l'aplanissement progressif des 
reliefs se fait à l'échelle de quelques millions d'a nnées ; 
le façonnement par l'éros ion est encore actif et provoque 
des phénomènes de rajeunissement et de colluvionne
ment sur une bonne part de la surface; la fertilité de ces 
ensembles est toujours bonne ; 

- les quantités importantes d'eau tombées sur le massif 
sont utilisables de différentes façons; dans certains cas, il 
se forme des lacs naturels dans les cratères et ceux-ci 
peuvent se rvir de réservoir (ex : Nosy-be) ; 

- la percolation de l'eau dans le massif crée des nappes 
perchées complexes qui circulent comme sur un toit et 
qui s'infiltrent le long de dykes ou de failles ; ces nappes 
circulant dans la masse de l'édifice, si elle ne ressortent 
pas sous forme de source, peuvent être récupérées par 
des systèmes de tunnels de captage (procédé très déve
loppé à Hawaii ) ; 

- dans le cas des îles tropicales, la nappe générale (ou de 
base) sous le massif prend la forme d'une lentille d'eau 
douce, flottant sur l 'eau salée en équilibre avec le 
biseau ; son sommet se situe quelques mètres au-dessus 
du niveau de la mer : cette lentille est principalement 
rechargée par les pluies intenses, de type cyclonique ; 
lorsque la recharge en eau douce est faible ou que l'ex
ploitation est trop importante, la nappe est saumâtre et 
devient inexploitable, même pour l'agriculture ; 

- cette disponibilité en eau est très variable selon les ver
sants en fonction de leur exposition au vent ; certains 
projets sont basés sur le détournement de l'eau des zones 
perhumides vers les zones sèches (grands travaux menés 
actuellement à la Réunion) . 

Un autre facteur favorable est la présence d'un ensemble 
de zones écoclimatiques engendrées par la combinaison de 
différentes pluviométries et de différentes températures 
selon l'altitude et l'exposition aux vents. 

Il y a toujours une bonne corrélation entre les sols volca
niques et les facteurs actuels de leur formation, à savoir: le 
relief, le climat, la nature et l'âge des matériaux. 

La végétation typique des milieux joue également un rôle 
sur la pédogénèse. 

Les climats 
Les climats ren contrés sur les différents versants sont sous la 
dépendance des ve nts et du relief. 1 ls sont fortement 
contrastés selon les versants. Sur les massifs exposés aux 
alizés, les climats se différencient en climo-toposéquences 
ca ractéri stiques. Plusieurs régimes climatiques se juxtapo
sent : tropical humide et perhumide, tropical d'altitude, tro
pical à sa ison sèche plus ou moins marquée. 

Sur les versants, directement exposés aux alizés, les pluies 
peuvent dépasser 4 m par an, et le rég ime est toujours 
humide avec peu de périodes déficitaires. 

Les versants sous le vent montrent une différenciation très 
nette liée à l'altitude. La température est plus élevée par un 
phénomène de fôhn. Au ni veau de la mer, le climat est très 
sec. La pluviométrie augmente progressivement avec l'a lti-

Milieux exondés 

Milieux volcaniques 



tude. On trouve donc une variation climatique importante, 
parfois avec des transitions rapides le long de la toposé
quence. 

A ces climats sont directement liés des types de sols et de 
végétation. 

La végétation naturelle 
On distingue plusieurs ensembles de végétation naturelle 
qui se répartissent en fonction des zones climatiques. La 
végétation est étagée suivant l'altitude et la pluviométrie. 

Les ensembles phytoécologiques sont très étroitement liés à 
la distribution des sols (Cadet, 1980). 

Ces ensembles varient en basse altitude selon la pluviomé
trie de séries xérophiles aux séries hydrophiles. A haute 
altitude, on rencontre des formations alpines avec des 
plantes caractéristiques adaptées au froid. Les zones les 
plus hautes (plus de 2 800 m à Hawaii et la Réunion) sont 
colonisées par des mousses, des I i chens des graminées, 
mais aussi des éricacées et des composées. 

Sur les versants, les gradients climatiques déterminent des 
étages intermédiaires très diversifiés. 

A la Réunion, on peut distinguer (Girard et Sigala, 1991): 

- la forêt relativement sèche hétérogène de basse altitude, 
sous le vent ; 

- la forêt humide et hétérogène de basse altitude, au vent ; 

- la forêt humide hétérogène de moyenne altitude ; 

- les forêts de piémont sur des éboulis dans les cirques; 

- les formations végétales de montagne, caractérisées prin-
cipalement par un sous-bois moussu, une abondance 
d'épiphytes et un appauvrissement en espèces. Ces forêts 
présentent certaines similitudes avec celles de milieux 
comparables d'Afrique, de Madagascar et même 
d'Hawaï; 

- la végétation éricoïde d'altitude et la prairie altimontaise; 

- des formations secondaires de savanes ou de zones 
humides. 

La classification de la végétation naturelle hawaïenne pré
sente de grandes similitudes avec celle-ci (Cuddihy et 
Stones, 1990). 

La flore de ces milieux est d'une grande richesse, et parti
culièrement celle des îles qui est constituée de beaucoup 
d'espèces endémiques. 

Les sols 

Formation des sols 
Les coulées en place, les matériaux divers issus de coulées 
de solifluxions et les cendres se sont altérés pour donner les 
sols. Les matériaux originel s sont parfois complexes et diffi
ciles à définir. Bien souvent les cendres trachytiques émises 
sur de grandes surfaces jouent un rôle majeur sur la couche 
superficielle: elles rajeunissent les sols déjà anciens et elles 
s'altèrent rapidement en sols. L'altération des cendres et la 
pédogenèse demande moins de 10 000 ans, soit 10 fois 
moins de temps que pour les autres substrat s présents. Les 

sols fossilisés par des épisodes volcaniques postérieurs à 
leur formation sont souvent observés sur des coupes. 

Les sols sont peu épais sur les massifs récents, du fait de leur 
jeunesse et de l'érosion qui les rajeunit, mais quelques sols 
plus évolués et plus épais se trouvent sur les plus anciennes 
coulées ou sur les alluvions des parties basses et planes. 

Pour les sols jeunes, les profils sont peu différenciés du type 
andique. Les sols plus évolués contiennent encore des élé
ments altérables et des produits paracristallins (allophanes, 
ferrihydrite) qui leur confèrent toujours quelques propriétés 
andiques. Les sols les plus âgés sont des ferralsols. 

Description des principaux sols rencontrés 

LES ANDOSOLS 

Historique : c'est à partir des années 50 que les études sur 
ces sols apparaissent. Dans les années 65-70, ces sols 
étaient décrits par les pédologues de l'ORSTOM comme 
des sols peu évolués ou comme des sols ferrallitiques 
"beiges". Dans la classification américaine (USDA, Soil 
taxonomy, 1975), ils sols étaient désignés sous le nom d'an
clepts, clans l'ordre des inceptisols (sols peu évolués). Des 
propositions successives entre 1978 et 1991 (International 
Committee on the Classification of Andisols, Parfitt et 
Clayden, 1991) font évoluer le sous-ordre en un ordre : les 
andisols. Leur classification se fait sur des critères plutôt cli
matiques. En France, les travaux du nouveau référentiel 
pédologique sont en cours. Les andosols de l'ancienne 
classification constituent désormais un grand ensemble de 
référence : les andisols ( Quantin, 1990). 

Différentiation : les andosols se différencient en plusieurs 
groupes selon le climat et l'altitude. 

Leurs propriétés découlent de la présence de produits 
amorphes et paracristal I i ns (al lophanes, imogol ite, gels 
d'alumine et de fer) formant des complexes organominé
raux stables (Quantin, 1990). Riches en matière organique 
peu minéralisable, ils présentent une microagrégation 
"emboîtée" leur donnant une texture limoneuse et les 
caractéristiques suivantes : 

- une forte rétention de l'eau ; 

- une déshydratation irréversible; 

- une faible densité apparente ; 

- une capacité cationique dépendant du pH, et une forte 
rétention du phosphore. 

Ils contiennent toujours des minéraux primaires altérables 
(plagioclases, pyroxènes, amphibole et olivine). 

Hormis les andosols vitriques peu épais des secteurs d'alti
tude, les andosols non dégradés ont des profils différenciés et 
souvent complexes, d'où certaines difficultés de description. 

Le profil type sur cendres est constitué de trois horizons 
principaux très différenciés : Aa, Sa et C. 

L'horizon Aa grumeleux de 20 à 30 cm de profondeur de 
couleur brun foncé présente une structure bien marquée en 
gros agrégats grumeleux et cohérents. L'activité biologique 
est intense et l'enracinement y est très dense. 

L'horizon structural Sa a une profondeur variable de cou
leur ocre, de toucher onctueux, non collant et limoneux. Sa 
structure est continue à débit polyédrique anguleux (aspect 
de beurre ou de mie de pain) toujours humide et plus ou 
moins thixotrope. La densité sèche est de l'ordre de 0,5. 
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Ell e est due à une mi croporosité très élevée . Séché, ce 
matéria u devient limono-sabl eux, présente une stru ctura
ti on polyédrique, et ses propri étés phys iques et méca niques 
sont profo ndément modifi ées. 

La transition avec l' ho rizon C n'est pas nette, et on passe 
prog ress ivement aux I its cendreux peu altérés ou à des 
mélanges de blocs de basa lte, de tufs et de cendres en voi e 
d'a ltérati on. 

Lorsque l ' andoso l se forme sur du basa lte en dalles, les pro
fils sont très pierreux et mo ins profonds. 

Leurs propriétés biologiques sont encore peu connues. 

Il semble qu e l'épai sseur de sol access ible aux bactéri es 
aérobies, à la microfl o re et à la mi crofaune so it fa ible. La 
présence de bactéries lithotrophes, trava ill ant plutôt dans 
des co nditions anaérobies, est favo ri sée par l 'absence de 
macroporo sité et la forte humidité dans des couches peu 
profondes. Ces différents facteurs limiteraient l'enracine
ment des pl antes dans le profil. 

La mi crofaun e semble éga lement assez spéc ifique : les lom
bri cs présents (peu de familles représentées) et plu sieurs 
genres de micro-arthropodes (Boyer et Lave lle, 1994) digè
rent les résidus organiques pour fo rmer une structuration 
grenue très caractéri stique de l ' hori zon supéri eur, très ri che 
en m.o., très foncé et relati vement ri che en éléments miné
raux ass imil ables. 

Leurs propri étés chimiqu es so nt auss i très différentes de 
ce lles d'autres sol s tropi caux. 

Le très fort taux de fixati on du phosphore par des composés 
non cri stalli sés de fer et d 'a luminium provoque des 
ca rences sur les végétaux, même avec des teneurs du so l en 
phosphore très élevées (plu s de 1 500 ppm de P total). 

La capac ité d'échange cati onique va ri e fortement avec le 
pH . Une grande parti e des charges négati ves (CEC) est le 
fa it de la matière orga niqu e. Les paracri stallins développent 
surtout des charges pos iti ves (AEC). Cette matière organique 
tamponne très fo rtement le pH : ce rtain s andosols ga rdent 
encore un pH de 5 avec une teneur en bases échangeabl es 
pratiquement null e. 

La mat ière orga nique joue un très grand rôle dans toutes les 
caractéri st iques des so ls. Ell e présente plusieurs faci ès se lon 
les c lim ats. En surface, le taux est toujours élevé : entre 10 
et 20 % avec un C/N de l'ordre de 15. M ême en profon
deur, les taux demeurent élevés. Cependant elle se minéra
li se peu, du fa it de sa fo rte li aison avec des amorphes. Les 
apports de matières orga niques fraîches aux so ls ont tou
jours un effet spectaculaire sur les cultures en raison d'une 
réacti vati on mi crobi enne raf.)ide et d' une minérali sati on 
induite (Py et Clarion, 1989) . 

Leurs propriétés physiques sont dépendantes de l'agence
ment des mi croagrégats en emboîtements success ifs, inté
gran t p lu sieurs ni veaux de film s d'eau, ce qui donne à la 
texture un aspect limoneux et une mi croporos ité bi en déve
loppée . L'analyse texturale pose, de ce fa it, des problèmes 
métro log iques. Les noti ons de te xture et de stru cture ne 
s'appliqu ent pas pour rend re compte de l 'organi sa ti on 
dimens ionnell e de la ph ase solide intégrant une phase 
liqui de de constituti on. Ces so ls présentent des prob lèmes 
de portance, de compacti on et de ba isse de la perméabilité 
sous l ' effet de co ntraintes mécani ques. L'évo luti on du 
matéri au se fa it en fon cti on des contraintes subi es. A partir 
d'u n seuil de co ntrainte hydri que l 'évo luti on est irréve r
sible : pF 6 pour le matéri au hall oysiti que et pF 4 pour le 
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matériau allophaniqu e (Perret, 1993) . Cependant, les ca rac
téristiqu es rh éo logiques et géotechniqu es sont di ffic il es à 
mesurer. 

Du point de vue de leur conduct ivité hyd raulique, les ando
so ls sont considérés comme des so ls moyennement filtrants à 
filtrants (K-saturation = 40 à 80 mm/h en so l sur cendre sa ns 
pierros ité) et c'est la perméabilité de l' horizon inférieur qui 
détermine l' infiltration et donc le rui sse ll ement. 

Les va ri antes autour de ce pro fil type sont nombreuses. 

Avec l'altitude et la bai sse de température, la mati ère o rga
nique, plus ri che en acides fulv iques donne aux sols des 
ca ractères podzoliques. Les podzols sont d'un type très par
ti culier qu 'on pourrait définir comme des biopodzo ls, par 
l'enrichissement de la surface en parti cules de sili ce (opale) 
d'o ri gine végétale. La matière orga nique très acide s'appa
rente à de la tourbe . Cell e-ci peut s'accumuler sur plu s 
d'un mètre d'épaisseur. 

En mili eu perhumide, la scori e à peine altérée (andosol à 
son premi er stade de form ati on), présentant une min ce 
couche de matière o rganiqu e co nstitu e déj à un mili eu 
favorable à la végétation naturelle et à la culture. Dans 
ces conditions les andoso ls p lus évo lu és sont particulière
ment hydratés, jusqu 'à 300 % d 'eau. Il s présentent des 
propri étés particu I ières qui rendent di ff ic il e sa mise en 
va leur. 

La principale difficulté pour la mi se en va leur de ces so ls 
est leur sensibilité à l'éros ion lo rsqu ' il s sont mis à nu , du 
fa it de leurs propri étés méca niqu es, accentuée par des 
pentes fo rtes et des plui es très agress ives. 

Leur fertilité relati vement bonne, mais leur extrême fragilité 
sont les deux principales ca ractéri stiqu es de ces sol s. 

LES SOLS BRUNIFIÉS 

Dans les séquences climatiqu es présentant des altern ances 
de plui es et de sa isons sèches marqu ées, les conditions sont 
réuni es pour l 'a rgil o-genèse et la cri stalli sati on des 
hydroxydes à partir du matéri au d 'a ltérati on. Les minéraux 
argileux de type 1-1 et 2-1 prédominent avec des mél anges 
de smectites et d'halloys ite. Les so ls sont alors très argil eux 
mais le plus souvent caill outeux et peu pro fond s. 

En core ri ches en mati ère organique, il s présentent une 
structure nettement déve loppée dans tout le profi 1, et sont 
donc favorables à la coloni sati on rac inaire profonde, à l' in
ve rse des andoso ls. Chimiqu ement il s sont très ri ches en 
bases et en autres éléments nutriti fs . 

Ce sont les meilleurs so ls présents sur les massifs, mais leur 
situ ati on les associe le plu s souvent à des climats peu plu
vieux, présentant des défi cits pluviométriqu es sa isonniers. 

LES SOLS FERS IALLITI Q UES 

Il s contiennent des oxydes de fe r ind iv idu ali sés (goethite et 
hématite) qui les co lorent en rouge. Les minéraux argileux 
sont composés d'un mélange d 'a rgil es (smectites, hall oy
site, métahalloys ite ). 

Il s sont encore bi en saturés en bases et présentent un e 
bonne fe rtilité potentielle. Le cl im at associé est cependant 
déficitaire en ea u pendant une péri ode de l 'a nnée . 

LES SOLS FERRALLITIQUES 

Très argil eux, pauvres en sabl es gross iers, leur densité est 
assez élevée. Composés d 'hall oysite et d'hydroxydes de fer, 
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leur coul eur est rouge fon cé. Il s ne contiennent presque 
pl us de minéraux altérab les, mais de la gibbsite. Les plu s 
vieux so ls peuvent présenter une altérati on très poussée du 
matéri au sur une grande profondeur. O n les trou ve princi
pa lement sur les versa nts les moins sensibl es à l 'é ros ion, 
c'est-à-dire les pl anèzes, les pl atea ux et les terrasses 
anciennes, exposées au vent et à plu s ou moins faibl e alti
tude selon la latitude. 

Le c limat peut être légèrement défi citaire en eau. 

LES VERTISOLS 

Il s se fo rment dans les zones les plus sèches et basses, sur des 
co lluvions accumulées dans des goutti ères et sur des pl a
teaux. Leur formati on est favorisée par deux fa cteurs : l'am
bia nce ca lco-alcaline assurée par une so lution du so l 
concentrée (peu de drainage), l'engorgement et le confinage 
en sa ison humide suiv ie d'une longue sa ison sèche favori sant 
la néoformati on des argil es de type 2-1 (montrnorillonite). 

Ces vert isols grumoso liques sont peu épais, ri ches en argile 
et souvent ca illouteux. 

LES AUTRES SOLS 

Sur ce rtains mass ifs, la li ste des so ls rencontrés est plu s 
longue, mais ils sont moins ca ractéri stiqu es de ces milieux, 
pa r exemple : les alluvions à ga lets, les alluvions de tous 
genres, les so ls hydromorph es plu s ou mois tourbeux (en 
altitude ou dans les zones pl ates du bord de mer). 

Distribution des sols 
La d iffé renc iati on des so ls dépend de plu sieurs facteurs 
dont : la climo-toposéq uence, l'âge des coulées et la pré
sence de cendres. Il y a une transition très progress ive entre 
tous ces types de so ls : les intergrades sont nombreux, sur
tout avec les andoso ls. Pou r chaque domaine c limatique 
majeur co rrespond une toposéquence log ique. 

En mili eu humide, sur substrats jeunes, les ca ractéri stiqu es 
andiqu es dominent : on trouve donc des andosols perhy
dratés, des andosols vitri ques, eutrop hes et désaturés . O n 
trouve éga lement des so ls plus évo lués pour lesquels la sili ce 
il été fortement entraînée du profil su r des substrats anciens et 
en position basse et à pente fa ible, comme des sols ferralli
tiques plus ou moins andiques en su rface. 

En mil ieu plus sec, les argil es de type 2-1 prédominent : les 
argi les " halloysites" fa isant la transition entre les types 2-1 et 
les 1-1 (leurs propriétés se situent entre ce lles des kaolini tes 
et des smectites) . On trouve dans l'o rdre cro issa nt de la plu
viométri e : des so ls vert iques, brun s, brun-andiques. Les so ls 
les plus anciens et les plus drainants étant alors des so ls fe r
sialliti ques. 

Dans les mili eux les plu s secs, les ca ractères verti ques 
dom inent avec la présence de la montmorill onite. Plusieurs 
intergrades se rencontrent avec les so ls bruns et les so ls fer
siall itiques. 

1 ~:: :,0::::i::~:~:,,:t~sr:~e:'.::eliei et m 
climats sont énormes, notamment pour les transport s et les 
opérilt ions culturales. 

La diversité des c limats, des so ls et de la végétati on natu
re lle assoc iée est grande, souve nt sur des surfaces très 
réduites, du fa it de forts gradients altitudinaux et d'expos i
tion. Cette d ive rsité est explo itée pa r les agri culteurs à tra
ve rs des systèmes tec hniques va ri és adaptés à ces condi
ti ons. Cette multitude de milieux et de systèmes ne fa cilite 
pas la tâche des chercheurs et des technicien s voul ant 
mettre au point et vulga ri ser des innovati ons. 

La nature et la qualité des so ls ont conditionné à la fo is la 
nature des cultures, leurs rendements, de même qu 'e ll es 
ont ori enté, influencé la nature des c iv ilisati ons à travers les 
âges (Reboul, 1976) . 

Selon les types de civili sation et de densité de populati on, 
on trouve plusieurs méthodes de va lor isati on du mili eu : 
depui s le système extensif avec jachère arborée, le système 
intensifi é basé sur les restituti ons d'a nimaux au piqu et 
(bov ins ou caprins), jusqu 'à la mi se en va leur pour le ri z 
irrigué de toutes les surfaces di sponibles par la créati on de 
terrasses, même sur les pentes fo rtes (à Java). 

Plus récemment, les engins ont permi s éga lement l 'a ména
gement de zones difficil es par des techniques d 'épi errage 
des so ls qui permettent la méca nisati on des cultures. 

Dans les milieux andiques les plu s spéc ifiques de ces mas
sifs vo lca niques, les so ls sont recherchés pour le m araî
chage. Du fait de la poss ibilité d 'obtenir par séc hage 
natu rel de l' horizon supé ri eur, un e texture sa bl euse qui 
fac ilite le nettoyage des rac ines et des tubercul es, il s sont 
préférentiellement destinés à ces cultures (manioc, patates, 
arachide, pomme de terre, vét iv ier). 

Cependant, les cultures de ce type produi sent une éros ion 
très rapide qui entraîne la dégradati on de ces so ls (Reboul , 
1976 ; Rau net, 199 1; Mottet, 1988) . 

1 
La gestion des sols 

et le problème de l'érosion 

Les problèmes spéc ifiques de ces so ls so nt notamment 
la lente minéralisation de l'azote et le fort pouvo ir de fi xa
tion du phosphore. De ce fa it, les apports de matières orga
ni ques fraîches sont très bien va lori sés par les cultures du 
fa it d'un départ de minérali sation et de la fourniture d'é lé
ments. Cette mat ière fraîche apportée, outre son rô le de 
fourniture d'éléments nutrit ifs, joue un rô le de protecti on 
du phosphore v is-à-vis de la fi xat ion intense par les élé
ments co lloïdaux du so l. 

Les apports de chaux et de métas ili cate de ca lc ium amélio
rent éga lement la fertilité de ces so ls en augmentant la CEC 
et en diminu ant la fi xa tion du phosphore apporté. Dans les 
systèmes de producti on paysa ns, les apport s d 'engrais et 
d'amendements sont souvent limités par des co ntrai ntes 
économiques et phys iqu es li ées au transport et à l'épan
dage sur des parce ll es acc identées et élo ignées des routes. 
Dans ce rtains exemples, la présence d'anim aux sur pl ace 
répond pa rti ellement à ces prob lèmes . 

Les cultu res sont peu intensif iées en Afr ique, alors que les 
travaux sont pl us ou mo ins motor isés dans d 'autres zones 
(Hawa ii , Maurice, Réunion). Le main tien de la fertilité est 
toujours un fac teur important à prendre en compte ca r la 
dégradati on de ces so ls, soumis à une fo rte éros ion lors
qu' il s sont mi s en culture, notamment avec la motori sa-
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ti on, est assez rapide et ce rtainement p lu s qu e dans 
d'autres mi I ieux. 

La dégradation de l'andosol cultivé 
Le problème de la dégradati on de l'andoso l cultivé apparaît 
au cours de la mise en culture. 

L'andoso l, d ans son env ironnement naturel, est bien pro
tégé par la végétati on et il n'a pas de prédisposition à l'é ro
sion. La mise en culture, et spéc ialement le trava il du so l 
motorisé, va provoquer des modifi cati ons progressives de 
cet état initial : mod ifi cation du stock organique et de l'état 
structural (agrégats de plus petites taill e et moins stab les, 
di spariti on des mottes, dés hydratati on plu s ou moin s 
pou ssée ... ) qui vont frag ili se r la couche superfi cielle v is-à
vis de l 'éros ion en nappe, voire de l'éros ion éoli enne. 

Des éros ions catastrophiqu es sont ain si observées, en 
absence d 'a ménagement antiérosif performant, lors de la 
préparati on de ces so ls en péri odes pluvieuses par la 
genèse de ri go les conflu antes et anastomosées qui abrasent 
complètement l' horiz on supéri eur ju squ 'a u ni vea u du Sa 
sous-j acent (Perret, 1993). 

Lorsq ue l ' hori zon Aa est compl ètement évacué par l 'éro
sion du fait de techniques agri co les dégradantes, l ' horizon 
inféri eur Sa est mi s en culture. Cet horizon Sa co rrespond à 
un e baisse nette de la fertilité : diminuti on des taux de 
matière organique "u til e", de l 'acti v ité biologique et des 
éléments nutritifs, rés istance supéri eure à l 'enrac inement, 
baisse de la macropo ros ité, appariti on de tox ic ités fer
riqu es, manganiques, aluminiques etc. 

L'ag ri culteur a alors recours à une so rte de culture en 
"pots", en creusa nt des trou s dans lesquels il apporte tous 
les intrants, dont des composts, avec les semences, les bou
tures ou les pl ants d 'a rbres. La co nfecti on de b ill ons 
chargés en rés idu s divers relève de la même démarche, 
c'est-à-dire du transfert de fertilité dans un vo lume restreint 
de so l qui sera prioritairement utili sé par la plante. 

L'horizon Sa culti vé va subir rap idement une dess iccati on 
superfi c iell e poussée conduisant à l 'appariti on de fines par
ticules hydrophobes très légères, fac ilement mobili sées par 
le vent et l 'eau. 

A ces stades, l'abras ion pluviale est très rap ide. L'épa isseur 
du so l va rapidement diminuer pou r laisser la place au sub
strat sous jacent stéril e, en quelques dizaines d'années. 

La confec ti on d'andains anti éros ifs, de haies fourragères 
(Leucaena, Ca lliandra, Hibiscus) de murets, permet de 
récupérer en partie les parti cules entraînées par les plui es 
rui sse lantes. L'ap lani ssement des parce lles qui résulte de la 
formation rap ide de terrasses, entraine cependant un fo rt 
gradient de fertilité du haut de la terrasse où le substrat B 
ou B/C peut affl eurer, ve rs le bas où s'accumulent les parti
cul es fines et fertiles. 

Dans des zones où l 'agri culture est de type agro-indu stri el, 
comme à H awa ii , on observe des phénomènes de dégrada
ti on des so ls dans le cad re d'une ag ri culture intensive 
méca ni sée pour laq uelle des tec hni ques de mi se en 
défends des so ls (d'a près les normes antiéros ives amé ri
ca ines de la TVA) on t pourtant été pr ises en compte. 

Dans ces îl es, la ca nne à sucre est réco ltée tou s les 2 à 3 
ans avec des engins de trava ux pub li cs à peine transfo rm és 
et la masse de terre remu ée et transportée aux usines est 
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importa nte. Ce système entraîne l 'a bandon de cert ain s 
champs du fa it de la disparition du so l et de l 'appa riti on 
des pierres. Pour enrayer ce phénomène, d'autres tech
niques sont introduites, comme le retour à des cycl es courts 
et une réco lte conve ntionn ell e. Pour ces raiso ns éco lo
giques et des raisons économiques, on rempl ace de plus en 
plus la culture de la can ne par des cultures fruiti ères (ex : 
M acadamia et ananas ). 

Le maintien de la fertilité sous culture 
Le maintien de la fe rtilité sous culture dépend des itiné
raires techniques. 

L'andoso l est cultivé de nombreuses façons se lon les pays. 

La technique traditionnelle la plus efficace est certaine
ment rencontrée au Cameroun . La mi se en valeur des 
terres par les Bamilékés est ca ractéri sée par la juxtapos i
ti on de l'agri culture et de l'é levage. Les systèmes agraires 
sont complexes, so it intensifs, so it extensifs. Les tech
niques bamil ékées de m aintien de la fertilité so nt mul
tiples (Fotsing, 1992 ) : 

- recours à la jachère annuell e ou pluriannuelle; 

- intégrati on de l'é levage à la culture ; 

- l'enfouissement des matières organiques sous les bill ons : 
les déchets et les fumi ers so nt en treposés régulièrement 
dans les sill ons et il s sont recouverts de terre lors de la pré
parati on des champs ; ce recyc lage est pati culièrement 
efficace au rega rd de l'a ltern ance entre billons et sillons ; 
ainsi, à chaq ue sa ison culturale, une partie du sol est 
moins solli citée que l 'au tre et reconstitue sa fertilité ; 

- la pratique de l'écobu age : elle consiste à entasser les 
herbes arrachées sur les parcell es, les recouvrir de terre, 
puis à les brûler lentement en pratiquant des trous dans 
le billon ; ainsi les éléments minéraux du so l et de la 
mat ière organiqu e sont partiellement libérés ; on a 
montré que la libération de phospho re était ainsi suffi
sa nte pour une production intensive de maïs. 

Leurs méthodes de lutte anti éros ive assoc iées à la mi se en 
culture, sont éga lement va ri ées : 

- le quadrillage de l 'espace cultivé par des haies v ives, 
haies-juridiques ou de haies-enclos, freine effi cacement 
les ea ux c ircul antes et piègent les éléments trans
portés; ces arbres fourragers, fruitiers ou foresti ers ont un 
effet de boccage: il s freinent le vent, retiennent l ' humi
dité et protègent le so l ; 

- la taille et la di spos ition des billons sur la parce ll e va ri ent 
en fonction de la topographi e, de la culture et de l'épa is
seur du so l ; il s sont souvent dans le sens de la pente ; 

- l 'assoc iati on de p lu sieurs cultures sur le même billon 
assu re une bonne couverture et une stabilité de la terre. 
La pratique de deux campagnes success ives, parfois se 
chevauchant, a le même effet. Les ti ges de maïs servent 
de tuteur à l ' igname. Tou s les rés idus laissés sur le so l le 
protègent efficacement de l 'éros ion. 

Da ns les zones à très forte pression démographique, le 
maraîchage intensif entrain e une simplifi cati on des haies, 
des tec hniques trad iti on nell es. La jachère est remplacée par 
la fertili sa tion ch imique. Ces prati ques favor isent la dégra
dat ion des so ls. Des améliorati ons so nt actuell ement propo
sées, s' inspiran t des savo ir- fa ire loca ux. 
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Au Rwanda, sur le massif des Birunga, le peu de sol meuble 
disponible sur le tuf dur a imposé également une culture 
sur billons, analogue à la technique bamilékée. Tous les 
résidus végétaux des anciennes récoltes et de plantes avoi
sinantes sont incorporés dans les billons. 

Traditionnellement, en culture extensive de géranium, les 
agriculteurs de La Réunion avaient recours à des jachères 
arborées de légumineuses (Acacia mearnsii) pour permettre 
au sol de reconstituer un niveau de fertilité correct après 
quelques années de culture (élimination de la flore adven
tice également). L'emploi de composts ou de fumiers (éle
vage sur place d'un bœuf pour la production de fumier) sur 
les cultures de case est ancienne. 

De façon générale, dans l'itinéraire cultural, les apports mas
sifs et répétés de matières organiques sont déterminants, asso
ciés à des fertilisations minérales équilibrées et éventuelle
ment à des chaulages. Dans beaucoup de systèmes, les 
élevages associés à la culture permettent une intensification 
partielle et le maintien d'un bon niveau de fertilité. 

La protection du sol par des couvertures mortes ou vivantes 
est un moyen efficace de lutte contre l'érosion. 

La mise en culture par des plantes couvrant le sol de façon 
quasi-permanente est la meilleure solution pour éviter 
l'érosion et garder ces sols en l'état : c'est le cas de la 
canne à sucre et des fourrages. 

Les forêts de production, là où les conditions sont favo
rables dans les zones difficiles à mettre en valeur autre
ment, permettent également la conservation de ces sols par 
le maintien d'un système biologique puissant basé sur le 
recyclage en continu de la matière organique en surface et 
par la protection physique permanente du sol. 

Les meilleures plantes à cycle plus court sont: la canne à 
sucre dans les bas, si les structures et le marché existent, les 
prairies et les pâturages sur les hauts de versant où les tem
pératures sont plus faibles. Ces cultures semi-pérennes 
demandent un travail du sol peu fréquent, juste lors de leur 
installation, ce qui I imite les risques de dégradation phy
sique et mécanique. 

Le puissant système racinaire de toutes ces graminées tropi
cales ou tempérées est un facteur essentiel de conservation 
du sol, du fait de la protection directe contre l'érosion. 

Ces cultures doivent être conduites avec soin pour éviter 
les envahissements de plantes adventices agressives (cypé
racées) et nuisibles qui conduiraient à terme à une nouvelle 
replantation anticipée. Le pâturage par les animaux peut 
être remplacé sur les parcelles les moins pentues par des 
coupes mécaniques (fanage ou ensillage), qui permettent 
d'augmenter la longueur de vie de ces cultures de plusieurs 
années. 

Cette couverture bien gérée favorise une forte activité bio
logique de l'horizon supérieur et donc une bonne conser
vation de l'ensemble des caractéristiques du sol. Si les prin
cipes de fertilisation d'entretien sont appliqués, les bilans 
sont équilibrés sans perte anormale d'éléments fertilisants. 

Comme les andosols sont très utilisés pour des cultures sar
clées, notammment pour le maraîchage, des systèmes inté
grants la couverture totale du sol sont mis au point dans 
certains pays : culture sous paillis (Comores) ou avec cou
verture vivante (Réunion, Madagascar) : Arachis pintoî, 
kikuyu, lotier, etc. La création d'andains antiérosifs et l'em
bocagement avec des arbustes fourragers y sont associés 
(Leucaena et Cal/iandra). 

Au Nord-Honduras, les agriculteurs ont progressivement 
mis au point une rotation maïs/mucuna de couverture, qui 
leur permet d'obtenir des bons rendements de maïs tout en 
améliorant l'environnement physique (Triomphe, 1995 ). 

Dans ces techniques, le travail du sol est le plus souvent 
possible limité au strict minimum pour conserver la poro
sité naturelle et biologique et éviter des dessèchements 
d'agrégats trop forts . 

Le retour sur le sol des résidus d'arbustes ou des fumiers 
qui en résultent permet un entretien correct du stock orga
nique. 

Les systèmes avec couverture vivante sont encore du 
domaine de la recherche, spécialement au CIRAD. Ces 
techniques sont basées sur l'utilisation d'effets allélopa
thiques entre plantes, qui restent à confirmer et à utiliser au 
mieux, et d'herbicides spécifiques servant à maintenir la 
couverture en état de faiblesse par rapport à la plante cul
tivée . Ces techniques sont actuellement en cours de valida
tion en milieu paysan à la Réunion et à Madagascar, elles 
pourront être adoptées par des agriculteurs qui s'approprie
ront ces techniques selon différentes modalités. 

Les épierrages ne sont possibles que pendant les périodes 
les moins pluvieuses pour éviter toute érosion en nappe 
catastrophique. Les andains de pierres sont alors utilisés 
pour délimiter les parcelles et lutter contre l'érosion. 

D'une manière générale, la gestion de l'espace et la gestion 
globale de l'eau sont des problèmes qui nécessitent des 
solutions collectives et sociales, pour déveloper une 
construction plus ou moins progressive d'un paysage agri
cole stabilisé (pays Bamiléké, rizières de Java ... ). 

On doit assurer la prise en compte du bassin versant entier 
en ce qui concerne les aménagements : routes, chemins 
d'eau, andains, etc., de façon à lutter le plus efficacement 
possible contre l'érosion et à faciliter les déplacements 
pour les transports d'intrants et de récolte. C'est un facteur 
essentiel pour la durabilité des systèmes. 

1 Conclusion 

Les massifs volcaniques présentent une ferti I ité i ntéres
sante pour certaines cultures tropicales et tempérées du fait 
de la présence simultanée de plusieurs facteurs de produc
tion souvent proches de l'optimum. Ces massifs volca
niques ont de tout temps été recherchés pour leur mise en 
valeur. Ils supportent souvent des populations à forte den
sité qui doivent intensifier progressivement leurs systèmes 
de culture. 

Si dans certains pays, des systèmes traditionnels peu inten
sifs ont été mis au point qui permettent un maintien de la 
fertilité de ces sols, dans d'autres pays, la mise en culture 
de ces sols avec des systèmes traditionnels peu performants 
a entraîné leur dégradation. 

Sans interventions, l'évolution de l'érosion sur sol cultivé 
conduit à l'apparition de ravines profondes dans le substrat, 
stérilisant ainsi de grandes surfaces. Un exemple de cette 
vaste érosion régress ive peut être observé à Anjouan 
(Comores), mais à l'inverse, dans une zone de la même île, 
dans le Niumakélé, partie la plus peuplée des Comores, 
certains thèmes de la vulgarisation technique datant des 
années 60, commencent à porter leurs fruits. 
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Du fait de l'appropriati on des terres, les systèmes d 'assoc ia
tions traditionnelles ont évolué avec une intensification très 
nette (S ibelet, 1994). Une parcelle intensifiée a une produc
tion dix fois supérieure à une parcelle traditionnelle. L' in
tensification est, là aussi, basée sur l 'embocagement 
assoc ié à l 'é levage et sur l ' introduction de la fertilisation 
organique et chimique. Les propositions techniques expéri
mentées ont été remaniées et adaptées aux besoins des 
paysans, selon leurs groupes sociaux. L'amélioration du 
niveau de vie est en accord avec la conservation du milieu . 

Il existe donc des possibilités, pour les différents agricul
teurs de ces pays du sud, d'améliorer leurs systèmes en les 
adaptant avec, principalement, l'introduction de haies et 
d'élevages. Des mesures de lutte contre l'érosion doivent 
être adaptées avec ces systèmes. L'augmentation de la pro
duction est alors compatible avec la protection du milieu. 

Il convient donc d'utiliser des techniques culturales et des 
systèmes les plus appropriés, qui tiennent compte de la fra
gi I ité de ces ensembles et des conditions très agressives où 
ils se situent. Ainsi, il sera possible de conduire une agricul
ture intensifiée et durable. 
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Résumé : Les andoso ls sont très répandus en zones vo lca niques 
d'a lti tude. Leu rs qualités initi ales sont très favorab les . Ce sont en 
effet des sols meub les, souvent profonds et r iches, qui permettent 
la conduite de systèmes de producti on extrèmement divers. Soumis 
souve nt à des situati ons de pente et de pluv iométri e contrai
gnantes, il s peuvent évo luer de manière très défavorab le sous des 
pratiques culturales inadaptées (éros ion, dégradation du profil cul
tu ra l .. . ). Des exemples concrets en zones vo lca niques insu laires 
soulignent les pa rti cularités de ces so ls et évoq uent l ' interaction 
permanente entre potenti alités du milieu, pratiques des agri culteurs 
et reproducti b ilité des systèmes. 

1 
Andosols et agricultures 

en zones volcaniques insulaires 

Les so ls issus de l'a ltération de matéri aux vol caniques 
bas iques couvrent des superfi c ies modestes à l'échell e 
mondi ale. M ais leur di stribution est très large et il s ont une 
pos iti on pri v ilég iée dans la zone inter-t rop ica le humide. 
Ces so ls constituent en effet des substrats de culture 
meub les, profond s, ri ches et non pierreux, toutefoi s situés 
souvent en zones d'a lti tude ou de piémont. Il s sont de plu s 
occupés pa r de fo rtes densités de popul ati on rurale 
(Afri que de l ' Est et Ca meroun , Amérique centrale et 
Mex ique, Cordill ère des Andes ... ), et couvrent majoritaire
ment ce rtaines zones insul aires (A ntill es, Océa n Indien, 
Pac ifiq ue Sud, Indonés ie, Mé lanés ie ... ) (Quantin, 1972) . 

Ces so ls présentent un ensemble de pa rti cul arités phy
siques, importantes et évo luti ves, so it naturell es (p ropri étés 
phys iques, hydriqu es et mécaniques, situ ati ons de pente et 
agress iv ité c limatiqu e du mili eu trop ica l d'a ltitude), so it 
li ées à la mi se en culture (évo luti on rap ide des couches 

superfi cielles, éros ion importante). La grande dive rsité des 
systèmes de produ ction mis en œuvre sur ces so ls en 
constitue éga lement une des ca ractéri stiqu es. 

La Réunion en fournit une illu strati on. Les so ls à ca ractère 
andique couvrent la mo iti é de la surface totale de l ' îl e 
(Rau net, 199 1 ). Il s représentent près de 80 % des terres cul
tivées avec des producti ons d iverses : canne à sucre, géra
nium, va nille, arbori culture fruiti ère, cultures v ivri ères et 
maraîchères, produ cti ons fourragères, fo rêt . 

Sur les ve rsants de la côte sous le vent, les andoso ls non 
perh ydratés déve loppés sur cendres portent des cultures 
sa rcl ées pluviales, horti co les (notamment le géranium rosat 
à parfum) et v ivrières, entre 700 et 1 200 m d'a ltitude, sous 
des pluviométri es annuelles de 1 200 à 1 800 mm avec une 
sa ison sèche marqu ée . L'éros ion pluv iale est un des pro
bl èmes majeurs de cette agri culture d'a ltitude. Les pertes en 
terre sont considérabl es en saison des plui es (50 t/ ha/an), et 
touchent au sini stre lo rs de cyc lones (jusqu 'à 200 t/ha/an 
mesurées). Cette érosion peut condu ire à l 'abandon de par
ce lles, ca r lorsque la couche humifère a d isparu , les adven
ti ces et les malad ies telluriques prolifèrent et les rende
ments s'effondrent. Ces processus concourent à la dépri se 
des terres dans la zone. 

Dès lors que les préc ipitati ons sont plu s m arquées et 
mieux réparti es, et lorsque l'a ltitude le permet, les ando
so ls constituent éga lement les supports de grandes cul
tures indu stri elles ou d'exportati on, souvent conduites en 
monocultures, et dont le niveau d' intensificati on dépend 
de cond it ions soc io-éco nomi ques (mode de fa ire-va lo ir, 
surfaces d isponib les, stratég ie et mode de foncti onnement 
de l'expl o itati on ... ). Sur le versant au vent de la Réuni on, 
il s'ag it de la ca nne à sucre. Sous ca nne à sucre, les ando
so ls sont protégés de l 'é ros ion et co nstituent éga lement 
des supports de qualité. M ais, les cho ix techn iques sont 
encore souvent conditi onnés par le milieu (pente, enc la
vement, portance limitée en zone subhumide), l'access ibi
lité des parce lles est souvent réduite pour les engin s de 
réco lte et de transport. 
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Sur la pa rti e méri d ionale de la Basse Terre de Guade loupe, 
il s'ag it de la banane qui a d'a illeurs succédé à la can ne 
dans les an nées so ixante-d ix. C'est aujourd 'hui le plus sou
vent une monoculture mécani sée à ·rep lantati on fréq uente 
(2 -3 ans). La producti v ité est nettement in fé ri eure à ce lle 
des bananeraies pérennes de la côte sous le vent. Le main
ti en des rendements impliqu e des appli cati ons de pest i
cides et d'engra is très fréquentes qui augmentent les coûts 
de production. L'état structural des pro fil s se dégrade, il y a 
asphyxie, nécrose et paras iti sme rac in aires (Do rel, 1990, 
1993). La mécani sati on lourde mi se en œuvre lors des opé
rati ons de repl antati on est responsable de cette dégradati on 
et constitue une menace directe importante pour la banane, 
premi ère producti on d'exportati on de l'î le. 

1 
Les propriétés particulières 

des andosols 

Ces exempl es illu strent la di ve rsité des systèmes 
conduits et leurs interacti ons fortes avec les propri étés phy
siques des andosols. 

Les composa ntes phys iques de la fertilité sont des condi
tions et non des facteurs d irects du rendements (Sebill otte, 
1990) . Ell es interag issent étroitement avec les stades ini
tiau x de mi se en pl ace des feuilles, le déve loppement et le 
foncti onnement des systèmes rac inaires, la réa li sati on des 
opérati ons culturales, la trafi cab ilité ... 

L'étude des andoso ls a débuté dans les années cinquante 
sur des probl ématiques li ées à la po rtance. Cell es-c i 
deviennent détermin antes dès lors que l'on culti ve sur des 
pentes et/ou sous fortes préc ipitati ons. L'état et le foncti on
nement phys ique de ces sols ne sont pas seul ement hérités 
de la pédogénèse mais induits par des facteurs extern es, 
naturels ou anth ropiques. 

L'éva lu ati on des perfo rm ances et de la reprodu cti bilité des 
systèmes de culture nécess ite des critères de descripti on 
pertinents des états du sol. Ceux-c i sont essentiell ement de 
deux ordres : l'organi sation et le comportement des phases 
du so l (notamment la phase so lide), leurs évo lutions sous 
les contraintes hydriques et mécani ques. 

Les ca ractéri stiqu es phys iques et mécaniques élémenta ires 
sont ici décrites ca r ell es déterminent fo rtement l'évolution 
des profil s et interag issent avec les conditions de cu lture. 
Pour les andoso ls, ce sont des indi cateurs essentiels de l'ap
titude culturale (potenti alités de produ cti on, potenti alités de 
mi se en culture) . 

Thixotropie et dessiccation irréversible 
Dans les zones vo lca niques des trop iques humides, les so ls 
à ca ractères andiqu es s'étagent partout en séq uences 
depui s des sols bruns à halloys ite, des andoso ls fa ib lement 
désaturés pui s désaturés, ju sq u'aux andoso ls perh yd ratés 
dans les zones à fo rtes préc ipita ti ons. 

Le matéri au andi que frais, b ien que non argileux au se ns 
minéra log ique, est co nstitué à 80 % de pa rti cul es f ines 
non cr istalli sées . Cec i détermine une affini té pou r l 'eau et 
une poros ité très élevées. M algré des teneurs élevées en 
eau, le m atéri au en mottes semb le fr iab le et fra is, mais 
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ad hère fo rtement, notamment aux p ièces trava il lantes des 
outils. Les agrégats et les mottes présentent une fo rte stabi
lité stru cturale. 

Sous press ion fo rte, le so l passe brutalement à l 'état 
liqui de : c'est la thi xot rop ie, l 'état pl astique est fugace, le 
matér iau reprend son état so li de à l 'a rrêt de la press ion. 
Cette ca ractéri stique détermine d irectement le comporte
ment des engins sur andoso ls (po rtance limitée, fo rt pati
nage et destructi on des stru ctures superfi ciel les, co ll age aux 
pièces trava ill antes des outil s). 

Lo rsque un seuil de dessiccati on est franchi (va ri ab le en 
foncti on de la minéralog ie), l 'a rchitectu re mi croporeuse 
hydratée s'effondre progress ivement et irréversiblement. 
Ce la induit une baisse importante de l'affinité pour l'eau, 
une destructi on des mottes accompagnée d'une augmenta
ti on de la stabilité structurale des parti cules millimétriques 
(form ati on de pseudo-sables mi s en év idence par "granulo
métri e"). La microporosité s'efface, rempl acée en parti e par 
une macroporos ité interparti cul aire, favori sa nt la c ircul a
ti on accé lérée des fluides, et la minérali sati on des com
posés organiques les moin s évo lu és. La dessiccati on 
confère au matéri au des propriétés phys iques nouve ll es. 

Ces modifi cati ons de l 'environnement hydrique et phys ique 
perturbent fortement les popul ati ons mi crobiennes et la 
fa une. De même, la mobilisati on du so l par les ea ux de 
rui sse llement devient fac ile et l'éros ion se déclenche. Une 
di scontinuité structurale très marqu ée sépare la couche par
ti cul aire desséchée et l' horizon sous jacent frais, occas ion
nant une rupture capill aire, des prob lèmes de pénétrati on 
racinaire. 

Ces processus se déc lenchent dès la défri che, lors de la 
mi se en culture des andoso ls soumi s à une péri ode sèche. 
Il s ne concernent initi alement que les premi ers centi 
mètres du so l, exposés à la dess iccati on. Leurs co nsé 
quences et leur ampleur dépendent des systèmes de cul
ture. Le sa rc lage (mi se à nu cyc lique du so l et 
remaniement superficiel ) augmente l'épaisseu r de so l 
touché, le trava il du so l induit ces processus sur l'en
semble de l' horiz on concern é. 

Sur so ls andiques, la noti on d'hi stoire énergétique du maté
ri au est donc centrale, la dessiccati on peut être très rapide 
et modifier des propriétés stables dans les autres types de 
matéri au (g ranulométri e des parti cules élémentaires stables, 
affinité pour l 'eau, propriétés mécaniques .. . ) (Dorel, 1993 ; 
Perret, 1993). 

En tout état de ca use, des indi cateurs globaux c lass iques 
tels que densité apparente ou poros ité tota le ne suffi sent 
pas à décrire les processus en jeu da ns ces so ls à fo rte 
teneur en eau de constituti on 

Etats structuraux et systèmes de culture 

Dans les hor izons cu lti vés, divers processus s'additionnent : 
plu sieurs cycles de dessiccati on génèrent un squelette gros
sier stable à partir de la mat ri ce amorphe à mi crostru cture 
continue. L'acti vité bio log ique renfo rce cette tendance (for
mati on de macroagrégats), et la mi se en culture occas ionne 
des contraintes méca niques qui peuvent refract ionner ces 
éléments. Des contraintes méca niques plu s importantes et 
très loca li sées (p istes, chem ins, hori zons superficiels sa rclés 
régulièrement...) so nt à l'o ri gine d'une évo luti on des struc
tures générées par dess iccati on vers un pô le finement lima-
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neux, d'aspect pul vérul ent, fac ilement mobi li sab le par le 
vent et l'eau. 

La simp le observat ion du profil d 'un andosol con firme la 
dua lité structurale prononcée ent re horizons. A l'état frais, 
le matériau profo nd présente une structu re "fondue", 
cont inue, sa ns fissure ni agrégats v isib les, dépourvu 
d'humus mais encore riche en composants organiques évo
lués très li és aux allophanes. En revanche, l'hori zon super
ficie l apparaît tou jours nettement structuré. 

Lorsque l' horizon humifère originel est préservé, Il présente 
souvent des agrégats grumeleux et très stables, d'origine 
principa lement faunique. Si l ' hor izon d'a ltérati on affleure 
après déca page de l' horizon précédent, sa structu re est par
t icu lai re, plus fi ne et superfic ielle . L'agrégat ion dépend 
alors principalement du niveau de dessiccation atteint et 
des con traintes mécaniques. 

Les mottes ont des ca ractéri st iques très différentes. Dans le 
cas des horizon s humifères en place, les mottes sont des 
ensembles poreux et cohérents const itués d'agrégats gru
meleu x grossiers. La mise en culture amoindrit progressive
ment cette cohérence : on ass iste à une évol ution des struc
tures vers un état fragmentaire composé d'agrégats 
élém entaires issus de l 'action des outil s. 

Dans le cas des hori zons d'a ltération en place, la matrice 
fondue est cont inue, la mise en culture et en particulier le 
travail du so l peut générer des mottes directement issus du 
découpage par les out il s. Ces mottes conservent les carac
téristiques initi ales du matériau en place. Leur dessiccation 
progressive dans l'hori zon travaillé occas ionne une frag
mentation en agrégats élémentaires par "desquamation" 
périphérique. Dans le cas de systèmes mécanisés en cu l
ture industrielle intensive (canne, banane), certaines mottes 
tassées résultent des contrai ntes mécaniques élevées. 

Systèmes de culture 

sur andosols et fertilité, 
exemples 

La reproductibilité d'un système de cultu re peut être 
décrite à l'a ide de nombreux indicateurs : bilans hydriques 
et minéraux, profils cu lturaux, ca lendriers de travai l, bilans 
fi nanciers, contexte soc io-économique. Les propriétés phy
siques des andoso ls sont fortement dépendantes des pra
tiques. Dans les zones pentues d'a ltitude, c'est l'efficacité 
anti-éros ive des systèmes de cu lture qui détermine leur 
reproductibilité . Dans d'autre cas, c'est la motorisation du 
travail du sol qui occas ionne une dégradation de la fertilité. 
Ain si les systèmes de cu lture perturbent les ca ractérist iques 
initi ales favo rabl es mais fragiles des andosols. 

Des systèmes itinérants ou fixés 
Dans le système de cultu re du géranium traditionnel itiné
rant des hauts de la Réunion, les résidu s de dist ill at ion du 
géra nium sont ent ièrement restitués à la parcelle, sa ns 
aucun apport d'engrais minéral les prem ières années. Une 
érosion importante liée au sa rclage entraîne la baisse pro
gressive des rendements, la fumure minérale introduite ne 

constitue qu'un pa lli atif. En effet, la dégradation des rende
ments, la baisse de la producti v ité du travai l occasionné 
par l 'envahissement des adventices et les dépér issements 
provoque l'abandon de la culture. De nouve lles parcell es 
en friche sont alors mise en va leur. 

Les systèmes sédentar isés qu i prennent le pas sur ce sys
tème itinérant se révèlent catastroph iques puisque'ils font 
appel aux mêmes itinéra ires techniques sans possibilité de 
restauration du so l par la jachère arborée. l e co lonage, 
mode de fa ire-va loi r assez fréquent à la Réunion, const itue 
un fre in à l 'aménagement anti-érosif du parce ll aire. Les 
apports d'engrais sont réduits en raison des problèmes de 
trésorer ie qui vont cro issa nts, les cultures v ivrières asso
ciées concurrencent le géranium dans le calendri er des tra
va ux au moment du remp lacement des manquants, les 
adventices ne sont plus maîtrisées (d'où un recours au tra
va il du so l évoqué plu s lo in). Faute de terre disponible, 
l'agricu lteur ne peut pas abandonner ses parcelles pour en 
défricher d'autres, et fa ute de main-d'œuvre familiale, il 
réduit sa su rface cul tivée et maintient un système de cu lture 
très instable, de très faib le productivité (te rre et travai 1). 
Sa ns fertilisation minérale, le géran ium se raréfie au profit 
des cu ltures v iv ri ères. Il ne fournit pas suffisa mment de 
compost pour enrayer l'é rosion, d'autant que ce lui-ci est 
réservé aux cultures maraîchères. 

Les agri cu lteurs pratiquant ces itinéraires techniques ont un 
revenu agrico le qui représente une fa ibl e part de leur 
revenu fam ili al et const itu ent aujourd' hui une catégorie 
marginalisée, amenée à d isparaît re puisque âgée, mais 
encore importante en nombre. 

Tentative d'intensification 
Des systèmes nouveaux ont émergé, liés à la réforme fon
cière, au développement du mode de fa ire-va lo ir direct, à 
l'effort de désenclavement et d'aménagement de la zone. 
Les propri éta ires s'orientent ve rs les cu ltures maraîchères 
dès qu'ils ont accès à l'eau d' irrigation pour s'affranchir de 
la péri ode sèc he hi verna le. Les cu ltures intercalaires ten
dent à d isparaître. En introdui sa nt un ate lier bovin-viande 
ou caprin dans l'exp lo itat ion, ils obtien nent du fumier. Ce 
pet it élevage co nst itue en outre un capital mobilisable, 
vo lant de trésorerie en période diffici le (mauvaises récoltes, 
sécheresses, cyc lones .. . ). De même, le géranium est sou
vent maintenu car il assure un revenu minimal quelles que 
so ient les cond itions c limat iques et l 'utilisation d' intrants 
(trésorerie). 

Dans ces systèmes, les apports réguliers et importants de 
matière organique, et les aménagements anti-érosifs (p lan 
tat ions en li gnes, densités optima les, li gnes anti-érosives 
végéta li sées - ca nne fourragère ou agroforester ie - pour 
nourrir les anim aux) constitu ent des freins efficaces à la 
dégradation des so ls. L'érosio n des so ls et la gest ion de 
l'eau const ituent deux préoccupations importa ntes chez ces 
agri cu lteurs pour minimiser les effets des ri sques c lim a
tiqu es. L'utilisation d'herbicides permet souvent de rédu ire 
le sa rclage, la mécanisation se résume le plus souvent au 
pu lvérisateur à dos. 

La rotation cu ltures légumi ères (tomate)/ca nne à sucre est 
souvent pratiquée quand l 'a ltitude le permet, ell e est 
perçue comme un gage de restauration du so l. 

La maîtrise des adven ti ces n'est parfo is pas assurée en fin 
de sa ison hum ide et les p lantes à multiplication végéta-
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ti ves dev ienn ent envahi ssa ntes (Phalaris arundinacea, 
Oxa lis sp., Cyperus rotondus ... ). La surcharge de trava il et 
l'absence de main-d 'œuvre peuvent inc iter l'agri culteur à 
recour ir au labour mécanisé, qui év ite le sa rc lage manuel. 
U n labour b ien ve rsé pourrait en perm ettre l 'enfoui sse
ment, mais il est rarement b ien réa li sé par les prestataires 
de serv ice (stru ctures coopérati ves ou agri culteur équipé). 
De p lu s, d 'autres adventi ces dev iennent alo rs prédomi
nantes dès que l'on retourne le so l (Raphanus raphanis
trum ) (M ichell on et Garin , 198 5) et les problèmes d'éro
sion deviennent importants. 

Dans les systèmes de culture à base de géranium et cultures 
v ivri ères, le recours au trava il du so l ne se ju stifi e pas au 
rega rd des beso in s rée ls des cultures. Seule la cu lture du 
tabac va lo ri se une préparati on profonde du so l par des ren
dements de 10 à 15 % supéri eurs à ceux obtenu s après un 
trava il minimum du so l. Les rendements du géranium et des 
prod ucti o ns v ivri ères sont très généralement mo indres 
après labour de l' hori zon Aa, peu différents après labour de 
l ' horiz on Sa affl eurant, par rapport à des rendements 
obtenus après simple sillonnage ou pl antation manuell e au 
trou (Mi chell on et Garin, 1985). 

De jeunes ag riculteurs fo rm és s' install ent aujourd ' hui et 
conservent quelque temps le système précédent. li s aban
do nnent prog ress ivement le géranium, se spéc iali sent dans 
le maraîchage, et souvent multiplient les production s horti
co les (légumes, ananas, fraise, arbori culture .. . ) à la faveur 
de subventi o ns, d'émergence de marchés urba ins, du 
désenclavement. La mati ère orga ni que ind ispensab le aux 
producti ons légumières est achetée à des élevages hors-so l 
de basse altitude. Elle constitue un des intrants ma jeurs de 
ces itinéra ires intensifs. Des prati ques plu s trad itionnelles 
avec de petites surfaces v iv ri è res pluv iales et un ateli er 
bov in ou caprin sont souvent maintenues. 

Le prob lème de l 'é ros ion est souvent pri s en compte dans 
l 'a ménagement du pa rce ll aire. Ma is la préparati on méca
ni sée des parce ll es maraîchères (houe rotati ve derri ère trac
teur ou motoculteur) peu t occas ionner des pertes en terre 
importantes en sa ison cyc lonique. Le recours au trava il du 
so l répond à di ve rs objecti fs de ces agri culteurs : il s'ag it 
d'affiner le so l pour permettre le semi s mécani sé ou le pos i
ti onneme nt de p lants, d'enfouir la mati ère organique 
apportée, et surtout de mode ler les planches ava nt paill age 
plasti que. 

O n constate que si les pratiqu es adoptées se détournent 
pa rfo is d' un objectif de gesti on raisonnée des ressources 
nature lles, c'est pour répond re à des préoccupati ons ou 
des contraintes majeures liées au foncti onnement de l 'ex
p lo itati on : va lori sa ti on ou économie de main-d'œuvre, 
mode de fa ire-va lo ir, sécurité de prod ucti on ou d'apport 
de trésoreri e .. . 

Des systèmes de culture industriels 
et motorisés 
La bananeraie a été implantée au début du sièc le sur la 
côte sous le ve nt de la Basse Terre de Guadeloupe sur des 
so le; jeune., dè fo rte pe nte. La culture y étil it permanente et 
assoc iée au ca fé. Su ite au déc lin de la culture ca nni ère 
dans les années soixa nte-d ix, la cu lture de la ba nane s'est 
étendue da ns les p;i rti es planes et méca ni sab les de la côte 
au vent, su r des so ls plus anc iens à halloys ite, et sur des 
ancioso ls. 
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Aujourd' hui , la majeure part ie des bananera ies sur ando
so ls sont conduites en monoculture intensive et repl antées 
mécan iquement tous les 4-5 ans (perte d'homogénéité et de 
densité des parce ll es), pa rfo is mo in s. Ces opérati ons néces
sitent des passages répétés d'engins lourds, pour détruir e la 
cultu re précéde nte (culti va teurs à d isq ues lourds pa rfo is 
tractés par un bouteur), pui s pour préparer le so l (labour et 
sillonnage avec forte motori sat ion). 

li ex iste par ai ll eurs, dans ce rtaines zo nes d 'a lt itude des 
bananeraies non méca ni sées pérennes. Enfin , sur quel
ques exp lo itati ons et sur de fa ibles surfaces, la banane est 
produite en rotati on avec des cu ltures maraîchères ou 
l'ananas. 

Les contraintes subies par le système rac in aire et la fe rtilité 
du sol var ient beaucoup d'un système à l 'autre. En banane
raie pérenne non méca ni sée, l 'a bsence d ' intervent ions 
mécani ques sauvega rde une structure fragmenta ire à fo rte 
poros ité inter-agrégats dans l 'horizon superfi ciel, passa nt à 
une stru cture peu nette à fo rte poros ité tu bul aire dans l ' ho
rizon d'a ltérati on. Les conditi ons de c ircul at ion des flui des 
sont alo rs correctes. Les racines sont sa ines et réparti es ju s
qu'à 60 cm de profondeur. 

En cu lture mécani sée, du fa it des niveaux de motori sa ti on 
mi s en jeu, la destru cti on du précédent cultural et la pré
parati on des so ls à la repl antation occas ionn ent de fo rtes 
contraintes méca niques sur les so ls. Ces contraintes sont 
aggravées pa r des conditi ons c limati ques ex trêmes 
(4 000 mm/a n). En rotati on avec la culture d'ananas ou en 
monocu ltu re, on observe une fo rte densité de structures 
défavorabl es tassées à la base d u p ro fil , assoc iée à des 
symptô mes d'a nox ie rac in aire in d iq uant de mauva ises 
co nd itions de c ircul ati on de l 'eau. Ces structures so nt 
li ées à la success ion des passages d'outil s (cu lti va teurs 
lourds à d isqu es, sill o nneurs) . La m ajeure parti e des 
rac ines sa ines et foncti o nn ell es se trouve dans les 
couches superf ic ielles à stru cture fragmentaire. La réa li sa
t ion d'un buttage manuel crée un vo lume de so l mi eux 
aPré et favorab le au déve loppement de rac ines sa ines à la 
base du p lant. Ce vo lume reste ce pendant réduit et le 
développement des rac ines s'a rrête aux limites de la butte 
(nécrose des apex). 

Les popul ati ons de nématodes (Radopho lus similis pri nci
pa lement), pa ras ites des rac ines des ba nani ers, occas ion
nent des pertes importantes de producti on et une augmen
tati on coro ll aire et coûteuse de l 'utili sa tio n de némati cides. 
En monocul ture intensive, les appli ca ti ons de némati c ide 
sont systématiques et fréquentes (3 par an) mais n'assu rent 
qu 'un contrô le limité du paras ite. 

Lorsque des plants sa in s issus de cu lture in vitro sont uti-
1 isés dans une rotati on banane/a nanas, on observe des po
pul at ions très fa ibl es de nématodes pendant les 20 premiers 
mois, sa ns traitement. Les taux de nécrose rac ina ire sont 
in fé ri eu rs à 20 %. A partir du 2oe mois, la réinfestat ion de 
ce rt aines parce lles est progress ive, accompagnées d'un taux 
de nécrose plus important (50 %). 

Lor idat (1989) a mi s en év idence le ca ractère pathogène de 
Cylindrocladium sp., champignon iso lé sur des rac ines de 
ba nanier. 11 est fréquemment détecté su r andoso l, en mono
cu lture. La rotati on avec un seul cyc le annuel d'ananas ne 
l'é li mine pas. En reva nche, il n'a jamais été détecté sur des 
pa rce ll es en rota ti on plus longue (5 à 10 ans d'a nanas) . 

Pou r améliorer la du rab ilité de ces ba naneraies, o n essa ie 
de maîtr ise r les co nt ra intes rac ina ires, identi fiées comme 
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facteur limitant principal dans ce type de sol (Dorel, 1990). 
Ce système s'appuie sur : 

- la plantation de matériel sain (vitroplants) sur un sol 
assaini naturellement par une rotation longue; 

- une lutte raisonnée (et non systématique) contre les 
nématodes, les traitements étant rélisés à partir d'ana
lyses nématologiques régulières; 

- un espacement des replantations, donc une fréquence 
réduite d' interventions lourdes mécanisées. 

Un tel système de culture limitant les contraintes physiques 
et parasitaires sur l'enrac inement, devrait permettre de 
mieux valoriser les apports d'engrais, de réduire les traite
ments nématicides, d'augmenter la productivité des bana
neraies, de diminuer les coûts. 

Conclusions 1 Les andosols présentent de nombreuses qualités intrin
sèques favorables à leur mise en culture. Ils apparaissent 
cependant très sensibl es et leur fertilité diminue sous des 
modes de gestion non adaptés. 

Les effets conjugués de la pente et de l'agressivité clima
tique occasionnent une érodibilité très forte, mais variable 
selon les systèmes de culture. L'absence d'aménagement et 
le sarclage dans les systèmes traditionnels vivriers, le travail 
du sol dans les systèmes maraîchers intensifiés ont des 
conséquences désastreuses. L'érosion provoque une dégra
dation des profils, une diminution de la vigueur des cul
tures et une prolifération des adventices. 

Dans des systèmes de culture industrielle (bananiers), ce sont 
les itinéraires de plantation à forts niveaux de motorisation 
qui génèrent une dégradation du profil, lourde de consé
quences sur les rendements et les coûts de production. 

Dans tous ces cas, on observe une diminution progressive 
de l' aptitude du milieu à produire (au sens de Boiffin et 
Sebillotte, 1982). Elle est révélée par des baisses de rende
ment, mais aussi par une augmentation des coûts pour 
extérioriser les potentialités du milieu (préparations méca
nisées et intrants phytosanitaires en particulier), et par une 
augmentation des risques (moindres souplesse et sécurité 
dans le choix et la mi se en oeuvre des systèmes de cultures, 
dans l'obtention des rendements) . 

Les exemples évoqués ici soulignent l'impact réciproque 
entre systèmes de culture et caractéristiques physiques des 
andoso ls, ainsi que l'interaction permanente entre potentia
lités du milieu, pratiques et reproductibilité des systèmes. 

L'émergence ou l'aba ndon de pratiques paysannes permet
tant une gestion conservatoire des sols dépend fortement de 
facteurs socio-économiques qui échappent parfois aux agri
culteurs (mode de faire-valoir, rapport au foncier, gestion de 
la main-d'oeuvre, contexte économique, marchés ... ). La 

promotion, la diffusion, l'innovation de systèmes de culture 
adaptés en nécessitent cependant la connaissance, sinon la 
maîtrise par les acteurs locaux. 

Les recherches les plus récentes montrent que la dégrada
tion de l'état structural et de la fertilité des andosols peut 
être inversée par la mise en oeuvre de pratiques "douces" : 
semis direct, couverture vivante permanente associée aux 
cultures (Michel Ion et Perret, 1994), embocagement agrofo
restier (Tassin et al., 1995), jachère de Bracharia en rotation 
avec la bananeraie ... Créer les conditions d'une adaptation 
interactive de ces solutions avec les agriculteurs devient un 
enjeu prioritaire pour la recherche et le développement. 
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mango: 
un cas d'agriculture motorisée durable au Gabon ? 

ÜLIVER Robert l 
CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé: La SIAEB est un complexe agro-industri el créé en 1976 
dans la zone des sava nes de la province du Hau t-Ogooué au 
Gabon. Installé dans une zone où les so ls sont parti culièrement 
ac ides et où le c limat est très ag ress if (p luviométrie moyenne 
2 500 mm/a n), il assure une double culture annuelle de ma·1s et de 
soja su r 2 000 hectares pour produire les aliments nécessaires à la 
nourriture d'un élevage industriel de poulets de chair. La prise en 
compte des contraintes climatiques, physiques et chimiques par les 
chercheurs et la capacité d'adaptation des gestionn aires du com 
plexe ont permis de mettre au point un système de culture durab le 
malgré la pression que la double culture annuelle exerce sur un 
milieu particulièrement fr ag il e. Pour arri ver, en parcelles indus
trielles, à un rendement moyen de 3,0 à 4,0 t/ha de maïs grain et 
1,0 à 1,2 t/ha de soja grain, il a fallu : introduire des va riétés adap
tées à la zone, procéder à la mise au point d'une panoplie d'ou tils 
de défense des cultures, trouver une so lution efficace au grave 
prob lème de l'érosion, lutter contre l'ac idité des sols par un chau
lage généralisé des parce ll es et installer la symbiose fixatrice de 
l'azote atmosphérique par une inoculation des grain es de soja au 
sem is et définir les fumures nécessaires au maintien de la produc
ti on. Cet effort de recherche et de mi se au po int technique est à 
poursuivre pour pouvo ir espérer atteindre des rendements rée lle
ment économiquement intéressa nts. 

La forêt équato riale occupe encore aujourd ' hui, au Gabon, 
la plus grande parti e du territo ire (78 %) et l'ag ri culture ne 
représente que 11 % du P.I.B. (Jeune Afriqu e, 1990) dans 
une économie largem ent dominée par l'ex pl o itati o n 
minière et pétrolière. Le secteu r primaire emplo ie plus de 
50 % de la population acti ve m ais les terres cultivées ne 
représentent que 0,5 % de la surface et l 'agri culture de sub
sistance ne permet de sa ti sfa ire qu 'à mo iti é les beso ins ali
mentaires du pays. La densité de popul ati o n rur ale est, 

1. Synthèse réali sée à pa rti r de trava ux orig inaux d'agronomes du 
CIRAD-Boumango et de la SOMDIAA : J.P. Berké, S. Boulakia, A. 
Casta, A.Caujolle-Gazet. G. Delafoncl , G. GuiJr, G. Ruifier, J. Wey. 

se lon les stati stiqu es de la FAO, de 1,7 habitants par hec
tare cultivé et la proportion de la population qui se 
consacre aux acti v ités agricoles diminue réguli èrement 
depuis 1980 (75 % en 1980 et 65 % en 1992). 

Toutes ces données ne plaident guère pour la mise en place 
d'une v itrine d ' une agriculture intensive dans le pays. Pour
tant, issue d ' une volonté politique de mettre en valeur la 
rég ion du H aut Ogooué, l' impl antation en 1976 du com
plexe agroa limentaire de la Société industri ell e d 'agricul
ture et d 'é levage de Boumango (SIAEB) est un exemple, 
rare dans ces milieux, d 'une exploitation agricol e qui a sur
vécu à l 'épreuve du temps et d'un laboratoire en vraie 
grandeur, où les innovati o ns techniques permettent d 'es 
pérer pour les zones équatoriales africaines un autre avenir 
que ce lui de la culture itinérante sur brûli s. 

Le milieu humain et naturel 1 Bien que contrastant avec le reste du pays car assez 
largem ent couverte par la sava ne, la rég ion du H aut 
Ogooué, o ù se situ e le complexe ag ricole objet de cette 
étude, est peu peuplée. La po pul atio n rurale était de l'o rdre 
de 35 000 habitants (UN EFICO, 1983) pour une superfici e 
de 36 500 km 2 . Cette popul ati o n, principalem ent com
posée de tro is ethni es (N jabi , Obamba, Bateke) a été, sous 
l' impul sion de l'admini strati on, regroupée dans des vill ages 
situés le long des routes, principalement celle reli ant Bou
mango à Francev ill e. Ell e pratique une agriculture de sub
sistance su r "abatti s-brûli s" de forêt à base de pl antations 
de manioc, pl antains et légumes divers. Hormi s les opéra
ti o ns de défriche et de nettoyage du terrain qui mob ilisent 
les hommes, l'ag ri culture est l 'affa ire des femmes, comme 
le souligne Arrivets (1993). Ce derni er souligne aussi l' in
térêt mineur que portent les hab itants à l' agriculture. Le 
regroupement en v ill ages, qui devait se traduire par l 'accès 
aux com mod it és (d ispensaire, ea u), diminu e la capacité 
productive des exploitati o ns en augmentant les contraintes 
de transpo rt . Déjà à la fin des années 70, l'exode rural tou-
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chJit essenti ell ement les adultes des deux sexes, la fracti on 
des 15/25 ans rés idant en perm anence au v ill age étant 
devenue très fa ible. 

Le climat 
Le Gabon est intégralement situ é dans la zo ne tropi ca le 
humide typique où les va ri ati ons de la durée du jour, ainsi 
que l' ampli tude therm ique quotid ienne et sa isonni ère, sont 
fa ibl ement marqu ées. L'abondance des préc ipitati ons et la 
bri èveté de la sa ison sèche font que les probl èmes de ges
ti on des systèmes de cu lture prennent largement le pas sur 
ceux de la sati sfacti on des beso ins en eau des pl antes. Dans 
la rég ion du H aut Ogooué on di spose, depui s 1986, de 
données météoro,ogiques fi ab les sur le site de Boumango. 
La figure 1 présente les moyennes des principales ca racté
ri stiques climatiqu es du site entre cette date et 1993 et le 
ca lage des cyc les cu lturaux sur ce ca lendri er. O n y re
marque la stabi I ité de la température moyenne pendant les 
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cycles culturaux (environ 25°(), la fo rte pluviométri e, en 
dehors de la sa ison sèche de juin à août, l 'évaporati on et 
l'enso lei ll ement relati vement fa ibl es, surtout pendant la 
sa ison sèche (fo rte nébu losité). 

Si la pluvios ité (2 500 mm) est toujours excédentaire par 
rapport aux beso in s agri co les, la va riabil ité pentadaire et 
même mensuell e pour la même péri ode est assez fo rte 
(écart type du même ordre de grandeur que les va leurs 
moyennes). 

En étud iant les sa isons de culture success ives entre 1978 et 
1993, on constate que pendant cette période, le nombre de 
jours de plui e a augmenté assez nettement, tout comme 
d'a il leurs les qu antités cumul ées de pluie pendant l 'a nnée 
agri co le (septembre à mai). 

Tout comme Paré (1985), nous avons comptabili sé les 
plui es par c lasse de 10 mm entre 1978 et 1993 . Ces résul
tats sont illu st rés par la fi gure 2 où l'on a porté le nombre 
de plui es observé pendant l'a nnée agri co le sur le périmètre 
de la SIAEB . 
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Figure 2. Analyse des séquences p luvieuses en tre 7 978 et 7 993. 

Même si la va ri ab ilité interannuell e est importante, on 
constate tout d'abord que le nombre de jours de pluie est 
très élevé : 55 % des journ ées si l'on prend en compte 
l 'a nnée agri co le (septembre à mai) et 45 % pou r l'ensemble 
de l'an née c ivi le. La majorité des pluies sont faibles (< 10 
mm) et moins de 10 % des pluies dépassent le seu il de 40 
mm considéré comme étant la limite in fér ieure des pluies 
érosives. 

Cependa nt, Paré (1985) en analysa nt la répartiti on des 
pluies de forte intensité tout au long de la saison de cu lture 
(septembre à mai) et en tenant compte des séquences où 
l'on observe plusieurs jours consécutifs de pluie (figure 3) 
conclut que le risque érosif peut, pour la sa ison de culture, 
être classé comme suit : 

Nov. > jan. > mai > avr. > mars > oct. > déc. > fév. >sept. 

Ce c lassement est à prendre en compte en priorité pour la 
définiti on des itinéra ires techniques à mettre en œuvre dans 
la zone. Dans le cas de la SIAEB, cette gestion du risque 
érosif est particulièrement importa nte ca r la structure de la 
couche arab le a été rendue très pulvérulente par les tech
niques utilisées pour la préparation des so ls utili sées, alors 
que, sous savane ou sous forêt naturel le, la macroporosité 
d'orig ine biologique des so ls et la couverture végéta le limi
tent les ri sques d'érosion (Brouwers, 1993). 

Un aut re facteu r climatique important à prendre en compte 
est le rayonnement globa l qui conditionne, par la fourn iture 
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Figure 3. Analyse des pluies entre 7 978 et 7 993. Durée des 
ép isodes pluvieux et hauteurs des pluies. 
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d'énergie, la potentialité des plantes à produire. Si l 'on se 
réfère à Andrade, cité par Ulloa (1994), avec un rayonne
ment globa l variant entre 1 050 et 1 350 j/cm 2/ jour et une 
température moyenne de 25 °(, le potentiel de production 
du maïs sera it compris entre 4,9 et 5,8 t/ha de grains . 

Le contexte géomorphologique 
et pédologique 

Selon la description de Brou wers (1986-1 993), la région 
suscept ible de bénéficier des ense ignements issus de l 'ex
périence de la SIAEB couvre, au Gabon, le domaine com
pris entre les parallèles 2° 00' et 2° 25' sud et les méridi ens 
13° 20' et 13° 40' est. Elle se trouve sur le complexe grani
tique du soc le qui, d'après la carte géolog iqu e simplifiée du 
Gabon au 1/1 000 000 de Hudeley, serait essent iellemen t 
constitué de grano-d io rites et de gran ites indifférenc iés 
avec des passées de roches basiques o ri entées est-ouest et 
nord-sud. 

La SIAEB est insta llée su r un vaste ensemble de p lateaux 
mollement ondulés qui se présentent comme des lan ières à 
contour lobé (figu re 4). Ces plateaux occupent près de la 
moitié de la zone. L'autre moitié est formée de vallons 
ét ro its à fond plat et de versants à pente compri se entre 7 et 
35 %. 

Le modelé des plateaux peut être très simple et cons iste r en 
une convexité quasi régulière à partie sommita le presque 
plane ou au contraire être formé par une zone sommita le 
présentant des ondu lations amp les et replats, des rides ou 
bombements plu s ou moins accusés. La plupart des pla
teaux appartiennent à cette seconde catégorie de sommets 
d'interfluves. 

Cette diversité dans la topographie des plateaux paraît sur
tout être d'origine géologique. Les pentes que ces hétérogé
néités dans le substratum ont générées su r les plateaux peu
vent atteind re 10 %, mais le plus souvent, elles son t de 
l'ordre de 2 à 5 %. 

Le réseau hydrog raphique est du type dendritique. Il est 
développé en va llons et va llées de 30 à 80 m de dénivelé, 
à fond plat et étroit. En faisant abstraction des va llons, les 
plateaux forment une surface légèrement ondu lée d'altitude 
compri se entre 500 et 600 m. Angé et Casta (1990) y distin
guent jusqu'à 7 "un ités agrotechniqu es", dont l 'organ isa 
tion spat iale est présentée sur la figure 5. 

Les va ll ons sont couverts de fo rêt. Les plateaux, au 
cont raire, portent généra lement une savane à base de I' Hy
parrhenia diplandra. La strate I igneuse est peu dense et 
composée d'espèces résistantes aux feux de brousse. C'est 
une savane anthropique comme l'attestent les fragments de 
poteries régulièrement mis à jour au cours des travaux. En 
se basant sur les enseignements des aménagements de la 
SIAEB (1992), seu les les terres de pente inférieure à 5,5 % 
se prêtent à la conduite mécanisée ce qui permet d'estimer 
la disponibilité en terres, pour y développer une agri culture 
mécani sée, à 100-150 km 2, so it 7 à 10% de la zone de 
Boumango. 

La couverture pédologique est très homogène. Elle cons iste 
en des so ls ferrallitiqu es jaunes, arg il eux et profonds à 
horizon humifère sombre et épa is d 'environ 40 cm . Il s sont 
chimiquement très pauvres, en particulier sous savane 
(tabl ea u 1 ) (Brouwers 1993) . 

Ferti I ité du mi I ieu et stratégi es paysannes sous les trop iques humides 71 



M . Brouwers, 1993, d'après documents SIAEB 
Laboratoire de cartooraohie et d'informations aéoaraohiaues 

Figure 4. Carte de situation du périmètre de l3oumango et vue généra le du parcellaire. 
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D'après A. Angi (1990). (Dessin de A. Angi) 

P: Plateau 

BP : Bordun, de plateau (présence dépend 
des lignemcnt s<le roche) 

C: Crête 

HV : Haut de versant 

BV : Bas de versant 

YB : Vallon en berceau 

C I : Cirque 

FG : Forêt galerie (hors parcelles) Figure 5. Schéma 
d'organisation 
géomormolog ique 
d'un "plateau" de la savane 
de Boumango. 

Tableau 1. Caractéristiques principales des sols ferrallit iques sous savane de la région de Boumango (Gabon). Moyenne des prélèvements 
effectués lors de la caractérisation pédologique de la parcelle "BG08". 

pH P Olsen Ill Complexe adsorbant Cobaltihexammine (cmol.(+)eq/kg) 

eau - KCI mg/kg P Ca Mg K Na Al CEC 

Al - 0/ 15 4, 97 - 4,04 22,3 0,06 0,09 0,10 0,03 1,29 2, 13 

A3 - 23/33 5,04 - 4,18 9,4 0,03 0,05 0,05 0,02 1,10 1,78 

AB - 40/60 4,96 - 4,25 7,3 0,03 0,04 0,05 0,02 0,96 1,67 

B - 80/ 100 5,06 - 4,33 7,8 0,04 0,04 0,04 0,03 0,78 1,64 

Observations El. Orga. Composition granulométrique (%) 

C% N%o Arg. Lim F. Lim.G. Sab.F. Sab.G 

Al - 0/ 15 brun foncé, poreux 2,35 1,46 58,5 2,3 0,8 11,7 26,9 

A3 - 23/33 brun 1,38 1,05 57,8 1,9 0,9 11,6 27,8 

AB - 40/60 brun et jaunâtre 1,09 0,92 63,5 1,2 0,8 10,2 24,4 

B - 80/100 jaunâtre 0,65 0,75 62,9 1,9 1,2 10,5 23,7 

La description d'un profi l pédo logique type est la suivante (Brouwers 1993) : 
- en surface, sur 15 à 20 cm : un horizon humifère A 1 à teint brun foncé à brun grisâtre très foncé à structu re fragmentaire nette et fine, 
très poreuse à pores d'origine bio logique; 
- de 15/20 à 30/45 cm : un horizon A3, toujours humifère, légèrement plus brun, un peu moins poreux, moins bien structuré et plus col
lant que l'horizon superficie l ; 
- de 30/45 à 50/70 cm : un horizon de transition B et A, brun-jaunâtre à nombreuses passées humifères dont l 'abondance diminue rapi
dement; assez co llant; poreux ; 
- > 50/70 cm : B, horizon très homogène, brun jaunâtre à brun vif, poreux, assez co llant. 

Le matériau a un toucher limoneux à limono-argileux dans 
les horizons humifères, arg il eux en dessous. Les caractéris
tiques texturales montrent une remarquable homogénéité 
dans la composition granu lométrique après destruction des 
agrégats aux ultrasons avec une texture argi leuse sur l'en
semble du profi l. Sur le terrain, l 'appréciat ion beaucoup 
plus franch e de la texture est à imputer à la présence de 
pseudo-sab les li és par le fer qui conditionnent les pro
pr iétés structurales de la couche superiic iel le. L'a nalyse 
minéralogique des argiles réali sée par l'ORSTOM permet 

d'identifier la présence de kao linite (très dominante) et de 

goeth ite. Le pH est très acide et le complexe adsorbant est 

largement dominé par l 'a luminium échangeab le. Les 

teneurs en ca lcium et magnés ium échangeables sont natu

rellement très faib les sur l'ensemble du profil et, si ce lles en 

potass iu m sont à la limite de la carence dan s l ' horizon 

humifère de surface, elles sont très insuffisa ntes en profon

deur. Les teneurs en phosphore assim il ab le O lsen-Dab in 

sont, compte tenu des teneurs en argile, cons idérées 
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comme fa ibles. Les teneurs en matière organique sont tout 
à fa it courantes pour ces so ls. 

Les opérat ions mécanisées de défriche et de nettoyage des 
parcelles pour la mise en culture surimposent à la va ri ab i
lité naturelle du milieu une hétérogénéité considérab le due 
au décapage d 'une partie de l'ho ri zon organ ique et aux 
apports d'é léments minéraux par l ' incinérat ion de la savane 
en place. 

Le défi de la SIAEB 

L'explo itation agri co le de la SIAEB a été créée en 1976. Elle 
couvre actue ll ·2ment une superfi c ie de 2 200 hectares, son 
objectif est de produire des poulets de chair pour approvi
sionner le marché urbain de Librevi lle. La nécess ité d'ob
tenir un produit fini à fo rte va leur ajoutée en limitant les 
importations d'aliments pour les vo lail les a conduit les 
concepteurs à proposer la double culture annuelle "maïs
soja" pour produire les 5 500 tonnes de maïs grain et 
les 3 000 tonn es de soja nécessaire à l 'a limentati on des 
2,5 millions de poulets commercia li sés chaque année 
(Wey, 1987). Le cho ix d'une intensification max imale de la 
production s'est logiquement accompagné de celui d'une 
cu lture entièrement mécanisée car la disponibilité loca le en 
main-d'œuvre est très faible et le ca lendrier cultural très 
contraignant. Ces cho ix ont lou rdement pesé sur l'évolution 
des prob lèmes agronomiques de la SIAB et sur les so lutions 
qu ' il est possible d 'y apporter. 

Les contraintes climatiques et physiques 

Le ca lendrier cultural de la SIAEB (figure 1) est dicté par les 
contra intes de la double culture. La réco lte mécanique 
n'est envisageab le que pendant les péri odse de " relat ive" 
acca lmi e pluviométrique (janvier-févri er ou juin-juillet) qui 
doivent aussi permettre la préparation des terres et le semis 
de la deuxième culture. La récolte du soja est risquée si la 
probabilité d'alternance de pluies et de périodes enso
leill ées est forte, ce qui est beaucoup plus fréquent en jan
vier et février qu 'en juin (déhiscence des gousses et 
attaques de champignons des gra ines réco ltées humides). 
L'expéri ence a montré que les variétés de soja utili sées, au 
moins pendant les premières années, étaient beaucoup plus 
productives et sa ines si elles éta ient cu lti vées en deuxième 
sa ison. 

L'énergie disponible pour la photosynthèse 

Il s'ag it d'une donnée du milieu où les moyens d'actions 
restent limités aux cho ix variétaux (longueur de cyc le) et à 
la géométri e de semis. 

Dans le cas du maïs, la limitat ion de la product ion par 
l 'énerg ie photosynthétique reçue est une réa lité comme le 
montre la li aison obtenue entre le rendement moyen 
obse rvé sur l 'e nsemble du périmètre et le coeffic ient 
thermo-ombrique de Andrade (figure 6). La mi se en év i
dence d'une tell e relat io n, dont les points so nt situés en 
deçà de la dro ite ca lcul ée par Andrade, montre que, même 
si des facteurs troph iques di ve rs (ca rences, tox icités, 
concurrence des adventi ces .. . ) contribuent à limi ter la pro
du ction, il s n' interv iennent que comme agent li mitant 
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d'une production potentiell e fixée par la capac ité photo
synthétique des plantes. 

Dans le cas du soja, une telle relation n'a pas pu être mise 
en év idence bien que l 'énergie quot idienne moyenne co r
respondant à sa période de cu lture soit toujours inférieure à 
ce lle du maïs (1 078 contre 1 228 j/cm 2/ jour). Toutefois, 
dans le cas du soja, l'analyse bibliographique du su jet est à 
compléter (éta lement de la demande, plante en C3) , les 
choix var iétaux ont beaucoup évolué pendant la période 
d'observation et la période de cu ltu re est beaucoup plus 
étalée que pour le maïs. 

La pluviosité excessive et ses conséquences 

L'AMÉNAGEMENT ANTIÉROSIF DES PARCELLES 

Dès les débuts de l' intervention de la recherche à la SIAEB, 
Piéri (1985) souligne le ri sque d'érosion lié à la conjoncti on 
d'une pluviosi té élevée, d'un relief certes relat ivement peu 
marqué (pentes de 0,5 à 2 % en généra l) mais sur des par
cell es de très grandes dimensions, de périodes où la cou 
verture du sol est pratiquement nulle. Sous des pluies 
presque quotidiennes, les pratiques cu ltu ra les, mal maîtri
sées, créent des cond itions favorables aux pertes en terre. 
Les conséquences spectacu laires (figure 7) sur les parcelles 
ont incité les responsables de la SIAEB à modifier profondé
ment les techniques cu ltura les et, après divers essa is, à 
aménager les parcelles en " terrasses de base large" se lon 
les techniques mises en œuvre au Brésil (Piér i et Séguy, 
1986 ; SIAEB, 1992). 

Le principe de l'aménagement est basé sur la réa li sati on, au 
bulldozer et à la ni ve leuse de talus isohypses à l 'amont 
duquel une zone basse permet de stocker la totalité de 
l 'eau ruisselée su r place jusqu'à infiltration totale. L'arrêt 
des travaux une dizaine de mètres avant la bordure des par
ce lles permet d'éviter tout débordement sur les cotés de 
l 'eau ruisselée. L'infi ltrab ilité de l 'eau dans la zone basse 
est favori sée par un passage de sous-soleuse (De lta-Gard). 
La stab ilité du talu s est assu rée en ramenant de la terre 
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Figure 6. Relation entre le rayonnement global et le rendement 
moyen du mai~, (parcelles industrielles de Boumango). 
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" racl ée" en ava l du talu s ju squ'à la hauteur dés irée. L'espa
cement des ouvrages (figure 8) est fo ncti on de la pente 
naturelle du terrain . Le respect des principes de construc
ti on inte rdit l'aménagement et la mise en cultu re des pentes 
supérieures à 5,5 %. 

La surface culti va bl e après aménagement représe nte en 
moyenne 93 % de la surface initi ale des parce ll es, les 
pertes de surface sont donc mi nimes mais cet aménage
ment a nécess ité une refonte complète du parce ll aire 
(dép lacement des pi stes, rév ision des lim ites de parce lles, 
limitation des zones culti vées). 

La totalité du périmètre cultivé (2 200 ha) a été aménagée 
en sept ans. Cet aménagement a permi s de contenir avec 
succès des p luies all ant ju squ 'à 150 mm . La densi té 
moye nne de terrasses est de 235 m/ha aménagé et le 
nombre d' heures de trava il des engin s est de 25 heures 
par km de banquette. Le coût de cet aménagement est 
estimé à env iron 6 000 FF/ha hors amort issement, frais 
fin anc iers et frais d 'experti se par les spéc ialistes de la 
SOM DIAA. 

C'..ond itio ns posées 

pas de plui e le jour de l'intervention. 

LES ÉTATS PHYS IQU ES DU SOL 

ET LES CONSÉQUENCES SUR LES CULTURES 

Les condi t ions cl imat iques laissent peu de lat itude pour la 
réa lisation des travaux cul turaux. La date convenable pou r 
réa li se r un labour de début de campagne dans de bonn es 
conditions (cumul des plui es depuis la repri se de 80 mm) se 
situe en fin de premi ère décade d'octobre (Herbl ot, 1986) 
alors qu 'à cette époque les semi s du maïs do ivent auss i 
batt re leur pl ein . Cela a d'ai lleurs condui t à dép lacer ces tra
vaux plutôt en fin de culture du so ja précédent quand les 
conditi ons d'humidité du sol sont encore favorables. 

En absence d'étude préc ise sur les relati ons entre les condi
tions d'humidité et l'état physique de ces so ls, et au vu des 
résu ltats des tests d' infiltrabi lité effectués, il est recommandé 
(Brouwers, 1993) d'attendre 48 heures après une plu ie de 
20 mm pour pouvo ir intervenir sur une parcelle (l abour, 
réco lte, semis). L'analyse des données pluviométriques exis
ta ntes montre (figure 9) que ces conditions sont difficil es à 
sati sfa ire, ell es obli gent nécessa irement à prendre des ri sques 
dans la réa li sati on des travaux de culture. 

pas de pluie le jour de l'in tervention et moins de 20 mm la vei ll e. 

pas de plui e le jour de l'intervention ni la veille. 
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Figure 9. Proportion 
moyenne, par pentade, 
du nombre de j ours à 
p luviométrie satisfaisant 
à certaines cond itions et 
pos itionnement des contraites 
du ca lendrier cultural par 
rapport à ce diagramme. 
(A et H : sous-salage ; 
B, F (fawltatif) et I : labours; 
C: semis du maïs ; D : réco lte 
du maïs ; E: semis du soja; 
C : réco lte du soja). 
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Une seri e d'observations de profils cu lturaux effectuée 
entre 1989 et 1991 sur les parcelles de l'exploitation 
indu strielle, met en évidence l'effet des pratiques cu ltu
rales, mêmes anciennes, sur l'état physique des parcelles 
(figu re 1 0) . Les labours aux disques, les passages d'engins 
divers et même les travaux aux socs effectués dans des 
condit ions limites de faisabilité ont nettement modifié le 
profil cu ltural. 

Ces tassements, attribués à la pression des roues lors des 
travaux de reprise (estimée entre 400 et 550 g/cm 2) peu
vent, compte tenu des caractérist iques des engins, affecter 
jusqu'à 60 % de la surface. 

Par rapport au profil sous savane, l'horizon organique n'at
teint pas la même épaisseur par suite du décapage par 
l 'érosion, il perd sa structure, devient très massif et les 
traces de vie b io logique y sont plus rares . On trouve 
presque systématiquement une seme ll e de labour dans 
l'horizon organ ique à une profondeur dépendant de l'outi l 
utilisé. Cette semelle devient un frein considérable à la 
co lon isation racinaire des horizons profonds. La base de 
l'horizon organ ique perturbé marque la limite d'un horizon 
inexistant sous savane. Cet horizon "de comportement" est 
déstructuré et compact. Il offre peu de pénétration aux 
racines et des faces bleuies, traces de condit ions d'as
phyxie, sont visibles. Cet horizon résulterait de la compac
tion due aux nombreux passages d'engins agrico les. 

Les passages de moissonneuses-batteuses lors de la récolte 
du maïs peuvent affecter le profil cu ltural car la pression 
qu'elles exercent est considérable (1 000 à 1 900 g/cm2) et 
la surface concernée peut représenter jusqu'à 40 % de la 
surface. A leur effet, Il faut rajouter ce lui des eng ins de 
gyrobroyage des résidus de récolte et d'éventuelles reprises 
des labours. 

Les conditions d'enracinement du soja sont déterminées 
par le mode de semis (d irect ou après labour) et les condi
tions de récolte du maïs. Le labour avant semis du soja 
(prat iquement abandonné actue llement) ne sera eff icace 
que s'i l est pratiqué dans des conditions de ressuyage 
convenab les, ce qui est rare pendant la période concernée. 
Sinon, il peut créer une semelle responsable de conditions 
d'asphyxie néfastes à l'enracinement du soja et à la sym
biose rhizobium-soja . Il peut, surtout, en laissant le sol à nu 
pendant une période très pluvieuse, être responsable d'im
portantes pertes en terre. Le semis d irect, sur les résidus de 
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récolte du ma•s gyrobroyés, protège efficacement les par
celles de l'érosion mais ne peut pas remédier aux tasse
ments provoqués par les moissonneuses-batteuses. Il peut 
s'ensuivre des semis à la profondeur irrégulière néfastes au 
bon développement de la plante et une limitation de l'enra
cinement sous les zones compactées que l'on visualise en 
surface par des différences considérables de développe
ment des plantes. 

L'analyse de l'évolution des modes de travail du sol (Cau
jolle, 1992) montre que les préparations de sol aux disques 
(Rome master et cover crop) n'ont été que progressivement 
remplacés par des outils à dents. En effet, les travaux aux 
socs et aux dents sont apparus à la SIAEB en 1985 mais il 
faudra attendre 1991 pour que soit définitivement aban
donné le pseudo labour au Rome master. Parallèlement, 
une politique de décompactage des sols sera mise en 
œuvre à partir de 1990. Cette évolution très progressive des 
pratiques culturales, alors même que les problèmes tech
niques et leurs solutions étaient identifiés, est explicable 
par l'ampleur des investissements à réaliser pour acquérir le 
matériel nécessaire, d'où l'extrême importance des choix 
initiaux dans ce domaine de l'équipement. 

Les contraintes chimiques 

Les sols des plateaux de la région du Haut Ogooué sont 
chimiquement pauvres, argileux et fortement acides même 
sous végétation naturel le de savane arbustive ou herbacée. 
Aussi, dès le début de la mise en culture des apports d'élé
ments ferti I isants ont été effectués, en particu I ier de sulfate 
de magnésium, à la défriche de certaines parcelles. Les 
conditions climatiques sont responsables de pertes par drai
nage des eaux pluviales relativement importantes puisque 
les simulations de drainage qui ont été faites (Frot, 1994) 
situent entre 60 et 75 % la proportion des pluies qui drai
nent au-delà de la cote 60 cm (dans le cas de parcelles où 
le ruissellement a été totalement maîtrisé) pendant le cycle 
du maïs et aux environs de 75 % celles drainant pendant le 
cycle du soja. Le drainage cumulé sur une année culturale 
dépasse alors largement 1 500 mm. Il est vraisemblable que 
ces mouvements d'eau s'accompagnent de pertes par lixi
viation tout aussi conséquentes. Ces valeurs ne sont que 
des indications moyennes et, dans l'état actuel des connais
sances, on ne peut pas, bien que des mesures d'infiltrabilité 
réalisées par Paré (1987) indiquent que le coefficient de 
ruissellement sur les terrasses serait de 0,20, réellement 
quantifier le drainage tout au long du transect d'une "ter
rasse à base large". L'accumulation d'eau dans les parties 
basses des terrasses peut d'ailleurs nuire au développement 
du maïs et à l'installation du soja, ces deux plantes étant 
sensibles aux conditions d'oxydo-réduction du milieu. On 
ne peut pas non plus quantifier le rôle des différentes tailles 
de pore dans le ressuyage des parcelles après les pluies et 
séparer les flux liquides réellement actifs pour les échanges 
d'ions avec le complexe adsorbant de ceux qui traversent 
l'horizon organique relativement rapidement. 

La gestion de l'acidité des terres 
Dès les débuts du complexe, les dangers d'une acidité 
excessive des terres et l'importance du maintien d'une 
ambiance physico-chimique favorable à la culture ont été 
soulignés (Piéri, 1980). La question du "chaulage" ou des 
techniques culturales à mettre en œuvre pour assurer un 
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maintien du pH des sols à un niveau convenable et une 
"garniture" du complexe adsorbant équilibrée a donné lieu 
à des tatonnements. 

La définition des besoins en chaux du périmètre a d'abord 
été estimée par Piéri (1980) à partir des travaux de Kam
prath (1970) en se basant sur la nécessité de maintenir un 
taux de saturation en aluminium du complexe inférieur à 
15 %. Des profils culturaux effectués et analysés sur des 
parcelles ayant reçu divers niveaux de chaux ont montré 
que les cations alcalino-terreux migraient peu en dehors de 
la zone d'incorporation. En faisant des hypothèses sur l'in
corporation de l'amendement au sol, on aboutit à des doses 
d'amendements variant de O à 3 t/ha de CaO selon le pH 
du sol. 

Une autre approche des besoins en chaux du périmètre a 
été conduite par Oliver et Wey (1989) à partir d'une 
enquête "pH-production du maïs" en utilisant une exploita
tion par "courbe enveloppe" des graphes "données de pro
duction = F (teneurs en alcalino-terreux)" (figure 11 ). L'assi
milation à une courbe de Mitcherlicht de la courbe 
enveloppe permet de traduire sous forme mathématique la 
relation entre l'objectif de rendement à atteindre sur une 
parcelle (6 t/ha de maïs grain dans ce cas) et la quantité 
d'amendement alcalin nécessaire pour prétendre atteindre 
cet objectif. 

Cette exploitation a été complétée par Angé (1989) en 
tenant compte des teneurs en P assimilable, en K échan
geable et de l'équilibre des cations K, Ca et Mg. 

A partir de l'ensemble de ces travaux on peut identifier 
empiriquement quelques "valeurs seuils" correspondant à 
une bonne productivité du maïs sur le complexe : 

- Ca+ Mg~ 1,60 cmol/kg; 

- P assimilable Olsen Dabin ~ 40 mg/kg P; 

- niveau de potassium échangeable~ 0, 1 cmol/kg; 

- avec K/Mg > 0,25 pour Ca + Mg non limitant et K/Mg > 
0,30 si Ca + Mg < 0,8 cmol/kg. 
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Figure 11. Enquête pH 87. Représentation des rendements 
par placette = F(Ca+Mg). Différenciation selon la teneur en P 
assimilable du sol. 
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Ces va leurs ont été confirmées par Oliver (1994) lors de 
l'exploitation des analyses de la première séri e de prélève
ments d 'une enqu ête fertilité conduite en 1991 sur plu
sieu rs parcelles du périmètre. 

En définitive, si les enjeux financiers et agronomiques du 
maintien du pH sur les parcelles de la S\AEB sont considé
rables (la tonne de CaO rendue sur le complexe revient à 
env iron 2 500 FF), la solution actuelle d'un chaulage systé
matique de 2 t/ha équ iva lents CaO (chaux magnésienne ou 
fi\ ler de cimenteries produit loca lement) à la défriche ou à 
l'aménagement des parcelles, complété par un chaulage 
d'entret ien de 0,5 t/ha tous les 3 ans et à un apport de 
phosphates naturels à raison de 100 P20 /an est une so lu
tion raisonnable en attendant la mise au point de systèmes 
de cultures plus conservateurs du milieu que ceux actuelle
ment utilisés et une connaissance théorique plus appro
fondie du fonction nement des systèmes so ls-cul tures. 

La mise au point d'une fumure 
de base pour le complexe 

L' itinéraire technique mis en place, les contraintes de prati
cabi lité des parcelles pour les engins agrico les et le ca len
drier cultural ne laissent pas la possibilité d'apporter des 
engra is autrement que par vo ie aérienne dès que les pluies 
sont bien insta llées. Aussi , le maïs, venant en tête d'assole
ment, est- il priv ilégié dans les apports de fumure. L'objectif 
de production de 5 t/ha de maïs gra in et de 2 t/ha de soja 
suppose se lon Arrivets (1993) un apport, pour compenser 
les exportations, de 100 kg/ha de supertrip le et de KCI et de 
moins de 200 kg/ha d'urée ai nsi que d'une centaine de 
kilos de chaux magnésienne. Les rendements rée llement 
atteints, avec des fertilisations supérieures, sont générale
ment en deçà, surtout pour le soja, de ces espérances 
(tab leau 11 ). 

Des essa is soustractifs c lassiques de fertilisation ont été mis 
en place pour identifier les éléments majeurs de la fumure 
(Wey, 1987). Ces essais, qui ont été conduits su r des par
cell es chau lées (4 t/ha de dolomie), concl uent après 5 cu l
tures successives à : 

- l' importance de la fertilisati on azotée pour les céréa les, 
tandis que l' inocu lati on du soja suffit, dès cette époque, à 
assurer un rendement équivalent pour les traitements 
avec et sans apport d'azote; 

- l'apparition progressive au cou rs des cu ltures d'une 
carence en potasse relativement sévère : perte moyenne 
par cu lture de 25 % de la production pour le maïs et de 
1 O % pour le soja, alo rs que les itinéraires techniques 
incluent le gyrobroyage des résidu s de récolte ; 

- le maintien, au cours des cu ltures success ives, d'une 
déficience en phosphore situant les rendements des trai
tements sa ns P entre 70 et 80 % de ceux avec P ; 

- l ' absence apparente d'autres facteurs chimiques limitants 
et en particulier les o li go-éléments comme le zinc ; l'ob
servation visuel le de signes de carence en zinc (Arrivets, 
1993) sur certa ines parcelles n'est pas con firmée par des 
effets sign ificatifs d'apports de zinc. 

La mi se au point de la fumure azotée du maïs a permis de 
situer les apports à 150 kg/ha . Toutefois, l 'efficience de 
l'engrais peut être gravement affectée par l 'état san itaire des 
cultures. Des rectifications mineures de la fumure ont été 
faites par la suite et, en cu lture industrielle, la fertilisation 
du maïs est assurée comme indiqué au tableau Ill. 

Sur certains essais, le niveau de satisfaction des besoins 
nutritionnels des plantes a été suivi par le diagnostic 
foliaire. On ainsi pu montrer que l'état de fertilité initi ale 
des parcelles prévalait sur l 'effet de certains traitements 
agronomiques et qu ' il ex istait bien, malgré la fertilisation 
apportée, des problèmes de nutrition azotée et phospho
rique du maïs qui pouvaient avoi r des incidences sur la 
production de grains (Oliver, 1989), l 'effet étan t surtout 
sensible pendant la période de remplissage du grain. 

La présence du so ja dans la rotation culturale est une 
nécessité li ée à la finalité du complexe mais contestée au 
strict plan agronom ique car elle est responsable du calen
drier cultural très contraignant imposé aux agronomes. Elle 
les a auss i contraint à innover pour pouvo ir continuer à 
produire : sem is direct, lutte contre l'érosion, adaptat ion 
permanente du statut variétal. .. 

Le soja présentant des signes de carence azotée des 
feuilles, des essa is d ' inocu lation (Rhizobium japonicum) 
ont été effectu és par Wey (1987) et l'inocu lation de l'en
semble du périmètre a été générale dès 1986. Les effets sur 
la présence de nodules et la nutrition azotée du soja ont été 
très nets. 

L' inocu lation, effectuée par enrobage des semences à l'a ide 
d'un inocul um su r support tourbeux, assoc iée à des choix 

Tableau Il. Production du mals et du soja su r le périmètre de la SIAEB entre 1981 et 1992. 

Année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Surface mals (ha) 4,80 1 836 1 827 2 026 2 307 1 976 1 805 1 223 1 619 2 300 1 800 

Rendement mals (t/ha) 2,60 2,70 3,10 2,70 2,70 4,00 4, 30 3,30 3,70 3,90 2,80 3,40 

Surface soja (ha) 685 1 856 1 752 2 100 1 838 1 837 2 078 1 753 1 95 1 1621 

Rendement soja (t/ha) 0,55 0,67 0,66 0,79 1,3 1 1,20 1,37 1,56 1,64 1,55 

Tableau Ill. Fertilisation du mals sur les parcelles en cu lture industrielle à la SIAEB en 1992. 

Elément Forme d'apport Dose Mode d'apport 

N Urée 1 35 N (300 kg urée) Epandage avion 50% 20 JAS et 50% 50 JAS 

P205 Phosphate naturel broyé 90 Pp5 (300 kg Pnat) Avant la préparation des terres en sa ison sèche 

K20 Ch lorure de potasse 90 Kp (150 kg KCI) Avant la préparation des terres en sa ison sèche. 
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Figure 12. Nodulation du soja et rendement en protéines. Effet 
de l'inoculation des parcelles. 

variétaux appropriés, basés sur la productivité, la longueur 
du cycle et l'adaptation à la récolte mécanique, ont permis 
de passer d'un rendement de 0,6 t/ha à 2 t/ha de soja 
graine dans les parcelles industrielles augmentant ainsi net
tement la disponibilité en protéines pour l'exploitation avi
cole (figure 12). Dans ce domaine aussi, un essai récent 
(CRAB, 1994) conclut à l'efficacité d'une ré-inoculation des 
parcelles associée à un apport d'oligo-éléments (gain de 
production de 12 % pour la variété IAC8) et met ainsi en 
évidence la nécessité d'une veille technologique dans tous 
les domaines pour continuer à assurer une productivité 
convenab le. 

La gestion organique des parcelles 
Une fois résolu le problème du maintien des terres sur les 
parcelles (aménagements antiérosifs), c'est, du point de vue 
de la fertilité, celui du maintien des éléments minéraux 
dans l'environnement racinaire qui devient essentiel. La 
solution passe certainement par une amélioration du statut 
organique des sols et par une "amélioration" du profil cu l
tural que pourraient assurer la mise en œuvre de systèmes 
de cultures faisant une place à la jachère et à la gestion 
"biologique" du profil cultural. 

La SIAEB dispose de deux sources de résidus organiques : 

- les résidus de récolte du maïs et du soja qui sont laissés 
en mulch sur les parce! les (résidus de maïs) ou enfouis 
lors des façons culturales ; 

- les fientes résultant de l'élevage des poulets dont la dis
ponibilité annuelle est estimée à 1 500 à 2 000 tonnes de 
" litière usagée" dont la composition est très variable 
selon les conditions de stockage et la nature et la quan
tité de I itière fraîche. 

Si l'effet de la fiente est intéressant, les quantités dispo
nibles ne permettent de traiter, même à la dose de 1 0 t/ha, 
qu'une faible proportion des surfaces emblavées. Il n'est 
possible de revenir sur une parcelle que tous les 10 à 
15 ans au lieu des 4 ans qui seraient la limite ressortant de 
l'analyse des essais effectués. 
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La diversification des cultures 

Si le maïs et le soja sont au centre des préoccupations de la 
SIAEB, d'autres espèces cultivées ont fait l'objet de 
recherches afin d'être éventuellement intégrées dans les 
systèmes de culture. 

Le riz pluvial, qui a donné lieu à la mise en place d'une 
unité pilote de 200 ha, a fait l'objet de recherches d'adap
tation variéta le (variétés sélect ionnées : IRAT 177, IRAT 
265, IRAT 212) et de mise au point de la fertilisation 
azotée. Cette culture est possible en première ou seconde 
culture de l'année agrico le. Comme la susceptibilité à la 
verse était augmentée par la fertilisation azotée, il a été 
recommandé de ne pas apporter de fertilisation azotée sur 
le riz pluvial qui se contenterait des résidus azotés de la 
culture du soja. Bien sûr, il sera nécessaire de suivre l'état 
nutritionnel des parcelles pour, éventuellement, intervenir 
par des apports d'urée. 

Actuellement, les recherches conduites au CRAB en 
matière de fertilité sont centrées sur la gestion des par
celles par des techniques de culture avec semis direct sur 
des couvertures mortes, ou vivantes à base de légu
mineuses ou non (pueraria, mil, sorgho ... ) (De lafond et 
Boulakia 1994). Ces espèces testées en culture de premier 
et de second cycle sont introduites pour "gérer autrement 
la fertilité" que par des apports répétés d'amendements 
minéraux. La mise en place de plantes de couvertures 
(Séguy, 1986, Séguy et al. , 1995) pourrait aussi présenter 
des avantages pour la lutte contre l'érosion et diminuer les 
risques de compaction lors des interventions culturales, 
comme cela a été montré dans des conditions voisines au 
Brésil. 

La pression parasitaire 
et la maîtrise des adventices 

Les avancées techniques de la SIAEB ne peuvent pas être 
dissociées les unes des autres. Si l'on s'est limité dans le 
cadre de cette mise au point à l'analyse des problèmes 
relevant de la fertilité des sols du périmètre, il est indé
niable que des gains de productivité ne peuvent être 
acquis et maintenus que si l'on associe les facteurs d'éla
boration de la production (choix variétaux, techniques 
culturales, fertilisation, gestion du parcellaire) à ceux de 
son maintien, d'autant plus que l'interaction entre ces fac
teurs est évidente comme le souligne Caujolle-Gazet 
(1992) dans son analyse des résultats de l'essai système de 
cu lture où il analyse l'impact des diverses techniques de 
préparation des terres sur l'efficacité des traitements herbi
cides et le niveau d'infestation des parcelles. De nom
breux travaux ont été consacrés à la lutte contre l'enher
bement et à l'identification des parasites des diverses 
cultures, avec parfois des problèmes très ardus à résoudre 
comme par exemple celui de la maturité anormale du soja 
dont un hétéroptère serait responsable et qui a mobilisé 
toutes les disciplines avant que l'origine du désordre soit 
identifiée. Les solutions retenues (cocktails d'herbicides, 
traitements antiparas itaires par voie aérienne) permettent 
de limiter la pression parasitaire (sensu !ato) à un niveau 
acceptable mais sou li gnent, par leur lourdeur et les 
risques encourus, la nécessité de rester v igilant d'autant 
plus que certains fléaux difficilement maîtrisables se font 
jour comme l'apparition des cypéracées. 
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1 Conclusions et perspectives 

Les avancées techniques et scientifiques acquises à la 
SIAEB sont considérables et justifient pleinement l'investis
sement de la recherche. 

Il a été monté qu 'une agriculture intensive productive et 
surtout durable était possible en milieu équatorial, mais 
qu'elle requiert : 

- des investissements (aménagements des parcelles, surdi
mensionnement du parc de matériel) ; 

- une technicité (adaptation permanente des choix varié
taux, gestion très "serrée" des chantiers de travaux, maî
trise des adventices et des parasites) ; 

- des moyens de fonctionnement facilement et rapidement 
mobilisables (épandage par avion des engrais et des pes
ticides, intervention d'experts en cas de besoin) ; 

- une capac ité d'appropriation rapide par l'exploitation 
industrielle des résultats de la recherche (décision d'ino
culation du périmètre, d'aménagement antiéros if, adapta
tion des itinéraires techniques). 

Ces cond ition s ont pu être réunies car le "producteur" et les 
chercheurs étaient liés, dans une structure souple, par 
l'obligation de réussite dans un contexte où les atermoie
ments dans la prise de décision pouvaient être synonymes 
de pertes irréparables. 

Il est possible de produire intensivement et durablement 
(recul de 20 ans) en zone équatoriale si l'on prend soin de 
réagir rapidement aux évolutions défavorables du milieu. 
Toutefois, pour arriver à ce résultat le niveau des investisse
ments et de technicité nécessaires sont bien plus élevés et 
les risques encourus plus importants qu'en zone tempérée. 

Les problèmes n'ont pris leur vraie dimension que parce 
qu'i I s éta ient posés sur des superfic ies importantes (i I est 
toujours possible de contenir l 'éros ion par des fossés de 
diversion sur une parcelle de quelques ares, ou de gérer 
les travaux de mise en place d'une culture de soja à 
l'échelle d'un essai agronomique) et les so lutions proposées 
ont dû obligatoirement tenir compte des réalités de la cul
ture en grande parcelle . C'est ainsi que ce sont imposés les 
épandages aériens d'engrais et les traitements phytosani
taires par les mêmes voies et que les préparations de so l ont 
été simplifi ées entre maïs et soja. 

Dans ce milieu où les freins à une exp loitat ion intensive 
des terres sont divers (érosion, enherbement, pression para
sitaire), il est nécessaire de s'adapter aux contraintes impo
sées . Par exemp le, l 'éros ion n'a pu être maîtrisée qu'en 
aménageant l'ensemble du périmètre en "terrasses de base 
large" et en abandonnant la culture lorsque les pentes 
dépassaient 5,5 %, plutôt qu'en cherchant à canaliser les 
eaux de ruissellement. De même, le semis direct du soja 
s'est imposé parce qu'il était techniquement impossible de 
réaliser des labours de fin de cycle du maïs dans de bonnes 
conditions et que les conséquences sur l'état du profil cul
tural étaient préjudiciables pour la production du soja. Le 
calendrier cultural s'est, lui aussi, imposé aux agronomes 
quand il s'est agi de déterminer l'époque la plus propice 
pour une récolte mécanique de chacune des cultures de la 
rotation. 

L'amélioration de la production agricole ne peut être que le 
fruit de progrès simultanés des divers acteurs de la 
recherche et son applicat ion (choix variétaux valorisés par 

des techniques cu ltu rales, une fe rtili sation et une protection 
phytosanitaire appropriées). 

Malgré les progrès incontestables qui ont été réalisés 
depuis les débuts de la SIAEB, les rendements obtenus 
dans le cadre de la double cu lture annuel le restent I imités 
(3,0 à 3,5 t/ha pour le maïs en parcelles industrielles et 
8,5 t/ha en expérimentat ion et environ 1,0 t/ha pour le 
soja et le double en expérimentation). Ces rendements 
sont nettement inférieurs à ceux observés sur des exp loi
tations, à niveau d' intensification comparab le, en Amé
rique du Sud et en Europe. Ces niveaux de production 
n'assurent pas à la SIAEB la couverture des besoins de 
soja et ob ligent à l' importation de tourteaux. Ils obligent 
aussi, pour le maïs, à la mise en culture continue de la 
presque totalité des terres disponibles, ce qu i ne laisse pas 
de marge pour la recherche d'alternatives biologiques à la 
gestion des parcelles, sauf à augmenter très sensiblement 
les rendements. 

L'ana lyse des potentialités de production du maïs et du soja 
et la recherche des facteurs limitants passent par une ana
lyse fine de l'élaboration des rendements, à la fois sur par
ce lles expérimenta les et sur parcelles industrielles, pour 
identifier plus sûrement ce qui relève des potentialités du 
milieu, des variétés ou bien des itinéraires techniques. 
L'avenir de ces itinéraires passe peut-être par la mise au 
point de systèmes alternatifs réduisant sens iblement les pas
sages d'engins motorisés sur les parcelles et améliorant la 
portance ou la traficabilité des sols (mulch, couvertures 
permanentes ... ) 

Des travaux prometteurs ont déjà été réal isés mais des 
zones d'ombre subsistent dans les divers domaines de 
l 'amél ioration et de la gestion de la fertilité des terres. Si 
tout le monde est d'accord sur la nécessité abso lue d'as
surer aux plantes la meilleure exploitation possible du 
profil cultural, le recul sur l 'évo lution à long terme de la 
production sur des parcelles en semis direct n'est pas 
encore suffisant et les vo ies restent ouvertes sur l'améliora
tion de la "qua lité agronomique" de l'argile jaune des hori
zons profonds et sur les moyens d'éviter le tassement du so l 
lors des opérations de récolte du maïs en particu I ier. Les 
interrogations subsistent sur la durée des effets du chau lage, 
les doses à apporter et l'efficacité réelle des divers produits 
disponibles. Il paraît nécessaire de conduire à leur terme 
les procédures d'enquête et d'analyse sur le sujet, mais 
aussi peut-être de mettre en place des expérimentations 
spéc ifiques sur la dynamique de l'eau et des éléments 
minéraux à l'échelle des banquettes à base large. Ces expé
rimentations pourraient utilement être coup lées à des 
études fines de laboratoire sur la physico-chimie de l'alu
minium dans ces sols à partir d'échanti ll ons convenab le
ment chois is in situ. 

Il sera it ainsi possible d'envisager à grande éche ll e, la 
mise en place de rotations cultura les intégrant des 
périodes de jachère avec des plantes amél ioratrices du 
profil cultural, la mise en place de plantes de couvertures 
actue llement testées par le CRAB afin d'améliorer le fonc
tionnement biologiqu e de ces so ls et la qualité de leur 
matière organique, ce qui semb le essentiel au maintien de 
leur productivité. Il serait indispensable, dans ce domaine, 
de limiter les expérimentations à des plantes autochtones 
ou à des espèces cultivées pour en rester toujours maître 
et éviter ains i de dangereuses conséquences écolog iques 
dans un milieu où l'exhubérance des mauvaises herbes 
n'est pas à démontrer. 
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SÔ,~ et paysages des zones tropi~ales humides 
d'Afrique de l'Ouest 

BERTRAND Roger 
CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé: Les so ls des régions trop ica les humides, sur le soc le gra
nito-gneiss ique, se répa rti sse nt suivant des lo is de di stribution à 

p lus ieurs ni vea ux de perce pt ion. A l'échell e de l' interfluve élé
menta ire, les modèles d'o rgan isati on sont to poséquenti els, à 

chaque facette du reli ef co rrespond une unité morphopédolo
gique . Ces modè les sont peu nombreux. Des interfluves répon
dant au même type o rgani sationnel sont conti gus et consti tue nt 
un paysage morphopédo log ique. Deux fa mill es de paysages mor
phopédo logiques ca ractéri sées par l'épaisseu r des altérites ont été 
recon nues . A l ' intérieur des domaines géographiques occupés par 
chac une de ces fam ill es la répartiti on des paysages peut être 
référée so it à des acc idents géo log iques majeurs, soit aux c limats 
passés ou actuels. Les domaines des paysages à altérites minces, 
sont in féodés à la présence de blocs soulevés, de horsts. Ces pay
sages à affl eurements rocheux son t distr ibués en fonction de la 
prox imité d'acc idents tectoniques majeurs. Il s sont actuell ement 
peu occupés, peu utilisés ca r se son t des milieux dont la fe rtilité 
est t rès fragi le ... D ans les doma in es de la famill e à altérit es 
épaisses, les paysages cuirassés o rgan isés en marches d'esca liers 
sont dominants dans les zones à sa isons contrastées tand is que les 
paysages de croupes convexes, vo ire en demi-o ranges, à so ls gra
v ill onnaires dominent dans les régions séquinox iales . La coex is
tence de ces deux grands types de paysages dans une large frange 
de latitudes et de climats actue ls inc ite à penser que so ls et pay
sages morphopédo log iques sont le résu ltat de l 'acti on cumulati ve 
ou antagoni ste de pa léoclimats quaternaires, so it sem i-arides, so it 
semperhumi des. Cette répartition a d ' importantes conséquences 
sur les poss ib ilités de m ise en va leu r et de co nse rva ti on des 
mili eux. Dans l;i mesure où la press ion démographique le permet 
les proje ts de déve loppemen t devront év iter les domaines des 
paysages à altér ites minces vu lnérab les sous pe ine de se heu rte r à 
de grosses d iff icultés de pro tect ion de l 'env iron nemen t. On 
rec herchera les paysages à altéri tes épaisses ém inemment plus 
stab les . Dans ces derni ers, les paysages en croupes grav ill on
nai res offrent les p lus grandes potenti alités et les me ill eures 
cond it ions pour une agr iculture durable. 

Conditions générales 

Les origines de la distribution des sols 1 L'essenti el de l'Afrique tropi ca le est émergé depui s la 
fin du précambrien. Au ss i, les roches ont-elles été rabotées, 
érodées, altérées depui s des millio ns d'années sous des cli
mats très dive rs, mais on peut penser que depui s la fin du 
secondaire ces roc hes ont été altérées sous des c lim ats 
intertropi caux et que les altérati ons superfi ciell es, à partir 
desquelles se sont déve loppés les so ls, datent le plu s sou
vent de l'éocène (Delvigne et Grandin, 1969). Ce la ne veut 
pas dire que ni les so ls, ni l'a ltération, ni le modelé n'ont 
été modi fiés depuis, lo in s'en fa ut. En effet, plu sieurs fac
teurs ont joué un rô le considérable dans la mi se en pl ace et 
la nature des so ls observés actuell ement : les roches, la tec
tonique récente, les va ri ati ons c limatiqu es du qu atern aire. 

La nature des roches a fac ilité ou a ralenti la fo rm ati on des 
altérites . Ell e a auss i o ri enté la pédogenèse ve rs tell e ou 
telle grande catégori e de so ls. 

La tectonique terti aire et antéri eure, ou la néotectonique 
fini-terti aire ou qu atern aire, en surélevant des mô les les a 
exposées à une vive éros ion, tandi s que, dans les comparti
ments abaissés, leur préservati on vo ire leur approfondi sse
ment ont été favo ri sés . 

Ce qui est plus sensible, dans le contexte de cet articl e sur 
les zones tropi ca les humides, c'est l 'a ltern ance, au cours 
du qu aternaire, de climats tropi caux humides et de clim ats 
semi-arides. Les premi ers sont favorables à la forêt et à l'ap
profondissement des altérites en milieu bio logiquement sta
bili sé. Les seconds sont propi ces à la cr istalli sati on irréver
sib le du fer (à la genèse des cuirasses) et à l 'entaill e 
profonde des so ls et des altérites en mili eu instab le. Le 
dépl acement du nord vers le sud et v ice versa des grandes 
zones c lim ati ques a imprimé des traces indéléb il es dans 
l 'a rchitecture des paysages intertropi caux et dans la nature 
des so ls observés aujourd 'hui . 

A uss i comprend re les di ffé rent s types de co uve rture 
pédo log ique trop ica le humi de ne se mb le env isageab le 
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qu'en se référant à une zone beaucoup plus vaste qui va 
des régions mainten ant soudaniennes jusqu 'a ux rég ions 
de forêts pluviales actuelles. Pour cela, la description 
d'une séquence morphopédoclimatique de paysages per
mettra de montrer la liaison de la nature des sols avec les 
différentes facettes du modelé dans le contexte des varia
tions paléoclimatiques quaternaires. 

Face aux activités humaines (pratique de l 'agriculture 
notamment), la stabilité de vastes surfaces des régions tropi
cales est largement dépendante de la nature des roches et 
de la tectonique. Aussi devra-t-on évoquer les paysages 
pénéstables ou instables pour en tirer des indications 
d'aménagement rationnel et durable du territoire et pour 
cela étudier des couvertures pédologiques liées plus aux 
aspects géologiques qu 'aux facteurs paléoclimatiques. 

Les grandes familles 
de paysages morphopédologiques 
Sur le socle granito-gneissique africain, une étude appro
fondie de l'ensemble des travaux d' inventaire réalisé en 
Côte d'Ivoire amène à distinguer, deux grandes familles de 
"paysages morphopédologiques" qui se différencient essen
tiellement par l'épaisseur des altérites (encore dés ignées, 
ici, par formations superficielles) aux dépends desquelles se 
sont développés le modelé et les sols. La première est 
caractérisée par des sols et un modelé dérivés de l'évolu
tion d 'épaisses altérations superficielles. La seconde se dis
tingue par des sols et un model é très influencés par la pré
sence, à faible profondeur, des roches mères peu altérées. 
Cette famille est donc caractérisée par l'absence ou par la 
faible épaisseur des formations superficielles. 

Du point de vue agronomique ou vis-à-vis des aménagements 
pour la mise en valeur, cette distinction permet de com
prendre la stabilité ou l' instabilité des deux types de milieu. 

Dans le premier cas le milieu peut être considéré comme 
globalement stable. La dynamique de l'eau est dominée par 
une composante de percolation verticale profonde 
modulée par des caractéristiques pédologiques acquises au 
cours du quaternaire et partiellement modifiées par l'action 
anthropique. Milieux assez faciles à mettre en valeur et à 
conserver, avec les aménagements classiques. 

Dans le second cas, au contraire, le paysage peut être 
considéré comme pénéstable et devient instable dès que les 
interventions humaines y prennent une certaine ampleur. 
En effet, la présence à faible profondeur du substratum pra
tiquement imperméable induit une dynamique de l'eau 
latérale. Il en résulte tout un cortège d'engorgements sai
sonniers et, par suite, une prédisposition aux processus 
latéraux : écoulements superficiels ou hypodermiques, sen
sibilité à l'érosion dès que la couverture végétale naturelle 
est rempl acée par des cultures. Milieux où il est difficile et 
coûteux d'assurer la durabilité des entreprises humaines. 

1 
Paysages à formations 
superficielles épaisses 

Les paysages à formations superfici elles épa isses sont 
de très loin les plus répand us. En Côte d ' Ivo ire il s couvrent 
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près de 70 % du territo ire sur le soc le granito-gneissique 
et schisteux. Parmi les types de paysages identifiés et car
tographiés par les pédologues de l'O RSTOM, il ne sera 
retenu ic i que les plus caractéristiques. Les deux premiers 
sont caractérisés par la présence en sommet d' interfluve, 
d'un vaste plateau cuirassé plus ou moins démantelé. 
Dans les autres, les hauts de versants et le sommet d' inter
fluve forment une croupe convexe et présentent des sols 
gravillonnaires (des sols à nappe de gravats) en lieu et 
place de la cuirasse sommitale. En réalité tous les intermé
diaires existent entre ces deux types : des paysages mon
trant des témoins de ces plateaux sous forme de buttes 
témoins couronnées d'une cuirasse sur quelques dizaines 
d'hectares ou des paysages de croupes à sommet arrondi 
recouvertes d'un pavage de blocs de cuirasse démantelée 
de quelques ares ou hectares (figure 1 ). Tous ces paysages 
ou interfluves intermédiaires attestent la parenté génétique 
des deux extrêmes. 

Des régions soudaniennes aux régions forestières on trouve 
des associations de ces paysages. Dans les régions souda
niennes sèches les interfluves cuirassés, en marches d'esca
lier, sont quasi exclusifs. Dans les régions soudano-gui
néennes, sur près de trois degrés de latitude on observe une 
association de paysages à interfluves à sommet cuirassé et 
de paysages de croupes convexes gravillonnaires. Dans les 
zones forestières très pluvieuses subéquatoriales, les inter
fluves de croupes convexes en demi-oranges deviennent 
très largement dominants et parfois exclusifs. Mais dans ces 
régions encore insuffisamment connues des paysages origi
naux ont, dès à présent, été identifiés. 

Paysages morphopédologiques 
de plateaux cuirassés 

Les interfluves caractérisés par des plateaux cuirassés peu 
démantelés occupent 2S % du territoire nord-ouest de la 
Côte d'Ivoire et environ 40 % de la surface des paysages à 
altérites épaisses. Entre 9 et 11 degré de latitude dans les 
régions soudaniennes humides ce taux d'occupation 
dépasse 45 %. Plus au nord au Burkina et au Mali le taux 
d'occupation est encore plus élevé et peut avoisiner les 
60 %. Au contraire, vers le sud, ces proportions diminuent 
rapidement: 10 à 25 % entre 8 et 9°. Ils représentent moins 
de 5 % de l'espace, en zone préforestière et forestière, 
entre 7 et 8°, et se situent alors exclusivement aux environs 
immédiats de massifs de roches basiques riches en miné
raux ferro-magnésiens (tableau 1). Dans les régions de forêts 
pluviales ils disparaissent quasiment. 

Les interfluves de ces paysages sont organisés en marches 
d'escaliers. Ils sont composés de trois grandes unités mor
phopédo logiques dont les caractères sols, végétation et 
potentialités d'utilisations sont très contrastés : un "plateau 
sommital cuirassé", un glacis versant plan concave et un 
bas de versant rectiligne ou concave (figures 2 et 3). 

Le plateau cuirassé sommital 
Le "p lateau cuirassé" sommital, à sols très minces sur cui
ra sse, est limité par un talu s raide. Ces plateaux, rattachés 
au "haut glacis" de P. Michel par Avenard et Eschenbrenner 
(1978), montrent une surface d 'aspect soit tabul aire, soit 
monoclinal, bien qu'il s so ient toujours légèrement gauchis, 
ondulés (la cuirasse a figé une topographie en cours d'apla-
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Interfluves en marches d'escalier Interfluves à sommets convexes 

Sommet d'interfluve cuirassé Bas de versants concaves 1 Bas de versants 
convexes 

Surfaces cuirassées Haut de versan t Bas-fonds concaves Bas-fonds plats engorgés 
dominantes à sols gravillonnaires dominants +/- limoneux à sols sableux blanchis 

Climat soudanien Climat soudanien humide à saisons contrastées Climat guinéen Climat équinoxial 
semi-aride et climat guinéen équinoxial équinoxial simper humide 

Savanes arbustives Savanes arborées F crêts claires Zones périforestières Forêts mésophiles 
ou arborées ou forêt claires et forêt semi-décidues forêts semi-décidues et ombrophil es 

~~ 
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Figure 1. Schématisation de la succession latitudinale des principaux types de paysages morphopédologiques à altérites épa isses 
déve loppés sur le socle granito-gneissique. Sur le terrain, suite aux héritages paléoclimatiques, ces paysages peuvent coexister 
dans les franges climatiques actuelles mais les taux d'occupation territoriale de chaque type sont conformes au schéma présenté. 

Tableau 1. Superfic ies des types de paysages suivant la latitude et la longitude. Les pourcentages sont expr imés par rapport à la superficie 
tota le du domaine occupé par chaque grande fam ille : 51 700 km 2 pour les altérites épa isses; 27 750 km2 pour les altérites minces . 
Les symbol es Pl à Pl O renvo ient à la figure 14. 

Altérites épaisses % de la surface 
totale de cette famille Lat. 10-11 ° 

8-7° 7-6° 6-5° 

Pl 36,9 58,3 30,8 

P2 48,2 31, 1 66,3 

P3 14,9 10,6 2,9 

Total 1,2,3 100 100 100 

Altérites peu épaisses % 

de la surface totale de cette famille 

P6 93,4 24,4 23,3 

P7 0,0 0,0 0,0 

P8 0,2 27,8 16,3 

P9 0,0 43,7 57,9 

Pl O 6,4 4, 1 2,5 

Tota l 6à10 100 100 100 

ni ssement). Ils occupent 15 à 20 % de la superficie de l'in
terfluve et se présentent sous forme so it de lanières, so it de 
plages ovoïdes ou amiboïdes de quelques hectares à plus 
d' un millier d ' hectares . Les pentes sont le plu s souvent 
fa ibles (1 à 2 %). 

La cu irasse ferr ique est om niprésente à très fa ible profon
deur. Elle affl eure loca lement en plages de que lques 
dizaines d'ares, parfois de quelques hectares. Ai lleurs, ell e 
est couverte par une couche déc imétrique de gravillon s fer
rugineux et de débris de cu irasse de toutes dimensions. Ces 
éléments grossiers, attribués à une désagrégat ion superfi
ciell e de la cu irasse, paraissent en trans it à la su rface du 
glac is cu irassé. Mais des plages de dimension très va ri ab le 

Lat. 9-10° Lat. 9-8° 

8-7° 7-6° 6-5° 8-7° 7-6° 6,5° 

46,2 67,6 44,9 25,5 23 8,9 

28,5 8,2 38,5 57,5 48 58,9 

25,4 24,2 16,6 17,0 29 32,1 

100 100 100 100 100 100 

25,0 15,7 30, 1 0,0 18,7 57,2 

4,8 0,0 37,9 21,9 12,3 16,7 

39,4 31,9 15,4 39,2 22,2 16,7 

17,0 43,8 8,9 21,3 41 ,5 3,6 

13,8 8,6 7,7 17,7 5,6 5,9 

100 100 100 100 100 100 

et de fo rm e amiboïde, à so ls plus profonds gravillonnai res 
ou non, sont parfois abonda ntes. Ell es sont distribuées sans 
organ isat ion mutuelle appare nte dans les rég ions souda
niennes humides du nord de la Côte d' Ivo ire. 

Dans l'ensemble la végétat ion est de type savane herbacée 
à arbust ive avec fréquemment des alignements de I igneux 
le long des grandes di aclases de la cu irasse. Des p lages de 
so l nu ou de pra iri e hygrophile temporaire sont communes 
et parfois très étendues. Les potenti alités d'utili sation , de 
cette unité morphopédo logique, sont très médiocres en 
raison des contraintes édap hiques de profondeur de so l. 
Cependant, les systèmes de culture paysa ns y permettent 
une agriculture extensive ou itinérante de subsistance. 
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Le talus 
U n " talu s" qu as i continu reli e le " pl atea u cuirassé" au 
"moyen glac is ve rsa nt ". Ce talus, d' une di za ine de mètres 
de dénivelée est en pente forte (10 à 45 %) . Il est en parti e 
recouvert de blocs de cuirasse éboulés et de matéri aux gra
v ill onnaires ferru gineux. Généralement, ju ste en contrebas 
de la co rni che de cuirasse, ce talu s est souligné par une 
bande de végétati on foresti ère. Cec i a souve nt été inter
pré té comme dû à la présence de suintements sinon de 
sourc ins et/ou comme une zone à rich esse minérale impor
tante due à la libérati on des bases liée au démantèlement 
de la cuirasse. 

Le moyen glacis versant 
Le " moyen gl ac is ve rs ant" co ncave peu ou pas cuirassé 
occupe 55 à 70 % des interfluves. Il a été rattaché au 
"moyen glacis " de P. Michel par Avenard et Eschenbrenner 
(1978) . C'est une unité complexe mais qui possède une 
organi sation toposéquentielle. Trois écotopes peuvent y être 
di scern és : une zone de raccordement amont à so ls très 
va ri és mais souvent altéritiques, une partie médiane à so ls 
grav illonnaires rouges et une parti e ava l à sol s hyd ro
morphes et à indurati on profonde devenant subaffl eurante 
vers l 'aval (fi gures 2 et 3). 

L'écotope amont, de raccordement avec le talus, est étro it 
et de fo rme co ncave . Les so ls, grav illo nnaires ou non, y 
sont peu épais et passent à des hori zons altéritiqu es à 
moins de 1 m de profondeur. Des bl ocs de cuirasse, issus 
du démantèlement de la bordure du plateau cuirassé, appa
raissent parfo is en surface ou forment localement de vé ri
tabl es pavages. Quoique peu étendues, des indurati ons des 
altérites (en ca rapaces vo ire en cuirasses) sont v isibles ici et 
là mais leur d istributi on spati ale paraît aléatoire. 

L'écotope médi an est rectili gne et en pente fa ible (2 à 3 %). 
Il s'étend sur 55 à 70 % de l'unité. Les so ls grav illonnaires à 
matri ce argileuse rouge y sont qu as i exc lu sifs. Il s compor
tent quatre hori zo ns prin cipaux : un hori zon A, humifère 
sa bleux ou sabla-argil eux, un hori zon B, argileux rouge, de 
50 à plu s de 100 cm d'épaisseur, composé d'une nappe de 
gravats surmontant un horiz on no n grav ill onnaire, un 
ensemble d 'a ltéri tes . 

L'écotope ava l, en pente légèrement plu s fo rte (3 à 5 %) 
mo ntre des matéri aux simil aires mais, ici, la couleur des 
so ls dev ient j aun âtre. Des taches d 'hydromo rphi e et des 
nodul es fe rru gineux ou de manganèse apparaissent, ju sque 
dans les hori zons de la nappe de gravats. Une indurati on 
en ca rapace irréguli ère mais plu s accusée ve rs l 'ava l 
dev ient de plu s en plu s fréquente et superfi ciell e. 

La limite ava l de l'écotope est marquée par une accentu a
ti on de la pente et par la mi se en affl eurement des maté
ri aux indurés . Il y a parfo is form at ion de petits "bowé" de 
qu elques hectares qui peuvent représenter l'équiva lant du 
"moyen glac is" . Ce "b iseau cuirassé" (Bertrand e t al., 1984) 
semble affecter préférentiel le ment les altérites . En effet, la 
cu irasse a un fac iès gréseux, peu ou pas piso lithique, dont 
la stru cture d'ensemble rappe lle ce ll e des altérites à struc
ture conservée. 

Da ns son eil se •nble cette unité est, norm alement, couverte 
so it par une fo rêt c laire soudanienne, so it par un e fo rêt 
semi-décidue, remplacée par une sava ne arbu sti ve loca le
ment arborée ou herbacée dans l'écotope avil i. Ce haut de 
ve rsa nt à so ls grav illonnaires est favorab le à l'a ménagement 
pour les cultures méca ni sées et à la conduite de toutes les 
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cultures ou spécul ati ons envisagea bl es dans les rég io ns 
conce rn ées. Il y a lieu, bi en sûr, d'exc lure de cette éva lu a
ti on favorable la parti e ava l de l' unité dont les potenti alités 
so nt fo rtement limitées par la pro fondeur réduite des so ls, 
par l'engorgement sa isonni er, et en conséquence par la sen
sibilité au rui sse llement et à l'é ros ion. Pendant longtemps 
agronomes et pédo logues se sont interrogés sur l ' inc idence 
de la nappe de gravats en mati ère de fertilité. On a d 'abord 
pensé qu 'e ll e était défavo rabl e en souli gnant l 'obstac le 
phys ique à la pénétrati on radi cul aire et la fa ibl e quantité de 
terre fine susceptible de retenir l'eau. La positio n actuelle, 
qui s'appuie sur des mesures et des observati ons, est au 
contraire globalement favorable. Les gravillons sont à l 'o ri 
gine de nombreuses fi ssures propi ces à la pénétrati on pro
fonde de l'eau et des racin es (l o rsque le taux de grav ill ons 
ne dépasse pas trop 50 %). Il apparaît auss i maintenant que 
les grav illons ne so nt pas des éléments grossiers inertes 
mais possèdent une fo rte poros ité. Enfin, ces grav ill ons 
montrent des minéraux encore altérabl es (de lithoreliques) 
su sceptibl es de libérer des éléments nutritifs. 

Le bas de versant 

Le bas de ve rsant montre des pentes à la fo is plu s fortes (en 
amont) et plus irrégulières que dans l' unité précédente. 

Les so ls et les matériau x superfi c iels montrent une orga ni sa
ti on toposéquentielle avec un écotope amont à sol s beiges 
et un écotope ava l à so ls sableu x gri s. 

A l 'amont, les so ls sont brun-j aunâtre s. Il s sont uni fo rm é
ment sableux en surface. Au-delà de 30 à 40 cm apparaît 
un horizon jaun âtre sabla-argileu x, compact, d'épaisseur 
très vari abl e, (20 à plu s de 100 cm). Il surmonte un hori zon 
grav illonnaire souvent induré en ca rapace de 40 à 60 cm 
d'épaisseur qui forme une sorte de bande d'a llure sinu soï
dal e. Les altérites sous-j acentes, de teinte uniforme j au
nâtre, parfo is gri s ve rd âtre, sont compactes et fo rtement 
marquées par l 'hydromorphi e. Ell es sont loca lement indu
rées en ca rapaces. Ces so ls jaunes à co lloïdes kao liniques 
et sesquioxydiques sont ca ractéri sés par un engorgement en 
sa ison pluv ieuse qui limite leurs aptitudes culturales . 

Ve rs l 'ava l, sur granita-gneiss, les matéri aux superfi c iels 
sab leux s'épaissi ssent beaucoup (parfo is plus de 150 cm) 
so it pa r co lluv ionnement, so it par appa uv ri ssement des 
altérites. Les so ls ont des profil s peu différenciés, de teinte 
gri s clair. Il s sont le plus souvent extrêmement sableux et 
bl anchi s et présentent une nappe phréa tique à fo rt batte
ment, (entre 1 et 2 m de profondeur). Cette nappe phréa
tique est soutenue par les hori zons argileux mass ifs d'a lté
rati on (parfo is à argil es gonfl antes) . 

Le profil de raccordement aux axes de drainage est légère
ment concave. De petits affl eurements rocheux, en dos de 
baleine ou en blocs iso lés, y apparaissent de lo in en lo in . 
Il s montrent que l 'axe de drain age est pratiquement au 
niveau du front d'a ltérati o n général de la roche. 

Sur schi stes, les altérites et, parfoi s, la roche peu altérée 
sont souvent proches de la surface et les so ls so nt plu s fré
quemment limoneux. M ais ju squ 'à présent on connaît mal 
la répartiti on des so ls des "bas de ve rsant" sur schi stes. 

Cet ensemb le de "bas de ve rsa nt " est occupé par une 
sava ne arbusti ve à l 'amont et, ve rs l 'ava l pa r une sava ne 
herbacée. Sur granite, l 'a mont des zones sab leuses à nappe 
phréatiqu es à fo rt battement pourraient être utili sé so it pour 
le rebo isement so it pour des cultures fruitières à enrac ine
ment profo nd (agrumes, mangui ers, cocoti ers ... ) suscep-
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tibles d'utiliser la proximité de la nappe. L'aval est favo
rable à la riziculture pluviale assistée par la nappe. Dans 
les régions schisto-volcaniques, en raison du micro-pédo
climat humide, la forêt galerie et ses abords immédiats sup
portent des plantations de cacaoyers loin des régions consi
dérées comme climatiquement favorables à cette culture. 

Le bas-fond 
Le bas-fond est concave à rectiligne. Il est étroit (10 à 150 m) 
avec des sols à hydromorphie d'ensemble à laquelle s'ajoute, 
parfois ou localement, une inondation saisonnière. La texture 
est très variable mais souvent limono-argileuse. Cette unité 
n'est guère favorable ni pour l'aménagement, ni pour les cul
tures pluviales habituelles. Cependant, le bas-fond valorise 
des cultures pratiquées dans les marécages (riz, banane, cul
tures maraîchères) et montre à cet égard des potentialités 
agricoles parfois élevées quoique rarement mises en valeur. 

Paysages de plateaux cuirassés 
partiellement démantelés 

Les interfluves caractérisés par des plateaux cuirassés par
tiellement démantelés occupent environ 40 % du domaine 
couvert par des paysages à altérites épaisses dans l'extrême 
nord-ouest de la Côte d'Ivoire, entre 9 et 11 ° degré de lati
tude en climat soudanien humide. Plus au sud entre 8 et 9° 
de latitude et en climat tropical humide à saison pluvieuse 
bimodale, ces paysages se généralisent et couvrent entre 55 
et 60 % des paysages à altérites épaisses. Ils prennent le 
relais des interfluves à plateau cuirassé peu démantelé. A 
latitude plus basse, dans les régions de forêt pluviale, ce 

ï"SO' 

taux d'occupation diminue beaucoup. Ce type de paysage 
disparaît au profit soit de paysages en marches d'escalier 
mais dont la cuirasse du "plateau sommital" est presque 
entièrement démantelé, soit de croupes convexes à sols 
gravillonnaires. 

Comme précédemment, les interfluves de ces paysages sont 
organisés en marches d'escaliers composés de trois grandes 
unités morphopédologiques dont les caractères sols, végé
tation, et potentialités d'utilisation sont très contrastées: un 
"plateau sommital" à cuirasse partiellement démantelée", 
un "glacis versant" plan concave et un "bas de versant" 
rectiligne ou concave (figure 4). 

Le plateau cuirassé sommital 

Le "plateau cuirassé sommital" est moins étendu que dans 
les paysages précédents. Il n'occupe plus que 5 à 15 % de 
la superficie de l'interfluve. Ce plateau cuirassé est aussi en 
grande partie démantelé et il n'est limité que par un talus 
amorti ennoyé sous les matériaux de démantèlement. Les 
plages à sols plus profonds, gravillonnaires ou non, y sont 
abondantes. Elles couvrent plus de 50 % de la superficie 
(Eschenbrenner et Badarel lo, 1978) et sont distribuées sans 
organisation mutuelle apparente. 

Dans les régions forestières plus méridionales et à climat 
plus humide à deux saisons pluvieuses, ces plateaux sont 
presque entièrement couverts de forêts . Le cuirassement y 
est faible, en plages de petites dimensions, les sols gra
villonnaires deviennent dominants . Le talus discontinu de 
cuirasse démantelée est fréquemment remplacé par un 
glacis en pente forte, parfois irrégulière, de l'ordre de 5 à 
20 %. Aussi ces plateaux originellement couverts de forêts 
sont-ils largement cultivés. 

~ Plateaux cuirassés 

~ Talus 

c:==J Haut de versant à sols gravillonnaires indurés vers l'aval 

Figure 2. Carte 
morphopédologique 
dans une zone à paysage 
de plateaux cuirassés. 
Régions d'Odienné, 
d'après Eschenbrenner §~.---~·) I Bas de versant à sols beiges engorgés et indurés. plaine alluviale 

et Badarello, 1978. 
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Le moyen glacis versant 

Le "moyen glacis versant" (Eschenbrenner, 1975) occupe 
une superficie relative plus importante (60 à 70 %) que 
dans les paysages à plateaux cuirassés peu démantelés. On 
peut encore y distinguer une organisation toposéquentielle 
en trois écotopes. L'écotope amont disparaît parfois tandis 
que l'écotope médian à sols rouges gravillonnaires s'élargit. 
L'écotope aval à sols engorgés se réduit tandis que le 
"biseau cuirassé" est discontinu et n'apparaît que de loin 
en loin. Cette unité est couverte de forêt dans les conditions 
naturelles. Elle est favorable, par la qualité de ses sols et par 
ses caractères géométriques et de stabilité, au développe
ment de systèmes d'agriculture très productifs qu'il s'agisse 
de cultures annuelles ou pérennes. 

Les "bas de versant" 

Les "bas de versant" ne diffèrent pas sensiblement de ceux 
des paysages précédents. 

Paysages de croupes gravillonnaires 

plan convexes 

Les interfluves en croupes convexes à plan convexes à 
sols gravillonnaires dominants occupent environ 5 à 15 % 
de l'espace dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire à climat 
soudanien humide. Plus au sud entre 8 et 9 ° de latitude, 
ils couvrent 15 à 25 % du territoire. Dans les zones 
humides à pluviosité bimodale entre 7 et 8 ° ils sont 
encore plus étendus (20 à 30 %). Enfin dans les régions de 
forêts pluviales, ils deviennent dominants et parfois même 
quasi exclusifs. Ces superficies relatives semblent donc 
varier de façon inverse à celles des plateaux cuirassés. 
Ceci traduit une zonalité climatique ou paléoclimatique 
de la répartition des paysages morphopédologiques qui se 
manifeste par: 

- la diminution des indurations ferrugineuses vers le sud et 
vers les régions forestières, (les cuirasses ne se sont pas 
formées);

- l'instabilité "pédologique" des cuirasses lorsqu'on se
déplace vers les régions à climat plus humide et à faible
contraste saisonnier (les cuirasses se sont démantelées). 

Si dans les interfluves à plateaux cuirassés la dénivelée 
moyenne, par rapport au réseau hydrographique de 2e et 3 e 

ordre, était en moyenne de 30 à 40 m, elle est ici plus 
faible et varie entre 20 et 25 m. 

Sur ces croupes surbaissées, on peut distinguer (figure 5) 
trois unités morphopédologiques : le "sommet d'interfluve" 
quasiment plan à sols gravillonnaires rouges est en conti
nuité morphologique et pédologique avec le "haut de ver
sant" à sols également rouges et gravillonnaires. Il s'en diffé
rencie essentiellement par l'augmentation régulière des 
pentes (le profi I devient convexe) ; mais ces deux unités sont 
très contrastées par rapport au "bas de versant" dont elles 
diffèrent par le modelé concave, les sols jaunes, souvent 
carapacés, par la végétation et, plus particulièrement, par la 
dynamique de l'eau faite d'engorgements saisonniers. 

Les sommets d'interfluves 

Les sommets d'interfluves sont rectilignes à légèrement 
convexes. Ils occupent en moyenne 10 à 1.S % de la super-

ficie du paysage et se présentent sous forme de plages 
ovoïdes ou de lanières de quelques dizaines à plusieurs 
centaines d'hectares. Les pentes sont faibles (1 à 3 %) et 
s'accélèrent à la périphérie de l'unité. 

Comme cela a été évoqué plus haut, de rares interfluves 
présentent une ou quelques petites buttes témoins tabu
laires et couronnées par une cuirasse ou recouvertes par un 
pavage de blocs de cuirasse métriques et décimétriques. Il 
s'agit là d'interfluves intergrades entre les interfluves en 
croupes convexes gravillonnai res et les interfluves à pla
teaux cuirassés démantelés présentés plus haut. Dans ces 
conditions, on est amené à penser (Eschenbrenner 1978, 
Bertrand et al., 1976, 1984) que ces sommets d'interfluves 
sont dérivés du "haut glacis démantelé". La nappe de gra
vats à gravillons ferrugineux y représenterait le produit de 
démantèlement de la cuirasse du "haut glacis cuirassé" 
avec ou sans transport latéral. 

Ces sommets d'interfluves, quasiment plats, à sols gra
villonnaires rouges profonds, sont couverts par une végéta
tion de forêt semi-décidue au sud et par des forêts claires 
soudaniennes vers le nord. Cependant dans les régions sou
daniennes certains de ces sommets d'interfluves sont cou
verts d'une forêt semi-décidue en déséquilibre avec les 
conditions climatiques actuelles. Ce sont des forêts reliques 
(Bertrand et al., 1984) qui se sont pérennisées grâce à la 
présence de sols profonds ayant des réserves hydriques 
importantes capables de palier, pendant plusieurs mois, les 
effets de la saison sèche. 

Dans ces conditions de topographie et de sols à fortes 
réserves hydriques, ces sommets d'interfluves sont favo
rables à l'aménagement pour les cultures mécanisées et 
pour la conduite de toutes les cultures ou spéculations 
envisageables dans les régions concernées. 

Le haut de versant 

Le "haut de versant" montre un passage graduel au sommet 
d'interfluve, un continuum de sols gravillonnaires. On note 
seulement une augmentation progressive des pentes qu'il 
est difficile d'identifier, en zone forestière, car la forêt dissi
mule ou laisse à peine deviner le modelé. Par analogie 
avec les "paysages de plateaux et glacis cuirassés", décrits 
plus haut, Eschenbrenner (1978) a assimilé ce "haut de ver
sant" au "moyen glacis versant". 

Il n'y a pas de différence significative avec l'organisation 
toposéquentielle des sols de l'unité morphopédologique 
homologue des paysages précédents, aussi n'est-il point 
besoin d'y revenir. De même, les problèmes l'aménage
ment et d'utilisation de cette unité morphopédologique ne 
sont guère différents de ceux de l'unité équivalente des 
paysages de plateaux cuirassés. Cependant, les pentes, sou
vent ici, plus faibles et la continuité avec l'unité de sommet 
d'interfluve sont des éléments positifs pour la mise en 
oeuvre des aménagements de culture mécanisée. Ces carac
tères de stabilité plus marquée sont aussi plus favorables 
pour la lutte contre l'érosion induite par l'extirpation de la 
végétation naturelle et son remplacement par des cultures 
laissant le sol à peu près nu et sans protection pendant une 
partie de la saison pluvieuse. 

Les bas de versant 

Les "bas de versant" recti I ignes ou concaves ne diffèrent 
pas sensiblement de ceux des paysages précédents. 
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Paysages en demi-oranges des forêts 
pluviales 
L'organi sati on des paysages et des inte rflu ves des rég ions 
fo resti ères pluv iales sur le soc le granito-gneiss ique est 
encore peu connue. Ce sont des milieux d iffic il es à péné
trer et pour lesq uels l 'analyse du reli ef au moyen des pho
tographies aéri ennes est rendu très d iffi cile par la couve r
ture arborée enti èrement fe rm ée. Les images rada r 
permettent une ce rtaine visuali sati on de ce relief mais les 
enreg istrements de ce type sont peu nombreux et le plu s 
souvent considérés comme des secrets d'Etat. Ces paysages 
apparaissent souvent comme un moutonnement de ca lottes 
sphériqu es de 500 m à 1 km de d iamètre baignant dans un 
réseau anastomosé de marécages dans lesquels il est parfo is 
bien d iffi c ile de dev iner le sens des écoul ements . En 
d 'autres lieux, les interflu ves (notamment sur schi stes) sont 
convexes et sont o rgani sés en lanières séparés par un 
réseau hyd rographique plus fac ile à su ivre. Les fi gures 6 et 
7 décri vent deux de ces types d ' interfluves à pro fil en demi 
oranges qui se di ffé renc ient par la largeur des bas fonds. 

Ma is dans ces rég ions fo resti ères très humides de larges 
superfi cies montrent des inte rflu ves à sommet plat et ve r
sants rectili gnes. Ces interfl uves de forme gross ièrement tra
pézoïda le ont été observés dans le sud-est de la Côte 
d' Ivo ire (figure 8). 

Le sommet d'interfluve convexe 
Le sommet d ' interflu ve convexe ne peu! guère être di s
t ingué du haut de versant. Le passage de l 'un à l 'autre est 

90 Thème 1 : M ilieux et utili sations agrico les 

très progress if avec une simple accé lérati on des pentes. Les 
so ls sont peu va ri és . Ce sont des couvertures pédo logiques 
monotones . Les so ls peuvent être rouges ou jaunes. Il sont 
argileux et presque toujours (a u mo ins en Afri que) micro
structu rés. Ils sont le plus souvent grav ill onnaires ou mon
trent une nappe de gravats sou lignée par une "stone fine" 
en profondeur. Parfo is seul e une stone fine ex iste sous des 
hori zons arg ileux. L'o ri gine de cette nappe de gravats pose 
des prob lèmes encore non réso lu s mais pour lesquels le 
rô le des paléoc limats qu atern aires ou plu s anciens doit être 
détermin ant. La genèse des ho ri zons arg il eux superfi c iels 
est souvent attribuée à des remontées bio log iques par les 
termites. 

Contrairement aux idées reçues, ces sols ne sont pas tou
jours très profonds. La zone pédoturbée (à nappe de gravats 
ou non) qui surmonte les altérites a une épaisseur souvent 
in fé ri eure à un mètre. Par contre les altérites sont très 
épaisses, plu sieurs dizaines de mètres. D ans un ce rtain 
nombre de cas la parti e supéri eure des so ls est jau ne et 
repose sur des altérites compactes et peu perméa bl es de 
teinte rouge. Ce la induit des circul ati ons d'eau ob liques. 

La fracti on argileuse de ces so ls est dominée par la kao li
nite à laquelle se mêle, en proporti ons dive rses suivant les 
1 ieux et les roches sous-j acentes, de la gibbs ite et des ses
qui oxydes fe rru gineux. Ces so ls comportent donc bea u
coup de co ll o,des à charges variab les (sui va nt le pH) de 
s9rte que les analyses sur le complexe adsorbant, util isa nt 
la méthode cl ass ique (acétate d'ammonium à pH 7), don
nent des résul ta ts trompeurs. Auss i la très fa ible capac ité 
d'échange cat ioni que et la désaturati on extrême du com
plexe absorbant de ces so ls n'ont-ell es qu'une fa ible signi fi-
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cation, bien qu 'e lles aient été souvent utilisées comme cri 
tères à des niveaux élevés dans les classifications de so ls. 

Les versants 
Les versants sont marqués par une accé lération de la pente 
vers l'ava l où elle peut parfois dépasser 20 %. Peu à peu, 
les horizons rouges gravillonnaires s'amincissent et les hori
zons d'altérite tachetée se rapprochent de la surface. En 
même temps, les so ls prennent une teinte jaunâtre et les 
horizons altéritiques deviennent de plus en plus compacts 
et imperméables de sorte que les dynamiques de ruisselle
ment superficie l et hypoderm ique prennent le pas sur la 
perco lation profonde et dominent le fonctionnement 
hydrique, ce qui rend leur utilisation agricole difficile. Le 
passage du versant au bas fond est soit marqué par une rup
ture de pente so it étroit et concave. 

Dans ce cas, il est marqué par la présence de matériaux 
quartzeux grossiers d'épaisseur var iab le caractérisés par 
leur pauvreté en matrice arg il euse et par un certa in blanchi
ment, une déferrification de plus en plus importante au fur 
et à mesure qu'on se rapproche du bas fond . Près du bas
fond les cailloux de quartz fortement car iés semb lent se 
fragmenter et sont pris dans une matrice de sable blanc. 

Dans les paysages en demi-oranges et à bas-fonds larges le 
passage du versant au bas-fond se fait par une rupture de 
pente nette sans glacis de raccordement concave à maté
ri aux quartzeux grossiers. 

Les bas-fonds 
Les bas fonds plus ou moins larges sont souvent maréca
geux. Il s présentent des so ls de sab le quartzeux blanch i 
souvent recouverts d'horizons semi-tourbeux de quelques 
centimètres (parfois quelques décimètres) d'épaisseur. Si 
dans les bas-fonds étroits des cai lloux de quartz sont 
visib les par contre dans les bas-fonds larges il n'y a prati
quement pas d'é léments grossiers quartzeux. La nappe est 
quasi affleurante tout au long de l 'année. 

1-1 . · .. ·. ···: · . ·. ' •::, · . . . ·. ':· ,·. ·· .. · •: . .. . · ·. ' 

Figure 6. Paysages de forêts pluviales à interfluves gravillonna ires 
en demi-oranges ou en calottes sphériques séparées par des bas
fonds larges et marécageux. 
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Figure 7. Paysages de forêts pluviales à interfluves gravillonna ires 
en demi-oranges ou en ca lottes sphériques séparées par des bas
fonds étroits. 

Figure 8. l'aysages de forêts pluviales <i intertîuves de form e 
trapézoidale à sols gravillonnaires. 

Ains i ces bas-fonds qui par leur modelé très plat et par les 
horizons superficiels très humifères semb lent favorab les à 
une production agrico le v ivrière sont en fait extrêmement 
pauvres et fragiles. La mise en cu lture et le drainage ont tôt 
fait de minéraliser les quelques centimètres de ce premier 
horizon humifère et il ne reste plus qu'un squelette quart
zeux chimiquement très pauvre . 

1 
Paysages à formations 
superficielles minces 

Les paysages morphopédologiques à formations super
ficielles minces const ituent une fami ll e caractérisée par la 
présence d'affleurements rocheux distribués : so it sur l 'en
semble des interfluves, soit au moins sur les versants ou 
placés en position topographique haute, par exemp le à 
l 'amont extrême des têtes de talweg. Ce la signifie que le 
front d'altération des roches se trouve situé nettement au
dessus du niveau du réseau hydrographique local comme 
le montrent les figures 9, 10, 11 , 12. 

D'une manière généra le la proximité, à faible profondeur, 
de la roche peu ou pas altérée et par suite peu perméable 
s'exprime par une dynamique de l 'eau faite d'engorge
ments saisonniers et de circu lations latérales superficie lles 
ou hypodermiques . Du point de vue des sols, cela se maté
rialise par : des so ls sab leux de teinte plutôt jaunâtre, la 
présence de caractères d'hydromorphie, une sensibi lité par
ticulière au développement du ruissellement et de l'érosion 
et un enracinement superficie l des plantes cu lti vées. Il 
s'agit donc de milieux potentiellement instables et qui 
nécessitent la mise en œuvre de mesures conservatoires 
contraignantes pour l'aménagement. 

Ces paysages sont inféodés à la présence de granites ou de 
gran ita-gne iss. Il s appara issent irrégu lièrement à la faveur 
de blocs sou levés, suite au rejeu de fractures. Il s ne sont 
cependant pas exclusivement dus à cette activité tecto
nique, plus ou moins récente mais peuvent aussi être li és à 
la présence de granita-gneiss particulièrement compacts et 
rés istants à l'altération. 

Ces paysages seront présentés par ordre d'épaisseur 
décroissante des formations superficie lles. Corrélativement, 
cet ordre de présentation correspond à la diminution pro
gressive de témoins morphopédologiques dérivant d'altéra
tions ferrallitiques ou de glacis cuirassés quaterna ires. 
Ainsi, les paysages dont seu ls les versants sont rocheux 
montrent des témo in s de glacis cuirassés ; tandis que les 
paysages où versants et sommets d'interfluves sont partiel
lement rocheux ne montrent ni nappes de gravats ni à for
tiori de témoins de cuirasses anciennes. Si dans les pay
sages d'inselbergs les affleurements rocheux tendent à 
devenir dominants par contre l 'épaisseur des altér ites peut 
varier beaucoup suivant la position dans le modelé. 

Paysages à versants 
partiellement rocheux 

Les types de paysages à versants partie llement rocheux sont 
différenciés pM les caractér istiques des sommets d'inter
fluve. Il s sont so it couronnés par un plateau cu irassé par-
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ti ellement démantelé, so it surmontés par un sommet d' in 
terflu ve grav il lonnaire et de forme plan-convexe. Les der
ni ers semblent déri ver des premi ers par démantèlement 
progress if des plateaux cuirassés et par l'acqui siti on d'un 
profil d ' interflu ve convexe. Cette différenciati on est à peu 
près du même type que ce ll e des paysages à fo rmat ions 
superfi ciell es épaisses, déc rits plus haut. 

Paysages en plateaux cuirassés démantelés 
et versants parti e llement rocheux 
Les interfluves à versants rocheux et plateaux cuirassés sont 
rares (2 % de la superfi cie totale) . O n peut se demander si 
cette rareté est réelle. En effet elle peut être auss i due au fai t 
qu e ces paysages n'ont pas toujours été bien ident ifiés par 
les ca rtographes qui les ont parfo is confondu s avec des 
paysages de plateaux cuirassés à altérites épaisses. l is ne les 
ont pas toujou rs d ifférenciés des paysages à versants 
rocheux et croupe sommitale gravil lonnaire. Schématique
ment il s présentent troi s unités morphopédologiques princi
pales (fi gure 9). 

LE PL ATEAU CUI RASSÉ SOMM ITAL 

Le pl ateau cuirassé somm ital est peu étendu (8 % de la 
superfi c ie du paysage). La cuirasse y est moins épaisse et 
plus irrégulièrement indurée que pour les paysages homo
logues à altérites épaisses ; aussi est-e l le souvent déman
telée. Le talus qu i en marque la li m ite est peu marqu é 
(quelques mètres à peine), i l paraît ennoyé sous des pro
duits de démantèlement de la cuirasse. 

LES HAUTS DE VERSA NTS 

Les hauts de versa nts (60 à 70 % de la superfic ie) s'éten
dent comme une vaste auréo le autour du plateau cuirassé 

20 à 25 % 6Ci à 70 % 
1 

déma ntelé. Le profil de ces un ités est concavo-convexe 
parfo is recti l igne. Les pentes so nt de l 'ordre de 3 à 4 % 
mais avec des va riations entre (2 et 1 0 %). Ce haut versa nt 
montre d'une part des affl eurements roc heux de granito
gneiss et d'autre part une orga nisati on toposéquentielle fa i
sa nt apparaître plusieurs écotopes contrastés. 

En amont, des so ls oc res souvent grav il lonn aires parfo is 
graveleux (grav iers et cail loux de qu artz) reposant vers un 
mètre de profondeur sur des ho rizons altériti ques ; i l y a 
très peu d'affl eurements rocheux. 

En ava l, les affl eurements rocheux sont p lus abondants et 
apparaissent sous forme de b locs métriq ues arrond is et 
iso lés, de petits chaos de blocs, de dos de baleine etc. La 
superficie occupée par ces affl eurements est le plus souvent 
fa ible mais peut, loca lement, couvrir entre 10 à 20 % du 
versa nt. Les pentes, 6 à plu s de 10 %, sont plus fortes qu'en 
amont. Les so ls sont jaunâtres (10 YR à 7,5 YR) sab leux en 
surface. Les horizons altérit iques compacts et marqu és par 
une hydromorphi e actuell e (taches d 'oxydorédu cti on, 
nod ul es et concrétions ferro-manganiqu es) appara issent à 
moins d'un mètre de profondeur. lis sont loca lement et irré
gul ièrement indurés en carapace. lis constituent ainsi un 
horizon de moindre perméabilité dans les profi ls de so ls 
indui sant des circu lations hydriques latérales et, sans doute, 
l 'a ppauvri ssement superfic iel des so ls en argil e, d'où la 
domin ance de textures sab leuses. M ais cette dynamique 
d'engorgement saisonni er et de circul ations latérales favo
ri se auss i le rui ssell ement superfi ciel et, lorsqu e les so ls 
sont dénudés, une sensibi l ité acc ru e au ruissel lement 
concentré. 

Les contraintes d'affl eurements rocheux épars, de préd isposi
t ion au ru issel lement, de pentes non nég ligeabl es n' inc itent 
pas à proposer l' implantati on d'aménagements pour la cul 
ture méca nisée. Par ai lleurs, la pauvreté (texturale) des so ls, 

10 % 60 à 70 % 20 à 25 % 

Bas de vers~nt Haut de versant Sommet d'interfluve Haut de versant 1 Bas 
1 
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1 Affleurement 1 
1 Amont pauvre 

1 
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1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 . . . 1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 1 • 1 1 1 • 
1 1 
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1 1 1 Sols sableux 
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1 1 1 ± hydromorphes 
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Figure 9. Paysages d'in terfluves à plateaux cuirassés démantelés et à versants à sols sableux plus ou moins rajeu n is et engorgés 
à affleurements rocheux épars sur socle granito-gneissique. 
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le régime d'engorgement et de circulation hydrique latérale, 
la profondeur limitée à 80 cm ou 1 m, ne sont guère encou
rageants vis-à-vis de cultures ou de spéculations agricoles 
susceptibles de rentabiliser les investissements nécessités par 
des aménagements en culture mécanisée. 

Cependant, les cultures vivrières, en système traditionnel 
avec de longues jachères, sont susceptibles, au même titre 
qu'un élevage relativement extensif, d'utiliser et de mettre 
en valeur les terres de cette unité. Il est clair cependant que 
ce jugement sévère, actuellement justifié par la faible den
sité de population, devrait être reconsidéré si la pression 
démographique augmentait. 

LES BAS DE VERSANTS 

Les bas de versants occupent entre 20 et 25 % de la super
ficie des interfluves. Ils sont convexes à rectiligne rarement 
concaves. Les pentes y sont de l'ordre de 4 % en moyenne 
mais dépassent parfois 10 %. De nombreux affleurements 
de roches granito-gneissiques y apparaissent sous forme de 
chaos de blocs ou de dos de baleine. Les sols sont généra
lement très sableux à sable grossier. Ils ne présentent guère 
d'éléments grossiers, ni de gravillons ferrugineux . Ce sont 
des sols de teinte jaunâtre à brun jaunâtre souvent hydro
morphes en profondeur avec parfois des indurations en 
carapace de nappe. La roche peu altérée est visible vers 
1 m à 1,5 m de profondeur ou moins. 

Les replats alluviaux sont discontinus et très étroits. 

Dans ces conditions, cette unité paraît défavorable pour les 
aménagements et n'est que peu propice à la plupart des 
cultures pratiquées dans les régions concernées. Seul l'éle
vage et les systèmes de culture extensifs sont susceptibles 
de tirer partie de ces bas de versants. 

Paysages de croupes gravillonnaires 
convexes à versants partiellement rocheux 
Les interfluves en croupes gravillonnaires convexes à ver
sants partiellement rocheux sont beaucoup plus fréquents 
que les précédents dont ils semblent dériver par démantèle
ment plus ou moins complet de la cuirasse du "haut 
glacis". Ils occupent environ 7 à 10 % de l'espace sur les 
feuilles au 1/200 000 de Katiola (Poss, 1983) et de Korhogo 
(Beaudou et Sayol, 1980). Dans cette dernière carte, ces 
paysages n'ont pas été distingués des précédents, ce qui 
conduit à des indéterminations pour l'évaluation des super
ficies couvertes par chacun de ces deux types de paysage 
dans la région considérée. 

Leur type d'occurrence semble lié à la présence de com
partiments granito-gneissiques soulevés (horsts) Ils se 
situent à proximité de massifs d'inselbergs desquels ils sont 
souvent séparés par des paysages de croupes à affleure
ments rocheux épars sur l'ensemble des interfluves. 

Ce sont des croupes à flancs convexes à sommet plan
convexe dont la dénivelée moyenne est d'environ 45 m, 
mais qui peut varier entre 30 et 100 m. Cette dénivelée 
est du même ordre que celle des paysages précédents 
mais la fourchette de variation est ici nettement plus 
large. Ceci laisse à penser que ces croupes convexes à 
versants partiellement rocheux ne dérivent pas toutes des 
paysages précédents. Des études plus fines permettraient 
de distinguer une variante à rapprocher de paysages de 
croupes convexes à sols altéritiques (gravillonnaires) 
dominants (P 6) auxquels ils sont associés par des liens de 
proximité géographique. 

Les interfluves de ces paysages montrent un modèle d'orga
nisation composé de trois grandes unités morphopédolo
giques (figure 10). 

LES SOMMETS D'INTERFLUVE 

Les sommets d'interfluve sont caractérisés soit par des 
matéri aux gravillonnaires épais soit, plus rarement, par des 
matériaux gravillonnaires peu épais reposant sur des maté
riaux altéritiques. Dans le premier cas (plus fréquent), l'or
ganisation latérale des sols et des matériaux est marquée 
par la fréquence de sols gravillonnaires rouges profonds à 
matrice argileuse, au sommet de la forme et, par des sols 
altéritiques vers la bordure. On constate donc un amincis
sement des nappes de gravats vers l'aval qui s'accompagne 
de la mise à jour et de l'induration progressive des horizons 
altéritiques, de la généralisation à l'ensemble des profils de 
l'appauvrissement en argile sans doute lié à la dominance 
progressive d'une dynamique latérale de l'eau et de 
régimes d'engorgements saisonniers. 

De forme convexe à plan convexe (pente moyenne de 1 à 
2 % mais variant entre O et 6 % ces sommets d'interfluve 
occupent environ 10 % de la superficie. La végétation est 
soit une forêt semi-décidue soit une savane arborée sur les 
sols gravillonnaires épais et une savane arbustive sur la bor
dure de l'unité à sols altéritiques plus ou moins engorgés, 
sableux et indurés. 

Il s'agit d'un milieu pour lequel les aménagements en vue de 
la culture mécanisée sont envisageables. Mais, en raison 
d'une part des caractères d'hydromorphie et d'induration des 
sols et d'autre part de l'instabilité du milieu consécutif au 
régime de circulation latérale de l'eau (ruissellement, éro
sion) de certains sommets d'interfluves à dominance de sols 
altéritiques la pérennité et, par suite, la rentabilité écono
mique de ces aménagements sont parfois problématiques. 

LES HAUTS DE VERSANTS 

Les hauts de versants sont assez similaires à ceux des pay
sages précédents. Ils en diffèrent essentiellement par l'ab
sence de l'écotope amont à sols ocres, sans doute 
confondu avec le haut de versant en raison de la similitude 
des sols . 

LES BAS DE VERSANTS 

Les bas de versants sont en général similaires à ceux des 
paysages précédents. 

Paysages à sommets 
partiellement rocheux 
Nous abordons ici les interfluves dont même les sommets 
d'interfluves montrent des affleurements rocheux et pour 
lesquels les formations altéritiques sont non seulement peu 
épaisses mais sont souvent discontinues. 

Paysages de croupes à affleurements 
rocheux granitiques sommitaux 
et versants rectilignes à convexes 
L'espace occupé par les paysages de croupes à affleure
ments sommitaux de roches granitiques est très variable 
suivant les lieux: voisin de 1 à 2 % dans certains secteurs, 
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Figure 10. Platea ux d 'interfluves à sommets convexes plus ou moins gravillonnaires et versants riches en affleurements rocheux à sols 
altéritiques engorgés sur socle granito-gneissiques. Relations entre sols, modelé et végétation. 

il peut dépasser 20 % dans d 'autres rég ions (figure 11 ). Cela 
est dû à leur liaison étro ite avec des compartiments granito
gneiss iques soul evés. Ils se situent alors à proximité immé
di ate de groupes d'inse lbergs. 

Leur aspect général est ce lui de croupes à flancs rectili gnes 
à convexes et à sommets à modelé irrégulier marqués par 
des affl eurements rocheux. La dénive lée moyenne entre les 
sommets et le réseau hydrographique de 2• ou 3• ordre est 
d'env iron 30 à 50 m mai s peut dépasser 60 m lorsque des 
dômes dominent le paysage. 

O n d istingue troi s grandes unités morphopédol og iques 
ca ractéri stiques de l'o rga ni sati on des interflu ves de ce type 
de paysages. 

LES SOMMETS D'INTERFLU VE 

Les sommets d' interfluve occupent environ 5 à 10 % de la 
superfi cie du paysage. Il s ont une fo rme générale pl an 
convexe mais sont marqués par des po intements rocheux 
de fo rme et d 'extension di ve rses : des blocs arro nd is et 
iso lés, des dos de baleine et, parfo is, d'énormes chaos de 
blocs ou même des dômes d ' une d iza ine de mètres de 
commandement. Ces affl euremen ts rocheux n'occupent 
que 5 à 10 % de la surface des sommets d' interflu ves. 

En dehors de ces zones rocheuses, la roche "sa ine" est tou
jours proche de la surface (rarement à plus de quelques 
mètres). Ell e est couverte d'hori zons altéritiqu es de teinte 
jaunâtre, d 'a rènes argili sées à stru cture de la roc he 
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con servée. Ces altérites sont souvent marquées jusqu 'à 
faibl e profondeur par des .taches d '.oxydoréduction, des 
nodules ferromanganiques et par des inpurations ferru gi
neuses en ca rapaces à moins de ( m de profondeur. Le 
front d'a ltération a une morphologie très irrégulière déter
minant des poches locali sées d 'a ltérites relati vement 
épaisses où l'engorgement est qu as i perm anent et qui tari s
sent lentement après la fin de la sa ison des pluies. 

Parfo is les 50 premiers centimètres des so ls sont grav illon
naires ; mais ces nodules fe rru gineux ont une structure qui 
rappell e ce ll e d ' altérites indurées dont il s déri vent sa ns 
doute, suite à des démantèlements loca li sés. Ces grav illons 
sont donc des altéro-reliques . Ils ont été souvent confondus 
avec les gravillons des nappes de gravats issus du démantè
lement de cuirasses quaternaires. Ces so ls, souvent peu dif
férenciés, sont soumis à des engorgements saisonniers liés à 
la présence à faibl e profondeur de la roche non ou peu fis
surée. Il en résulte une dynamique de circul ati on de l'eau 
latérale qui les prédi spose au rui sse llement et au déve lop
pement de l'é ros ion. 

Dans ces conditions, la végétati on naturell e est du type 
sava ne arbu sti ve ou, beaucoup plus rarement, arborée. Ces 
sommets d' interflu ves à affl eurements rocheux ne sembl ent 
guère propi ces aux aménagements pour les cultures méca
ni sées. Il s présentent des contraintes très sé ri euses pour la 
conduite de la plupart des spécul ati ons agri co les adaptées 
aux conditi ons climatiques loca les . 

Milieux exondés 
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LE HAUT DE VERSANT 

Le haut de versant convexe très étendu occupe 60 à 70 % 
de la superficie du paysage. Il montre une organisation 
toposéquentielle fruste avec des sols altéritiques jaunes aré
nacés en amont et des sols altéritiques hydromorphes fré
quemment indurés en carapace vers l'aval ; la fréquence 
des affleurements rocheux augmente d'amont vers l'aval. 

En amont, des affleurements de granites en pointements, en 
blocs isolés, ou en dos de baleine sont visibles ici et là . Les 
sols sont caractérisés par l'induration localisée de l'altérite, 
située à quelques décimètres de profondeur. Les horizons 
superficiels sont sableux et présentent quelquefois des 
nodules ferrugineux à faciès d'altérite. En dessous, les 
matériaux deviennent sablo-argileux. De teinte jaunâtre à 
brun jaunâtre, ils sont nettement marqués par la pédoturba
tion et la pédoplasmation. Ils ont ainsi une structure très 
différente de celle des altérites à structure de la roche 
conservée. 

En aval, les affleurements rocheux et les indurations des 
altérites sont plus fréquents ; les horizons altéritiques appa
raissent à des profondeurs variables et passent latéralement 
et d'une manière qui nous paraît encore aléatoire, non 
organisée, à des horizons nettement hydromorphes (teinte 
jaune, taches d'oxydoréduction, concrétions ferromanga
niques). Toutes ces caractéristiques de faible profondeur, 
compacité, induration des altérites, faible profondeur rela
tive de la roche non altérée induisent une dynamique de 
l'eau essentiellement latérale. Elle se matérialise, entre 
autres, par l'omniprésence d'horizons superficiels sableux 
(appauvris en argile par érosion sélective des fines et par 
lessivage latéral hypodermique). 

En raison de ces caractéristiques cette unité, ne paraît pas 
favorable à l'aménagement pour les cultures mécanisées. 
On peut craindre, en effet, une dégradation rapide par aci
dification, dégradation de la structure, et développement 
de l'érosion. Par ailleurs, ces sols pauvres sont peu sus
ceptibles de rentabiliser le coût des aménagements. Ces 
sols légers et faciles à travailler sont cependant volontiers 
cultivés pour les cultures vivrières par les paysans dans le 
cadre de systèmes traditionnels à longues jachères. Les 
systèmes d'élevage extensifs sont capables de valoriser ces 
versants. La végétation est de type savane arbustive avec 
localement des passages de savane arborée. Les reboise
ments de production ne trouveront pas là des milieux 
favorables. 

LES BAS DE VERSANTS 

Les bas de versants occupent 10 à 25 % de la superficie du 
paysage. Ils sont le plus souvent rectilignes avec des pentes 
moyennes variant entre 2 et 8 %. Les affleurements rocheux, 
le plus souvent en dos de baleine, peuvent être localement 
abondants donnant alors des versants irréguliers. 

A l'amont, les sols de teinte jaunâtre ont des profondeurs 
très variables et sont uniformément sableux en surface. Ils 
reposent à profondeur très irrégulière mais variant entre 0,5 
et 2 m sur des altérites fortement marquées par l' hydromor
phie et localement indurées en carapaces 

Vers l'aval, les matériaux superficiels sableux s'épaississent 
i rrégu I ièrement soit par col luvionnement soit par appau
vrissement des altérites. Le modelé de raccordement aux 
axes de drainage est alors légèrement concave. Les sols ont 
des profils peu différenciés, de teinte grise claire. Ils sont 
affectés par des engorgements saisonniers qui perdurent 

parfois après la fin de la saison des pluies. L'hydromorphie 
est à la fois plus profonde et plus intense que sur les hauts 
de versants. 

Le replat alluvo-colluvial est très étroit voire inexistant. 

Paysages d'inselbergs ou de mornes en massifs 
Les paysages d'inselbergs occupent entre 1 et 20 % de l'es
pace suivant les régions considérées (tableau 1 ). Comme 
précédemment, cela est dû à leur type d'occurrence lié à la 
présence de horst granito-gneissiques ou de roches très 
résistantes à l'altération (figure 12 et 13) . Le modelé est 
marqué par les puissants élancements des mornes 1 grani
tiques dont les hauteurs de commandement sont de l'ordre 
de la centaine de mètres et dépassent parfois 400 m. 

L'organisation toposéquentielle de ces paysages fait appa
raître quatre grandes unités de milieu dont la superficie 
relative est très variable. 

LES INSELBERGS 

Les inselbergs occupent 20 à 30 %, parfois beaucoup plus, 
de la superficie du paysage. Ils ont des superficies unitaires 
qui vont d'u ne dizaine à plus de 500 hectares. Ils ont des 
aspects divers mais les faciès en coupoles ou en dôme sont 
les plus fréquents et les plus remarquables. Sur les granites 
la forme générale est convexe avec un sommet en coupole, 
avec ou sans replat sommital. Les versants sont en pente 
forte, abrupts, parfois quasiment verticaux (pains de sucre). 
La roche est à nu. Sur gneiss, les inselbergs ont des faciès 
différents: des arêtes rocheuses font largement saillie tandis 
qu'ailleurs, la roche n'est que partiellement dénudée. Des 
matériaux meubles, en plages discontinues et d'épaisseur 
irrégulière, les recouvrent. Ces sols et matériaux supportent 
une végétation de savane boisée lâche. 

Sur les sommets dénudés et, parfois, sur les versants, on 
observe, ici ou là, des écailles rocheuses décimétriques 
voire métriques, qui peuvent glisser sur les pentes et s'accu
muler en éboulis au pie~ des mornes •. . 

LES VERSANTS DE PIEDMONT 

Les versants de piedmont, situés au pied des inselbergs, 
occupent 50 à 60 % de la superficie du paysage. Ils sont 
rectilignes à convexes avec des pentes de 1 à 5 % qui peu
vent aller jusqu'à 8 ou 10 % vers l'ava l. Les affleurements 
rocheux y sont rares en blocs isolés ou en chicots enracinés 
ou non. Les altérites ont des épaisseurs très variables mais 
généralement faibles (quelques mètres). Elles sont souvent 
marquées par l' hydromorphie et sont parfois légèrement 
indurées et compactes. 

Ces versants s'étendent en auréole ou en croissant autour 
des inselbergs. Une auréole de forêt mésophile de quelques 
dizaines ou d'une centaine de mètres de large souligne 
alors le piedmont des mornes. A ce niveau, sols et altérites 
sont épais et reçoivent les eaux qui ruissellent totalement 
sur les dômes rocheux. Les sols sont cependant peu diffé
renciés, de teinte uniforme, soit franchement rouges (ils 
sont alors épa is), soit jaunâtres (ils sont alors plus minces et 
les altérites voire la roche dure y appa raît alors à moins de 
deux mètres de profondeur). Parfois des entailles profondes 

1. Nous accordons à ce mot de vieux français le sens de colline 
rocheuse à flancs raides ainsi qu'il est encore en usage aux 
Antilles. 

Fert ilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 95 



2· 
à 5 % 

15 à 20 % 60 à 75 % 1 à 5 % 10 % 60 à 75 % 

1 
1 
1 

Replat] Bas de versant 
colluvio-

Haut de versant 

Sommet d'interfluve 
il Affleurements 1 

{Ocheux en chaos! 
1 de blocs-petits l 

Haut de versant 
convexo-rectiligne 

1 
1 
ICollines basses 

al!uvial 
1 1 1 

1 mornes.. . 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
Sols rajeunis 

x Sols hydromorphes ± gravillonnaires 
Sols l :!:sableux i et appauvris 

hydro~ et ~ rajeunis I Sols gravil!onnaires indurés 
1 par érosion I et/ou hydromorphes en aval 
J I Matériaux d'altération 

i Lithosols : 
:sols peu évolués\ 
1 ± hydromorphes 1 

1 Sols 1 

1 gravillonnaires i 
1 rajeunis i 

Sols rajeunis ± appauvris 

et hydromorphes et indurés 

Altérites peu épaisses 
Lithosols 
Sols peu 
évolués 

Sols 
ferra li tiques 

rajeunis t I peu épais 1 1 
1 1 

G .. F S.H S.A.R S.A.R S.A S.A S.A S.H - G.F 

Figure 11 . Paysage d'interfluves à sommets riches en affleurements rocheux et versants convexo-rectilignes à sols engorgés sur socle 
granito-gneissique. Relation entre sols, modelé et végétation. 

(de cen t à qu elqu es centai nes de mètres de large), non 
fonct ionnelles actuellement, isolent le pied des inselbergs 
des versants de piedmont constituant des sortes de dépres
sions périphériques . 

Les so ls ne sont guère différenciés. Sableux et de teinte jau 
nâtre ils passent le plus souvent à des altérites arénacées 
jaunâtres dans le prem ier mètre. 

En raison des surfaces unitaires de ces versants, des pentes 
souvent modérées, de l'épaisseur, de la texture des so ls, de 
la rareté des affl eurements rocheux , la mi se en œuvre 
d'aménagements pour les cu ltures mécani sées peut y être 
envisagée. Mais on peut crai ndre une grande sensi bilité à la 
dégradation par éros ion pluviale et rui sse ll ement ou par 
li xiviat ion et entraînement latéra l. Ainsi, cette unité appa
raît fragile et n'est donc que modérément favorable pour les 
aménagements de culture mécanisée. Des reboisements de 
produ ction trouveraient là des milieux convenab les à 
cond iti on d 'utili se r des essences adaptées à un certain 
engorgement à moyenne profondeur et en acceptant des 
révo lutions espacées dans le temps. 

LES VERSANTS ROC HE UX IRRÉGU LI ERS 

Les "versa nts rocheux irréguli ers " couvrent des superficies 
très va ri ab les su ivart les rég ions ou même les interflu ves 
considérés : 1 à 55 % de la superfi cie du paysage . Il s se 
situ ent so it en contreba s des glac is de piémont, so it font 
d irectement suite aux in se lbergs . Les dénivelées so nt de 
l 'ordre de 30 à 40 m avec des pentes qui varient de 10 à 
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25 % en quelques dizaines de mètres. Cette unité est essen
ti ellement rocheuse avec des peti ts dômes rocheux de 5 à 
10 m de dénivelé, des chaos de bloq décamétriques, des 
dos de baleine reliés par des versants rectilign es . 

Sur ces derniers, les sols ·sont de teinte jaun âtre et passent à 
fa ible profondeur à des matériaux d'altération à structure 
de la roche conservée. Ces altérites, souvent marquées par 
des indurat ions irrégulières et une hydromorphie actuelle, 
ont des épa isseurs qui va ri ent très rap idement dans l 'es
pace. Cette unité de milieu ne convient pas pour les amé
nagements de culture méca ni sée en raison des obstac les 
mécaniques. L'utili sation pastorale doit y être limitée à des 
systèmes extensifs. 

LES BAS DE VERSA NTS 

Les "bas de versants", en pente souvent accusée (4 à 8 %), 
occupent 15 à 20 % de la superfi cie du paysage. De rares 
affl eurements en dos de ba leine y sont v isib les. Les so ls y 
sont généra lement sabl eux, bruns à brun-grisâtre. Il s sont 
marqu és par un engo rgement sa isonni er intense et qui 
remonte parfois près de la surface. Les altérites appa raissent 
parfois en profondeur ; elles ont, alors, une teinte gris cl air 
et sont très affectées par des engorgements sa isonniers qui 
perdurent plu sieurs moi s après la fin des pluies. 

Su r ces so ls sa bl eux très marqu és par l 'engo rgement, la 
dynamique de l'eau est en grande partie hypodermiqu e. La 
résultante est une accentu ati on du contraste entre les hori
zons superfi ciels sab leux et les hori zons profonds plus argi-
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Relations entre sols et modelé 
et végétation. 

!eux. D ans ces conditions la végétation naturelle est de 
type savane arbustive. Cette unité n'est pas favorab le aux 
aménagements pour les cultures méca nisées. 

toposéq uences. Ces derni ères constitu ent des modèles 
architecturaux, qui sont l'équivalent de lois de répartition 
spati ale des so ls. Ces modèles sont relati vement peu nom
breux. Ils permettent de ca ractéri ser des types d' interfluves 
(500 à 2 000 ha) qui , lo rsqu' il s so nt du même type et 
contigus, constitu ent des paysages morphopédologiques 
(2 000 à plus de 50 000 ha). 

Discussion 1 Les couvertures pédolog iques sur soc le granito-gneis
sique des zones tropi ca les humides sont organisées en 

Deux grandes familles de paysages morphopédologiques 
ont été identifiées : 

- les paysages morphopédo log iques pour lesquels le front 
d'a ltération se situe en dessous ou au niveau du réseau 
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hydrographique constituent la famille des paysages à for
mations superficielles épaisses; 

- ils s'opposent à une autre famille de paysages dits à for
mations superficielles minces pour lesquels le front d'a l
tération moyen est placé nettement au-dessus du niveau 
du réseau hydrographique, de tel le sorte que des affleure
ments rocheux apparaissent sur les hauts de versants. 

Il apparaît en outre que chacune de ces familles de paysages 
morphopédologiques occupe des domaines continus. A l' in
térieur de ces domaines, les divers paysages morphopédolo
giques ne sont pas distribués au hasard ; leur répartition spa
tiale semble régie par un certain nombre de lois. C'est ce que 
nous allons maintenant essayer de montrer d'a bord en nous 
appuyant sur des cartes de synthèse à plusieurs échelles. 

La première (figure 14) est une carte des paysages sur une 
zone de 110 km de coté. Elle a été obtenue par une relec
ture de la carte morphopédologique de la rég ion de Katiol a 
au centre de la Côte d'Ivoire. On a, ainsi, réorganisé la 
"ca rte des paysages morphopédologiques" de Katiol a au 
1/200 000 (Poss, 1982), suivant le concept de familles de 
paysages qui a servi de guide. Outre la réduction et le 
regroupement de certains types de paysages voisins, les 
contours ont été simplifiés. 

La seconde (environ 350 km de coté) est une carte encore 
plus généralisée. Elle représente (figure 15) les grands 
domaines morphopédologiques de la région nord-ouest de 
la Côte d' Ivoire : domaines des paysages à altérites 
épaisses, domaines des paysages à altérites minces. 

Paysages sur formations altériques épaisses : Paysages sur formations altériques peu épaisses: 

Paysages de plateaux cuirassés 
peu démantelés 

Paysages de plateaux cuirassés 
démantelés 

Paysages de croupes gravillonnaires 
conv~xes 

~ 
~ 

L2IT] 

11111 

Paysages de croupes à sols altériques 
sableux ou gravillonnaires 

Paysages de croupes ou plateaux cuirassés 
à versants rocheux et sols altériques 

Paysages de croupes à sommets rocheux 
et sols altériques 

Paysages d'inselbergs 
et sols al1ériques dominants 

Paysages de collines 
schiste-volcaniques résiduelles 

Figure 14. Carte des paysages 
morphopédologiques du degré 
carré de Katiola, d'après Pass, 

~-------------------------------_j 1982. 
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Paysages à fO(mations superficielles minces Paysages à formations superficielles ëpaisses Figure 15. Distribution spatiale 
- Paysages d'inselberg s cm ~; ~~es à affleurements D 0 Plaines alluviales dans le quart nord oues t 
L------------------------------------~ de la Côte d'Ivoire. 

Distribution spatiale 
des paysages morphopédologiques 

Géologie et distribution 
des domaines morphopédologiques 
La comparaison des cartes géologiques simplifi ées (fi gure 16, 
d'après Perron et Guiraud , 1976 et Arnould, 196 1) et des 
ca rtes morph opédolog iques montre le rô le majeur .?es 
grandes unités géologiques sur la distributi on des couvertures 
pédolog iques. Les paysages morph opédologiques se distri
buent sui va nt des bandes, ce rtes irréguli ères, mais dont la 
directi on est à peu près conforme à la direct ion tectonique 
des pli ssements éburnée ns nord-n ord-est à sud-sud-ouest 
d'âge antécambrien. Ainsi, les paysages à altérites épaisses se 
placent plutôt sur les schi stes ou sur certains types de granito
gneiss. A l'opposé, les paysages à altérites minces, semblent 
loca li sés sur des compartiments granitiques parti culiers. Le 
plus souvent, il s sont assoc iés à des môles granitiques qui ont 
été cassés, soulevés, et par suite devenus propices au déve
loppement des entaill es. En effet, les formations superfi cielles 
y sont d'autant plus minces qu 'on se rapproche de la limite 
de ces blocs. Ils paraissent auss i li és à la présence de granites 
ori entés à deux micas . On remarqu era qu ' il y a parfois une 
dissymétri e dans la répartiti on des paysages les plus rocheux 
qui sont alors plus déve loppés et plus étendus sur une des 
bordures du domaine. Cec i incite à penser soi t qu' il s'ag irait 
de blocs exhaussés et basculés, so it que la bordure de ces 
blocs est marquée par des roches très massives et donc rés is
tantes à l'a ltérati on, des roc hes à fo rt métamorphi sme de 
contact. 

L'approfondi ssement des altérites a été contrari é à la fo is 
par l' instabilité géomorpholog ique potentielle de ces com
pa rtiments soul evés autant qu e par des raisons altérol o
giques ; ces facteurs se renfo rça nt mutuellement. 

Dans ces paysages à altérites minces les témo ins de cui
rasses sont peu épais, peu étendu s et di scontinus. Il est 
poss ible que ce la pui sse être attribué à la natu re minéralo
gique des roches (pauvres en fer et en minéraux suscep
tibl es d'être transformés en argile). M ais, à notre sens, la 
modic ité des héritages de cuirassement est essentiellement 
due à la fa ible épaisseur des altérites . Ce ll e-c i est liée à 
une forte instabilité morph odynamique, résultat du soulè
vement des blocs. De plus, les nappes phréatiqu es n'ont 
jamais été très déve loppées et n'on:t@Fonqu que des osc il
lati ons saisonni ères de faibl e ar.n plihidè. Par suite, elles 
n'ont pas favo ri sé les accumul ati ons ferru gineuses au se in 
d' hori zons hydromorphes . O r, en mili eu soudanien, les 
cuirasses sont des horizons pédo log iques d 'autant plu s 
rés istants à l'a ltérati on et à l' inc ision qu ' il s sont plus épais 
et plu s indurés par les oxydes de fer cri stalli sés; en consé
quence le fa ibl e développement des cuirasses n'a pas 
contrari é les processus d'entaill es et donc n'a pas favori sé 
l 'a pprofo ndissement éventuel des altérites au cours du 
quatern aire ; on trouve ic i un cyc le itératif qui tend à la 
dénudati on des roches. Dans un tel raisonnement, les pay
sages d' inse lbergs serai ent l'abouti ssement d' une évolu
ti on entamée depuis bien longtemps probablement avant 
le qu atern aire. Les autres paysages à form ati ons superfi
c iel les peu épaisses ne marqu ant alors que des stades dans 
cette dynamique. 

Organisation relative 
des paysages morphopédologiques 
Pour les paysages à altérites minces, la di stributi on spati ale 
des paysages est comm andée par des acc idents géolo
giqu es : changement important de roches (n atu re géo lo 
gique, altéra bilité, fracturati on fine), acc idents tectoniques 
majeurs, jeu de blocs soulevés, abaissés ou bascul és ... Pour 
les paysages à altérites épaisses, elle semble liée à la di stri -
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bution spatiale des climats et s'explique encore mieux si 
l 'on tient compte des héritages paléoclimatiques. 

ÜRGANISATION DES PAYSAGES À ALTÉR ITES PEU ÉPAISSES 

Si on analyse la distribution spatia le des divers paysages 
morphopédologiques à altérites minces (figure 14) les uns 
par rapport aux autres et en se référant à la I imite ori enta le 
des granites à deux micas (figure 16) on peut voir : 

que les paysages d'inselbergs sont situés, en majeure 
partie, à la limite entre la grande région orienta le schis
teuse et la puissante formation de granites orientés à 
deux micas qui traverse la région du NNE au SSW; 

que en avançant vers l'ouest et en s'écartant de cet acci
dent tectonique majeur, dans les gran ites, on trouve de 
préférence des paysages dont les sommets d'interfluves et 
les versants montrent des affleu rements rocheux ; 

que, plus lo in, seu ls les versants montrent de tels affleure
ments tandis que les sommets d'interfluves sont occupés 
par des formations superfic iell es rel ati vement épai sses, le 
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mJ Granodiorites 

D Roches vertes 
Figure 16. Carte géologique 
du degré carré de Katiola, 
d'après Perron et Guiraud, 
7 976 et Arnould, 7 96 7. 

plus souvent protégées par une cuirasse ferrique peu 
puissante et partiellement démantelée; 

que, en s'é loignant apparaît à une large bande des pay
sages dont les fo rm ations altéritiques ont des épaisseurs 
va ri ab les mais dans lesque ls les so ls sont altéritiques et 
de cou leu r jaunâtre; 

que cette dernière bande constitue une transition avec les 
paysages à altérites épaisses (1 .2. 3) développés sur gra
nites indifférenciés et sur sch istes de la large plate-forme 
occ identa le. 

Dans les domaines de la famille à formations altérit iques 
minces les divers types de paysages ne sont donc pas distri
bués au hasard mais présentent une organ isat ion mutuelle 
de niveau hiérarchique élevé inféodée à la distance d'acci
dents géologiques importants : une organisation en bandes, 
certes irrégulières mais quasi parallèles à la limite du horst; 
les paysages les plus rocheux sont à proximité de l 'accident 
géologique et les moins rocheux en sont plus élo ignés. Ces 
ensembles de paysages const ituent des systèmes de pay
sages ou mi eux, dans le cas considéré, de domaines mor-
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phopédologiques pour exprimer la parenté génétique des 
paysages qui les composent. Dans les rég ions très plu
vieuses la répartition spatiale de ces paysages est très mal 
connue. Seule, l'existence de grappes d ' inselbergs a été 
mise en évidence depuis longtemps sans qu'on ait étudié 
les caractères des interfluves voisins. 

ÜRGANISATION DES PAYSAGES À ALTÉRITES ÉPAISS ES 

Les paysages à formations altéritiques épaisses se situent 
essentiellement sur des granites facilement altérables à gros 
grains ou sur des gneiss et sur les schistes. Cette famille de 
paysage est entièrement située sur des compartiments 
stables ou abaissés. Au niveau de perception considéré 
(celui d'une zone de 1 000 000 hectares, de la figure 14) il 
paraît difficile de di scerner une organisation mutuell e des 
différents types de paysage de cette famille. Les paysages 
de plateaux cuirassés apparaissent plus fréquents et plus 
étendus autour des massifs de roches vertes riches en miné
raux ferromagnésiens. Les paysages de croupes gravillon
naires sont plus étendus vers le sud où le climat est de type 
tropical à deux saisons pluvieuses et induit en même temps 
la présence de forêts semi-décidues. A l'opposé au nord de 
la feuille, sans que la pluviosité totale varie sensiblement, 
le climat est de type soudanien à une seule saison plu
vieuse, induisant une végétation de forêt claire souda
nienne et des paysages de plateaux cuirassés plus ou moins 
étendus ou démantelés. 

Les variations de fréquence d'occupation des divers types 
en fonction de la latitude sont relativement frustes à 
l'échelle d'une centaine de kilomètres . Pour mieux dis
cerner l'organisation de ces paysages il convient de consi
dérer des espaces plus étendus. C'est ce que l'on a tenté de 
faire en établissant le tableau 1 et la figure 17. 

En allant du nord vers le sud, la proportion les paysages 
cuirassés (organisés en marches d'escaliers) diminue tandis 
que les surfaces occupées par les paysages de croupes 
convexes à sols gravillonnaires augmente. La figure 1 sché
matise cette tendance ; ainsi des savanes vers les forêts, les 
paysages cuirassés organisés en marches d'escalier laissent 
la place à des paysages à sommets convexes, eux mêmes 
remplacés par des paysages à interfluves totalement 
convexes dans les régions équinoxiales. Cela est une illus
tration de la répartition latitudinale des paysages morpho
pédologiques résultant de l'action des paléoclimats. 

Au-delà de la région étudiée, en allant vers le nord les pay
sages cuirassés deviennent largement dominants. On passe 
alors à des paysages presque totalement envahis par des 
sols indurés par le fer soit sous forme de cuirasses, soit sous 
forme de carapaces moins cimentées et moins épaisses. On 
retrouvera la même répartition géographique pour les pay
sages morphopédologiques déve loppés sur grès argileux 
(Bertrand, 1992). Cette géographie zonale des paysages 
pédologiques n'est pas sans évoquer une parenté génétique 
de première grandeur. Elle pourrait être exprimée dans la 
notion de phylum morphopédogénétique qui serait une 
généralisation de la notion de famille à l'ensemble des sub
strats géologiques. 

A l'opposé en allant vers le sud, et les régions équatoriales 
pluvieuses, les paysages cuirassés se raréfient et se locali
sent sur ou à proximité de roches riches en minéraux ferro
magnésiens (schistes et surtout roches vertes) avant de dis
paraître presque totalement dans les régions très pluvieuses. 
Ces paysages so nt alors rempl acés par des croupes 
convexes à so ls gravillonnaires et à bas de versa nt concave. 

Les zones équatoria les à forêts ombrophiles so nt caracté
risés par des paysages à interfluves entièrement convexes 
(en demi-oranges), par un moutonnement de calottes sphé
riques (bien connu dans le sud ouest de la Côte d'Ivoire, 
dans le sud est du Cameroun, au Gabon ou sur le bouclier 
guyanais) ... 

Entre ces grands domaines morphoclimatiques, de savanes 
et de forêts pluviales, les interfluves forestiers présentent 
souvent une morphologie en marches d'escalier comme 
dans les paysages cuirassés. Ici point de vastes surfaces cui
rassées mais développement extrême de sols gravillon
naires le plus souvent rouges dont la nappe de gravats 
montre parfois de très gros blocs de cuirasse. Les cuirasses, 
très démantelées, ourlent de manière discontinue et quasi
ment linéaire les ressauts amortis ou ennoyés par des 
nappes de gravats parfois très épaisses. 

Quelle est la signification de ces cuirasses ? Du point de 
vue pal éoclimatique elles témoignent de l'avancée vers le 
sud des climats semi-arides lors des grandes périodes 
sèches du quaternaire. Dans ce contexte d'héritages paléo
pédologiques, les nappes de gravats peuvent représenter : 
soit des cuirasses avortées, soit des matériaux de démantè
lement de cuirasses abouties mais mises en déséquilibre 
lors du retour à des conditions plus humides. La succes
sion, la durée et l'intensité de ces diverses phases paléocli
matiques, tantôt semi-arides contrastées tantôt équatoriales 
et semperhumides, sont à l 'origine d'une certaine diversité 
dans la répartition spatiale et le développement de ces pay
sages relictuels. 

A l'opposé, dans les régions à climat actuel tropical à sai
sons contrastées, les croupes gravillonnaires témoignent de 
l'extension vers le nord de climats équatoriaux très 
humides lors des grandes périodes pluviales du quaternaire. 
Dans les deux perspectives, il faudrait aussi tenir compte de 
la nature des roches qui sont favorables ou non au dévelop
pement des cuirasses, pour tenter d'expliquer la répartition 
géographique des cuirasses observées aujourd'hui. 

En résumé, les grands types de paysages à altérites épa isses 
semblent très grossièrement se répartir en fonction des cli
mats actuels. Il existe cependant (tableau 1 et figure 17) des 
surfaces non négligeables de paysages partiellement cui
rassés dans les zones actuellement équinoxiales très plu
vieuses ou, à l'opposé, de paysages en croupes convexes 
dans les zones à climat humide à saisons contrastées. Ces 
paysages en déséquilibre apparent avec les conditions 
actuelles peuvent être considérés comme relictuels, hérités 
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Figure 17. Comparaison des surfaces occupées par les paysages 
de plateaux cuirassés et les paysages de croupes convexes 
gravillonna ires en fonction de la latitude. Les pourcentages 
sont donnés en fonction de la seule superficie des paysages 
à formations superficielles épaisses. 
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des effets des paléoclimats. En co nséqu ence, la répartiti on 
géographique des paysages morph opédologiques à altérites 
épa isses trouve sa meill eure expli cat ion dans le dép lace
ment, le balancement, du sud vers le nord et réc iproquement 
des zones c limatiqu es trop icales au cours du quaternaire. 

Enseignements pour la connaissance 
et la protection du milieu 
La mise en évidence de modèles d'organisation des inter
flu ves, l 'a nalyse de la distribution géographique des pay
sages morphopédologiques montrent que, schématique
ment, ils se regroupent en domaines au sein desquels ils se 
répartissent en zones. Dans ces conditions, l'identification 
de paysages particuli ers ou même d'unités spécifiques de 
ces paysages permet d'évaluer la probabilité de trou ver des 
paysages de la même famille tout autour et, en consé
quence, de présumer des caractéristiques des interfluves 
voisins. 

L'étude de l'o rg anisation intrinsèque des interfluves et la 
répartition géographiques de ces paysages les uns par rap
port aux autres fournissent des éléments décisifs pour en 
modéliser à la fois la structure et le fonctionnement. De la 
même façon elle permet, en matière d'aménagement du 
territoire : 

- de détecter rapidement (par des raisonnements de proxi
mité) la probable fragilité de paysages ou de certaines de 
leurs facettes (d'unités morphopédologiques) qu'il serait 
plus difficile et beaucoup plus long à identifier par les 
méthodes cl ass iques ; 

- de comprendre plus avant et plus rapidement le fonction-
nement hydrique des différents milieux naturels . 

Ainsi, les affleurements rocheux, pour peu qu ' ils soient en 
position topographique haute, peuvent être considérés 
comme des indices d' instab ilité du milieu. En effet, ils per
mettent de di ag nostiqu er la présence de paysages de la 
fa mille à altérites peu épa isses. En raison de la présence à 
fa ibl e profondeur du subst ratum rocheux imperméable ils 
présentent un mode de circulation des eaux superficielles 
dominé par une composa nte latéral e superfici elle et un 
rég ime hydro log iqu e d'engorgements sa isonni ers . JI en 
résulte une forte in stabilité morphodyn amique potentiell e 
qui s'exprime dès que les intervention s humaines se mani
festent sur des surfaces importantes . Ces paysages peuvent 
donc être considérés comme des mili eux fra gil es . 

A cette instab ilité d'ordre hydrol og ique s'ajoute ce lle qui 
est liée au reli ef plus marqué. En effet, la valeur des dénive
lées totales pour une même largeur des interfluves est signi
fi cativement plus grande que pour les paysages à altérites 
épa isses. La valeur des pentes y est plus élevée. Aussi l' in
trod uction d'un faible déséquilibre par des interventio ns 
anthropiques entraîn e-t-il le déc lenchement brutal des pro
cessus d'érosion . 

Pour la même raison de rég ime hydrolog ique à composante 
latérale impo rt ante, les paysages de transiti on (à altérites 
d'épaisseu r va ri able et à so ls jaunâtres engorgés) qui entou
rent les paysages précédents, montrent une instabilité souli
gnée par la disparition quasi totale des témoins de cuirasse
ment et par la tro ncature des profils ju sq u'à l 'a ltérite 
souvent compactée et légèrement indurée. Dans ce dernier 
cas il n'est pas rare de constater que les so ls sont appauvri s 
en arg il e dans les hori zo ns superfi c iels. Cet appa uvri sse -
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men t semble lié à la circul ation latéral e et sub-superfici elle 
de l 'eau. Au ss i ces paysages de transition nécess itent-il s des 
précautions importantes et évidemment coûteuses lorsqu ' i 1 
est nécessa ire d'y intervenir pour les activités agricoles . 

Ainsi les paysages à altérites minces, inféodés à la présence 
de blocs soul evés, de horsts, sont actuell ement peu 
occupés, peu utilisés car les sociétés traditionnelles savent 
par leur expérience séculaire que se sont des milieux dont 
la fertilité est très fragile ... Les tentatives d' intervention dans 
ces milieux se heurteront à de grosses difficultés de protec
tion de l'environnement. 

La méthode d 'approche du milieu naturel à l'échelle des 
"paysages morphopédologiques" pui s des "unités morpho
pédologiques" conduit donc à une identification très rapide 
des interfluves fr agi les (famille à formations superficiel les 
peu épaisses) . Ces interfluves difficiles à mettre en va leur 
devront donc être évités tant que la pression humaine le 
permettra . D 'autre part cette méthode permet d ' identifi er 
rapidement et sûrement les milieu x les moins vulnérables 
dans lesquel s les activités humaines peuvent être dévelop
pées sous réserve des précautions habituel les de protection 
(famille à formations superficielles épaisses). 

Nous disposons donc ainsi d ' un ensemble d'indicateurs, 
d'outils de prévision, de modélisation et de généralisation 
des données en matière d'aménagement et de gestion du 
territoire. On notera dès lors l'utilité de l'analyse des cartes 
géologiques même à petite échelle pour la compréhension 
de l'o rganisation et de la distribution spatiale des sols ou 
des milieux favorable ou non au développement d'une 
agriculture fixée à productivité élevée et stable ne dégra
dant pas l 'environnement. 

1 Conclusions 

Les sols des rég ions tropi ca les humides n.e sont pas 
distribués d'une manière chaotiqu e. lis se répartissent sui
vant des lois d'organisation à plusieurs niveaux de percep
tion. A l'échelle du kilomètre, de l' interfluve élémentaire, 
les modèles de di spos ition sont toposéqu entiels et forte
ment li és au model é, à chaque facette du relief co rres
pond une unité morphopédologique (Bertrand, 1972). Les 
modèles d'organisation des interfluve s sont peu nombreux. 
Aussi est-il commun d'observer des interfluves répond ant 
au même type organisationnel contigus. lis constituent alors 
ce qu'il est convenu d'appeler (Eschenbrenner, 1978) un 
paysage morphopédologique. 

Ces types de paysages sur le socle granito-gneissique et 
schisteux des rég ions intertropicales humides ne sont pas, 
eux aussi, répartis au hasa rd mais répondent à certaines 
règles de distribution. Deux familles de paysages morpho
pédo log iqu es apparai ssent. Ell es sont ca ractérisées par 
l 'épaisseur des altérites . Les domaines occupés par ces 
familles paysages sont réparti s en fonction des facteurs géo
log iques, qu'il s'ag isse de la nature intrinsèque des roches 
ou des résultats de la tectonique. A l' intéri eur de chacun de 
ces domaines plusieurs modè les d 'organi sati on relative des 
paysages morphopédo log iqu es peuvent être discernés. Leu r 
répartiti on peut être référée so it à des acc idents géo lo
giques majeurs, so it aux climats passés ou actuels . 

Dans le domaine de la fa mill e de paysages à formations 
altéritiques minces, la distribution relati ve des paysages est 
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nette. Elle semble liée à la proximité des accidents tecto
niques majeurs ou à la présence de roches particulièrement 
résistantes à l'altération. 

Dans le domaine de la famille des paysages à altérites 
épaisses l'organisation relative des paysages est moins tran
chée et semble liée soit à la nature des roches soit à des 
variations latitudina/es et par suite climatiques. Les pay
sages cuirassés organisés en marches d'escaliers sont domi
nants dans les zones soudaniennes (à saisons contrastées) 
tandis que les paysages de croupes convexes, voire en 
demi-oranges, à sols gravillonnaires dominent dans les 
régions actuellement forestières sans saison sèche accusée. 
La coexistence de ces deux grands types de paysages dans 
une large frange de latitudes et de climats actuels incite à 
penser que sols et paysages morphopédologiques sont le 
résultat de l'action successive (cumulative ou antagoniste) 
de paléoclimats soit soudaniens à saisons contrastées soit 
équinoxiaux et semperhumides au cours du quaternaire. 

Cette répartition n'est pas sans conséquence sur les possibi
lités de mise en valeur et de conservation des milieux. 
Dans la mesure où la pression démographique le permet 
les projets de développement devront éviter les domaines 
des paysages à altérites minces vulnérables et rechercher 
les paysages à a/térites épaisses éminemment plus stables. 
Dans ces derniers, les paysages en croupes gravillonnaires 
plan convexes offrent les plus grandes potentialités et les 
meilleures conditions pour une agriculture durable. 
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énagement des terrains pour conserver 
et restaurer la fertilité physique des sols sous culture 
de palmiers à huile en Côte d'Ivoire 
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En Côte d ' Ivo ire, sur des sols ferrallitiques sableux situés 
dans la savane de Dabou, une diminution de la fertilité des 
so ls a été mise en év idence après une première génération 
de palmiers à huile. Deux types de dégradation ont pu être 
observés : 

- sur les terrains à pentes comprises entre ± 5 et ± 15 %, 
une érosion en nappe ou en rigol es décape l' horizon de 
surface le plus fertil e, avec une accumul ation de terre 
dans les talwegs ; 

- sur les sols sablo-argileux, un phénomène de tassement à 
faible profondeur constitue un barrage s'opposa nt au 
développement ve rtical des racines. En fait, ce tassement 
se développe progressivement depuis la mise en valeur 
des terrains. 

Lors des replantations sur les sols sab lo-arg ileux, des diffé
rences de producti o n atteignant près de 30 % ont été 
notées entre les parcelles pl antées en extension juste après 
la mi se en va leur de la savane et les parce ll es rep lantées 
après une premi ère génération de palmi ers. 

Matériel et méthode - Résultats 
Des techniques de conservat ion et de restaurati on des pro
priétés physiques des so ls ont été mi ses au point et appli
quées sur les nouve l les parcelles plantées. 

Les terrains en pente so nt ain si plantés en courbes de 
niveau avec des aménagements anti-éros ifs. Différents amé
nagements ont été testés et leur coût éva lué. Une technique 
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simplifiée de plantation en courbes de niveau a été mise au 
point. 

Sur les terrains tassés, une amélioration de la structure du 
so l par sous-solage avant replantation a été réalisée . Un 
apparei I de sous-sol age a dû préa lablement être mis au 
point. Les essais en champ montrent que les palmiers 
pl antés après sous-solage ont un meilleur déve loppement 
au jeune âge. Les trois premières campagnes de production 
enreg istrées à ce jour font apparaître une amélioration de 
production de 25 % (tableau 1) . 

Tableau 1. Effet du sous-salage su r la production du palmier 
à hui le (t/ha). 

1990/9 1 

199 1/92 

1992/93 

Total 

Témoin 

58 

34 

42 

134 

Sous solage 

71 

45 

52 

168 

Une méthodo log ie de diagnostic devant aider à la déc ision 
d'aménagement par sous-so lage a été élaborée . Ell e est 
fondée sur un test de vibrati on réa li sé sur des agrégats de 
so l, assoc ié à l 'observati on c lass iqu e de qu elques profil s 
culturaux su r l'a ncienne palmeraie et à la mesure de la 
rés istance méca nique des so ls comme indi cateur de ferti
lité. 

Milieux exondés 
Mi I ieux ferra li itiques 



Discussion et conclusion 
L'ap p li cati o n des techniques c itées c i-dessus, adaptées aux 
situ ati ons éco logiques, permet de restaurer et de conserver 
les p ro p r iétés physiques des so ls, pour une agri cu lture 
durabl e. 
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L' ATE LIER "Milie ux EXONDÉS" du thème 1 : "milieux et utilisa
tion s agricoles" a donné lieu à sept communications et à 
des discussions extrêmement riches, tant sur le pl an de la 
spécificité des milieux que sur celui des pratiques de ges
tion, sans que l'on puisse, toutefois, épuiser toute la matière 
à débat sur ce thème. 

Les idées fortes qui se sont dégagées ont été regroupées en 
trois points se rapportant à l'agroclimatologie, aux sols et 
aux pratiques culturales. 

Agrocl imatologie 

Au-delà du caractère général de forte pluvios ité, Florent 
Maraux a bien montré que les zones tropicales humides 
présentent une dive rsité de caractères et de co ntraintes 
agrocl im atiques susc itant des pratiques agricol es divers i
fi ées. La mi se en culture des forêts entraîne des modifica
ti ons du bilan énergétique et des bilans hydrique et miné
raux, ayant notamment pour conséquences : 

- une diminution de la contribution à l 'a limentation des 
masses d 'eau atmosphériqu es entraînant une diminution 
du potentie l de précipitation dans les zones élo ignées 
(par exe mpl e : zones soud ani enne et sa héli enne en 
Afriqu e), mais sa ns conséquence sur la pluvios ité au pl an 
stri ctement loca l ; 

- une augmentati on des excès d'eau à évacuer au nivea u 
du so l, avec :es ri sq ues d 'érosion en cas de ruissellement 
et l 'accro issement de la li xiv iati on des nutriments par 
drainage dans des milieux où le bi lan hydrique est chroni
quement excédentaire : le drain age est, par exempl e, 
supéri eur à 1 500 mm/a n à Boumango, au Gabon, d'a près 
R. O li ve r. 
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Il a été di scuté, à plusieurs reprises, du phénomène d'en
gorgement et de ses conséquences sur le jauni ssement des 
plantes, en rel ation avec la dynamique de l 'azote . Il faut, à 
cet égard , distinguer les phénomènes d 'engorgement tem
poraire, s'étab lissant au-dessus d'une couche de faib le per
méabilité à la partie supérieure du sol, d 'un engorgement 
résultant d'une remontée de nappe. Il convient dans tous 
les cas d'établir un diagnostic précis sur le terrain. L'engor
gement correspondant au premier cas évoqué paraît ê!re un 
phénomèné beaucoup plus caractéristique des zones à 
cl imat contrasté que des zones humides, à moins que les 
profils bien drainant des so ls à l 'état naturel y aient été 
modifiés par des interventions culturales (compaction sous 
culture mécanisée, par exemple). 

La nécess ité de vei ller à une correspondance des échelles 
de temps entre la v itesse de manifestation des phénomènes 
et les mesures réa lisées sur le terrain a été soul ignée. S'ag is
sant d'excès d 'eau, les phénomènes peuvent intervenir 
dans des délai s bien différents : quelques jours pour l 'as
phyxie consécutive à l 'e ngorgement (mais va riable selon 
les plantes), quelques minutes seulement pour le ruisselle
ment et l 'é ros ion. 

Mais les zo nes tropi ca les humides ne sont pas non plu s 
exemptes de sécheresse. C'est un phénomène d' intensité 
va ri abl e mais très répa ndu, dont l'a ltern ance avec les sa i
sons humides a une grande importance, qu'il s'ag isse du 
ca lendrier agri co le : ca lage des cyc les culturaux, ou des 
difficultés d'alimentati on en eau des pl antes occu pant le 
terrain au cours de ces péri odes. O n souli gnera, face à 
cette contrainte, l ' impo rtance d 'un déve loppement rac i
naire profond qui peut malheureusement se trouve r 
co ntrari é par des contraintes chimiqu es (toxicité alumi
niqu e) et/ou physiques (compacti on) dans les ho rizons 
moyens du so l. 
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Le milieu sol 
Les tropiques humides correspondent au domaine des sols 
ferrallitiques (sols zonaux de loin les plus répandus) . Les 
propriétés physico-chimiques qui caractérisent ces sols, et 
dans une large mesure aussi les sols andiques, résultent 
d'une minéralogie spécifique : kaolinite (1/1) et oxydes 
métalliques (Fe et Al) pour les sols ferrallitiques ; oxydes 
d'a luminium et silicium amorphes ou paracristallins dans 
les sols andiques. Ces propriétés ont bien été résumées dans 
les exposés de Paul Fallavier et Binh Truong sur le complexe 
d'échange ionique et sur la dynamique du phosphore. 

La capacité d'échange est dominée par l 'ex istence de 
charges variables liées à la nature des constituants miné
raux et à la matière organique (peu ou pas de charges per
manentes, contrairement à ce qui existe dans les sols tem
pérés ou méditerranéens, par exemp le). La matière 
organique constitue souvent une part importante la CEC 
dans ces sols. 

La capacité d'échange cationique diminuant avec le pH est 
généralement faible <5 meq/1 OOg, la majorité des sols étant 
acide. 

A l'ac idité est associée la toxicité aluminique, voire manga
nique, par solubi li sation de ces éléments dans la solution 
acide du sol. 

Du fait de l'ouverture de charges négatives par déprotonisa
tion et de la solubilisation de l ' aluminium, le pouvoir 
tampon est souvent élevé, rendant la correction du pH et 
de la toxicité aluminique délicate et coûteuse. 

L'action du chaulage est de courte dl!rée et limitée à la 
couche d'incorporation. Le gypse modifie peu le pH mais 
son action peut s'étendre en profondeur, du fait d'une plus 
grande so lubilité, pour y réduire l'alumin ium en solution 
(fo rmation de complexes sulfato-alum iniques) et permettre 
l'approfondissement des systèmes racinaires . 

L'effet positif de la matière organique à l 'égard de la toxi
cité a luminique n'est pas clairement établi dans tous les 
cas. 

La sélection de plantes tolérantes à la toxicité aluminique 
est également une voie intéressante pour la valorisat ion 
agricole des sols acides. 

Le pouvoir fixateur pour le phosphore est particulièrement 
important à considérer dans les sols tropicaux des zones 
humides où il est souvent élevé, en relation avec leur 
richesse en oxydes. La fixation du phosphore est diminuée 
par la matière organique ainsi que par les amendements 
ca rbonatés et si licatés. 

La fertil isation phosphorique est à raisonner en fonction de 
différents paramètres, tel s que pH, pouvoir fixateur, type de 
culture . On peut, en fonction des effets escomptés, jouer 
sur la forme des engrais (p lus ou moins so lubles), la locali
sa tion et le fractionnement des apports. Il est possible de 
va loriser les phosphates naturels, moins coûteux, dont la 
solubili sation est facilitée dans les so ls acides. 

Les plantes ont des comportements spécifiques pour l' utili
sation du phosphore, du fait de leur plus ou moins grand 
développement rac in aire, de leur activité rhizosphérique 
propre ou de la mycorhization. 

La nécess ité de se référer à la différenci ation spa ti ale des 
sol s pour apprécier les possibilités de mise en va leur des 
milieux a été soulignée par Roger Bertrand . L'exempl e pri s 
en Côte d'Ivoire, sur formation granito-gneissique, montre 

une différenciation des paysages morpho-pédologiqu es 
caractéristique du domaine ferrallitiqu e en Afrique de 
l 'Ouest. 

Deux niveaux d'organisation des so ls apparaissent : 

- à l'échelle des interfluves : se lon une organisation topo
séquentielle d'unités morphopédologiques différentes; 

- à l'échelle d'une séquence latitudinal e (climatique et 
paléoclimatique) où l'évo lution des paysages sur altérite 
épaisse se manifeste par la modification du modelé des 
interfluves, en passant d'une configuration en marches 
d'escalier au nord à des formes plus arrondies, en demi
orange, dans les régions les plus humides au sud; ce der
nier type étant le plus fréquent dans les zones équato
riales humides 

Se différenciant des précédents, les paysages sur altérite 
mince sont associés à des affleurements rocheux nombreux 
liés à des zones de soulèvements techniques. Il s'agit de 
milieux relativement plus fragiles que les précédents, moins 
peuplés et moins utilisés ; ce ne sont pas, dans les condi
tions actuelles, des zones de mise en valeur à conseil ler. 

En opposition avec le vaste domaine ferrallitique, les sols 
andiques sont des sols, relativement jeunes, restreints aux 
formations vo lcaniques les plus récentes . P.F. Chaba li er 
nous a montré la grande diversité des milieux volcaniques, 
tant sur le plan climatique que pédologique. 

Les sols andiques sont les plus spécifiques de ces milieux 
où ils ont un grand intérêt agricole en raison de leur ferti
lité: richesse minérale, so l meuble et profond. Il s'agit, tou
tefois, de sols fragiles du fait de leur forte affinité pour l'eau 
et d'un passage rapide à l'état liquide sous forte pression 
(th ixotrop ie) et aussi du fait d'une évo lution irréversible des 
so ls soumis à forte dessication . 

Rappelons enfin qu ' il s'agit de sols à charges variab les et 
qu'ils présentent un pouvoir fixateur pour le phosphore tou
jours élevé. 

En raison de contraintes topographiques souvent fortes et 
de leur fragilité physique, des mesures anti -érosives et des 
techniques douces sont recommandées pour leur utilisation 
agrico le : limitation du travail du sol, plantes de couver
ture, embocagement. 

Les pratiques culturales 

Les conditions c lim at iques de la zone tropicale humide 
laissent souvent peu de latitude pour la réalisation des tra
vaux agrico les, en particulier dans le cadre d'une agricul
ture motorisée intensive. L'exemple du complexe agro
indu striel de Boumango, déc rit par R. Oliver, est très 
éloquent à ce sujet : manifestation de ruissellement, éro
sion, ornières, tassement. Ce même exemple montre aussi 
qu ' il est possible de modifier les pratiques (période de tra
vaux, adaptation d 'outill age, semis direct, aménagement 
anti -érosif, reconfiguration du réseau de piste) pour com
battre ces phénomènes avec succès, à condition qu'ils puis
sent êt re rapidement identifiés et qu 'une réponse leur soit 
apportée à brève échéance par la recherche et les opéra
teurs . Les aménagements réalisés à Boumango sont relative
ment coûteux (6 000 FF/ ha) et nécess itent des capitaux 
importants. Des mesures anti-érosives peuvent cependant 
auss i être réa li sées à moindre coût (100 à 150 FF/ ha) dans 
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un contexte d'agriculture paysanne : exemples du nord 
Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. 

Une dégradation physique du profil cultural apparaît géné
ralement associée au travail du sol, en particulier, dans les 
cas de travail motorisé (compaction au-dessous de l'ho
rizon de travai 1) . 

Sur le plan chimique, la mise en culture et la fumure miné
rale favorisent l'acidification du sol en absence de chau
lage. La culture traditionnelle sur brûlis ou par écobuage, 
de courte durée, n'a pas les mêmes effets à cet égard. 

Différentes stratégies sont mises en œuvre par les agricul
teurs pour contourner ou affronter les contraintes des 
milieux humides, en jouant sur le calendrier agricole, les 
cultures et les densités de semis, les techniques de travail. 

Tant pour la préservation des qualités physiques que chi
miques du sol, il convient, dans tous les cas, de chercher à 
limiter le travail du sol et à établir des systèmes assurant 
une couverture végétale préservant le sol de l'érosion et 
recyclant les éléments minéraux de façon efficace, en pré
servant aussi au mieux l'activité biologique dans le sol. Il 
faudrait se rapprocher, autant que possible, du fonctionne
ment de l'écosystème forestier en combinant agroforesterie, 
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cultures associées, plantes de couverture et semis direct, 
jachère avec une fertilisation raisonnée pour maintenir des 
bilans minéraux équilibrés sur le long term e. 

La fertilité résulte d'un ensemble complexe de facteurs 
interactifs . Il est nécessa ire d'en comprendre le fonctionne
ment d'ensemble pour mieux agir (ne pas en étudier sépa
rément les éléments). Il convient donc d'accorder davan
tage d'importance aux paramètres de fonctionnement par 
rapport aux paramètres d'état. Les recherches sur les fonc
tionnements impliquent une prise en compte des échelles 
de temps et d'espace, en considération des phénomènes 
envisagés. 

L'importance de l'hétérogénéité ou de la variabilité spatiale 
à différents niveaux d'échelle a été indiquée à plusieurs 
reprises pour les sols (à l'échelle de la parcelle et du pay
sage), les facteurs climatiques et les conditions de culture. 
Ce sont des réalités qu'il faut appréhender de façon suffi
samment précise (on ne sait pas encore toujours bien com
ment), en particulier, lorsqu'il s'agit de développer les 
études de fonctionnement, et d'une façon générale pour 
obtenir des solutions appropriées à la spécificité des 
diverses situations agricoles. 
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CET ATELIER EST CONSACRÉ aux milieux spécifiques des zones 
tropicales humides que sont les terrains inondables ou 
entièrement gorgés d'eau durant une partie plus ou moins 
longue de l'a nnée. 

Cette emprise de l'ea u peut être due aux eaux superficielles 
(eaux douces ou eaux des marées) ou à des remontées des 
nappes phréatiques, voire aux deux en même temps. 

L'utilisation agricole de ces zones ne se conçoit donc que 
par la mise en œuvre de techniques éprouvées de domesti
cation et de gestion adéquate des eaux. 

En effet, l'eau, par sa quantité, sa qualité, la chronicité et la 
durée de son action, a des effets importants sur les plantes 
cultivées, non seulement par l'engorgement et l' inondation 
qu'elle occasionne, mais aussi par l'ambiance physicochi
mique plus ou moins favorable (pH, potentiel d'oxydo
réduction, salinité ... ) qu'elle induit dans les sols. D 'autre 
part, la façon dont l'eau est gérée conditionne l'évo lution 
de la fertilité des sols et plus largement des milieux (ter
restres et aquatiques). 

A l'échelle mondiale, l'entrée la plus naturelle pour classer 
les zones inondables est sans doute d'o rdre physiogra
phique, c'est-à-dire combinant géomorphologie, pédologie 
et hydrologie. 

11 s'agit essentiellement : 

- des grandes vallées et deltas fluviaux ; 

- des domaines fluvio-m arins (mangroves et anciennes 
mangroves) ; 

- des bas-fo nds stricto sensu ; 

- des zones à tourbières épaisses ; 

- des domaines à "sables blancs". 

A l'exception des vallées et bas-fonds, la plupart de ces 
milieux se trouvent dans les zones côtières et sont encore 
qualifiés de "zones marginales" par rapport aux milieux 
exondés bien drainés à sols rouges et aux sols des rizières 
irriguées des plaines alluviales. 

Nous laisserons de côté provisoirement les grandes vallées 
et deltas fluviaux à sols alluviaux inondables généralement 
fertiles qui, en Asie, sont largement exploités et ont fait le 
succès de la "Révolution verte". 

Jusqu 'à présent, la recherche agronomique a assez peu 
investi dans ces milieux difficiles. Ils représentent, pourtant, 
des superficies considérables de plus en plus colonisées du 
fait des poussées démographiques et du besoin en terres 
qui en résulte. 

Pour apprécier l' intérêt agricole de ces milieux, il est utile 
de donner les ordres de grandeur des superficies concer
nées dans chacun des trois grands continents ou les zones 
tropicales humides représentent environ 6 millions de km 2. 

L'Asie est caractérisée par 8 % de vallées et deltas fluviaux, 
1 % de zones de mangroves et 3,3 % de tourbières 
épaisses. L'Afrique est caractérisée surtout par une super
ficie très importante de bas-fonds (5 %). Quant à l'Amé
rique latine, grâce à son bassin "Amazone-Orénoque", elle 
possède une proportion importante de tourbières et sables 
blancs (1,8 %). 

L'ensemble des terrains inondables de la ZTH représente 
ainsi 1 610 000 km 2 soit 8,9 % de la superficie totale 
(18 millions de km 2) de cette ZTH, dont la moitié (4,5 %, 
800 000 km 2) de terres "marginales" (mangroves, tourbières, 
bas-fonds et sables blancs). C'est à ces zones que l'atelier est 
consacré. 

Tous ces mili eux présentent par nature de fortes contraintes 
agronomiques, d 'ordre hyd rologique, physique et chi-
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mique, (tox icités et graves déséquilibres nutritionnels pour 
les plantes), interdépendantes entre elles. 

Les anc iennes mangroves, composées d'arg iles marines à 
niveaux pyriteux (FeS, H 2S) ve rs un mètre de profondeur 
ont la propriété, lorsqu 'on les réoxyde trop, de donner des 
sul fa tes (jarosite et alun) en s'ac idifi ant fortement (pH 3), 
libérant des ions aluminium libres toxiques pour les plantes 
cultivées. Au contraire, en situation réductrice d'engorge
ment prolongé, ces sols peuven t occas ionner des toxicités 
ferreuses et sulfureuses. Enfin, des condit ions de sursalure 
engendrent des "toxic ités" sa lines (chlorures) . Ces sols ne 
sont " récupérables" que par une gestion optimale de l'eau, 
permettant de situer leur état entre ces trois pôles extrêmes 
d'ambiance physico-chimique. 

Les tourbes, quant à elles, présentent des contraintes méca
niques et minüales : quand on les draine, elles se tassent et 
se minéralisent par oxydation plus ou moins rapide 
("fonte"). Si on les déssèche trop fortement, elles devien
nent hydrophobes . Chimiquement, la tourbe est souvent un 
support fortement carencé en éléments nutritifs, indispen
sab les à la croissance des végétaux. 

Les sab les blancs parfoi s appelés "podzols tropicau x", 
résultent de !'ennoyage et du lavage par une nappe phréa
tique suba ffleurante permanente et circulante, de maté
riaux divers (cordons littoraux, terrasses alluviales et 
v ieilles altérations ferrallitiques) . Ce sont des supports 
ac ides, sans structure, chimiquement très pauvres, quasi
ment sté riles à l'état naturel et qui plus est, excessivement 
filtrants et à faible réserve hydrique dès que la nappe est 
rabattue. 

Les bas-fonds des zones tropi ca les humides présentent fré
quemment une association des deux matériau x précédents 
(tourbe sur sable blanc) avec leurs contraintes. Il s sont noyés 
par une nappe phréatique difficile à rabattre et à stabiliser à 
fa ibl e profondeur. Comme dans les sols de mangrove, mais 
de façon moins excessive, l 'am bi ance phys ico-chimiqu e 
peut osc ill er entre une tox ici té ferreuse (à pH 6 à 7) en 
in suffi sa nce de réoxydation et une tox icité aluminique (à pH 
4 à 5) en excès de drainage et de dess iccation . 

A toutes ces contraintes physiqu es, il faut ajouter deux 
contrai ntes biologiques fréqu entes si non constantes : les 
fléaux phytosanitaires (maladies, parasitisime) et l'envahi s
sement par les mauva ises herbes. 

La ca ractéri st ique commune de tous ces milieu x "difficiles" 
est que leur fertilité, faible au départ, devient une construc
tion anthropique qui s'améliore avec le temps, au fur et à 
mesure de leur utilisJtion . A l'équilibre, une certaine "dura
bilité", peut être atteinte. Cette fertilité construite, grâce à 
des aménagements et des pratiques spécifiques, s'obtient 
au prix d'un investissement en trava il important et grâce à 
une bonne cohés ion sociale. 

Une aut re spéc ificité commune est que la gestion des eaux 
(de surface et de nappe, douces, saumâtres, sJ lées ou 
ac ides .. . ) est la c lé de l 'évo lution physique, chimique et 
biologique des so ls donc de leur fertilité. L'eau est à la fois 
ennem ie et amie qu'il faut domestiquer. Il suffit, à titre 
d'exemple, de citer le rôle de la stab ili sat ion des nappes 
phréatiques cJans les bas-fonds et tourbières, ai nsi que le 
rô le de la qualité des eaux de less ivage pour la récupéra
ti on des milieux flu vio-marin s. Pour comprendre le fonc
tion nement de ces milieux, les hydrologues et les hydrauli
c iens sont autant nécessa ires que les pédo logu es et les 
agronomes. 
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On pourrait penser que la ri ziculture aquatique est la seule 
utilisation possible des milieux inondables. Ce n'est pas tou
jours le cas, comme nous le verrons dans les exposés qui 
vont suivre. De même les systèmes de production ne sont pas 
exc lusivement agricoles: les activités de cueillette, d'élevage, 
de pisciculture et de chasse sont souvent assoc iées, exploi
tant les ressources du milieu terrestre et aquatique. 

Beaucou p de ces domaines, encore peu va lorisés par 
l ' homme, sont en cours de colonisation, en particulier en 
Asie, ca r ils sont situés à proximité de zones agricoles satu
rées et sont donc des terroirs d'accueil potentiels de popu
lations migrantes (exemple de l ' Indonés ie), exutoires de 
l'accroissement démographique. 

Cependant, comme nous le verron s, ces milieux difficiles 
sont parfois le refuge de communautés qui , historiquement, 
voulaient préserver, en autarcie sociale décentralisée, leurs 
spécificités culturelles à l'abri des "menaces" extérieures 
(colonisatrices ou gouvernementales en particulier) et à 
l'abri des conflits avec les terroirs exondés situés en amont. 

Certaines de ces zones dites marginales, sont donc depuis 
longtemps exploitées et aménagées par des communautés 
rurales dont les structures et la dynamique socio-écono
miques se sont progressi vement harmonisées avec les exi
gences de ces milieux particuliers. Citons comme exemple 
les ethnies Balantes des mangroves de Guinée-Bissau, cer
taines communautés du Delta du Mékong au Vietnam ou 
bien les paysans des bas-fonds de Guinée forestière. Leurs 
bonnes connaissances empiriques, via des indicateurs 
précis, guident leurs pratiques, leur permettent de retenir 
les variétés les plus adaptées et les conduisent à une ges
tion optimale des eaux. Ces acqui s traditionnels séculaires 
méritent d'être mieux connus et analysés par la recherche, 
au bénéfice de régions comparables encore inexploitées. 
De même, la recherche-déve loppement devrait partir de 
ces prat iques rodées et en équilibre avec le milieu , pour 
proposer des innovations qui , sinon, risquent d'être ineffi
caces et irresponsables si ell es déstabilisent cette cohé
rence, soumise plus qu'ailleurs au balancement alternatif 
saisonnier du fonctionnement des eaux. 

Ces milieu x spécifiques à fonctionnement hydrologique 
complexe et à équilibres fragiles, dans lesquel s les commu
nautés rurales sont en symbi ose, demandent, pour être inten
sifiés et sécurisés, des méth odes de vulgari sation prudentes 
et des aménagements modestes et "progress ifs" sous peine 
d'échecs cuisants difficilement récupérab les. On ne joue pas 
à l'apprenti sorcier avec le défrichement, le drainage ou le 
brûlage des tourbes, de même qu'avec le lessivage et la pol
dérisation des sols de mangrove. Les méthodes bureaucra
tiques, descendantes et standard, à thématiques lin éa ires, 
sont abso lument à proscrire. La mise au point et la diffusion 
"d'innovations" doivent être, encore plus qu'ailleurs totale
ment participatives et s'appuyer sur une excellente connais
sance du mili eu physique et hum ai n. 

Enfin, il ne faut pas sous estimer l' impact environnemental 
de la mi se en va leur de ces mili eux inondables qui, dans 
bien des cas, constituent encore des refuges de biodiversi té 
an imale et végétale. On sa it, par ailleurs, que la mangrove 
à palétuviers joue un rôle de filtre à séd iments qui , sa ns 
elle, iront polluer littoraux et lagons. D'autre part la défo
restati on totale modifi e l'équi libre hydrolog ique ; la fluctu a
tion des nappes n'est plus amort ie, ce qui rend plus difficile 
leur gesti on par l ' homme. Enfin, au-delà d 'une certaine 
intensifi ca ti on d'utilisation, les eaux de less ivage et de drai
nage peuvent dégrader gravement l 'écosystème dans son 
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ensemble ou les systèmes de production. Ainsi, l'acidifica
tion excessive ou la pollution par les pesticides des eaux 
des canaux du delta du Mékong sont néfastes à l'écosys
tème aquatique et compromettent la pisciculture. De 

même, l'excès d'engrais azotés et la minéralisation rapide 
des tourbes drainées peuvent provoquer une eutrophisation 
des canaux de drainage aux conséquences multiples pour 
les populations riveraines. 
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Résumé : La région de Tombali, au sud de la Guinée-Bissau, pré
se nte deux grands types de terro ir : la mangrove et les plateaux . 
L'ethni e balante, moyennant de lourds invest issements en trava il , a 
su aménager la mangrove, mili eu à pri ori peu favorab le pour l' agri
culture, en rizières hautement fertil es. La constru ction de cette ferti
lité repose sur une grande maîtri se technique, une gestion et une 
exploi tat ion co ll ecti ve de l 'espace et sur une forte cohés ion sociale. 
Sur les p lateaux, des ethnies islam isées exp loitent une rente ferti lité 
liée à la forêt, se lon des logiques indi v idualistes. Ces systèmes 
agrai res doivent faire face à de profonds changements de l'environ
nement climatique, démographique et économique. L'économie de 
marché bouleverse l 'organisation soc iale balante et sa capacité à 
mobiliser efficacement le trava il dont la productiv ité est par ai lleurs 
diminuée en rai son de la bai sse de la pluviométrie. Sur les pl ateaux, 
le marché apparaît plus comme une opportunité qu'une contrainte, 
mais la press ion sur le fon cier do it co nduire les agricul teurs à 
adopter de nouvelles logiques de gestion de l 'espace permettant 
d'assurer la reproduction de la fertilité. Le projet de recherche pay
sanne de Tomba li s'est proposé d'accompagner ces évolutions. 

Mots-clés : Riz iculture, Guinée-Bissau, mangrove, organ isation 
socia le, système technique, sécheresse, système agraire, recherche 
participative. 

Le contexte 1 La rég ion de Tomba li (figure 1 ), au sud de la Guinée
Bissau , appartient à un ensemble géographique dénommé 
par les anciens navigateurs et par les admini strations co lo
niales " Pays des ri vières du Sud". Cene bande côtière qui 
s'étend d e l 'embouchure du Saloum, au Sénéga l, à la Sierra 
Leone, se caractérise par l' importance de son résea u fluv ial 
à rias (va llée flu vial e soumi se à l ' influence des marées) et la 
présence de vas ières. Ce milieu permet le développement 
de la mangrove, formati on végétale amphibie et halophyte 
dominée par différentes espèces de palétuviers. La région 
est délimitée administrativement au nord par le rio Tombali 
au sud et à l 'est par la fronti ère gu inéenne. La pluviométri e 
moye nne augmente du nord-est au sud-ouest. Ell e est corn-

pri se en tre 2 000 et 2 500 mm, la période pluvieuse cou
vrant la période de mai à novembre. Toutefois, des observa
tion s plu s fines su r une période récente montrent une dimi
nution de la pluviométrie particulièrement sensible depuis 
1973 (de l'o rdre de 20 %) et une réduction de la durée de 
la période pluvieuse de juin à octobre (Penot, 1989)1• 

L'espace peut être subdiv isé en deux grands types de ter
roirs (Anginot, 1989), dont les ca ractéristiqu es et les moda
lités d'exploitation sont radicalement différentes. 

Les terroirs de mangrove 2 correspondent aux terres de basse 
altitude, soumise à l' influence du réseau fluvio-marin . 

Les terro irs de plateau (en réa lité plateaux, versan ts et bas
fonds) occupés par une forêt secondaire. 

Bien que la présente étude porte essenti ellement sur le ter
roir de mangrove, il se ra parfoi s nécessa ire de se référer 
aux caractéristiques et aux probl ématiques du terro ir de 
pl ateau. Aussi présentons-nous les grandes caractérist iques 
de ces deux espaces. 

Le terroir mangrove 
La mangrove se déve loppe sur des vas 1eres ou marais 
côti ers et constitue une interface entre le milieu fluvio
marin et le milieu terrestre. Les caractéristiques de la man
grove résultent principalement de l' infl uence de paramètres 

1. La rég ion pourrait donc être classée en zone 6 de la class ifica 
ti on des zones trop ica les humides proposée par Labrousse et Dufu
mier (1993) : "zone à longue sa ison sèche, mais à pluviométrie 
supérieure à 2 000 mm". Cependant, si les évolutions climatiques 
récentes se confirmaient, on serait en limite des cr itères de défini 
tion de cette zone, elle-même considérée comme étant en limite 
des cr itères de définition de la ZTH. 

2. L'appell ation " terroir de mangrove" est abusive, dans la mes ure 
où la mangrove (formation végéta le) n'est pas toujours présente, 
soit en raison de l 'ac idité ou de la sa linité so it qu'e lle ait été défr i
chée pour la mise en va leur agri co le. 
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hydrodynamiques : hauteur des marées, importance de la 
hou le, st ru cture du résea u fluvia l, débit et var iat ions dans le 
temps .. . et bi en sûr, de la topographie. Ces paramètres 
déterminent les caractéristiques des so ls fo rm és (type de 
séd iment, ac idité, salinité) et les espèces végétales domi
nantes (Avicennia ou Rhizophora). Ces dernières influ en
cent à leur tour la pédogénèse : vitesse de sédimentati on, 
importance des composés sou frés. Ces so ls alluviaux (flu 
v ioso ls) sont mis en va leur par l'ethnie ba lante qui y pra
tique la rizi culture submergée. Ce lle-ci nécess ite la mi se en 
œuvre ri goureuse et minuti euse d'un itinéraire technique 
centré sur la gestion de l'eau et permettant de maintenir les 
ca ractéri stiqu es chimiques des so ls dans des conditions de 
sa linité et d'acidité compatibl es avec les ex igences du ri z. 
La gesti on de l'eau dans les rizi ères nécess ite la mobilisa
ti on d'une importante force de trava il et une organisation 
co ll ecti ve des pratiques culturales3. La mangrove est aussi 
expl o itée pour sa fa une halieutique et son bois . Ell e offre, 
en outre, des terres de pâturage va lori sées par un élevage 
bov in aya nt notamment une foncti on soc iale. 

La riziculture est la base du système agra ire balante. Les 
rendements et la producti v ité du travail permettent une 
densité de popul ati on élevée (Penot et Rob in, 199 1 ), ainsi 
qu'u n fort taux d'accro issement démographique. C'est ainsi 
que l 'ethni e balante est devenu e major itaire en Guinée 
Bissau (35 %) . La région, dont la mangrove était v ierge au 
début du sièc le, est devenu e depuis lo rs le greni er à ri z du 
pays : environ le ti ers de la produ cti on nationale dont près 
de 90 % en riz de mangrove. 

Dan s la région de Tombali , la mi se en valeur de la man
grove par l'ethni e ba lante n'a commencé à se générali se r 
qu'à partir du début de ce siècle. Ethnie animi ste et réfrac
taire à toute fo rme de domin ation, el le a été chassée par les 
populati ons mandingues et peules orga nisées en royaumes 
ou empires. La mangrove, zone à priori peu hospi talière, 
const itu a d'abord pour elle une zone de refuge. C'est dans 
la va ll ée de la Mansoa qu' ell e mit au po int so n système 

3. Se lon la typologie des systèmes agra ires de ZTH proposée par 
Labrousse et Du fu mier (op. cit.), on es t donc en présence d'un sys
tème du type 3b : "Système de polycu lture-élevage, en zone den
sément peuplée, avec équipement hydrau lique collectif" 

114 Thème 1 : Milieux et util isat ions agri co les 

-+tt-+++t Route avec rcvêtcmcnl 

,___, 10 km 
Figure 1. La région 
de Tombali. 

rizicole. L'accroissement démographique la conduis it à 
migrer plu s au sud, vers des rég ions de mangrove encore 
vierges (rég ions de Quinara et de Tombali ). Cible des mar
chands d'esclaves autochtones et co loni aux, les Balantes 
ont renforcé leur cohés ion soc iale et leur méfiance à 
l'égard de toute influence extérieure. Ils furent les princ i
paux artisans de la lutte de libérati on meurtri ère qui 
conduisit, en 1974, à l' indépendance de la Guinée-Bi ssau 
et à l' instauration d'un régime de type marxiste. Le système 
balante repose sur une grande autarcie. L' intégration au 
marché s'effectue donc lentement et la monétarisation des 
échanges n'est pas encore générali sée. Le système tech
nique balante n'a d'a illeurs guère besoin de produits exté
ri eurs pui squ ' il repose sur quelques outils manuels, adaptés 
mais peu sophistiqu és, et sur le trava il. 

Nous ve rrons plus loin comment les pratiques, tant socio
culturel les qu'économiqu es et tec hniques, du système 
bal ante "traditionnel" tendent à créer et à entretenir la ferti
lité de ces agrosystèmes rizi co les . Toutefo is, les évo lutions 
récentes de l 'environnement clim atique et soc io-écono
mique frag ili sent le système et posent de douloureux pro
blèmes d'adaptation . 

Le terroir de plateau 

L'exp loitation des terroirs de pl atea u par des ethni es, 
aujourd 'hui islami sées, est sécul aire. Une agriculture itiné
rante de défriche-brûlis, sur des so ls ferrallitiques (ferralso ls) 
pauvres, a peu à peu conqui s tout l'espace de sorte que la 
forêt prim aire a totalemen t disparu. La durée de la fri che 
foresti ère dépasse aujourd'hui rarement huit ans. L'exploita
ti on de ce terro ir s'effectue sur des bases indiv iduelles per
mettant une différenciati on économique, renforcée par des 
pratiqu es commerciales fréquentes. Les ethnies concernées 
s'orga ni sent se lon un modèle soc ial de type pyramid al lar
gement ouvert sur l'extéri eur. La descente progress ive des 
isohyètes ve rs le sud au cours de la péri ode récente s'ac
compagne de flu x migrato ires vers cette rég ion. Tro is 
grandes ethni es se partagent aujourd 'hui les terroirs de pla
teau : les Fu las, les Na lu s et les Sossos. 
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Les Ful as, trad itionnellement éleveurs, ont dû limi te r l'ef
fecti f de leur troupeau bov in (trypanosomi ase) et ont déve
loppé l'é levage caprin . 

Les Na lu s et les Sossos ont, au contact des Ba lantes, appri s 
la pratique de la ri ziculture de mangrove. Leur système de 
producti on peut être quali fié de "mi xte" . L'o rga ni sati on 
soc iale reste toutefo is ce ll e d'une soc iété pyramidale et 
indiv idu ali ste, ce qui limite sa capac ité à déve lopper une 
ri z iculture de type balante. 

La probl ématique de l 'exp lo itati on des terro irs de plateau 
se pose, en premier lieu, en termes de gesti on de l'espace. 
L'étude des toposéquences pl ateau - versa nt - bas-fonds 
montre, en effet, l 'ex istence d' importantes va ri ations de la 
fert ilité chimique des so ls, de la d isponibilité en eau et des 
fo rm ati o ns végétales (compos iti on et densité) . Dans un 
contexte de réducti on de la durée de la fri che fo resti ère sur 
le p lateau, il apparaît aujourd'hui nécessa ire de mieux 
explo iter ces hétérogénéités pour assurer la reproduction de 
la fertilité. La récente mi se en va leur des bas-fonds relève 
de cette logique. 

Les cultures sont principalement vivri ères et en grande parti e 
autoconsomm ées : par ordre d'importance décroissa nte : 
cé réa les (riz, maïs, sorgho), arachide, ni ébé et qu elques 
tubercul es (taro, patate douce). O n observe un déve loppe
ment récent de l 'arbori culture fruiti ère qui tend à limi te r le 
retour de la fri che foresti ère. L'occupati on de l 'espace pa r les 
différentes cultures va ri e dans une large mesure en foncti on 
de sa dive rsité. 

O n serait donc en présence d' un système agraire du type 
"systèm e vivrie r sur aba ttis/brûlis en rotation avec friche 
ligneuse"4. Tou tefois, sous l 'effet princ ipa l de la press ion 
démograph ique, les ca ractéri sti ques propres à ce système 
(réserve d'espace en pa rti cu lier) tendent à di sparaître. Ce 
système a atteint ses limites et la péri ode actuelle co rres
pond à une phase de transition qui devrait condu ire à un 
système plus intensif se ca ractéri sant par un régime foncier 
de type p ri vatif et des systèmes de cultures dive rsifiés. 

Des systèmes agraires 
face à des changements majeurs 
Des changements majeurs et plu s ou moins récents, dont 
les détermin ants se situent au-delà du cad re régiona l ou 
même nati onal, sont à l 'o ri gine d'une profonde transforma
tion des systèmes agraires de mangrove et de pl atea u. Il s 
rendent nécessa ire leu r évo lution et poss ib le leur di spa ri
t ion. Il s sont au nombre de tro is : la ba isse de la pluviomé
tl ie, l 'acc ro issement démographi que et la pénétra ti on de 
l'économie de marché et de la culture qu'e ll e véhicul e. Ces 
cha ngem ents ont des conséquences largement d iffé rentes 
su r les deux systèmes qu i ont des capac ités et des formes 
d'adaptat ion non moins d iffé rentes. 

La baisse de la pluviométrie 
La rizicul ture, tell e qu'e ll e est prat iquée pa r les Ba lantes, 
nécess ite une p luviométri e m inim ale de 1 500 mm pour 
assurer le less ivage des so ls et une alimentati on hyd ri que 
correc te du ri z. Sur le plateau, les agri culteurs peuvent 
assez fac ilement s'adapter à cette d iminution de la pluvio-

4. Type 2a de la typo log ie de Labrousse et Dufumier (op.c it.). 

métri e en pri v ilég iant des cul tures moins ex igeantes en eau. 
Leu r autoconsomm at ion sera d'autant plu s aisée que le 
rég ime alimentaire des ethni es islami sées est sensiblement 
pl us dive rsifié que ce lui des Balantes. En outre, le dévelop
pement des cultures de rente ne se heurte pas, comme chez 
les Ba lantes, à une absence d'hab itudes commerciales. 

L'accroissement démographique 
L'accro issement démographique résulte ici d'une part de la 
capacité des systèmes agrai res à dégager un surplus, d'autre 
part des flu x migrato ires nets pos itifs. Chez les Ba lantes, 
cette cro issance démographique s'accompagne d 'une aug
mentati on des surfaces aménagées de sorte que la réserve 
de terre pour la ri z iculture s'amenui se et est constituée de 
so ls de moins en moin s fert i les ou plu s di fficil es à mettre en 
va leur et souvent iso lés . Sur le pl atea u, l 'acc ro issement 
démographique est princ ipalement dû aux flu x migrato ires 
pos iti fs chez les Fu las . Il se traduit par une augmentati on de 
la press ion sur le foncie r avec ses conséq uences habi
tuelles : réducti on de la durée de la fri che ; appropri ati on 
foncière et mise en va leur des bas-fonds pou r la ri zicu lture 
et l 'a rbori culture fruiti ère ; probl èmes d 'éros ion se trad ui
sa nt notamment pa r un acc ro issement de l 'écoul ement 
superficiel qui provoque parfo is des excès d'eau su r le te r
ro ir mangrove. 

La pénétration de l'économie de marché 
Le pouvo ir co loni al puis le gouvern ement d' in sp irati on 
marxiste qui lui a succédé en 1974 ont cherché à renfo rce r 
leur contrôle sur l'espace rég ional et à mieux exp lo iter ses 
ressources. Pourtant, la région est restée, jusqu'à une péri ode 
récente, très enclavée et peu concern ée pa r la dynamique 
générale de déve loppement des échanges. En 1987, l 'adop
ti on d'une poli t ique li bérale, vo ire ul tra libérale, place la 
rég ion dans un environnement économique totalement nou
veau. Le dése nclavement de la zone (constructi on de la 
route Ba mbad inca, Buba, Cati o) et la li bérali sati on des 
échanges offrent des poss ibilités nouve ll es de prod ucti on, de 
comm erciali sa ti on, de consommation, de créati on d'acti vi tés 
économiques, de migrati on .. . Les Ba lantes et les ethni es isla
mi sées ont des capaci tés de réponse et d'adaptati on diffé
rentes à cette situation nouve ll e. 

La press ion du pouvoi r co lonial pui s marxiste ava it conforté 
le rep li des Balantes sur eux-mêmes, et renforcé leur cohé
sion soc iale. Pour les anciens, les nouveaux espaces de 
li berté (économiques et cu lturels) appara issent plus comme 
des brèches susceptibles de remettre en ca use le système 
que comme des moyens de le consolider. Peu encli ns aux 
prati ques commerc iales, les Ba lantes sont peu aptes à pro
fiter des oppo rtuni tés que leur offre le marché : la p lu s
va lu e réa li sée sur les exportati ons régionales de ri z leur 
échappe en grande part ie, alo rs que le ri z importé (pour la 
consom mat ion des vill es et le troc contre le ca jou conver
t ible en devises) v ient co ncurrencer ce lui produit pa r les 
Bal antes. 

Le foncti onnement des soc iétés islami sées autori se la d iffé 
renciati on éco nomique et la prati que du com merce. La 
li bérali sat ion de l 'économie devrait donc y poser mo in s de 
prob lèmes. Le marché offre des débouchés pour des pro
ducti ons nouve ll es, en pa rti cu li er les fruit s. Aucune 
contrainte majeu re ne semble devoir entraver l 'adaptati on 
de la producti on en foncti on des opportunités du marché. 
Ce la ne signi fie pas pour autant qu 'e ll e s'effectuera toute 
seule et sans heurts . L' intégrati on au marché (vente de pro-
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duits, ac hats d ' intrants) dev rait re nfo rce r la dynami que 
d 'appropri at ion fo ncière et une transform ati on des modes 
de gesti on de l 'espace et de reprodu cti on de la fe rtilité. 

L'encadrement et les structures d'appui 

Du fa it de l 'enc laveme nt de la rég ion et de la récente indé
pendance, les interventions de l'admini strati on ou des pro
jets sont peu nombreuses. Le seul projet de déve loppement 
qui .. . aurait pu avo ir un impact économique signifi catif sur 
la rég ion est le Projet de déve loppement de la ri ziculture à 
Tombali (PDOT, Projecto de Desinvolvimento da Oriz icu l
tura na regiao de Tombali) intervenant exclusivement sur le 
secteur de Cati o. En dehors de ses représentants admini stra
tifs, le mini stère de l'Agri culture n'est présent dans la rég ion 
qu 'à travers ses stati ons de recherche en arbori culture frui
ti ère et en rizi culture. 

La présente étu de résulte de l 'a nalyse de l 'expéri ence 
acqui se à travers le Projet de recherche paysan (PRP), mi s 
en œuvre sous la tutell e du département de la rec herche 
ag ri co le de 1984 à 1992 . Ce projet venait lui-même en pro
longement d'un pro jet d 'édu cati on de base (pro jet "Centres 
d'édu cation popu laire intégrés") s'a ppuya nt sur l'étude et la 
va lori sati on des prati ques loca les. Le pro jet, après une 
phase d'étude qui condui sit à la compréhension du fonc
ti onnement de la soc iété balante, s' attac ha à fo rmer une 
équipe de nati onaux aux approc hes systémiques et à la 
recherche-déve loppem ent. Un résea u de fe rm es de réfé
rence fut mi s en p lace et constitu a la principa le source 
d' in fo rmati on du pro jet. Par la suite, c'est à t ravers ce 
réseau que l'on déve loppa des expérimentations en mili eu 
paysa n et des acti ons de développement à petite échelle. 
Certain s thèmes firent l 'objet d'études approfondies (dépas
sa nt parfo is le cadre de la zone d' intervention) : 

- étude de la pluviométri e et de ses conséquences sur les 
rendements ; 

- étude des co ntraintes et potenti alités des so ls de man-
grove; 

- étude des budgets famili aux; 

- étude de la producti v ité du trava il et de son organi sati on ; 

- étude des rendements des différentes va ri étés de ri z en 
foncti on des so ls et de la pluviométri e ; 

- étude économique de la fili ère ri z dans le pays. 

A pa rtir de 1988, le projet é largit sa zone d'étude aux ter
ro irs de p lateau et ses thém atiques au déve loppement de 
l'a rbori culture fruiti ère et à l'aménagement des bas-fonds 
dans le cadre de rec herches pa rti c ipati ves. A partir de 
1989, l'accent est mi s sur la mise au point d'une métho
do log ie d' intervention en vue d'un futur projet de déve
loppement. Cette méthodo log ie repose sur le renfo rce
ment de la dynamique d'organi sati on paysanne initiée au 
se in des groupes de recherc he s' intéressant à un même 
thème technique. Le projet s'achève en 1992 avec la for
mul at ion d'un pro jet de déve loppement qui débute en 
janv ier 1994 . Ses prin c ipaux objectifs sont: la d iffusion 
des innova ti ons tec hniques va li dées lors de la phase pré
cédente sur les terro irs "pl ateau" et "mangrove", la mi se 
en p lace de struc tu res d'épa rgne et de créd it mutuel 
gérées par les paysa ns et le renfo rcement et la profess ion
nali sa ti on des o rga ni sat ions paysa nnes sur la base des 
dynamiques en cours. 
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1 
La gestion de la fertilité 

• dans le système balante 

Le système ba l ante est connu depui s longtemps pour 
sa grande efficience tec hnique (Corm ier-Sa lem, 1994). Les 
trava ux de recherche menés dans le cad re du PRP ont 
permis de confirmer sc ientifiquement ce constat empirique 
et d'expliquer la logique et la cohérence des pratiqu es pay
sannes et de l'o rgani sati on soc iale (S idersky, 1985 ; Thomas 
1990 ; Penot, 1994). 

Gestion technique 

Les données du problème 

Les so ls de mangrove ont deux ca ractéri st iques principales : 
il s sont sa lés et potentiell ement ac ides. Ava nt leur aména
gement, il s sont submergés par les eaux fluv io-m arines pen
dant une péri ode plu s ou mo ins longue se lon la topogra
phi e. Cette eau est à l 'ori gine de la sa linité. L'ac idité 
potenti ell e ne dev ient effect ive que lo rsq ue les so ls so nt 
asséchés : l'oxydation des composés sou frés (pyrite) li bère 
de l'ac ide sulfu rique et le pH peut alors descendre ju squ'à 
25. Ces so ls à texture fin e, sont ri ches en matière organique 
et en éléments minéraux, à l'exception du phosphore. 

Par-de là ces ca ractéri sti ques générales, on obse rve, d 'un 
point de vue agronomique, une grande vari abilité déter
minée par deux paramètres principaux : la nature des sédi
ments plu s ou mo ins ri ches en pyrite et la dynamique et 
nature de l'eau. 

Dans les zones à sédimentati on lente, la fo rmati on de 
pyrite est importante et le déve loppement d 'une mangrove 
à Rhizophora, dont le cheve lu rac inaire est dense, favo ri se 
à son tour la fo rmati on de pyrite. Ces so ls ont une ac idité 
potenti ell e élevée. Dans les zones à sédimentati on p lu s 
rapide, la fo rm ati on de pyrite est mo in s impo rtante et la 
mangrove à Avicennia qui s'y développe ne favori se pas sa 
form ati on. L'ac idité potentielle de ces so ls est plus fa ibl e. 
Dans la rég ion de Tombali , c'est ce derni er type de so l qui 
prédomine et qui peut pe rmettre des rendements élevés 
(2 000 kg/ha en moyenne) après aménagement. 

Les so ls saturés en eau sont maintenus dans un état réduc
teur de sorte qu 'i ls n'expriment pas leur ac id ité poten
ti el le. Schémat iquement, plu s on est proche du ri o, plu s 
l'assèchement des so ls est limité en durée et en intensité 
et mo ins les so ls so nt ac ides. A l ' inverse, plu s on est 
proche du r io, plu s la sa lin ité augmente en raison des 
remontées capill aires d'ea u sa lée. Les tannes constituent 
un e excepti on : ces so ls ac ides (pH pouvant descendre 
ju sq u'à 2) et dont la sa lini té es t é levée sont situ és en 
amont de la toposéquence (p ied mont des pl atea ux) . Cer
taines tannes sont couvertes d'un tapi s végétal halophyte 
en sa ison des pluies qu i est exp lo ité par les bov ins. Ma is 
leur sa lini té et leur ac id ité peuve nt être tell es qu'e ll es 
interd isent toute végétati on et donnent lieu à la fo rmati on 
d'une croû te de se l (tannes v ifs). Leur stru cture compacte, 
la fa ib le végéta ti on et la sécheresse des horizo ns superfi-

5. D'oL1 l 'appe ll ati on "so ls potent iellement su lfatés-ac ides" généra
lement uti l isée pour désigner ces so ls. 
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ciels favo ri sent une remontée cap ill aire des se ls pendant 
toute la sa ison sèche. En l 'absence d'aménage ment, le 
less ivage en sa ison des p luies est peu efficace en raison 
de la fa ibl e perméabilité des so ls et de l 'absence de tra
va il du so l. C'est grâce à l'eau plu viale, qu i va permettre 
le less ivage des ac ides et des se ls, que les so ls vont pou
vo ir acqu érir temporairement des propri étés compati b les 
avec la culture du ri z : pH > 4,36 et sa linité < 5 mohms. 
Dans le contexte de la rég ion de Tomba li , une pluv iomé
tri e de 1 500 mm au min imum est nécessa ire pour ce 
fa ire. L'ea u joue éga lement un rô le important dans le 
contrô le des adventi ces . A insi les trava ux import ants 
consenti s pour l'aménagement et la gesti on de l'ea u sont, 
en part ie, co mpe nsés par un mo ind re trava il pour le 
désherbage. Enfin , l'eau permet l'ex istence d'une fa un e 
halieutique, source de protéines. 

En définiti ve, il ex iste au niveau d'un même vill age une 
grande dive rsité de so ls, eu égard à leur aptitude à la ri z i
culture. Cette d ive rsité, qui s'exprime prin c ipalement 
dans le sens de la pente, va nécess iter une adaptati on de 
l' itinéra ire techniqu e et de son ca lage dans le temps. L'or
gani sa ti on fonc ière est détermin ée en foncti on de cette 
dive rsité. 

Les pratiques culturales 
Ava nt l'a rri vée des Balantes, la mangrove était inexplo itée. 
Ses ca ractéri stiques, la rendent, à pri ori , inapte à toute 
va lor isati on. Pourtant, les Balantes ont su déve lopper un 
ensemble de prati ques permettant d'aménager la mangrove 
et d'y culti ve r le ri z. Les Balantes di sposent de plu s d'une 
centaine de va ri étés de ri z qu ' il s ont sé lectionné au cours 
des générati ons et qui prése ntent tou te une gamme de 
ca ractéri stiqu es : 

- ri z supportant un fa ible pH ; 

- riz to lérant une fo rte sa linité; 

- ri z à cyc le plu s ou mo ins long; 

- riz à paille plu s ou moins longue. 

Ce capital génétiqu e, préservé par les anciens, permet de 
donner une réponse va ri étale aux différentes situ ati ons de 
sol rencontrées dans les ri zières. Ces pratiqu es s'appuient 
sur deux ressources princ ipa les : l'eau pluviale et la force 
de trava il. L'outill age manuel utili sé est rudimentaire mais 
pa rti culièrement adapté. 

L'am énagement d'une rizière représente un investi ssement 
en trava il considérable. Les travaux, nécessa irement co l
lectifs, s'étalent sur au mo ins c inq années. Une d igue de 
ce inture, dont la hauteur est ca lculée en fon cti on des plus 
fo rtes ma rées, est éri gée. La zone ainsi délimitée et pro
tégée de la submersion par les eaux sa lées est défri chée : 
abattage des palétuv iers et dessouchage . Des submersions 
(par de l'eau pluv iale) et des " less ivages" répétés vont per
mettre de dessa ler le so l. L'eau est évacuée par des drains, 
généralement des troncs de roniers év idés, insérés dans la 
di gue de ce inture. Un système de va nne interdit les 
entrées d'eau sa lée. 

Des digues perpendi cul aires à la di gue de ce inture et aux 
courbes de niveau sont ensuite dressées. Chaque ba nde de 
terrain ainsi délimitée constitue une "corde" appartenant, à 
l'or igine, à un seul propriétaire. Ainsi, parce ll es hautes (p ré-

6. Certaines va ri étés suppo rtent un pH pouvant all er jusqu'à 3, 
mais les rendements sont alors très fa ib les. 

coces et à tendance- ac ide) et parce lles basses (plu s sa lées 
mais p lu s product ives) so nt éga lement réparti es entre les 
d iffére nts propri étaires. Les aménagements secondaires 
consistent à confect ionner des digues et des d iguettes à l' in
téri eur des cordes. 

L' itinéraire technique mi s en œuvre pour culti ve r le ri z est 
centré sur la gesti on de l 'eau. Les pratiqu es culturales v isent 
à trouver le meill eur compromi s entre di ffé rentes va ri ables 
étro itement dépendantes de cette gesti on et détermin antes 
pour le rendement : sa linité et ac id ité du so l, di sponibilité 
en eau pendant le cycl e du ri z, degré d'envahi ssement par 
les adventi ces. Pour approc her cet optimum l'agri culteur 
balante a une connaissa nce approfondie de ses parce ll es 
(très hétérogènes du fa it de l 'orga ni sati on du fonc ier en 
co rdes) et d ispose d' ind icateurs lui permettant de sui vre 
l 'évo lution de leurs ca ractéri stiques ph ys ico-chimiques 
dans le temps : couleur, iri sati on, température, odeur, goût 
et plasti cité du so l, espèces adventives présentes, état végé
tatif de ces derni ères et du riz ... 

La rizi culture balante est totalement dépendante du régime 
pluviométrique, l 'eau pluv iale n'étant ni stockée, ni co l
lectée en amont des ri z ières. Les pratiques de gesti on de 
l 'eau se situent à deux niveaux : au niveau de la corde, il 
s'ag it, alors, de gérer le passage de l 'eau des parce ll es 
hautes ve rs les parce lles basses et/ou ve rs le ri o (drainage), 
et à l' intéri eur de la parce ll e où la préparati on du so l en 
bill ons permet notamment d'accélérer le processus de less i
vage des se ls et des ac ides. 

Le billonn age est la seule opérati on culturale de prépara
ti on du so l. Il consiste en un doub le labour qui perm et 
d'enfouir les rés idu s de réco lte de l'a nnée précédente tout 
en év itant de ramener en surface les ho rizon s tox iques de 
profondeur. Ce trava il , très pénible, est toujours réa li sé par 
les hommes. 

En définiti ve, le niveau de produ cti on d'une corde dépend 
de la capac ité de l 'agriculteur à réa li se r au bon moment et 
pour chaqu e parce ll e (en foncti on des différents indi ca
teurs) les différentes opérations culturales, en parti culier : le 
bill onn age, le repiqu age, et les pratiques relati ves à la ges
ti on de l 'eau. C'est à cette condition que la fertilité chi
mique potentiell e élevée des so ls de mangrove pourra plei
nement s'exprimer. 

L'organisation sociale 
La soc iété ba lante est une soc iété non pyramidale sa ns 
pouvo ir central pui ssa nt. Il n'ex iste aucune autorité supé
ri eure au chef de v ill age et au conseil des anciens. Cette 
orga ni sati on acéphale constitua vraisembl abl ement l ' un des 
meilleurs atouts des Balantes pour rés ister à la co loni sati on. 
L'organi sati on soc iale répond aux ex igences techniques du 
système rizi co le. Ce lu i-c i nécess ite en premi er li eu une 
importante fo rce de trava il tant pou r la mi se en va leur des 
terres v ierges, que pour l 'expl o itati on et l 'e ntreti en des 
rizières. De plu s, il nécess ite une organi sati on co llecti ve, 
d'une pa rt pour la confecti on, l 'entreti en et la surve ill ance 
des ouvrages co llecti fs, d'autre part pour la conduite de l' ir
ri gati on et du drainage. 7 U ne pa rti e des travaux sont effec
tu és dans le cadre de groupes de trava il rémunérés en 
nature (principalement en ri z) (Ca nals, 1989). 

7. En pa rt iculi er lo rsqu'une même corde appa rti ent à plu sieurs 
propri étaires . 
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L'essor de la soc iété balante repose donc sur sa capac ité à 
entretenir et mobili se r une abondante main-d 'œuvre. Sa 
richesse se mesure à la quantité de riz qu 'e lle produit et donc 
au nombre de bouches qu 'e ll e peut nourrir. L'ensemble des 
prati ques soc iales concourt au renforcement de la logique de 
prod ucti on de riz et d 'acc roissement démographique. Les 
règ les soc iales stri ctes, l 'o rga ni sa ti on en classe d'âge et la 
détention du pouvo ir et du savo ir par les anciens perm ettent 
de retenir les jeunes, princ ipaux pourvoyeurs de forc e de tra
va il. Les excédents sont en grande parti e co nsommés de 
mani ère ostentatoire dans le cadre de cé rémoni es (funéraires, 
d' initiati on .. . ) qui co1ncident avec le calendrier cultural. Ell es 
perm ettent d'une part de rassembl er la main-d 'œuvre pour la 
prépa rati on des so ls et d'a utre part de donner au riz un e 
grande va leur symbolique. Le presti ge soc ial d'une famille est 
étro itement I ié à sa propension à dépenser le riz pour rému
nérer les groupes de trava il et organise r les cérémonies reli
gieuses. Les enj eux de pouvo ir reposent sur la capac ité à 
contrôler le trava il et la producti on rizi co le, tous deux étant 
totalement interdépendants. 

Le ri z et le travai I étant les deux valeurs de référence, tout 
autre fo rm e de différenc iati on tend à être prosc rite. Les 
pratiques religieuses perm ettent de redi stribuer les excé
dents et d' interdire d 'autres form es d'accumul ation et de 
di fférenc iati on économique. Ell es perm ettent de maintenir 
une forte cohés ion soci ale nécessaire à la mobili sati on et 
à l 'o rgani sati on co llecti ve du trava il. Ces cérémonies sont 
auss i l'occas ion de prouver aux jeunes la capac ité de la 
soc iété à générer des co ndition s de v ie agréabl es et à 
assurer leur avenir. 

L'o rga ni sati on et le rég ime de propriété fonc ière sont auss i 
confo rm es aux exigences techniques et soc iales du sys
tème. La distributi on de la propriété en co rd e a un carac
tère éga litaire puisque qu 'e lle perm et de répartir entre les 
d iffé rentes famill es les avantages et contraintes des diffé
rents types de parce lles . La gesti on de la réserve fonci ère 
est assurée par les anc iens. Ils ve ill ent en parti culier à ce 
que les jeunes pui sse nt , le moment venu , accéder à la 
propriété. Leur avenir étant ain si garanti , il s ne sont pas 
co nduit à déve lopper des log iques d'accumul ati on en vue 
de le préparer. Une fo is mises en va leur, les terres relèvent 
d' un rég im e de propriété indiv idu elle et transmi ss ible aux 
hl: riti ers pouvant donc ju stifi er de lourd s investi ssements 
en trava il. 

Des tentatives d'adaptation 

La ba isse de la pluv iométri e et la réducti on de la péri ode 
pl uv ieuse a conduit les Balantes à adopter une va ri été à 
cyc le plu s court , introduite par un paysa n à la suite d'un 
voyage en Guinée. Cette va ri été, la Ca bl ac k, qui répond 
pJrfa itement J la dem ande paysa nne, s'est répandue très 
rapidement sa ns intervention extéri eure. Le succès de cette 
vJr iété montre la ca pac ité de la soc iété ba lante, apparem
ment figée, à s'adapter à de nouve lles contraintes . 

Le racco urcissement de la pé ri ode pluv ieuse devrait 
conduire les Balantes à rep iquer le ri z dès qu e les ca racté
ri<;t iques chimi ques du so l le permettent. C'est en pratique 
rarement le cas pour tro is raisons princ ipales: d 'une part , il 
es t de plu s en p lu s di ffic il e de mobili ser des groupes de tra
vail ca pab les d 'effectuer la préparati o n du so l en peu de 
temps ; pa r aill eurs, les anciens, qui décident de la date de 
début des labours, n'ont pas touj ours pri s pl einement 

118 Thème 1: M ilieux et utili sa ti ons agri co les 

consc ience des changements climatiques et des évo lutions 
qu 'e ll es demandent ; de plu s, l 'évacuati on des excès d'eau 
dans les parcell es basses et les po ints bas s'effectue souvent 
lentement, retardant les travaux de préparati on du so l. Les 
propos itions de changements en mati ère de drainage, mi ses 
au po int dans le cadre du pro jet, ont d 'a illeurs rencontré un 
vif succès car ell es permettaient de gagner quelques jours 
sur la sa ison. 

Le désenc lavement de la zone, la libérali sa ti o n de l 'éco
nomie et le développement des échanges sont profondé
ment destructurants. Les jeunes peuvent plu s fac il ement 
échapper à un système dont il s sont les principaux pour
voyeurs de main-d 'œuvre mais do nt ils ne tirent pas (à 

court terme) les bénéfi ces en termes économiques ou de 
presti ge social. Le trava il , principal " facteur" d ' intensifica
tion agricol e, s'en trouve profondément désorgani sé. L'utili
sati on des excédents pour la sati sfaction de nouveaux 
beso ins de consommation s'e ffectue au détriment de son 
utili sa tion traditionnelle : mobili se r le trava il et renforce r la 
cohésion soci ale. Les systèmes de valeurs de la société sont 
remis en cause . Des logiqu es individuell es apparai ssent. 
Co nsc ients de ces évolution s et du danger qu 'e ll es pou
va ient représenter, les anciens ont tenté de réagir, parfo is 
vi o lemment, en appliquant avec une plu s grande ferm eté 
les règ les soc iales . Ces tentati ves se sont général ement avé
rées va ines et ont montré qu ' il n'était plu s temps de rés ister 
mais de s'adapter. C'est ainsi qu e, peu à peu, le statut des 
jeunes et des femmes évo lue, les principes éga litaires et de 
non-accumul ati on deviennent moin s co ntraignants. 

Face à la raréfacti o n du " fa cteur trava il " sur leque l ell e 
repose, la société balante se mbl e avoir peu d'é léments de 
réponse. Les opérati o ns culturales (préparati o n du so l en 
parti culier) ne sont plus réa li sées dans les délais optimums 
et les rendements en so nt d'a utant plu s affectés que la 
sa ison est plus sèch e. Le mauva is entreti en des digues de 
ce inture est la cause de brèch es et de ruptures plu s fré
quentes provoqu ant des entrées d'ea u sa lée dont les consé
qu ences sont parfo is dramatiqu es . La pratiqu e du semi s 
direct tend à se déve lopper, mais elle pose des probl èmes 
de contrô le des adventi ces . 

La pénurie de main-d 'œuvre rendra certainement plus diffi
cil e la mi se en va leur de nouveaux espaces, d'autant plu s 
que les zones de mangrove encore inexplo itées et aptes à 
la rizi culture présentent des contraintes import antes. La 
press ion démog raphique sur les ri z ières exi stantes com
mence à poser des prob lèmes d'organi sati on du fonci er en 
co rdes. 

Les leçons de l'expérience 

du PRP 

Comprendre et agir: 
une gestion difficile du temps 

La phase de compréhension du système agraire dans 
sa dim ension soc iale et tec hnique a été relati vement 
longue : peu de données ex istaient ; le système balante est 
comp lexe ; la soc iété est referm ée sur elle-même et d 'un 
abord d iffi c ile ; les moyens hum ain s et matéri els di spo
ni b les souvent insuffi sa nt s. Le projet a été guidé par une 
log ique (plu s ou mo in s expli c ite) d' id entifi ca ti on de 
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co ntraintes et de problèmes et de recherche de so lution . 
Or, plus la compréhension du système balante devenait 
fine, plus sa cohérence et sa complexité se confirm ait. " La 
modernisation de ce dernier s'avère très délicate et néces
site soit une révolution technique très coûteuse [. .. ] avec 
changement profond des mentalités et des structures, soit 
des améliorations de détails portant plutôt sur l'environne
ment socio-économ ique que les activités agricoles propre
ment dites." (Cassé et Boul on-Lefèvre, 1989). La diffi cu lté 
à intervenir sur le systèm e balante n'est certainement pas 
étrangère à l 'extension du projet sur le terro ir de plateau. 
Par a illeurs, le caractère éga litaire et ac hevé du système 
balante se traduit par une fa ible différenciation des pra
tiques . Le projet n'a donc pu s'appuyer sur une diversité 
qu i e n d'autres lieux permet une confrontation d ' inform a
t ions et d'idées propice à l' innovation . 

Les évo lutions c limatiques et soc io-économiques récentes, 
en partie perceptibles dès le début du proj et, se sont 
co nfirm ées durant sa réa lisatio n (accumulation de don
nées sur la pluviométrie, changement de politique écono
mique ... ). C'est donc progressivement que nous avons, en 
mêm e temps que les Balantes, pl e inement appréhendé 
leur ca ractère durable et détermin ant8 . Pour que nous 
puissions commencer à trava iller de manière pertinente et 
avec une certaine adhésion des Balantes dans des 
domaines qui touchent au fondement du système· (en par
ticuli e r le champ soci a l), il a fallu que deux conditions 
soient réunies : la crise devait être perçue comme pro
fonde et durabl e et nou s dev ions avoir acqui s une 
conn a issa nce approfondie du système trad itionnel. D ès 
lo rs, le pro jet à pu s'orienter plus facilement vers la 
rec he rche et l'expérimentation de propositions de change
ments techniques (gestion de l'eau, ca lendrier culturaux, 
var iétés) m ais surtout socio-économiques (crédit, notam
ment pour la rémunération des groupes de trava il, plus 
grande maîtrise de la filière riz par les paysans). 

Le projet et la fertilité 
Le projet n 'a jamais traité, de manière exp licite, la fertilité 
(au sens large du terme) en tant que th ème de recherch e. 
Ell e est cependant restée, de manière implicite, une préoc
cupat io n permanente. Sur le plan technique, la questi on de 
la fertilité a surtout été abordée à l'échelle du terroir v ill a
geo is. Sa reprod uctibilité sur le lo ng et le très lo ng terme 
n'a pa s fa it l'objet d 'étude spéc ifique. Le projet n'en ava it 
d'ai ll e urs ni la vocation, ni ce rtainement les moyens. 

D es observa ti o ns ré ce ntes, qu'il conviendrait de 
confirmer, tendent à mo ntrer que la question de la repro
ducti o n physique de la fertilité se pose auss i à l 'échelle 
régiona le. La b;iisse de la pluviométrie et l'absence de 
dragage des chenaux (q ue les Po rtu ga is pratiquaient) pro
voque nt des m od ifi ca ti o ns des équilibres hydrodyna
m iques. Il semblerait que l'étendue des zones soumi ses à 
l ' in flu e nce du réseau fluvi al tende à diminuer, entraînant 
un déplacement des ri z ières vers l'ava l. En outre, certaines 
pratiq ues co nnues plus au no rd commencent à appa raître 
dans la région; en particulier l' utili sa ti o n d 'ea u sa lée d;ins 
!e, r iz ières pour lutter contre l 'ac idité, contrô ler les adven-

8. Il es t diffi cile de dire dans quelle mesure nos différentes percep
tions de la réalité se sont mutuellement influencées. 

tices et auss i pour. .. rec harger les rizières en limo ns ! Les 
pêcheurs du Sénégal et de Guinée viennent, de plus en 
plus nombreux, dans la rég io n et déboisent mass ivement 
la m angrove pour le fumage du poisson. L'écosystèm e 
sera it do nc entrain de connaître de profondes transform a
ti o ns do nt il est diffi c il e d'évaluer les conséquences pour 
le système balante. 

Le projet et ses partenaires paysa ns auraient ce rtainement 
pu mieu x anticiper ces évo lutions et s'y prépa rer si des 
échanges et une co ll aborati o n systématique ava it pu être 
étab lie avec des expériences vécues plu s au Nord (Mansoa, 
Casamance) . 

Issu d'un projet de formation, le PRP a toujours gardé une 
dimension pédagogique importante. Comme son nom l ' in
dique, le Pro jet de rec herch e paysa n v isa it à ren fo rcer la 
capacité des paysans, appuyé par les agents du développe
ment, à innover en adoptant une démarche de recherche. 
Notre trava il d'appui à la mi se en place de groupes d'inté
rêts releva it en partie de cette démarche. On peut espérer 
que les Balantes se ront mieux armés pour réag ir assez tôt 
au changement en cou rs po ur o ri enter l'utili sati o n des 
moyens apportés par les projets de développement. 
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, ;rstèmes paysans de mise en valeur de terres 

dans le delta du Mékong 

N ARBESLA Youssef 
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Résumé : Cet arti c le met en évidence les relations ex istant entre les 
systèmes de production végétale et la gesti on de la fert ili té déve
loppés pa r des agr iculteu rs des v ill ages de Binh An et de Vinh Binh 
Bac dans la provi nce de Kiên Giang. Ainsi, des espèces te ll es que 
l'ananas sur banquettes exondées pa rfo is en assoc iation avec des 
pa lmiers attestent l 'effet amé liorant et la du rabilité de cette agri cu l
ture. Il s'ag it de la mise en va leu r de milieux peu fe rtil es et de la 
maît ri se de so ls sul fatés ac ides parfo is sa lés. La répu tati on de cu l
ture pionniè re et amé liorante de cette p lante très rustique se lon des 
prati ques spéc ifiques es t ic i vér ifiée . L'analyse des transfert s de fer
tili té et des prob lèmes env ironnementaux révè le la comp lex ité de 
la gestion de la fert ili té . Ce ll e-ci dépend avant tout de l'in teracti on 
de phénomènes soc iaux, économ iques et techniques. Face aux 
réponses que les paysa ns ont su élaborer pour s'adapter à leur 
mili eu, nous sommes amenés à nous demander comment la 
recherche et le déve loppement peuvent les aider à trouve r des 
so lutions à leu rs prob lèmes. 

Mots-clés : Viêt -Nam, ananas, système de product ion, systèmes de 
cultu re, so ls sul fa tés ac ides, fe rtilité, agri cu ltu re durab le. 

La d ive rsité des unités de mili eu d'une rég ion, li ée à l' hété
rogénéité morphopédo log ique influence fo rtement les 
modes de gest ion paysanne de la fe rtili té . Cependant, des 
co ntraintes po litiques, soc iales et économiqu es pèsent éga
lement sur les cho ix techni ques des paysa ns com me le 
montre la présente étude portant sur la place et le rô le de la 
culture de l 'a nanas dans des exp lo itati ons paysa nnes de la 
prov ince de Ki ên Gia ng (Na rbes la, 1994). 

Après une présentat ion de la rég ion considérée et des sys
tèmes de prod ucti on, nous expose rons les log iques des pra
ti ques paysan nes co ncernant la fert ilité. 

Enfin, nous conclu rons sur les enjeux pour le futur de ces 
paysans face aux changements de soc iété. 

120 Th èm e 1 : Mi lieux et uti lisa tion s agr ico les 

1 
La région d'étude 

Le milieu physique 

La prov ince de Ki ên Giang se trouve à l 'extrême sud
ouest du delta du M ékong, au bord du golfe de Th a·ll ande, 
entre 9°30' et 10°30' de latitude nord et 101 °30' de longi
tude est (fi gure 1 ). 

La province se div ise en deux grandes zones. Le nord inclut 
le début de Long Xuên, zone qu adril atérale (Châu Dôc, H a 
Ti ên, Rach Gia, Long Xuyê n). O n y trouve de petits reliefs 
concentrés le long de la côte de Rach Gi a - Ha Ti ên. Le 
nombre de ri v ières et de ca naux est plu s important qu 'au 
sud. Cette région reço it des eaux de cru es venant du Cam
bodge. Le sud a un relief bea ucoup plus pl at et possède un 
réseau de ri v ières très complexe . Toutes ces eaux se jettent 
dans le golfe de Thaïl ande. 

Les deux principa les ri v ières sont : Ca i Lon (qui traverse la 
prov ince sur 35 km avec une largeur de 500 à 800 m) et 
Ca i Bé (qui traverse Ki ên Giang sur 50 km avec une largeur 
de 200 m ). 

Les sols 

Diffé rents matéri aux géolog iques sont à l 'o rigine de la cou
verture pédo log ique (Raunet et Seguy, 1992) ; des dépôts 
alluviaux récents, les dépôts tourbeux, les séd iments 
anciens et les roches ignées ou métamorphiques (rh yo lite, 
dacite, schi ste, mi casc hi ste et grès). Les deux premi ers 
dépôts sont les plus importants. Les séd iments anciens pro
viennent de vieill es terrasses du Mékong et autres ri v ières et 
des produ its d'éros ion des mass ifs. Les roc hes ignées sont 
loca li sées en zone montagneuse. 

Le delta a une superficie de quatre millions d'hectares. Au 
cou rs des d ix derni ers mill énaires, le Mékong y a déposé 
des alluvions fl uviatil es et la mer, des sédiments marin s. 

D'anciennes mangroves ont favo risé l'appo rt de débri s 
orga niques qui se sont mélangés à ces cieux types de sédi-
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Figure 1. A: Le Viêt-Nam. B: Le delta du Mékong. 

ments. L'accumul at ion de pyrite a entraîné la form ati on de 
so ls sul fa tés ac ides. 

L'a ltern ance des cru es et des rem ontées d 'ea u de mer a 
favo ri sé la création de so ls alluv iaux riches en zone élevée, 
le lo ng du fl euve, de so ls sulfatés ac ides dans les dépres
sions marécageuses et de so ls sa lés en zone périph ériqu e 
du delta. 

LES ALL UVIO NS FLUVIATILES 

Les allu v ions flu v iatil es couv rent 1,2 mi 11 io ns d 'hectares 
(33 % du delta) en bordure du M ékong et du Bassac. Ce 
sont les meill eures terres du delta et c'est là que la densité 
de popul ati on est la plu s forte. O n distingue : 

- les hautes va llées (130 000 ha), qui sont des zones non 
ino ndabl es, très peupl ées . Les so ls sont argil eux et de 
structure favorable; 

- les zo nes intermédi aires (65 0 000 ha), sont des zo nes 
ino ndables constituées de so ls argil eux, non sa lés et non 
ac ides. Les approv isionnements en eau douce ont lieu 
toute l'année ; 

- les zo nes latérales (230 000 ha), zones les plu s basses 
des allu v io ns fluvi atil es bo rd ées pa r les so ls sul fa tés 
ac ides et les so ls sa lés. 

LES SO LS SULFATÉ S AC IDES 

Les so ls sul fa tés ac ides couv ren t 1,6 milli ons d' hectares 
(44 % du delta) . Il s sont constitu és d'a lluvions fines fl ocu
lées et sédimentées en mili eu sa lé ou sa um âtre. Il s sont 
ri ches en sulfure de fer et en mati ère orga nique (12 %). La 

sa linité pose des probl èmes dans les zones proches de la 
mer, jusqu'à 40 km du ri vage. 

Les sul fures de fer donnent par oxydati on et d rain age des 
sulfates de fer jaune (j aros ite), des oxydes de fer (goéthite) 
et des sul fa tes d'a lumine (a lun) qui ac idi fient le so l jusqu'à 
un pH de 2. Si le so l s'assèche, l'a lumine est tox ique pour 
de nombreuses plantes et on observe des ca rences en phos
phore. Les éléments sulfureux et fe rreux so nt auss i tox iques. 
Les princ ipa les zones à so ls sul fa tés ac ides sont la Pl aine 
des Joncs (450 000 ha) et la pénin sule de Ca M au (1, 1 rnil-
1 ion d'hectares). 

LES SOLS SA LÉS 

Les so ls sa lés couvrent la zone périph éri que du delta et 
concern ent 900 000 ha (25 % du delta). La sa linité dépend 
de la sa ison : en péri ode sèche et hors des cru es, la salinité 
croît en surface tandi s qu 'en période pluv ieuse et lo rs des 
cru es d'ea u douce le taux de se l redescend. Ell e dépend 
auss i de la pos ition topographique : 

- les so ls sa lés : en bordure de mer dans le sud du delta ; 

- les so ls fo rtement sa lés : à l 'extrémité de la prov ince de 
Minh Hai, à 0,8 rn d'a ltitude ; 

- les so ls fa iblement sa lés (sa lés en péri ode sèche) : en 
amont des so ls fortement sa lés entre 0, 8 rn et 1,2 m d'a l
titude. Ils constituent l'essentiel des so ls sa lés; 

- les so ls sulfatés ac ides sa lés : Il s co uv rent la majeure 
parti e de la prov ince de Minh H ai. 

Les aptitudes culturales de ces so ls sont très limitées en 
l'absence d'acti ons d'aménagement. 

Le climat 
Le climat prése nte une température moyenne annuell e 
osc ill ant autour de 30°C et les amplitudes thermiqu es sont 
faibles. Durant la sa ison sèche, soufflent des vents de nord
est qui élèvent la température. En été, des vents de sud
ouest apportent un temps chaud, humide et orageux. 

La pluv iométri e est irréguli èrement réparti e au cours de 
l'année. Le clim at est de type moussonique et est marqu é 
par une sa ison sèche de novembre à avril et une sa ison des 
plui es de mai à octobre. 

L'enso leill ement est de 2 200 à 2 400 heures par an. Le 
rayo nnement total annu el est d 'env iro n 150 kca l/cm2 

(Nguyên Huu Bao, 1984). 

L'environnement socio-économique 
Cette rég ion, anc ien territo ire khmer, n'était qu ' un vaste 
marécage couvert de mangroves avant que les co lons v iêts 
n'a rri vent au XVIW sièc le et commencent des aménage
ments (Rusc io, 1989) . 

Les se igneurs Nguyen firent assécher de nombreux marais 
et construi sirent un résea u de ca naux. A la fin du XV lllè 
sièc le, le canal Th aï Hoa qui relie Rach Gia à Long Xuyên 
et le Vinh Te entre Châu Dôc et Ha Ti ên étaient déjà ouve rt 
au trafi c fluv ial. 

La densité de popul ati on à Kiên Giang est de 203 hab/ km 2 

(contre 360 dans le delta). Peupl é majoritairement de Viêts 
(Kinh s), le delta compte un fo rt pourcentage de Khmers, de 
Chams et de Chino is. 
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Rilch G ia, la capitale prov inciale, port très actif du golf de 
Thal"lande, compte 120 000 hab. Ell e se situe à env iron 
200 km de Ho Chi M inh Vi lle et 80 km de Ca n Tho. 

Les marécages qui l'entou rent ayant été en grande partie 
drainés et amén agés pour l 'agri culture, la province 
compte 2 72 751 ha cultivabl es qui produi sent un million 
de tonnes de riz , ananas, no ix de coco et poivre. Les pro
duits transformés intéressent de nombreux pays as iatiqu es 
et européens. 

1 Deux villages différents 

Pour ana!yser les modalités de cette interaction entre 
milieu et soc iétés rurales, nous prendrons comme exemple 
deux v ill ages qui se différencient par leur histoire et leurs 
vagues success ives de peuplement et où les faits soc iaux 
spéc if iques à chacu n entraînent des systèmes paysa ns de 
mi se en va leu r de terres di stincts. 

Généralités 

Situé cl ans le di strict le plu s proche de la v ille de Rach Gia, 
le v ill age de Binh An se trouve à c inq kilomètres de la 
petite agg lomération de Chau Thanh, chef-lieu du district 
du même nom. 

Qua nt au v ill age de Vi nh Binh Bac, il se trouve à vingt-c inq 
kilomètres de Vi nh Thu an chef-lieu du di strict de même 
nom, à l 'extrême sud de la province. 

Nous pouvons rem arqu er qu e les vi ll ages du delta du 
Mékong sont très peuplés. M ême si l 'ethni e kinh est majori
taire, Binh An se distingue par une forte proportion de Ch i
noi s. En effet, ces derni ers sont très présents dans les agglo
mérations où il s détiennent une bonne partie des commerces. 
Vinh Binh Bac est très éloigné de la cap itale provincial e, et 

Tableau Il. Les principaux changements évoqués pa r la popu lation. 

Dates 

Déhut xxe siècle 

19SO 

Guerre 

an1éricai ne 

19U2 

1990 

Binh An 

Install at ion de chinois 

Po litique colon iale de 

plantation de cocotiers 

La population se réfugie 

dans les agg lomérations 

Coll ectivisa tion des terres de rizières. 

apparition de la méca nisa tion et de la 

doub le ri zicu lture 

r'ri vat isa tion des terres, mise en œuvre 

de la révolution verte 

12 2 Thème 1 : Milieux et utili sa ti ons agri co les 

est assez enclavé (moins de ca naux et de routes le desser
vent). Le taux d'ana lphabét isme élevé de sa population s' ex 
plique par le nombre très réduit d 'écoles. Les cultures y sont 
moins intensives, la transform ati on art isa nale des réco ltes 
(coprah et arec) y est très rare et sa popu lati on plus pauvre 
(tableau 1). 

L'organisation collective et la fertilité 

Les principaux changements évoqués par la popul ati on ont 
tous eu des effets sur la gestion de la ferti lité (tab leau 11) : 
les vagues successives de peuplem ent o nt augmenté la 
pressio n fonc ière et don c l 'exploitati on intense des res
sources so l et eau ; le creusement de multiples canaux et 
l'i ntensifi cati on de la ri ziculture rendent le mili eu éco lo
gique plus frag ile par l' utili sa tion d'engrais chimiques acidi
fiants les terres et de produits phytosa nitaires. Les pl anta
tion s de cocot iers ont permi s la mi se en va leur 
commercia le des terres basses et la créati on d 'un système 
agroforestier par l'assoc iati on d'autres cultures . 

La po litique de coll ecti visat ion des terres qui s'est heurtée 
aux paysans du Delta du Mékong s'est faite avec des cad res 
du nord ayant vou lu braver les contraintes naturelles bien 
connues des paysa ns (l 'uniformisati on des ca lendriers agri
co les des différents types de rizières - de te rres hau tes et 
de terres basses - ava it perturbé l 'adaptation des paysa ns. 

Tableau 1. Repères soc io-démographiques. 

Popu lat ion 

Ethnies 
Kinh 
Chinois 
Kh mer 

Binh An 

13 000 hab 

46% 
30% 
24% 

Tau x d'a lphabét isation 
Popul ation< seui l de pauvreté 

85% 
16% 

Dates 

1968 

Vinh Binh Bac 

Double riziculture 

Vio lents combats 

Vinh Binh Bac 

14 868 hab 

82% 
3% 

15% 

76% 
24% 

1976 Install ation d'anciens militaires dans l 'agriculture 

1984 Plantation d'euca lyptus sur les mauva ises terres 

1986 La ferme d'Etat de Ba Dinh loue ses terres à ses 

ouvriers agr ico les 

1990 Intensification de la doub le rizi culture 
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Ains i, les périodes de rep iqu age sont fonction de la varia
tion saiso nni ère de l 'ac idité des parcelles : grâce à leurs 
connaissa nces empiriques, transmises de père en fils , les 
paysa ns saven t éviter les effets néfastes de l'acidité ou du 
sulfate d'a lumine en commençan t tard leu r campagne de 
s.:-tison dans les zones de terres basses - lessivage des élé
ments toxiques. 

Nous voyons donc que des effets positifs sur la gestion de 
la ferti lité (entret ien, mainti en ou augmentation) se mêlent à 
des effets négatifs (perte ou dégradation). Nous ve rrons plus 
loin les éléments d'analyse de la gestion de la fertilité. 

Tous les aménagements n'ont pu se fa ire que par une orga
nisation co ll ect ive du travail. Il en va de même encore 
aujourd 'hui pour le creusement de nouveaux canaux et de 
leu r entretien (cu rage etc.). 

La commercialisation des récoltes 
Les prix indiqués dans le tableau Ill sont révélateurs de la 
pression d'occupation fonc ière, des investissements réa lisés 
pour aménager les terres et en améliorer la fertilité, et des 
rel at ions avec les marchés. 

Une cen taine de commerçants v ient de An Giang, Ho Chi 
Minh Vill e et Rach Gia en bateau pour acheter, ananas, 
noix de coco, coprah et arec séché à Binh An. Le réseau 
dense de cana ux du di strict et la proximité du port mari
time de la capi tale provinciale favorisent les échanges. 

Une quinzaine de commerçants vient de Ho Chi Minh , 
Ti ên Giang et Can Tho pour s'approvisionner en ananas et 
en noix de coco à Vinh Binh Bac. 

Occupation de l'espace 
La lecture des paysages de la région et des vi llages com
mence par l 'observation de la végétat ion, de la topogra
phie, et des cours d'eau où l'on se dép lace en barque. 
Mais l 'approche de la région n'est possible que grâce à ses 
occupants dont les particularités et les modes d'anthropisa
tion du milieu dépendent des micro sociétés auxquelles i ls 
appartiennent. 

Occupation de l'espace à Binh An 
Les trois groupes ethniques qui peup lent le village se sont 
étab li s su r le territoire par vagues success ives. 

Le peup lement ancien, considéré comme originel , (épo
que où le delta du Mékong appartenait au royaume du 

Cambodge) : des Khmers se sont insta ll és, en zones peu 
inondables ou terres hautes, plus fac il es à culti ve r, soi t ic i 
princ ipa lement dans le hameau de Xa-Xiêm. Ses habitants 
qui sont très peu v iêtnam isés évoquen t sa créat ion par des 
populations d'origine thaïlandaise. Xiêm sign ifie Siam en 
viêt, et nous sommes en bordu re du go lfe de Thaïl ande. 
Ce v ill age est devenu un hameau de Binh An pour des 
raisons adm inistratives. 

Le peup lement dom inant des Kinhs remonte à leur prise de 
Ha Ti ên au nord de Kiên Giang au début du XVIII• sièc le. Ils 
occupent des hameaux se trouvant en terres hautes et parfois 
dans des zones "m ixtes" terres hautes-terres basses. 

Le peuplement chinois est récent. Au début du siècle des 
paysa ns chinois orig inaires de Quang Dông sont venus 
s' insta ller su r des terres vierges. Les autorités de l 'époque 
leur promirent la propriété en échange d'une mise en 
valeur. Arr ivés les derniers, il s n'ont eu à disposition que les 
terres des marécages (après avoir terminé de peupl er les 
hameaux en zones "mixtes"). 

Les rizières ont été créées en zone de terres hautes, dès le 
début de l'occupation humaine. Ces terres très fertiles sont 
peu ou pas inondabl es et peu sulfatées ac ides. 

Les bordures de ri viè res et les zones d'inondat ion perma
nente sont laissées au développement spontané des coco
tiers d'eau ou nipas dont les feuilles sont uti li sées pour la 
construct ion des maisons. 

La popu lation, den se et se déplaçant plus fac il ement par 
barque, s'est install ée préférentiellement près des cou rs 
d'eau (u ne partie des habitations est su r pilotis, au-dessus 
de l'eau et l'autre partie sur terre exondée). 

Les terres inondables, prises sur les marécages, très su lfatées 
acides sont mises en valeur par des cultures moins ex igeantes 
et mieux adaptées aux conditions de so ls. Il s'agit de l'ananas 
du cocoti er et de l'a réquier dont l'assoc iati on permet à long 
terme d'a mél iorer la fe rtilité du milieu : apport de matière 
organ ique, réducti on du lessivage et remontée de nutriments 
grâce aux raci nes des arbres qui les récupèrent, réduction de 
l'éros ion hydrique, drainage des banquettes par évaporation 
et transp iration de l'eau par les palmiers, etc. 

Ces deux types de mise en va leur des terroirs permettent la 
cohabitation de populations pratiquant chacune une agri
culture dont la reproducti on dans le temps avec respect de 
l'environnement atteste la durabi l ité (voir plus loin la typo
logie des systèmes de production). 

Nous pouvons corréler occupati on ethnique, topographie, 
potentia lités des so ls et impl antat ions des productions 
végéta les. 

Tableau Ill. Surfaces plantées par vi ll age et valeur de la terre suivant la cu lture. 

Binh An 

Cultures Surfaces plantées (ha) 

Riz 1 cyc le 300 

Riz 2 cyc les 900 

/\nana, + cocotier+ aréquier 923 

/\na na, + cocotier 

Ananas 

Canne à sucre 

0 

0 

0 

Un franc français = 2 000 dôngs (d) en octobre 1994. 

Vinh 

Prix de vente (d/ha ) 

15 000 000 

Pas de vente 

25 000 000 

Ferti I ité du mi lieu et st ratégies paysannes sous les tropiques humides 

Binh Bac 

Surfaces plantées (ha) Prix de vente (d/ha) 

1262 8 360 000 

1265 10 540 000 

0 

1405 5 000 000 

11 56 5 000 000 

262 9120000 
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Occupation de l'espace à Vinh Binh Bac 
Ce vi ll age, plus récent aurait été c réé par les Kinhs lors de 
leur expans ion sur tout le delta du Mékong. Les terres de la 
région n'éta ient pas toutes occupées par les Khmers. Les 
paysans militaires venus du nord se sera ient vu attribu er des 
terres de façon systémat ique : attribution de terres hautes et 
de terres basses pour chacun. 

C'est le creusement de grands ca naux rectilignes et le défri
chement de la jungle qui permit l'install at io n de nouve ll es 
populations. 

Pendant les dernières guerres le district a été le théâtre de 
violents combats . Dès 1976 la politique de redistribution 
des terres et la création de fermes d' Etat a entraîné l'arri vée 
de populations des provinces vo isines . Les install at ions se 
sont fa ites sans discrimination ethnique. 

Il n'y a donc pas de hameaux uniquement kinhs, chino is ou 
khmers. 

Comme pour l 'autre v ill age, l 'habitat se trouve to ujours 
loca li sé près des cours d'ea u. Au schéma précédent, 
rizières sur terres hautes, ananas assoc ié ou non au cocot ier 
sur terres basses, s'ajoute, la canne à sucre en monoculture 
dont l'esso r ne date que de quelques années. 

Presque tous les agriculteurs exp loitent à la fois des terres 
hautes et des terres basses . Ceux qui n'ont que des terres 
basses se sont insta llés récemment. 

La mise en cu lture par la même exploitation de terres 
hautes et de terres basses permet de mieux gérer les ri sques 
naturel s et d'associer agricu lture d 'autosuffisance alimen
taire (r izi cu lture) et ag ri culture de rente (commerc iali sati o n 
de l 'ananas et de la noix de coco). 

La ca nne à sucre est une cu lture spécu lative dont l'essor 
dépend des fluctu at io ns de prix et peu des conditi o ns de 
sols. Ell e v ient donc en interm édia ire des cultures précé
dentes pui squ'e ll e est mi se en place lorsque les banquettes 
exondées plantées en anan as o nt été gardées suffi samment 
longtemps pour permettre le less ivage des éléments 
toxiques des so ls su lfatés acides (rôle de cultures pion
ni ères de l 'a nanas et du cocotier). O n peut auss i en trouver 
sur des terres hautes. Nous pouvons mettre en relation 
types de so ls et types de cultures. 

1 
Les systèmes de production 

végétale 

" li n 'y a de typologie que par rapport à un point de 
vue, qu'en fonction d'une préoccupation ou d'objectifs par
ticuliers". (Jouve, 1986). Nous nous attacho ns donc ic i à 
l 'a nalyse du fonctionnement et de la dynamique des sys
tèmes de production rencontrés. Le choix d'implantation 
d'une culture ou d'u ne assoc iati o n cu lturale est d irecte 
ment lié au type de so l dont dispose l 'unité de producti on. 
Les productions végéta les, leur transform ation sur l 'unité de 
production (pour Binh An ) et l'appartenance ethnique (pour 
Binh An) caractér isent de façon discriminante les unités de 
production. 

Comme el les sont omn iprésentes d ans les ex pl o itation s 
agr ico les les productions animales ne so nt pas retenues 
comme c ritères di scriminants (l 'é levage annuel d'un porc a 
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une petite fonct ion d 'épargne utilisée pour la fête tradition
nelle du Têt). 

La typologie des systèmes 
de production du village de Binh An 

L'observat ion de terrain permet de remarquer que le v ill age 
de Binh An regroupe deux classes de terroirs li ées à la topo
graphie. Il s'agit des terres hautes (dat cao), non ino ndables, 
et des terres basses (dat thâp), inondables. Les cultures mi ses 
en place par les agri culteurs indiquent si l 'u nité de produc
tion dispose uniquement de terres hautes. 

C'est la raison pour laquell e trois types d ' unité de produc
tion o nt été réperto ri és. Les systèmes de production 
d'ananas associé à du cocoti er et à de l 'a réq uier correspon
dent en fait à des systèmes agroforestiers dont les prem iers 
ont été mi s en place au cours de la deuxième décennie de 
ce sièc le . Les trois cultures ne sont pas reno uvelées . Le 
multi-étage ain si composé perm et une utili sation max imale 
de l 'espace et de la lumière. L'eau est omniprésente entre 
les banquettes exondées o ù l 'ananas est install é en couver
ture totale du so l entre les palmiers. 

Les types d'unités de production 
• Type 1 : les unités de production (UP) qui ont un système 
de production végétale reposa nt essentiellement su r l'asso
c iation culturale ananas-cocoti ers-a réqu iers. Le groupe eth
nique majoritaire est représe nté par des chino is in sta llés 
depuis trois générations . Les plantations sont âgées et o nt 
souvent été mises en place par la première généra ti on. 
L'é levage n'est pas une acti v ité très développée. 

L'acti v ité de transformati o n (séchage du copra h et de la 
no ix d'arec) permet une va lorisat ion optimale de la réco lte. 
Les rendements de l 'a nanas y sont peu élevés du fait de 
l'a nc ienneté des plantations, des densités importantes des 
arbres et du mauva is état san itaire (maladie du wi lt). 

Object ifs: 

- diversification des sources de revenus ; 

- limitati on des risqu es phytosanitaires; 

- bonne rémunération du travail fam ilial ; 

- transmi ss io n d'un cap ital et une act iv ité rentab le. 

• Type Il : ces unités de production ont deux types de terrains 
mis en va leur par la riziculture en terres hautes et peu ac ides 
et l'assoc iati on ananas - cocot iers - aréqu iers en terres basses, 
ac ides c'est à d ire en bordure de rivière. L'ethnie kinh (Viêt) y 
est dominante. La riziculture se rt ava nt tout à l'autoconsom
mat ion tandis que l'ananas a une fonct ion monétaire (apport 
permanent d'argent). Les rendements de l 'a nanas y sont peu 
élevés comme dans le cas précédent. 

Les object ifs sont les suivants : 

- réduction des dépenses alimentaires ; 

- limitat ion des ri sques hydriques ; 

- diversifica ti on des sources de revenu. 

• Type Ill : ces UP o nt des cond itions de milieu permettant 
la ri z iculture, il s'ag it clone d'une agri culture pratiquée en 
terres hautes . Le riz représente env iro n 65 % du produ it 
brut tot al, le reste prov ient de l 'é levage. Les ethnies cancer-

M ilieux inondés et inondables 
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nées sont kinhs et khmers. Les principaux objectifs sont les 
su ivants : 

- satisfact ion des beso ins alimenta ires; 

- bonne rémunération du travail. 

Les trajectoires d'évolution 
L'observation des trajectoires d'évo luti on (tab leau IV), nous 
permet de mieux comprend re la dynam ique des exploita
ti ons et de leu r système de production . 

Tableau IV. Trajectoires d'évolut ion à Binh An. 

Types 

Il 

Ill 

a 
a 

Il 

b 

a 

Ill 

b 

b 

Trajecto ire a : très peu probable sauf s'i l y a une nette amé
li orati on des condit ions de so l et une remontée des cou rs 
du riz. 

Trajecto ire b : possible lorsque les cond iti ons de so l ont été 
considérab lement amé liorées, si le riz devient moins ren
table, si le coprah et l'a rec augmentent de prix et surtout si 
la capac ité d'approvisionnement en riz des habitants est 
garantie dans le temps. 

Les facte urs d'évolution sont ici surtout liés au milieu phy
sique, à la con joncture (fluctuat ion des prix ag ri co les) et à 
des é léments structure ls (techni ques d'aménagement de ter
roir, de production et de transformation des produits agri
co les) . Le fa it que l'amélio rat ion du so l so it vou lu e par les 
paysans et que les fluctuations des cou rs des produits agri
co les so ient sub ies atteste de la comp lex ité des phéno
mènes d'évolution. 

La typologie des systèmes 
de production du village 
de Vinh Binh Bac 

Les types d'unité de production 
Ici , c inq types d'unité de p roduct ion ont été identifiés. 

• Type 1 : UP dont le système de production végéta le 
repose essent iell ement sur la cu lture de l 'a nanas ou de 
l'ananas associé au cocotier. La popu lati on est composée 
de kinhs. Les terres cultivées sont très acides et ino ndables. 
Elles ne permettent pas la riziculture. Les banquettes 
comme les cu ltures ont entre cinq et vingt ans. L'ananas 
fournit p lu s de 87 % du produ it brut total. La surface 
moyenne en ananas est de c inq hectares. La consommation 
d' in trants est faib le. La maladi e du wi lt sév it avec force 
depuis environ trois années . 

Les principaux objectifs sont : 

- obtent ion de revenus régu liers; 

bonne va lorisation des terres ctC ides ; 

- acquisition de fon c ier. 

• Type Il : UP dont cieux types de terrain sont mis en va leur 
par des cu ltures préci ses : l'ananas seu l ou en associat ion 
avec le cocotier en terres basses, ac ides, inondab les et 
sujettes aux remontées d'eau sa lée en sa ison sèche et la 
riziculture en terres hautes, peu acides. La riziculture a 
avant tout une fonction alimentaire tandis que l 'ananas a 
une fonction monétaire. Les principaux objectifs sont les 
suivants : 

- diminution des dépenses alimenta ires; 

- limitat ion des risques hydriques; 

- obtent ion de revenus réguliers ; 

- réalisation de deux cyc les de riz en terres hautes. 

• Type Ill : UP dont les productions végéta les sont le riz 
avec un ou deux cyc les par an, l'a nanas en monoculture ou 
en association avec du cocotier et enfin la canne à sucre 
qui semb le p rendre de plus en plus d'importance depuis 
trois ans (au détriment notamment de l'ananas). La surface 
moyenne d'exp loitation est importante (e nv iron 4,5 hec
tares). L'ananas n'y occupe que 1,5 ha. La canne à suc re, la 
noix de coco, l 'ananas et le porc sont directement commer
c iali sés. Pour la canne à sucre, les producteurs bénéficient 
de l 'ex istence d'un grand nombre de sucreries art isana les 
dans le district (les li v raisons par transport fluvial prennent 
peu de temps). Les object ifs principaux sont : 

- réduct ion des dépenses alimenta ires; 

- limitat ion des risques naturels. 

• Type IV : UP dont les productions végéta les sont le riz et 
la canne à sucre. Les meilleures terres sont réservées aux 
rizières tandis que la canne à sucre est cu lti vée so it sur 
d'anciennes parcelles d'ananas so it sur des terres de fertilité 
moyenne. Les objectifs principaux sont : 

- réduction des dépenses alimenta ires; 

- obtent ion de revenus régu liers. 

• Type V : UP pratiquant la monoculture du riz su r deux 
cyc les. Toutes les parcelles de l 'exp lo itat io n se trou vent 
donc en terres hautes . Le porc est destiné à la vente tandis 
que le poisson est auto consommé. Les objectifs principaux 
sont: 

- réalisation de bénéfices élevés par hectare; 

- obtention de revenus réguliers. 

Les trajectoires d'évolution 
Comme dans le cas précédent, exam inons les trajectoires 
d'évo lution des systèmes de production (tab leau V). 

Les facteurs d'évolution sont ic i principalement physiques 
(amé liorat io n de la ferti lité des terres basses exo ndées), 
conjoncture ls (fluctuation du prix de la canne à sucre .. . ). 

Les trajectoires d'évolution d ', e' et i ' ont été observées 
dans le vi ll age ces dernières années. 

Tableau V. Trajecto ires d'évo lution à Vinh Binh Bac. 

Types Il Ill IV V 

c' c' c' c' 
Il J' f' f' c' 
Ill b' d' h' c' 
IV b' e g' i ' 
V a J a' a' 
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• Trajecto ire a' : peu probabl e, sauf si les cours du ri z aug
mentent considérablement. 

• Trajectoire b' si améliorati on des prix du ri z et de la 
ca nne à sucre. 

• Trajectoire c' : si chute du pri x du ri z, augmentati on 
gar,inti e du pri x de l'ananas et sécurité en approv isionne
ment en ri z de la popu l;i ti on. 

• Trajecto ire d' : si augmentation des prix de la ca nne à 
sucre, di sponib ilité en banquettes anciennes et baisse des 
cours du riz. 

• Trajec to ire e': si amé li o ration des conditi ons pédo lo
giques, augmentat ion du pri x de la ca nne à sucre et baisse 
du pri x de l 'ananas . 

• Tra jecto ire f' : si bai sse du cours de la can ne à sucre, aug
mentation du prix du riz et de l 'ananas. 

• Trajecto ire g': si baisse du pri x de l 'ananas et améliora
tion des conditions de so l. 

• Trajectoi re h' : si remontée du pri x de l'ananas. 

• Trajectoi re i ': si augmentati o n du pri x de la ca nne à 

sucre . 

Les paysa ns de ces v ill ages so nt dépendants d 'une con
trainte pédo log ique très fo rte. Les systèmes de production 
ic i développés co rrespondent à des scénari os qu ' il s cons
trui sent en fonction de l'envi ronn ement social, économique 
et technique dan s lequel il s évo luent. 

Les terres hautes, possédant une bonne fertilité naturell e 
(aptitude agronomique naturelle) sont réservées à la ri zi
culture. Les terres basses so nt mi ses en va leur par des 
tec hniques d'exondage et acquièrent avec le tem ps des 
potenti alités agronomiques perm ettant de passer de cu 1-
tures pionnières (a nanas, cocoti er) à des cu ltures moin s 
ru stiqu es (ca nne à sucre). Il s'ag it dans ce cas de fertilité 

Unité U 1 

acqui se (aptitude agronomique obtenue par le trava il de 
l' homme). 

Les ananas ici culti vés appart iennent au groupe "Queen" 
qu i est adapté aux co ndi tions pédo log iques et sa nitaires 
(maladie du wi lt) de la régi on. Il est en effet réputé pour sa 
ru sti cité (Py et al. , 1984). 

La mise en valeur 
des différentes unités de milieu 

Les typo log ies des deux v ill ages nou s permettent de 
constater que des unités de mi lieu semb labl es (te rres 
hautes, terres basses) sont parfo is mi ses en va leur différem
ment se lon que l'on se trou ve à Binh An ou à Vinh Binh 
Bac (figure 2). 

Les terres hautes (un ité de mili eu U1) sont très souvent 
réservées à la rizi culture. Ell es sont peu acides (p H de 4,3 à 
4,6), non inondables et répondent au besoin de production 
alimentaire des paysa ns. Toutefo is, depui s peu, dans le v il
lage de Vinh Binh Bac, la can ne à sucre commence à entrer 
en compétiti on avec le riz (U 1 2). La présence de sucreri es 
artisanales et la remontée des pri x du sucre sont à l'o ri gine 
de cette évo lution . 

Les terres basses (unité de mi lieu U 2), sont très ac ides (pH 
descendant ju squ'à 3,5), et subi ssent des inondat ions plu s 
ou moins périodiques. Leur m ise en va leur agri cole néces
site la réa lisa ti on de banquettes exondées. En sa ison sèche, 
l'acidité des eaux entre banquettes peut descendre à pH = 
2,7 . Le système agroforestie r ananas-cocoti er-aréqui er 
(U 21) y est dominant et stab le depui s plusieurs générati ons 
à Binh An . C'est le plus souple et le p lu s fl ex ibl e pour 
répondre à la sa ti sfacti o n de beso ins (v ieill es feuill es de 
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palmi ers et surtout bourres et coques de coco servent de 
combustib le pour les sécho irs à coprah et arec tandis que 
les cendres permettent un apport potassique non négli
geable). Il rend moins vu lnérab le l'unité de production aux 
va riations de l'environnement économique (la fermeture 
brutale du marché d'exportation soviétique et de l'us ine de 
jus cJe fruit de Rach Gia ont provoqué une baisse des prix 
cJ e vente cJe l'a nanas), le coprah et surtout l 'a rec corrigent 
les manques à gagner de l 'ananas. C'est là aussi que l'on 
observe la p lus grande vie biologique ( bonne aération du 
so l, et taux cJe matière organique important). Les terres 
ba sses de Vinh Binh Bac sont cultivées en ananas seul 
ru 22) ou assoc ié à cJu cocotie r (U 23). Après plusieurs 
années de culture cJ'ananas certa ines parcelles voient leurs 
banquettes implantées en canne à sucre (U 24). Les agricul
teurs confèrent à l'ananas le rôle de culture pionnière. 

Les zones d'inoncJation permanente (U 3) sont laissées au 
développement spontané et protégé des ni pas et à la pêche. 

L'observation cJes modes cJe mise en va leur cJes terres de la 
province de Kiên-Giang nous permet de constater que la 
fertilité est un "produit socia l". En effet, la maîtrise de l'en
v ironnement demande un cadre socia l et une expérience 
accumu lée (Sebi llotte, 1990) . 

Les aménagements hydroagricoles, l'exondage des ban
quettes de terre, les plantations de ligneux et la gestion de 
la fert ilité cJemandent du temps. 

Les stratég ies familiales antialéatoires des paysans prati
quant l'agroforesterie à Binh An ou possédant à la fois des 
terres hautes et des terres basses à Vinh Binh Bac visent à la 
sécurité alimentaire et la sécurisat ion du revenu. Ce sont là 
des st ratég ies s' in scrivant dans le long terme. Parallèlement, 
cJes stratégies à court terme permettent de saisir des oppor
tunités perçues comme immédia tement plus rentab les. 
C'est le cas aujou rd'hu i de la canne à sucre. Cette culture 
qui subit des fluctuations de prix ne garant it pas la sécurité 
du revenu dans le temps. Cet antagonisme entre stratég ies à 
court terme et à long terme se retrouve aussi dans la gestion 
de la fertilité à court et long terme. En effet, le façonnage 
des banquettes qui permet, v ia une diminution de l'acid ité 
du so l, la cu lture de l'ananas et du cocot ier, provoque 
seconcJa irement, par les eaux de lessivage, l'acidificati on 
de l'eau des canaux. L'impact négatif entraîne une dégrada
tion de la v ie aquatique . 

Cet antagonisme entre stratégies à court terme et stratégies 
à long terme n'apparaît pas entre stratégies individuelles et 
co ll ect ives. Des stratégies individuelles sont parfois déve
loppées sans rem ettre en cause les intérêts co llectifs : c'est 
par exemple le ca s des femmes qui ont des act ivités secon
dairc=s cJe tre, sage de nattes ou de couture qui leur assu re 
une relative indépencJance financière. Les jeunes de Vinh 
Binh Bac s'installent dans les terres basses pour faire de la 
monoculture cJ'ananas c"t ceux de Binh An louent leur force 
de tr;iv;iil cJans d'autres exp lo itations lors des grands tra
va ux ri zico les. Enfin, cJes stratégies collecti ves permettent 
de répondre à des questions dépassant le cadre de l 'exp loi
lJtion agrico le : exemple de l 'aménagement de l 'espace 
icn,u,(:ment cl~: canaux etc. ). La réaction négative des pay
sJn s df: Binh An au projet d'extension d'infrastructures por
tuJires const itue un succès en tant que groupe de pression 
,JUpr0s des po litiqu es locaux (s i ce projet se réalise, il y 
,wra des e:xpropriation, et des modifications pédologiques 
H hydrologiques). 

La volonté de transmettre une activité rentab le et durable, 
rc ,t p,irf/Ji s contr<-:ciite p;ir le désir de s;i isir des opportunités 

de commercia li sation, d'obtenir rapidement des rende
ments élevés, et par la pratique d'une agricu lture peu sou 
cieuse de l'env ironnement. 

Eléments d'analyse de 

la gestion de la fertilité 

Les techniques d'exondage 

Pour pallier les problèmes pédologiques et hydriques, 
les agr icu lteu rs pratiquent la culture de l 'ananas sur des 
parce! les de terre exondées en forme de banquettes de 4 à 
6 mètres de large, séparées par des bras d'eau de 1,5 à 5 m. 
Ces derniers sont communicants, ce qui ob lige un accès 
par barques ou par ponts (simp le tronc d'arbre). 

Ce type d'aménagement des parcelles se fait aussi pour les 
aut res cultures sauf le riz. Il est réalisé uniquement à la 
main, ce qui représente un investissement élevé. C'est en 
partie pour cette raison que les agricu lteurs du village de 
Vinh Binh Bac ne renouvellent les banquettes que tous les 
5 à 10 ans, et que ceux de Binh An ne font que de la res
tauration . 

La hauteur des banquettes cond itionne les possibilités de 
less ivage du se l et au tres éléments toxiques (H

2
S, Al3+ et 

Fe3+), tout comme les risques d'anoxie racina ire en saison 
des pluies. 

Les rac ines se développent su r 40 cm environ. La nappe 
d'eau se trouve entre 35 et 100 cm, suivant la proximité de 
la mer. 

Différentes méthodes de réalisation son t utilisées. La pre
mière ne consiste qu'en un simp le retournement de la terre. 
Elle provoque une perturbation importante des différents 
horizons comme le montrent les profils schématisés 
figure 3 (De lvaux et Marie, 1992) : 
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Figure 3. Etier du r('/oumc111en1 de la terre sur le prot'il du sol. 
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La deuxième technique, appelée "lêm liêp mô' bung" 
(ventre fertile : la fertilité est associée à la fécondité de la 
femme), consiste à éviter le mélange des différents hori
zons. La couche contenant le matériau pyritique (élément 
toxique pour les cultures) est conservée en profondeur, 
tandis que l'horizon humifère est épandu sur toute la sur
face de la banquette. Les étapes de réalisation figurent ci
dessous (figure 4, d'après Phan Gia Tân, 1984). 

Cette technique, meilleure du point de vue agronomique, 
demandant un temps de réalisation plus important est plus 
coûteuse. C'est la raison pour laquelle certains agriculteurs 
ne l'utilisent pas. C'est notamment le cas de jeunes qui 
s'installent sur de nouvelles terres, qui ne disposent pas de 
force de travail conséquente (famille réduite) et qui n'ont 
pas d'épargne . La technique est donc conditionnée par la 
disponibilité en main-d'œuvre familiale et la capacité d'in
vestissement. 

Les transferts de fertilité 
et l'environnement 
La différence la plus intéressante entre les deux villages est 
la présence du système traditionnel d'agroforesterie de Binh 
An. 

La gestion de la ferti I ité est très complexe et très diverse. 
Elle varie suivant l'espace (unités de milieu) qui est ouvert à 
l'amont (rivières) et à l 'ava l (mer) ; la topographie (terres 
hautes ou basses), et l'échelle d'intervention de l' homme 
(parcelle, village, province ou delta) (tableau VI). 

Les éléments ainsi déve rsés dans l'eau, constituent des 
matières nutritives alimentant les poissons d'élevages ou 
sauvages. N'oublions pas non plus que les lieux d'aisances 
se trouvent sur pilotis au-dessus du canal (à l'écart de l'ha
bitation), ou au-dessus de la mare qui fait suite au jardin et 
où se pratique une pisciculture d'autoconsommation . 

L'eau joue un rôle considérable et est omniprésente dans 
cette région où les paysans passent autant de temps sur 
terre que sur l'eau . Ces deux éléments sont indissociables 
(terre et eau : dat et nuoc). D 'a illeurs, en viêt on emploie le 
mot nuoc pour dire pays. 
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Figure 4. Technique de "/êm liêp mô' /)(Jng". 
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Habitation ou elevage sur pilotis 

1 - Déchets animaux ou humains allo.nt dans l'eo.u. 

2 - Résidus culturaux jetés dons les canaux. 
3 - Remontée des matières organiques lors du curage manuel des canaux. 

Figure 5. Les transferts de matière organique. 

Mais tous les cours d'eau, naturels et artificiels sont en 
communication et peuvent donc très rapidement se trans
mettre des pollutions. Les produits phytosanitaires utilisés 
en riziculture sont utilisés par des populations sous infor
mées quant à leur utilisation. 

Perspectives 1 Il existe une grande diversité des pratiques et des stra
tégies paysannes (unités de milieu variées ; systèmes de 
production et de culture différents ; biodiversité ; stratégies 
familiales, individuelles ou collectives). 

Même s'il existe un nombre important de structures institu
tionnelles travaillant pour la vulgarisation, les relations sont 
très hiérarchisées entre les services étatiques des Comités 
populaires (représentant le Parti communiste), et les 
organes de recherche et de développement. Les systèmes 
de vulgarisation et de développement eux-mêmes agissent 
suivant des organisations pyramidales de diffusion de haut 
en bas (Nguyen et Oberdorff, 1995). Les activités de déve
loppement concernent surtout les grandes productions (riz, 
lutte intégrée en riziculture, élevage etc.) et impliquent peu 
les paysans qui sont surtout considérés comme des cibles 
que l'on cherche à atteindre ... 

Le système en place ressemble au "Training and Visit", effi
cace pour la diffusion de thèmes techniques simples (nou
vel les variétés de riz, ferti I i sati on, 1 utte intégrée etc.) mais 
peu adapté à des thèmes aussi divers et complexes que la 
gestion de la fertilité dans des terres sulfatées acides ou sul
fatées acides salées. 

Des recherches doivent permettent de mieux connaître les 
sols sulfatés acides, et plus particulièrement l'évo lution de 
ces derniers suivant les différents systèmes de production 
évoqués plus haut. 

La recherche de so lutions aux problèmes de fertilité trou
vera sa légitimité si ce problème est formulé par les paysans 
eux-mêmes. 

Une person ne ne peut formuler objectivement un problème 
à la pl ace d'une autre. Il est donc nécessaire d'aider les 
paysans à formuler leurs problèmes : pour cela il faut les 
aider à exprimer leu rs préoccupations, leurs souh aits et 
aider à transformer ces préoccupati ons en probl èmes trai
tab les. Il est import an t d'inciter à une express ion aussi sub
jective que possible. Il est nécessa ire d'aider les paysa ns à 
parler et aider à transformer les premières écoutes en pro-
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Tableau VI. Transferts de fertilité selon les unités de mili eu. 

Unités de milieu Transferts 

Terres 

hautes 

Terres 

basses 

Transferts 

verticaux 

Transferts 

horizontaux 

Transferts 

verticaux 

Eléments 

Matières 

organiques 

Engrais 

Eau douce 

Alluvions 

Pollution organique 

Pollution chimique 

Matières 

organiques 

Engrais 

Sel 

Binh An Vinh Binh Bac 

Apports faibles car les élevages sont réduits 

Apports parfois élevés d'urée et de potasse sur les rizières 

Provenant des différentes rivières et canaux 

En fin de mousson, les crues déposent beaucoup d'alluvions 

Provenant des habitations et des élevages (figure 5) 

Provenant de la motorisation des transports fluviaux 

(carburant et huile moteur) 

Engrais et pesticides sont parfois mal utilisés et se 

retrouvent dans les eaux 

Remontée manuelle des matières organiques du fond des 

canaux (curage). Celles-ci sont plus importantes près des 

habitations et des élevages (figure 5) 

Apports surtout azotés, lessivages importants 

Intrusion des eaux marines dans les canaux en saison sèche 

Lessivage des terres en saison des pluies 

Remontée 

d'éléments 

minéraux 

Parmi les effets améliorateurs 

des systèmes agroforestiers : 

remontée par les racines des 

arbres, des éléments miné

raux accumulés profondément 

Effets moins importants 

qu'à Binh An 

Transferts 

horizontaux 

Eau douce 

Eau salée 

Alluvions 

Pollution organique 

Provenant des différentes rivières et canaux 

Intrusion d'eau de mer en saison sèche 

Apportés lors des crues de fin de saison des pluies 

Provenant des habitations et des élevages 

Importante car densité de population élevée Peu importante 

Pollution 

chimique 

Véhiculée par l'eau des rivières origine agricole, 

datant de la dernière guerre ?* 

*Que dire encore des 71 millions de litres de défoliants à base de dioxine déversés par les avions américains sur la province voisine 

de Minh Hai et dont les conséquences sur la population sont encore visibles ! 

blèmes traitables, c'est-à-dire en question du type : "com
ment faire pour. .. ?" (Darré, 1993) Dans le cas présent, com
ment faire pour limiter les pertes de fertilité ou augmenter 
la fertilité des terres? Cela ne se fera que s'il y a un désir 
des paysans. 

Dans le contexte socio-politique actuel, il faut lever les 
contraintes qui empêchent les paysans de valoriser leurs 
capacités à innover, aider à l'émergence d'organisations 
paysannes indépendantes du pouvoir, et soutenir des dyna
miques locales de développement c'est-à-dire un dévelop
pement maîtrisé par eux et à leur échelle de perception 
(Mercoire!, 1994). 

Pour ce faire, il faut compléter le diagnostic externe de 
l'agronome ou du chercheur par le diagnostic interne du 
paysan ; ce qui n'est en général pas fait. 

La mise en œuvre de nouvelles décisions tactiques sur la 
gestion de la fertilité ne se fera avec succès que si elles 
s' inscrivent dans le projet global d'activité du paysan ou 
projet de vie (professionnelle, familiale). 

Les programmes de développement agricole doivent s'inté
resser à l'environnement dans lequel évoluent les paysans. 
Il est donc important de repenser toute action en terme de 
développement rural (il s'agit notamment de transferts de 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 129 



main-d 'œuvre de la production agricole vers la tran sfo rma
tion agroalimentaire) . 

Les actions de vulgarisati o n ne peuvent se limiter à la seule 
riziculture comme c'est le cas actuellement (les vulgarisa
teurs des services agricoles ne trava illent ni sur l'ananas, ni 
sur le cocotier, ni sur l'aréquier et encore moins sur l 'agro
foresterie et la gestion de la fertilité). L'ensemble des acti
vités des unités de production doit être étudié et appuyé 
par la recherche et le développement. 

Pour ce faire, l'analyse et l'appui des réseaux sociaux ("ré
seaux dialogiques") sont nécessaires . 

Mais tout cela n'est possible que si l'on considère les pay
sans comme acteurs, stratèges et partenaires des futures 
opérations à mener et non comme de simples cibles. 

Conclusion 1 Pour œuvrer au développement d'une agriculture 
durable, les connaissances relatives aux pratiques évoquées 
doivent être approfondies. 

Une attention particulière doit être portée aux différents 
modes de gestion de la fertilité afin de prévenir les dégrada
tions et promouvoir des alternatives avec les ruraux. La 
recherche-action a ici tout son rôle à jouer. 

Les thèmes de l 'agroforesterie et de l'association agricul
ture-élevage-pisciculture sont à développer en relation avec 
le développement local et régional. 

Les agriculteurs de la région étudiée ont su au fil des géné
rations rendre un milieu hostile apte à l'agriculture. Les 
techniques d'aménagement qu ' ils utilisent permettent 
d'augmenter considérablement la faible fertilité naturelle 
des terres basses. Il existe un équilibre entre l'homme et 
son environnement. Les sols sulfatés acides sont d'autant 
plus fragiles qu'ils se trouvent à proximité de la mer. Il est 
par conséquent important que leur exploitation se pour
suive avec un souci de respect environnemental. Les per
sonnes en charge de la recherche et du développement doi
vent en être conscientes et prendre les mesures qui 
s'imposent pour accompagner les ruraux dans l'utilisation 
et l'amélioration d'espaces de plus en plus sollicités dans la 
course à la croissance économique. 
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La recherche ne doit-elle pas aussi apporter sa contribution 
à la politique de développement et d 'aménagement local et 
région al ? 
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plaines côtières des zones tropicales humides 

Gu1LLOBEZ Serge 
CIRAD-CA, BP 5035, Montpellier Cedex, France 

Résumé : Dans les zones tropicales humides, les plaines côtières 
forment des milieux originaux mais présentent des caractéristiques 
qui limitent leur utilisation par l'homme. Les différentes unités phy
siques sont bien développées en Guyane, on y rencontre une 
plaine côtière ancienne exondée et une plaine côtière récente 
formée de marécages séparés par des cordons littoraux. Ces maré
cages sont le plus souvent utilisés de part le monde pour la culture 
du riz ; les populations locales, que ce soit sur les côtes ouest afri
caines ou asiatiques, utilisent toutes des techniques intéressantes 
de gestion de l'eau. La mise en valeur de ces milieux exige du 
doigté pour s'affranchir des contraintes liées à la sa linité et aux 
toxicités (aluminiques ou ferreuses). La maîtrise de l'eau y est un 

gage de succès. 

Dans les zones tropicales humides, les plaines côtières sont 
fréquemment associées aux grands fleuves tropicaux (Ama
zone en Amérique du Sud, Mékong en Asie) qui les nourris
sent en alluvions ; ces derniers se déplacent le long des 
côtes sous l'action des courants marins. Ces formations sont 
situées au voisinage du niveau de base général et le plus 
souvent dans la zone de battement des marées. Ce sont des 
milieux très marqués par l'eau, qu'elle soit douce ou salée; 
ces caractéristiques ont une grande importance en ce qui 
concerne leurs aptitudes culturales et les contraintes pour 
leur utilisation agricole qui en découlent. 

Le cas des plaines côtières de Guyane et de ses bassins para
liques (zones littorales envahies par la mer périodiquement) 
sera développé dans un premier temps afin de présenter ces 
milieux originaux. Puis l'utilisation qui en est faite par les 
paysans sera ensuite ébauchée grâce à quelques cas spéci
fiques en Afrique (Guinée, Gabon) et en Asie (Delta du 
Mékong, Indonésie) ; enfin la mise en valeur de ces milieux 
sera abordée du point de vue de l'agronome. 

Les plaines côtières sont le plus souvent des marécages 
dont les plus connus sont couverts de palétuviers, formant 
des mangroves, mais également d'anciennes formations 
alluvi ales marines et fluvio-marines maintenant exondées. 
En Asie de l'Est, un arbre, le Melaleuca, est localement bien 
répandu sans être spécifique. La mise en valeur de ces 
milieux est conditionnée par l'excès d'eau et la présence 
d'éléments toxiques (pyrite, NaCI). Ces sols appelés sulfatés 
ac ides (actuels ou potentiels) couvrent de 12 à 13 millions 

d'hectares dans le monde, 5 millions en Asie de l' Est et du 
Sud-Est ; les deux tiers sont situés en Indonésie (1,5 millions 
d'ha), Thaïlande (800 000 à 1 500 000 ha selon les auteurs) 
et au Vietnam (1 600 000 ha) . En Afrique de l'Ouest, les 
superficies sont estimées à un peu plus de 200 000 ha. Sur 
les côtes orientales de l'Amérique du Sud, 2 millions d'ha 
ont été inventoriés du Venezuela aux Guyanes. Leur déve
loppement est moins important en Afrique de l'Est et en 
Australie. 

La cause principale de la formation des sols sulfatés acides 
est l'accumulation secondaire de pyrite, pendant ou après 
la sédimentation, dans les marécages côtiers ou les man
groves, particulièrement dans les eaux modérément 
chaudes des régions tropicales. 

Les plaines côtières exondées sont moins développées que 
les marécages, néanmoins el les portent parfois des sols ori
ginaux appelés podzols tropicaux. 

1 
Les unités de milieu physique · 

'.~ ::::,~~:,~: e'.~fo:~:na:a:dté de coches 
métamorphiques, éruptives et cristallines d'âge antécam
brien et plus rarement de formations sédimentaires (série 
détritique de base) ; il sépare les bassins de l'Amazone et 
de l'Orenoque. En bordure de l'océan Atlantique il ne 
constitue que rarement la ligne de côte (lie de Cayenne), 
car ce lle-ci est une "côte construite". Deux marches consti
tuées d'alluvions marines, d 'âge quaternaire, séparent le 
"socle" de l'océan. 

La plaine côtière ancienne assez plane est composée de 
sédiments néritiques, elle est maintenant exondée. La végé
tation est variée, savanes et de forêts s'y côtoient. 

La plaine côtière récente, très plate, comprend des sédi
ments littorau x pour la plupart encore submergés. Maré
cages et cordons littoraux alternent. Cette plaine est l'objet 
sur sa façade maritime de retouches constantes qui modi
fient le tracé du rivage . La végétation des cordons littoraux 
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est essentiellement forestière, celle des vasières ou des 
marécages est palustre. En front de mer et en bordure des 
grands estuaires se développent des palétuviers (Avicennia 
nitida et Rhiszophora sp. respectivement) formant une man
grove (influence directe des marées). 

Les formations littorales constituent des unités physiogra
phiques définies en fonction de critères d'ordre géologique, 
géomorphologique, hydrologique, de végétation et de sol 
(extrait de l'esquisse physiographique pour la région de 
Cayenne). Ces critères permettent de dégager les grands 
problèmes que chaque milieu pose pour son utilisation par 
l' homme. 

La plupart des matériaux des sols ont une origine marine 
qui se traduit par des caractères communs comme, par 
exemple, le fait que la quantité de magnésium sur le com
plexe adsorbant des alluvions marines argileuses est tou
jours supérieure à celle du calcium. 

La plaine côtière ancienne 
Les alluvions marines anciennes se sont déposées au cours 
d'une transgression marine en deux phases différentes ; 
des argiles marines en début de la transgression et des 
sables très fins argileux en fin de transgression sous forme 
de crêtes et sillons prélittoraux. Lors de la régression de 
véritables cordons littoraux ont pu se mêler à ces sédi
ments. 

L'exondation de ces deux matériaux a provoqué un rema
niement des dépôts, les deux niveaux ne sont pas tou
jours présents. Dans le sud de la Guyane, les argiles for
ment souvent de vastes étendues planes ; ces terrasses 
marines sont entourées par des chenaux de marée ou 
coincées dans des avancées du socle (anciens rias) . Dans 
le nord, le retrait de la mer a façonné ce matériau argileux 
en glacis d'abrasion à faible pente vers la mer. Les sables 
se présentent sous la forme d'un faisceau de bourrelets. 
Ces bourrelets à crête plats sont parallèles; ils ont, quand 
ils sont étroits, un aspect bombé (transversalement) ; leur 
aspect est trapézoïdal quand leur extension est plus 
importante. 

Les savanes (végétation herbacée maigre) sont développées 
sur la plaine côtière ancienne où elles alternent avec des 
forêts ; en Guyane, elles possèdent des noms particuliers 
(savanes argileuses). 

Les bourrelets bombés 
Ils alternent avec les bourrelets trapézoïdaux, avec lesquels 
ils sont étroitement associés dans le paysage. Leur exten
sion transversale est de l'ordre de l'hectomètre ; par contre, 
ils sont très allongés. Ce système est très représentatif de la 
région côtière centrale, où alternent savanes et forêts 
secondaires. Au nord, les bourrelets tous bombés sont plus 
évasés. Les sols sont sabla-argileux de type ferrallitique, ils 
présentent un bon drainage global, ils sont acides (risque 
de toxicité aluminique) mais faciles à travaill er. Le drainage 
interne n'est pas favorable. La végétation herbacée est plus 
développée sur les milieux à régime hydrique plus favo
rable, el le constitue les "savanes hautes" . La forme des 
bourrelets ne permet pas l'implantation de grandes par
celles et les pentes peuvent être relativement fortes sur les 
flancs (10 à 15 %). L'assoc iation agriculture-élevage y a été 
privilégiée par les pouvoirs publics. 
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Les bourrelets trapézoïdaux 
Bien que correspondant au même dépôt que les bourrelets 
bombés, il s présentent des problèmes différents, dus essen
tiellement au rég ime hydrique des sols. Les sols ferralli
tiques n'ex istent que sur les bords et les fl ancs des bourre
lets, tandi s que la partie plane, la plus étendue, est le siège 
en sa ison des pluies d'un engorgement temporaire (nappe 
perchée) et d'un écoulement hypodermique lent. Les sols 
sont très sableux (sable très fin) en surface et présentent à 
moyenne profondeur (vers 50 cm) un contact "planique" 
(discontinuité texturale plane) qui bloque l'infiltration de 
l'eau et induit l'écoulement hypodermique qui est lié à la 
fois à un drainage interne défavorable et à un drainage 
externe possible. Il y a formation d'une nappe perchée qui 
s'écoule plus ou moins vite latéralement selon la pente du 
niveau imperméable ; ce type particulier d' hydromorphie 
est lié à la "p lanosolisation". Le régime hydrique est très 
contrasté (alternance d'engorgement et de sécheresse). Ces 
sols sont extrêmement pauvres. Les savanes basses s'y 
développent préférentiellement. Les sédiments de la plaine 
côtière ancienne proviennent de l'érosion des sols du socle 
(sols ferrallitiques), ils conservent les propriétés de ces sols 
en position de bon drainage. Lorsque le drainage est défa
vorable, il y a destruction de l'argile et formation d 'un 
horizon blanc lavé, il ne reste que le squelette quartzeux 
du matériau originel (ressemblant à l ' horizon blanchi des 
podzols). Certaines molécules organiques (acides fulviques) 
jouent un rôle. L'aluminium s'accumule au niveau de la 
discontinuité texturale due au contact "p lanique", avec 
local ement présence d'un petit horizon spodique. La mise 
en valeur de ce milieu est difficile, elle nécessite un assai
nissement important pour pouvoir bien contrôler la dyna
mique de l'eau; l'imbrication avec les sols de l' unité précé
dente fait qu ' ils ne peuvent être complètement ignorés . 
Leur vocation en Guyane est essentiellement sylvicole. 

Les "glacis d'abrasion" 
Situés le plus souvent au contact des marécages, ils for
ment, en amont des bourrelets "sableux" ou des sédiments 
de la série détritique de base, un glacis faiblement incliné 
vers la mer. Cette disposition est fréquente au centre de la 
Guyane. La végétation est soit de savane (savanes dites 
"argileuses") soit forestière. Le drainage externe est favo
rable ; l'hydromorphie est de type "pseudogley", elle est 
moins importante que pour les terrasses marines. Les sols 
sont très acides et très pauvres (risque de toxicité alumi
nique). 

Le ruissellement (drainage externe) est possible malgré une 
pente peu importante. Le drainage interne est entravé à 
moyenne profondeur. La savane à "poiriers", à couvert her
bacé bas caractérise cette unité. La culture du riz pluvial y 
est envisageable en assolement ; les plantes à introduire 
dans la rotation do ivent être adaptées aux risques d'hydro
morphie et aux conditions acides. 

Les terrasses marines 
Constituées du même matériau que les glacis d'abrasion, 
elles sont bien représentées dans d'anciennes baies. Ell es 
sont le plus souvent entourées de chenaux de marées et 
bordées par des marécages fluvio-marins, que les alluvions 
ont combl é au contact du socle d'anciens ri as. La végéta
tion est so it forestière, soit de savane ("savanes argileuses"). 
Les sava nes basses correspondent éga lement à ce milieu. 
Les so ls sont caractérisés par un drainage très difficile lié à 
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l ' imperméabili té en profondeur et à l 'absence de pente, 
provoqu ant un engorgement de surface (nappe perchée 
sans écoul ement), le drainage interne est très défavorab le et 
le drainage externe nul ; ces conditions créent un engorge
ment superfi c iel avec régime de pseudogley ; il y a alter
nance de phases d'oxydati on et de réducti on. Loca lement, 
sur les zones de submersion temporaire, un horizon humi
fère se déve loppe en surface, il est fa iblement organique, 
de type "anmoor" . Cet hori zon est surtout développé dans 
les anciens " ri as" . La conduite de la ri z iculture sur ce 
milieu aux so ls très ac ides et pauvres se heurte à des pro
blèmes chimiques et bio log iques vra isembl ab lement li és au 
type d'humus. 

La plaine côtière récente 
Les alluv ions marin es récentes et actu ell es (qu atern aire) 
sont constituées de sédiments littoraux, déposés sur le pl a
teau continental peu pro fond, lors de fa ibles osc ill ati ons du 
niveau de la mer ; vas ières argileuses et cordons littoraux 
sab leux alternent. 

Dans les estu aires, les marécages flu vio-marin s sont consti 
tu és de sédiments en général plu s conso lidés. Les fo rma
tions flu viatil es se sont fo rmées en plusieurs ph ase d'apport, 
liées aux dépôts marins dans les parti es des ri v ières princi
pales soumi ses à l'onde de marée. Ces marécages sont sta
bili sés ; se lon leur largeur et l' importance des ri v ières, les 
eaux y sont plu s ou moins saumâtres. 

Sur cette unité, les so ls sont peu évo lués et sans consistance 
ca r il s sont toujours soumi s aux marées. Les marécages sub
côtie rs sont les plu s anciens et les plu s internes ; il s sont 
auss i les p lu s stabl es car i ls sont séparés des autres ou 
directement de la mer par un cordon littoral. Celui-ci est 
bien représenté et assez continu tout le long de la côte. Des 
cordons plus récents existent loca lement mais sont très dis
continus, il s délimitent des vasières récentes. 

Au-delà de ces cordons, des vas ières actuel les font fa ce à la 
mer ; c'est la mangrove de front de mer dont la végétation 
est co nstituée essenti ell ement de palétuv iers (Avicennia 
nitida) . Ell e est en perpétuelle évo lution. 

Les vases sont gorgées en perm anence d'eau ; le niveau le 
plus bas des nappes correspond au niveau moyen de la mer. 

Les inondati ons sont quas i permanentes dans la plaine 
côti ère récente ca r l ' écoul ement des eaux de surface est 
entravé. Les eaux de plui es et les eaux provenant des petits 
cours d'eau qui débouchent dans ces marécages trouvent 
diffic ilement un chemin vers la mer ou les estuaires, ca r ces 
marécages sont limités par des cordons littoraux, ou par des 
levées de berges. Le rythme des marées freine éga lement 
l'écoul ement qui n'est poss ibl e qu 'à marée basse . Les 
marées de vives eaux peuvent éga lement inonder cyclique
ment tous ces marécages ; lorsqu e la pluvios ité a été peu 
importante, en sai son sèche, il y a risque de sa lini sation tem
poraire . 

Tous les so ls inondés de façon quasi permanente présentent 
une pédogenèse embryo nnaire. En effet, les matéri aux ne 
sont pas évo lués, il s so nt sa ns structu re ni co nsistance 
(immatu res) et posent des prob lèmes de portance. Tous les 
so ls de ces marécages sont ri ches en ions alca lins ou alca
lino-terreux. 

L'hydromorphie est perm anente et de type gley. Dans ce r
tai nes co nditi ons de submersion, un horizon très orga-

nique, genre de tourbe fibreuse appelé loca lement " la 
pégasse", se superpose aux vases; c'est une sorte de tourbe 
basse acide à réseau très lâche, plu s ou mo ins fib reux ; elle 
est composée de débr is végétaux reconn aissa bl es et des 
rac ines des plantes qui poussent dessus. Elle peut atteindre 
des épaisseurs de plu sieurs mètres. 

La mi se en va leur de ces mili eux est diffi c il e, car il faut 
tenir compte de la sa linité (eau de mer), de la présence de 
pyrite (a bondance, profondeur) et de la pos it ion re lati ve 
dans le paysage des différentes unités. La pyrite est la fo rme 
stable de stockage du soufre dans les sédiments marin s, 
sous climat équatori al. 

Les marécages fluvio-marins 
La végétati on foresti ère est dense (pa létuv iers et " palme
raies marécageuses" ). Dans les estuaires soumi s au eaux 
marin es, les contraintes édaphiques sont très fortes (sa li
nité, sulfures, consistance) . La submersion par les marées 
y est qu otidienne, les eaux sont souvent saumâtres vo ire 
sa lées se lon les saisons. La fo rêt basse humide et les pa l
meraies marécageuses bord ent les cours d'eau, le long des 
estuaires et là où l' eau stagne. Dans la zone toujours 
sa lée, le palétuv ier princ ipal est Rizophora mangle, on 
note la présence de pyrite dans ces mangroves d'estuaires. 
Une mi se en va leur agricole est env isageable en dehors de 
la mangrove et seulement lorsque les eaux des estu ai res 
sont douces. 

Les marécages subcôtiers 
Il s sont en général protégés par un cordon littora l 
continu . Leur forte teneur en pyrite pose des probl èmes 
qui n'ont pas encore été réso lus. La fo rm ation végéta le 
dite de "pripri s à joncs" est typ ique de ces marécages 
subcôtiers (Eleocharis sp. ) ; on la retrouve d'ailleurs dans 
la pl ai ne des joncs au Vietnam. Du fai t de l' importance 
de la pyrite, la mi se en va leur rizi co le n'est env isageable 
que si l'on maîtri se l'eau douce. Ces dépôts sont argi leux, 
toujours ri ches en matière organique peu ou mal décom
posée. Cette couche superfi c ielle tourbeuse (pégasse ) est 
co nstante, el le peut loca lement prendre une grande 
épaisseur. 

L'exondation de ces so ls provoque l'oxydati on de la pyrite, 
la produ cti on d' ions sul fates, l 'ac idifi cat ion des so ls et 
l'augmentation de la conductivité électrique de la solution. 

L'i nondation de ces terres qui suit une exondation favori se 
la sul fato-réduction au niveau de la sperm osphère et de la 
rhizosphore du riz entraînant la fonte au semi s et le dépé
ri ssement des jeunes pl antules de riz. Le maintien de condi
ti ons de réduction réduit le fer qui peut provoquer des tox i
cités de type "bronzing" sur le ri z. 

Les cordons littoraux 
Ils portent des so ls à texture très gross ière, à forte perméa
bilité et très pauvres ch imiquement. Le drainage interne y 
est excessif en surface ; mais ces cord ons exondés, posés 
sur des vases plus anciennes, contiennent une nappe qui 
est située à moyenne profondeur. La fo rêt c laire à palm iers 
les ca ractéri se, ell e s'apparente à la végétation de ten
dance xérophil e des zones à sabl e bl anc de la séri e 
détrique de base. La présence de la nappe, en général non 
sa lée, favori se l'établi ssement de cultures maraîchères et 
fruiti ères. 

Fertilité du milieu et stratégies paysa nnes sous les tropiques humides 133 



Les vasières récentes 
Ell es son t in stabl es, inondées de façon quas i perm anente, 
el les port en t une végétati on esse nti ell ement herbacée 
(lyp hacées, cypéracées), ell es son t ri ches chimi quement. 
Les "pri pri s" à typhacées et cypéracées ca ractéri sent les 
ea ux en général douces, il s fo rment des sava nes. Des pa l
meraies marécageuses ca ractéri sent le débouché de petites 
cr iques dans les marais. Les secteurs protégés par des co r
dons littora ux peuve nt fa ire l'objet d'une mi se en valeur 
ri z ico le avec maîtri se de l 'ea u (a ménagement de type 
polder). Ces dépôts sont argileux, il s ne contiennent pas de 
pyrite, il s sont rarement ri ches en chl orure de sod ium ; par 
contre le compl exe adsorb ant de ces argil es est saturé 
essentiell ement par le sodium et à un degré moindre par le 
magnés ium. 

La mangrove de front de mer 
C'est un milieu très in stabl e soumi s aux marées, recouvert 
d'une végétati on de pa létu v iers. La submersion y est quoti
di en ne, so n impo rtance étant li ée au rythme des marées 
(mo rtes ea ux, vives ea ux). En arri ère du ri vage dans la zone 
mo in s soumi se aux marées, les pa létu v iers (Avicennia 
nitida est l'espèce dominante) dépéri ssent et sont rempl acés 
par des joncs (Eleocharis mutata et maritimus). En front de 
mer la sa linité est importante. Dans le contexte guyanais, 
cette unité ne présente aucun intérêt agri co le. Les argil es 
marines subactu ell es sont très sa lées, elles peuvent pré
senter loca lement un taux élevé de pyrite. Ce milieu subit 
des mod ifi cati ons importantes (abras ion et dépôts se succè
dent dans l 'espace et le temps). 

Tous les mili eux côti ers que l'on observe en Gu ya ne 
n'ex istent pas touj ours entre les tropiques ; néa nmo in s, 
toutes les côtes co nstruites afri ca ines, du Sé néga l au 
Gabon, ou as iatiques, que ce so it au Sud Vietn am ou sur 
les ri vages de l 'a rchi pe l indonés ien, prése ntent des 
milieux qui s'y appa rentent. 

Les utilisations actuelles 

par l'homme 

Les côtes ouest-africaines 

Elles sont essentiell ement plates et sa bl euses, les sec
teurs rocheux sont rares : Dakar, Conakry. Le transport du 
sJ bl e par les déri ves continent ales aboutit à la form ati on de 
co rdons littoraux qui ne di sparaissent qu 'a ux nivea ux des 
embouchures . Au nord, les marécages sont situés dans les 
estu aires (S iné, SJ loum, Gambie, Casamance), pui s sur les 
cêi tes des Gu inées appara issent des marécages côti ers. 
Eni in, plu s à l 'est, les co rdons litto raux n'enserrent que des 
lagunes (Côte d' ivo ire, Ghana, Togo, Bénin et O uest 
N igeri a). 

La Casamance et la Guinée-Bissau 
Les popul ati ons D io lzi et B;i lantes culti vent le ri z sur de gros 
bill ons; le rep iquage est fJ it ap rès que les prem ières plui es 
ont l,ivé le sommet des bill ons des se ls (chlorures et sul 
i.itcs) el que l 'ea u des fossés est devenu e plu s douce. L;i 
m,1 îtri se des ent n~es d'e,1u de mer et la vid;rnge des cas iers 
l"st d i ff ic ile à ré;i li ser, les cond iti ons pluv izi les ne permettent 
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pas toujours le dessa lemen t. En sa ison des plui es, les fossés 
sont reli és aux bo lons (chenaux de marée), ce qui limite la 
"sursa lure" ; en début de ca mpagne les fossés sont bouchés 
jusq u'à ce que les pluies diminuent la sa linité des ea ux des 
ri z ières et de l'estu aire. En Guinée-Bissa u, ce système est 
presque centenaire, les champs sont allongés perpendi cu
lairement aux chenaux de marée dont il s sont sépa rés par 
des digues ; les bill ons sont impl antés perpendi cul airement 
à la plu s grande pente. D ans les po ints les plu s bas, les 
bill ons sont plu s élevés; chaque année le bill on est refa it et 
les couches de terre sont inversées. 

La Guinée et la Sierra Leone 

Le long de l'océan Atl antique, la Basse Guinée est adossée 
aux mass ifs gréseux du Foula Djalon ; les pl aines côti ères 
ou "basses terres" sont fo rmées essentiell ement de vas ières, 
séparées par des cordons I ittoraux, mais auss i de te rrasses 
marines au contact des hautes terres. O n retrouve le sys 
tème guyanais, en plu s simpl e et avec une extension un 
peu plu s fa ible. La mangrove de front de mer très restreinte 
est en vo ie de déve loppement, par contre ce ll e d'estu aire 
est importante. A part les cordons, toutes les unités sont ou 
ont été co loni sées par la mangrove. Ces so ls se ca ractéri
sent par des problèmes de salinité et d 'ac id ité. La sa linité 
chlorurée sodique présente deux gradients, l ' un en direc
ti o n de la mer et l'autre en foncti o n de la proximité des 
estu aires avec augmentati on de la sa linité dans ces deux 
directi ons. La sa linité de type sul faté (ac ide) a les mêmes 
gradi ents mais inve rsés; elle augmente quand o n s'é lo igne 
de la mer ou des estu aires. Par rapport à la Casamance, les 
conditions pour le déve loppement de la rizi culture dev ien
nent plu s favora bles (pluies plus importantes, nombreuses 
ri v ières d'ea u douce venant du Fouta Dj alo n). La pl aine 
côti ère récente est culti vée traditionnellement en ri z aqua
tique par les popul ati ons loca les (Soussou, Baga) . De nom
breux aménagements y ont été pro jeté depui s la fin de la 
dernière guerre mondiale. Les paysa ns utili sent un système 
vo isin de ce lui des Ba lantes et des Dio la : le système Bou
goumi , qui s'en différencie par l'a bsence de billo ns; la ges
ti on de l'eau y est simil aire. 

En Sierra Leone voisine, où l'on rencontre les mêmes unités 
qu 'e n Guinée, la rec herche ag ronomique a expérim enté, 
avec succès, l 'utili sati on de l 'eau de mer pour less ive r les 
so ls en fin de sa ison sèche. 

Les côtes atlantiques d'Afrique centrale 

Au Ga bon, le delta de l 'Ogoué est très vaste, sa pa rti e sud 
est séparée de la mer par un important co rdon litto ral dont 
l 'extrémité forme la presqu 'île de Port Gentil. Ce co rdo n est 
en fait constitu é pa r une séri e de rides subrectili gnes en 
front de mer (a nc iennes crêtes et sill ons prélitto raux) . Le 
delta comprend des mangroves d 'estu aires que l 'on 
retrouve éga lement plus au nord au Ca meroun. Au sud de 
la presqu'îl e, le cordon enserre des lagunes ; ce système se 
poursuit jusqu 'au Congo . Les ri des forment une pseudo-ter
rasse anél logue à la plaine côti ère anc ienne guya naise qui 
porte une végétati on herbacée basse dans les po ints hauts 
et fo resti ères ri zico les en zones basses. Cette ter rasse est 
pa rti cu lière ca r ell e est fo rmée d'un matéri au sab leux blanc 
en surface qui devient plus hu mifère et ferru gineux en pro
fo ndeur au contact de l,1 nappe phréati que; il s'ag it de so ls 
prése ntant un e grzi nde ;i nil log ie Jvec les podzo ls malgré 
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l'absence d'horizon d'humus brut en surface (podzols tropi
caux de nappe). L'hydromorphie liée à la présence de la 
nappe à faible profondeur est importante. L'utilisation des 
sols d'estuaires, de marécages ou de mangroves n'a pas été 
envisagée, alors que sur les sables les cultures maraîchères 
sont possibles (presqu'île de Port Gentil). La culture du 
cocotier a été proposée ainsi que celle du riz (assistée par 
la nappe). 

Les côtes d'Indochine 
et de l'Asie insulaire 

Le Delta du Mékong 
Comme en Guyane, on retrouve des terres d'origine 
récentes (terres fortes très argileuses), inondées par les 
pluies et les marées, des terres d'origine anciennes et les 
terres dites "alunées" qui correspondent à la "plaine des 
joncs" ; ce dernier milieu est analogue aux sols à pyrite 
(marécages côtiers anciens de Guyane) . La différence 
essentielle vient de la nature du matériau qui, dans ce vaste 
delta, est fluvio-marine. Les sédiments fluviatiles caractéri
sent la partie centrale du delta alors que les sédiments 
marins sont situés en bordure des côtes. Les sols sulfatés 
acides (40 % des surfaces) sont surtout développés à l'inté
rieur du delta dans les plaines des joncs; de part et d'autre 
des bras du fleuve, l'horizon riche en pyrite est situé en 
profondeur (1,5 à 2 m environ). Ces sols présentent en 
général des tâches de jarosite. Localement (au nord-ouest) 
on distingue des sols sulfatés sans jarosite riches en matière 
organique. Les sols deviennent salés en bordure de mer. 

Dans les terres alunées, le soufre est combiné à l'alumi
nium et au fer ; ces trois éléments se retrouvent dans les 
eaux qui circulent en superficie. Les sols les plus riches du 
delta sont ceux qui sont fertilisés par les crues du fleuve. 
Les marées se font sentir jusque dans la plaine des joncs au 
centre du delta. 

Dans ce delta aménagé de façon collective depuis des 
siècles, les populations locales ont développé un système 
équivalent à celui utilisé par les riziculteurs d'Afrique de 
l'Ouest. Pour le désalunage des sols (lessivage de l'alumi
nium avant le semis), les différents procédés utilisés consis
tent tous à lessiver à l'eau de pluie, le plus énergiquement 
possible, la couche supérieure du sol et à évacuer les eaux 
de lavage à l'extérieur. On utilise la méthode du billonnage 
ou de mise en murette, le travail est effectué à la houe au 
cours du mois de mai, les parcelles sont soumises au mar
nage. Il y a d'abord lavage de la partie supérieure des 
billons par les pluies après remontée capillaires des sels, 
puis des zones basses si les eaux des marées sont peu 
salées. Les billons sont ensuite démolis et le riz est repiqué. 
Ce système implique de pouvoir renouveler les eaux. 

Les aménagements récents sont basés sur un réseau dense 
de fossés peu profonds afin de favoriser le drainage superfi
ciel du sol. La technique la plus développée par les fer
miers, pour récupérer ces sols, fait appel au labour qui est 
suivi d'une mise en jachère et de la submersion des par
ce[ les (par les pluies et les eaux des rivières, éventuel le
ment les marées sont utilisées) ; le lavage de la zone raci
naire s'effectue lors du drainage en fin de saison des pluies 
lorsque la nappe baisse; celui-ci est stoppé quand le toit de 
la nappe est à 40 cm de la surface du sol. Un hersage puis 

une mise en boue sont alors réalisés. Plusieurs cycles peu
vent être conduits avant la mise en culture. 

D'autres aménagements récents sont utilisés pour les cul
tures exondées, des planches sont construites dont la hau
teur dépend de l'acidité du sol. Les plantes qui sont alors 
cultivées sont adaptées aux conditions d'acidité : ananas, 
canne à sucre, manioc, plantations d'anacardiers ; la rizi
culture est implantée après ces cultures, les planches étant 
détruites. Des plantations de Melaleuca sont ensuite effec
tuées. 

Cette région constitue le grenier à riz du Vietnam, 91 % des 
surfaces cultivées annuellement le sont en riz. Les crues du 
fleuve se produisent en fin de saison des pluies et se pour
suivent les mois suivants, ce qui permet deux cultures par 
an. Un drainage est effectué en fin de crue pour éliminer 
l'eau des rizières. 

L'Indonésie et Madagascar 
En bordure des estuaires d'Indonésie et de Bornéo, les eaux 
douces des rivières soumises aux oscillations des marées 
(marées dynamiques) sont employées pour irriguer les 
casiers rizicoles (sols riches en pyrite) ; de nombreuses 
transplantation du riz sont effectuées ; la nappe n'est pas 
rabattue et le sol peu modifié. Au sud de Kalimantan, les 
eaux des marées sont utilisées. 

Le système des "tambaks" est original, on pratique la pisci
culture dans des étangs saumâtres, une digue isole l'étang 
de la mer à marée basse; mais elle est submersible à marée 
haute. Dans un premier temps la digue se dessale, el le doit 
être consolidée, puis on installe des vannes. Au fur et à 
mesure que le dessalement progresse, il y a avancée de la 
terre sur la mer, de nouveaux tambaks sont créés et les 
anciens étangs sont transformés en rizières d'eau douce. 
Des chercheurs ont proposé une récupération de ces étangs 
pour la pisciculture par des successions d'assèchement et 
de lavage à l'eau saumâtre. 

Sur les côtes malgaches, la conquête des mangroves a été 
faite par poldérisation et la culture du cocotier y a été déve
loppée après élimination des éléments toxiques. 

La mise en valeur 

des milieux littoraux 
et deltaïques 

La mise en valeur des milieux littoraux intéresse les 
paysans des pays en voie de développement depuis des 
siècles. Par contre, pour le technicien, il semble difficile de 
les cultiver du fait des nombreuses contraintes rencontrées, 
ainsi, en ce qui concerne les milieux sulfatés acides qui 
sont les plus répandus et cultivés en riz : 

- soit on risque une forte acidification et une toxicité alu
minique si l'on draine; 

- soit on risque la toxicité liée au fer ferreux en cas de rizi-
culture par submersion. 

Un drainage brutal des sols à pyrite provoque une acidifi
cation importante suivie d'une attaque des minéraux argi
leux et libération de l'aluminium, qui est soluble, sous 
forme échangeable (Al +++). Aux pH acides (3,5), cet élé-
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ment est toxique pour le riz (seuil de 250 à 800 ppm selon 
les modes d'extraction). Si les cations nutritifs sont peu 
abondants, 2 ppm suffisent à inhiber la croissance des 
racines du riz. 

En cas de submersion longue, le pH in situ remonte, les 
risques de toxicité aluminique sont plus faibles, par contre 
le fer est réduit et sous cette forme est facilement absor
bable par les racines, d'autant plus que celles-ci perdent 
leur pouvoir oxydant du fait de la présence des sulfures 
provenant de la réduction des sulfates solubles. L'excès de 
fer se traduit par une maladie appelée "bronzing" (seuil de 
toxicité du fer ferreux 1 000 ppm). 

Les sols sont fréquemment carencés en acide phosphorique 
en potasse et en oligo-éléments. 

Il vaut mieux éviter l'acidification que d'avoir à la corriger, 
aussi est-il préférable d'effectuer un drainage à faible pro
fondeur. La riziculture aquatique semble en zone intertropi
cale la seule spéculation envisageable dans un premier 
temps. Dans ce cas il est nécessaire d'assainir une quin
zaine de centimètres (le grain de riz peut germer à une 
conductivité de 60 µS/cm, mais la plante demande une eau 
ne dépassant pas 5 µS/cm, au cours du cycle végétatif). 

Un sol acide est théoriquement améliorable, mais cela 
nécessite une intervention longue et coûteuse, surtout si le 
soufre est stocké à l'état de pyrite. Il faut drainer profondé
ment, apporter beaucoup de chaux ce qui est prohibitif, et 
entraîner les sulfates fréquemment par l'eau avant de mettre 
en culture. Les cultures exondées semblent à proscrire. 

On peut lutter contre certaines toxicités par des moyens 
chimiques ; ainsi, l'apport de cations nutritifs permet de 
diminuer la sensibilité du riz. Les cations servent également 
à remonter le pH et les phosphates peuvent complexer le 
fer ou l'aluminium. La toxicité manganique ne semble pas 
un problème en ce qui concerne la riziculture aquatique. 
Ces moyens chimiques ne constituent pas des recettes 
miracles mais peuvent compléter les techniques liées à la 
gestion de l'eau. 

Certains auteurs cités par Durand (1973) pensent que le 
principal problème gênant la culture du riz dans les sols 
"sulfatés acides" n'est pas lié aux toxicités, celles-ci étant 
éliminées par les traitements nécessaires au dessalement 
des terrains, mais est dû à la faible fertilité minérale de 
ceux-ci. 

Les sols de mangrove et les sols "sulfatés acides" qui sont 
également salés ont fait l'objet de nombreuses expérimen
tations ; par contre les sols à pyrite, en général non salés, 
ont été laissés à l'écart par prudence. 

Au Surinam et en Guyane, on a préféré mettre en valeur les 
terres basses dépourvues de pyrite, car comme le souli
gnent Marius et Turenne (1968), "l'abondance des sols sans 
pyrite permet d'éviter la mise en valeur des argiles à 
pyrite". 

En ce qui concerne les sols de mangroves riches en soufre 
et salés, en Afrique, des techniqu es appropriées d'aména
gement et de gestion de l'eau ont permis dans de nombreux 
cas, avec une pluviosité satisfaisante ou des apports d'eau 
douce, de cultiver du riz dans de bonnes conditions (tra
vaux nombreux à Madagascar, en Sierra Leone, au 
Vietnam, etc. ). 

Les études menées au Sénégal par Beye (1975 ) su r les so ls 
de mangroves et les so ls de tanne, en vue du développe
ment de la rizi cu lture, iont ressortir que la con trainte prin-
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cipale dans les conditions climatiques de Casamance (tro
pical à longu e sa ison sèche) est liée au sodium et aux va ria
tion s des précipitations. 

Les travaux de Vieillefon (1977) en domaine fluvio-m arin 
de climat tropical en Afrique de l'Ouest servent à com
prendre les transformations possibles du soufre, selon que 
les conditions permettent l'oxydation ou, au contraire, la 
réduction. 

La transformation de la pyrite insoluble en sulfates solubles 
ne se fait pas directement ni brutalement ; des stades inter
médiaires existent ; l'alternance de conditions d'oxydation 
et de réduction conduit à une transformation progressive 
dans les conditions naturelles. 

1 Conclusion 

A part la riziculture aquatique, ces milieux ne présen
tent pas d'aptitudes culturales très évidentes. Dans l'en
semble, leurs aptitudes après aménagement sont bonnes ; 
des améliorations sont possibles lorsque les eaux limo
neuses des fleuves apportent des éléments fertilisants. La 
maîtrise de l'eau y est un gage de succès en liaison avec la 
présence d'une source d'eau douce. Les aménagements et 
la fertilité globale de ces milieux nécessitent à la fois des 
pratiques individuelles soigneuses et une cohésion sociale 
suffisante pour la prise en compte de l'avenir. Ces milieux, 
mi-terre, mi-eau, autorisent des densités de population très 
importantes en combinant la riziculture, la pisciculture et la 
chasse. 
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., J.tence des contraintes édaphiques sur la nutrition 

minérale, le développement et la production 
du cocotier ( Cocos nucifera L.) dans les sols sulfatés 

acides salés ou non salés du delta du Mékong1 

Poster 

D1EP My Hanh 
Université Pari s Va l de M arne, 93 166 Noisy Le Grand Cedex, France 

La produ cti on d' huile végétale est un enjeu économi que 
majeur au Vietnam. Cependant, l 'extension de la culture du 
cocoti er à des so ls ac ides ou sul fatés ac ides sa lés, ca rencés 
en phosphore et en ca lcium, a entraîné une chute impor
tante de la producti on par compara ison aux sol s alluviaux. 

Les potentiels hyd riqu es élevés montrent que le cocoti er ne 
souffre pas de stress hydrique dans le delta du Mékong 
même en sa ison sèc he. Par contre, pendant cette sa ison, 
dans les zones soumi ses à l ' influence de la marée, la sa linité 
élevée provoque la fe rm etu re des stomates et la baisse de 
l 'ass imil ati on photosynthétique. Le taux de sodium et un 
milieu asphyx iant so nt les causes d'une inhibiti on de la 
cro issance des systèmes rac inaire et aé ri en. L'augmentati on 
excess ive des teneurs en ions tox iques (A l3 •, Fe3+, Na•) dans 
les rac ines par rapport aux feuill es a montré leur rôle filtrant. 

1. Ti tre de la thèse soutenue pa r Mme Diep, le 1er décembre 1994 , 
à l'un iversité Pa ri s Va l de Marne, UFR de Sc iences et Techno log ie 
et dont le poster ill ustre les pri nc ipaux résul ta ts. 
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Un essa i co nduit avec des jeun es pl ants arrosés à l 'ea u 
sa lée, a permi s de déterminer un niveau de salinité 
optimum (5) et confirme le rô le de filtre des rac ines. 

L'apport de phosph ate naturel augmente le nombre de no ix 
et le po ids de coprah par cocoti er, l'effet étant relati vement 
plu s important avec les so ls sul fa tés ac ides sa lés. La so lub i
lité de l'engrais phosph até et sa teneur en ca lcium jouent 
un rô le essentiel dans l 'effi cac ité du traitement : le ca lcium 
remonte le pH ce qui diminue l 'acti v ité des ions A l3• et 
améliore la stru cture du so l, le phosphore co rri ge sa 
ca rence et complexe une pa rti e de A l. 

En se limitant aux zones où la sa linité est inféri eure à 10 %0, 
de nouve ll es plantati ons pourraient être déve loppées sur 
plu s de 100 000 ha dans le delta du M ékong. 
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10n de la fertilité d'un milieu organique : 
la tourbe profonde, valorisée par une monoculture 
de cocotiers sur de grandes surfaces 

BONNEAU Xavier 
CIRAD-CP, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : La gestion de la fertilité d'un milieu très particulier : la 
tourbe profonde, a été étudiée sur une grande plantation de coco
tiers (18 000 ha) sur la côte Est de l'île de Sumatra (Indonésie). La 
tourbe est un milieu physiquement instable et chimiquement 
pauvre. Les travaux de préparation de terrain nécessaires à la mise 
en culture : défrichement et drainage, provoquent un changement 
considérable de l'environnement originel. La satisfaction des 
besoins minéraux des cocotiers impose un apport intensif de fertili 
sants, azote et cuivre en particulier, dans les premières années. Si 
une transformation physique du milieu et une fertilisation chi
mique importantes sont indispensables pour rendre la tourbe culti
vable et économiquement viable, la durabilité du système à 
l'échelle régionale impose une prise en compte de l'impact sur 
l'environnement, en amont : il faut préserver de vastes massifs de 
forêt primaire qui serviront de réservoir d'eau pour recharger les 
canaux, et en aval : il faut éviter que la libération d'éléments fertili
sants en excès dans les nappes pollue les eaux de drainage (d;rnger 
d'eutrophisation par exemple). 

Mots-dés : Tourbe, cocotier, environnement, défrichement, drai
nage, carence minérale, fertilisation, eutrophisation. 

Les tourbes tropicales représentent une surface importante : 
16 mi Il ions d'hectares en Indonésie par exemple 
(Andriesse, 1974), soit approximativement 8 % de la sur
face du pays, localisées principalement sur la côte Est de 
Sumatra et la côte ouest de Bornéo. Jusqu'à une époque 
récente, ces milieux ont été peu exploités, car ils sont 
considérés, à juste titre, comme difficiles. Ils sont chimique
ment pauvres : en l'absence d'une fertilisation minérale 
appropriée, de nombreuses carences, en particulier en 
oligo-éléments, rendent ces cultures non rentables, quel
quefois impossibles. Ils sont en outre physiquement 
instables : dès que la forêt primaire est défrichée, la tourbe 
n'est plus renouvelée, de nouveaux cycles de minéralisa
tion et d'oxydation se mettent en place, et le substrat peut 
tout simplement disparaître à moyen et long terme (phéno
mène de la "fonte de tourbe"). 

A l'exception de quelques cas isolés, aux marges de ces 
formations tourbeuses, peu de choses ont été faites jusqu'à 
récemment pour valoriser ces milieux. Mais, en Asie du 
Sud-Est, la croissance démographique accélérée des der
nières décennies a considérablement accru la pression fon
cière. En Indonésie par exemple, l'ile de Java est fortement 
peuplée (700 hab/km 2) et plus aucune terre agricole n'est 
disponible. Dès la fin du siècle dernier, les autorités poli
tiques (hollandaises à l'époque, indonésiennes maintenant) 
ont lancé de vastes programmes de transmigration, c'est-à
dire de relocalisation de populations javanaises sur des îles 
plus faiblement peuplées, telles que : Sumatra, Bornéo, 
Papouasie occidentale. 

Dans ce cadre, la valorisation agricole de mi I ieux jus
qu'alors peu connus devient un impératif politique, et de 
nombreux projets de transmigration ont été établis sur ces 
formations tourbeuses, avec plus ou moins de succès. Le 
premier facteur limitant est en effet la gestion de la fertilité 
de ce milieu, à court terme (conduire des cultures vivrières 
sans excès d'intrants) et à long terme (assurer la durabilité 
du système sur un substrat stab i I i sé). 

Nous allons dans cet article décrire l'exemple d'une planta
tion de cocotiers hybrides établie sur les tourbes de la côte 
est de Sumatra par la société Riau Sakti United Plantations 
(RSUP). La plantation (figure 1) est située dans la région de 
Guntung (à une centaine de kilomètres environ au sud de 
Singapour) entre les embouchures des rivières Guntung et 
Kampar, en face de l'île de Pulau Burung (coordonnées 
géographiques : 0°30' latitude nord, 103°15' longitude est). 
Cette plantation de 18 000 ha est le noyau d'un projet de 
transmigration plus vaste, dans lequel la société RSUP est 
l'opérateur du gouvernement indonésien. L'objectif est de 
bâtir des villages, de planter des cocotiers, puis de les 
remettre après quelques années aux nouveaux villageois, la 
production étant achetée et traitée par l'opérateur qui trans
forme la noix de coco fraîche en produits dérivés (huile, 
coco râpé, crème de coco, lait de coco, boissons à base 
d'eau de coco). 
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Dans cette opérat ion, le CIRAD-CP, IRHO à l'époque, a été 
engagé comme partenaire scientifique et technique, pour 
l' insta ll ati on et la mise en production des cocot iers de la 
première plantation, ce qui en a fait un terrain d'expér i
mentation tout à fait origina l. 

1 
Mise en place de la cocoteraie 

Description du milieu naturel 

La tourbe de Pu lau Burung est une accumul at ion de 
matière végétale mal décomposée fibreuse à l 'état sec, 
spongieuse à l 'état humide. Le tableau I met en évidence 
trois propriétés physiques importantes, qui la distinguent 
des milieux minéraux habituels: 

- pureté de la matière organique (moins de 5 % de cendres 
résiduelles après ca lcination) ; 

Tableau 1. Propriétés physiques de la tourbe à Pulau Burung. 

Horizon (cm) Perte au feu % 
(calcination à 450°() 

Moyenne 0-20 96,6 (0,8) 
(écart-type) 20-40 97,5 (1,5) 

"RttifOir,r:(Hl f#Y 

Figure 1. Localisation 
de la plantation RSUP 

- forte hygroscopie (3 à 11 fois son poids sec) ; 

- très faible densité apparente (de l'ordre de O, lglcm3, soit 
10 fo is moins qu'un sol minéral). 

Cette tourbe est épa isse : 4 à 6 m au-dessus d'une couche 
d'argi le alluvia le marine, ce qui signifie que les racines des 
cocot iers exp loreront un milieu exc lusivement tourbeux, et 
n'atteindront qu'exceptionnell ement l'a rgi le sous-jacente. 

La végétat ion naturelle est une forêt dense, de 25 à 30 m de 
hauteur de cime, avec un sous-bois très enchevêtré. Les 
espèces dominantes sont : Shorea sp., Pteuraria malac
censis, Palagium berchii, Gan istylus bancanus, Campno
sperma auriculatum, Tetramerista globra. (Sudrajat, 1994). 

Dans son état naturel, le milieu est saturé d'eau : du fa it de 
la nature spongieuse du matériau, de la forte pluviométrie 
(2 500 à 3 000 mm par an), et de la quasi-absence de 
pente, une nappe d'eau permanente affleure presque par
tout. Les seu ls exutoires naturels sont de petites rivières au 
cours sinueux, qui prennent naissance dans la tourbe et se 
jettent dans la mer ou les grands fleuves vo isin s. 

Capacité d'absorption d'eau Densité apparente 
(% du poids sec) (g sol sec/cm3) 

474(131) 0, 12 (0,04) 
791 (279) 0, 10 (0,03) 

Tab leau réa li sé à partir de: OCHS et al. (1992) rnoyennes étab lies sur 6 profi ls pour chaque hor izon. 
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Tableau Il. Propriétés chimiques de la tourbe à Pulau Burung. 

Analyse 
chimique 

Niveaux considérés 
Horizon comme critiques 

pour des sols de type 
0-20 cm 20-40 cm ferrallitique désaturé 

C (% m.s.) 40,9 43,3 

N (% m.s.) 1,7 1,5 

C/N 24 28 >15 

ph eau 4,0 3,9 

P total (mg/dm3) 49 31 <400 

Bases échangeables 

(meq/1 00 cm 3) 

Ca 0,23 0,05 

Mg 0,35 0,21 <0,20 

K 0,04 0,03 <0,15 

Na 0,05 0,03 

H 0,16 0,22 

total C.E.C. 0,83 0,54 <1 

Eléments totaux 

(p.p.m. m.s.) 

Fe 405 245 

Al 430 430 

Mn 37 12 

Ca 2,3 2,0 

Zn 12,5 5,0 

Tableau réalisé à partir de : Bonneau et al. (1993). 

D'un point de vue chimique, la tourbe est pauvre et prédis
pose les cultures à de nombreuses carences nutritionnelles, 
comme le montre le tableau Il. 

Du fait de la faible densité apparente de la tourbe, les taux 
des éléments nutritifs sont exprimés, non pas par rapport à 
des poids, mais par rapport à des volumes, rapport qui 
correspond mieux à la capacité d'absorption par les 
racines. 

Pour les macro-éléments, les trois éléments principaux 
peuvent être considérés comme déficients. L'azote total 
est sat isfaisant, mais le rapport C/N élevé indique une 
mauvaise minéralisation de N dans ce milieu anaérobie. 
Comparés aux niveaux considérés comme critiques, 
le phosphore total et le potassium échangeable sont 
faibles. Dans une CEC totale très faible (moins de 
1 meq/1 00 cm 3), le magnésium échangeable est relative
ment élevé. Ceci est vraisemblab lement dû à la richesse 
initiale du soubassement argileux en magnésium : cet élé
ment a plus résisté que les autres à la dilution (au fur et à 
mesure que la tourbe s'épaissit, les végétaux ne peuvent 
plus s'alimenter à partir du substrat minéral, et puisent en 
cycle fermé sur les réserves accumulées à l'origine). Pour 
les micro-éléments, on note de faib les teneurs en cuivre et 
en zinc. 

Ces résultats d'analyse chimique concordent avec les 
résultats obtenus en Malaisie, où le palmier à huile est 
cult ivé sur des formations tourbeuses très simi laires. De 

nombreuses carences minérales y ont été identifiées : 
azote, potassium, fer, cuivre, zinc, bore (Gurmit Singh et 
al., 1987 ; Joseph et al., 1974 ; Kanapathy, 1978 ; Mohd 
Tayeb Dolmat et al., 1982 ; NG Siew Kee et al., 1974 ; 
Pardery et al. , 1964 ; Rasmussen et al., 1 981 ). 

Aménagement du milieu 
Le premier point à cons idérer pour l'aménagement de la 
tourbe est le contrôle de l'eau : il faut à la fois évacuer les 
eaux excédentaires en rabattant la nappe à un niveau tel 
qu'on puisse circuler, construire et planter les cultures et 
maintenir la nappe à un niveau suffisamment haut, pour 
éviter une subsidence de la tourbe consécutive à un drai
nage trop profond. En outre, le niveau de la nappe doit être 
le plus stable possible, pour éviter les alternances humecta
tion/dessication, facteur défavorable à la plupart des cul
tures, en particulier sur la tourbe, de structure très fragile 
(une tourbe desséchée perd ses propriétés hygroscopiques 
de façon irrémédiable). Il faut donc un système de contrôle 
qui évacue les eaux en saison humide, et les retient en 
sa ison sèche. 

L'IRHO a donc proposé, suivant l'idée du promoteur du 
projet, un système de canaux destiné à la fois à réguler le 
niveau des nappes dans les parcelles de cocotiers et à 
assurer la circulation et les transports (plants de pépinière, 
engrais, carburants, récoltes). Ce système, schématisé sur la 
figure 2, repose sur quatre canaux primaires fermés à leurs 
extrémités par un barrage muni d'un trop-plein latéral, des
tiné à maintenir la réserve d'eau dans le périmètre, indé
pendamment des marées. Sur ces canaux primaires, de 
larges dimensions (une vingtaine de mètres de largeur, cinq 
mètres de profondeur, avec des berges en forme de V) se 
greffe un réseau de canaux secondaires, qui délimitent les 
parcelles de cocotiers selon une maille rectangulaire de 
500 x 1 000 m, soit 50 ha de cocotiers par parcelle uni
taire. Ces canaux secondaires, suffisamment larges pour 
permettre l'accès aux parcelles avec de petites barges à 
moteur, sont munis d'un déversoir à leur débouché dans les 
canaux primaires, ce qui permet d'y maintenir le niveau 
d'eau indépendamment des autres canaux. Enfin, à l'inté
rieur de chaque parcelle de 50 ha, le drainage est assuré 
par des canaux tertiaires transversaux, à équid istance de 
112 m, débouchant dans le canal secondaire sur un côté de 
la parcelle. 

Ce système, résultant d'un compromis entre la nécessité de 
maintenir l'eau à un niveau stab le et élevé dans les par
celles, et celle de faire circuler des bateaux, a été construit 
de façon semi-empirique, à partir d'un modèle très simple 
de circulation de l'eau dans la tourbe, étab li grâce à un 
réseau de piézomètres disposés dans une des premières 
parcelles défrichées. Il fonctionne de façon très satisfai
sante, sans jamais avoir été remis en cause : la nappe d'eau 
dans les parcelles est stable, à une profondeur de 100 cm 
environ, avec des fluctuations tolérables se lon la pluviomé
trie : nous n'avons jamais constaté ni inondation ni rabatte
ment prolongé. 

La méthode de préparation du terrain est la suivante (Ochs 
et al., 1 992) : 

- abattage des gros arbres à la tronçonneuse, nettoyage du 
sous-bois à la machette (en essayant d'orienter les bois 
selon l'axe des futurs andains, de façon à s'épargner du 
travail par la suite) ; 
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- drainage de la parcelle, à l'excavateur (l'opération est 
ob ligatoire, sinon les bul ldozers s'enlisent); 

- premier brûlage (que lques mois après abattage, pour 
laisse r sécher les bo is abattus, autant que le permet la 
pluviométrie), après avo ir extrait les bois exploitab les; on 
attend une période relati vement sèche, en surve ill ant de 
près le chantier de brû lage, pour év iter les extensions 
d'i ncendi e (la tourbe est un matéri au combust ible, qui 
peut se consumer lentement et disparaître) ; 

- andainage : les bois sont poussés par un bulldozer équipé 
d'une lame ob lique dans les futurs andains (interlignes); 

- compactage : les futures lignes de pl antation (soit environ 
45 % de la surface de la parce! le) sont compactées au 
moyen d'un bulldozer traîn ant un roul eau de grand po ids 
(10 à 12 tonnes) muni d 'aspérités en forme de cône 
tronqu é (p ieds de mouton) ; l 'expéri ence montre que 
cette opération est indispensable : la tourbe origine lle est 
trop peu dense et trop instable, il fa ut la tasser artific ielle
ment avant de planter les cocotiers ; on obt ient un déni
ve lé de l 'ordre de 50 cm, all ant ju squ 'à 100 cm, entre la 
li gne compactée et l'inter ligne non compacté, après un 
al Ier-retou r du compacteur ; 

- deuxième brû lage : les bois incomplètement brûlés la pre
mière fo is sont regroupés en tas sur les andai ns, et subi s
sent un deuxième brûlage ; cette opération est indi spen
sab le, ca r les bo is non brû lés et enterrés représentent des 
foyers potentie ls pour le termite Coptotermes curvigna
thus, important ravageu r du cocot ier dans cet environne
ment (Mari,u et al., 1992). 

Après cette dernière opérati on, la parce ll e est consi dérée 
comme prête à être plantée. Les jeunes cocoti ers sont plantés 
plus profondément que sur so l minéral (15 cm au-dessus du 
co llet), pour anticipe r la subsidence de tourbe, qui pourrait 
amener à moyen term e au déchaussement des arbres. 
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Figure 2. Canaux 
à Pu/au Burung. 

Les opérations de défrichement, ouverture des canaux et 
préparati on du terrain produisent un bouleversement com
plet de l 'environnement orig inel. Le milieu init ia l, très 
homogène, est une forêt primaire inondée, fonctionnant en 
cycle fermé sur un substrat tourbeu x qui s'épa iss it réguli è
rement par les restitutions de matière végéta le. Le mili eu 
obtenu est lui auss i très homogène, mais complètement dif
férent. 

D 'une grande diversité végétale et anim ale, l'environne
ment dev ient ce lui d'une monoculture de cocot iers, avec 
un changement complet de faune : on note ainsi la prolifé
rat ion de ravageurs du cocotier, tels que les termites Copto
termes curvignathus (M ari au et al., 1992) et les chenilles 
des racines Sufetula sunidasalis, lesq uels ont trou vé brus
quement des condit ions favorab les à leur déve loppement. 

Le cyc le de la tourbe est interrompu : il n'y a plu s de 
recharge par le haut avec les restituti ons de la forêt. Ce ll es
ci sont rempl acées, après plu sieurs années, par les rest itu
tion s des cocot iers adultes, mais ell es sont différentes en 
qu antité et en qualité. li n'y a donc plu s de renouve llement 
de la tourbe originell e. 

La circul ation des eaux est total ement différente entre un 
mili eu spongieux inondé, avec peu d 'ex uto ires, et un 
milieu qu adrillé par un réseau de canaux à ciel ouvert. En 
parti culier, le drain age provoq ue une subsidence de la 
tourbe, par tassement sur ell e-même et oxydation. Par 
conséquent, alors que le milieu d'origine est en vo ie d'a ug
mentation, le nouveau mili eu est en vo ie de disparition. 

Enfin, la mi crofaune change auss i. Dans le milieu ori ginel, 
elle se compose de mi cro-orga ni smes anaérob ies, foncti on
nant en co nditi ons asphyxiantes ; dès que le mili eu es t 
drainé, des micro-organismes aérob ies se mettent en pl ace, 
avec de nouveaux cycles de fonctionnement . En particulier, 
la minéralisation de l 'azote s'enc lenche, ce qui a des 
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conséquences importantes sur la fertilisation azotée et le 
devenir des produits azotés. 

Gestion de la nutrition 
minérale des cocotiers 

Méthode 
La méthode du diagnostic foliaire, développée par 

l' IRHO pour optimiser la nutrition minérale des cocotiers 
hybrides (Ochs, 1985), a été appliquée à Pulau Burung. En 
résumé, une série d'expériences de référence est mise en 
place sur la plantation dès le début pour répondre aux 
questions suivantes : 

- Quelles sont les principales déficiences minérales 
Autrement dit : y-a-t-il ou non réponse significative à 
l'apport d'é léments fertilisants ? 

- Comment les corriger (quel type d'engrais, sous quelle 
forme, à quelle dose et à quelle fréquence) ? 

- Quelle est, pour chaque engrais, la dose économique
ment optimale (c'est à dire la dose au-dessus de laquelle 
le coût d'apport d'engrais supplémentaire est moins que 
compensé par le gain de production supplémentaire) ? 

Parallèlement, la plantation commerciale est divisée en 
unités homogènes, de 50 ha chacune, où les cocotiers 
reçoivent une fumure identique, en fonction des résultats 
d'analyse foliaire d'un groupe de cocotiers témoin . Les 
résultats d'analyse foliaire de ces cocotiers témoins sont 
rapportés aux courbes de réponse obtenues sur les expé
riences de référence (corrélations : doses d'engrais - teneurs 
foliaires - production de matière sèche: croissance pour les 
jeunes cocotiers, rendement en coprah pour les cocotiers 
adultes), puis les apports d'engrais sont ajustés de façon à 
atteindre les niveaux critiques respectifs de chaque élé
ment, et à s'y stabiliser. 

Résultats 
Les résultats obtenus ont été décrits en détail (Bonneau et 
al., 1993 ; Ochs et al., 1993). Ils sont succinctement 
résumés ci-après. 

L'azote : comme prévu, il existe une très forte réponse des 
jeunes cocotiers à l'engrais azoté (urée) traduisant une indis
ponibilité de l 'azote organique de la tourbe. L'azote est, de 
lo in, le premier macro-élément limitant la croissance des 
jeunes cocotiers. On constate cependant une décro issance 
progressive de l'effet de l 'azote minéral avec l'âge: vers cinq 
à six ans, les teneurs foliaires en azote se stabilisent autour 
du niveau optimal de 2, 1 % N dans la feuille 14, indépen
damment des apports d'urée. Ceci permet de réaliser de sub
stanti ell es économies d'engra is azoté. Une expérience sur 
cocotiers adultes permettra de savoir si les besoins des coco
ti ers peuvent être enti èrement couverts par l'azote minéralisé 
de la tourbe ou si des apports complémentaires d'urée sont 
encore nécessa ires . Par ailleurs, il faudrait s'i ntéresser au 
cycle de l'azote dans la tourbe à un e échelle plus fine : 
changement de micro-orga ni smes, formes d'azote dans la 
tourbe, etc. En effet, la d iminution importante des besoins en 
engrais azoté montre qu'il y a de plus en plus d'azote 

minéra l disponible dans la tourbe, ce qui montre qu'un 
cycle de minéralisation de l'azote organique a été enclenché 
par le drainage et la mise en culture. 

Le phosphore : com me prévu, il existe une carence en 
phosphore, qui peut êt re corrigée par des apports d'engrais 
phosphaté : le phosphate naturel convient mieux que le 
phosphate super-triple, ce dernier provoquant une certaine 
phytotoxicité, sans doute par l ' intermédiaire du flu or. On 
confirme aussi une synergie des deux éléments N et P sur la 
tourbe : les teneurs foliaires en phosphore sont positive
ment corrélées aux teneurs foliaires en azote. 

Le potassium : de façon surprenante, les besoins en potas
sium des jeunes cocotiers sont beaucoup plus faibles que 
prévus, et il a fallu mettre en place une expérience avec de 
très faibles doses d'engrais potassique, dont un témoin 
zéro, pour mettre en évidence des symptômes typiques de 
carence en potassi um. Il est probable cependant que les 
besoins augmenteront avec l'âge des cocotiers, lorsque 
ceux-ci produiront de grandes quantités de noix. Une expé
rience sur cocotiers adultes permettra d'ajuster la fumure 
potassique en fonction des besoins : pour le moment, les 
teneurs foliaires en potassium commencent à répondre 
significativement aux apports de KCI, mais la production 
est encore homogène. 

Le calcium : bien que les teneurs foliaires de cet élément 
soient très basses : de l'o rdre de 0, 1 % Ca, niveau consi
déré comme seuil de carence dans d'autres situations, l'en
grais calcique (calcaire broyé) n'améliore ni la croissance 
ni la production, malgré une absorption significative de cal
cium . Apparemment, les cocotiers hybrides supportent 
donc bien ce milieu acide (pH compris entre 3,5 et 4,0), 
pauvre en calcium, sans doute fortement tamponné (Mohd 
Tayeb Dol mat et al. , 1982). 

Le magnésium : comme prévu, les teneurs foliaires en 
magnés ium des jeunes cocotiers sont largement au-dessus 
des teneurs habituelles, mais elles ont tendance à baisser 
avec l' âge, et après six ans environ, elles se retrouvent à 
des niveaux moyens, de l'ordre de 0,2 %. Pour le moment, 
aucun symptôme de carence magnésienne n'a été détecté. 

Le chlore : quelques analyses de contrôle ont montré des 
teneurs foliaires en chlore de l'ordre de 1,0 %, largement 
suffisantes. 

Le soufre : cet élément n'est pas déficient. Bien qu ' il soit 
absorbé par les cocotiers, il ne provoque pas d'améliora
tion, ni de croissance, ni de production . 

Le silicium : des anomalies dans la nouaison des cocotiers 
en début de fructification nous ont fait soupçonner une 
carence en silice, peu surprenante sur ce milieu presque 
purement organique. Les expériences mises en place à cet 
effet ont certes montré une absorption significative de cet 
élément (solubilisé à partir d'argile du sous-bassement ou 
de silicate de sodium en granulés), mais l'effet sur les coco
tiers décroît avec l'âge: il est très spectaculaire sur les très 
jeunes cocotiers (argile incorporée à la tourbe du trou de 
plantation) mais inex istant sur la nouaison de cocotiers 
adultes. A ce jour, le problème n'est donc pas réso lu . 

Les oligo-éléments (autres que le cuivre) : les deux éléments 
bore et zinc sont significativement absorbés, mais n'ont 
d'effet ni sur la croi ssa nce, ni sur la production des cocotiers 
hybrides (en reva nche, quelques symptômes typiques de 
carence en bore ont été repé rés sur cocotiers Nain Jaune 
Nias du champ semencier) . Une ca rence en fer existe sur 
très jeu nes cocot iers, mais elle n'est que passagère et peut 
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être aisément prévenue par un apport de sulfate de fer dans 
Je trou de plantation. Après la première année, le danger est 
écarté, les apports de fer ne sont plus utiles. 

Le cuivre: cet oligo-é lément est extrêmement déficient sur la 
tourbe de Pulau Burung. Les expéri ences ont permis d'ident i
fier, de corriger et de prévenir à moindre coût une carence 
en cuivre qui, en retardant cons idérab lement la cro issance 
des jeu nes cocot iers, et pouvant même aller jusqu'à une 
régress ion létale, menaçait la survie économique de la plan
tation. Les tableaux Ill et IV i ll ustrent comment cette ca rence 
a été identifiée, et quel le gravi té elle présenta it. 

Une séri e d'expériences a permis d'a juster un barème de 
fumure cuprique, qui protège les cocot iers pendant les deux 
prem ières années de plantation . Par la suite, le danger de 
carence disparaît progressivement: même en l'absence d'ap
port ultérieu r de cui vre, les teneurs fo liaires en Cu se stabi li
sent entre 4 et 5 ppm, à un niveau suffisant (on étab lit en 
effet qu'à Pu lau Burung, il n'y a aucu n ri sque de carence au
dessus de 3 ppm Cu, et une forte probabilité de carence en
dessous de 2 ppm Cu) . Par ailleurs, devant l'ampleur du pro
blème, une thèse a été conduite, dest inée à mieux 
comprendre cette carence en cuiv re (Sudrajat, 1994). Il 
apparaît qu'une très grande parti e du cuivre est fo rtement 
retenue dans les complexes organiques. Ainsi, un apport de 
cuivre se répart it en : cuivre assimi lab le à court terme (0 à 
1 % so luble, 2 à 10 % échangeable, 35 à 45 % extract ible 
DTPA) et inassimilable à court terme (45 à 55 % résiduel). 

Il y a un faib le taux d'utilisation du cui vre dans la tourbe, il 
faut donc apporter des quantités de cuiv re relativement 
importantes pour se situer au-dessus du seui l de carence . 
Sudrajat (1994) ca lcu le qu'il faut apporter 500 g de su lfate 
de cuivre par arbre en plusieurs fois, pour atteindre 
0,02 meq/100 g de cuivre échangeab le sur le comp lexe, et 
garant ir ainsi un minimum de 2 ppm Cu dans les feu ill es de 
cocotier. 

Barème de fumure 
Après plusieurs an nées d'expérimentation, un barème de 
fumure type a été proposé. Ce barème prévoit des doses 
d'engrais fixes pour les jeunes cocotiers, puis des doses 

modu lab les pour les cocotiers ad ultes, basées su r des 
teneurs fol iaires analysées annuellement et raccordées aux 
courbes de réponses obtenues expérimenta lement. 

Dans ce type de milieu, les apports de ferti li sa nts indispen
sab les à une bonne cro issance des jeunes cocotiers sont 
considérab les (tab leau V). 

Les exportations des jeunes cocotie rs étant nul les, tous ces 
éléments fertilisants entrent dans le cyc le tourbe-cocotier
eau du nouveau milieu de la plantation. Les entrées conti
nueront sur les cocotiers adu ltes, plus ou moins compensées 
par les exportations, pour les macro-éléments N, P et K. 

Conclusion 

La gest ion de la nutrition minérale des cocotiers provoque 
une entrée d'é léments fertilisants dans le système tourbe
cocot ier-eau . Certai ns d'entre eux sont b loqués dans la 
matière organique, comme une bonne partie du cuivre par 
exemple, mais pour combien de temps ? D'autres seront 
re lâchés dans la nappe d'eau, comme une partie de l'azote 
minéral par exemple, avec des apports d 'urée importants et 
un taux de minéralisation de l'azote organ ique en accro is
sement. D 'autres enfin sont recyclés dans les cocotiers, ce 
qui est le but recherché . 

On constate donc que la fertilisation minérale imposée par 
l 'implantat ion d'une monoculture de cocotiers hybrides su r 
un milieu ch imiquement pauvre provoque, ell e aussi, une 
transformation importante du milieu. En effet, alors que le 
milieu or iginel fonct ionnait en cyc le fe rm é, sans apport 
d'éléments fertilisants, le milieu de plantation ne peut fonc
tionner qu 'avec des apports intensifs d'éléments ferti li sants, 
app liqués sur un subst rat lui-même en pleine évolution. 

Impact sur l'environnement 1 Nous avons montré que le milieu ori ginel subi t deux 
transformations radicales : physiques (aménagement) et 

Tableau Ill. Expérience RS CC 02 : % de cocotiers attein ts de dessèchement foliaire pér iphérique à 10 mois . 

Trai tement Kieséri te Calcaire broyé Sulfate de cuivre Sulfate de zinc Borax 

M gO Mgl Cao Cal CuO Cul ZnO Zn1 BO 81 

% de plants 
affectés 5,6 4,9 7,0 3,5 1 O, l a 1,0b 4,9 5,6 4, 1 6,4 

ln Ochs et al. (1993) . 

Tableau IV. Essai RS ES 23 : correction de la carence en cuivre su r cocotiers de 16 mois n'ayant pas reçu de cuivre préa lablement. 

Traitement 

T (témo in sans cu ivre) 
A (150 g sulfate de cuivre par arbre à 16 mois) 
B (300 g sul fate de cuivre par arbre à 16 mois) 

ln Ochs et al. (1993). 

% mortalité 

à 28 mois à 34 mois 

27 51 a 
7 8b 

17 19 b 
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% arbres sévèrement atteints 

à 22 mois à 34 mois 

86 
79 
78 

59 a 
12 b 
6b 
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Tableau V. Apports annuels moyens de fertilisants pendant les 
quatre premières années de culture sur jeunes cocotiers hybrides à 

Pulau Burung. 

Elément nutritif 

Azote 
Phosphore 
Potassium 
Calcium 
Cuivre 
Fer 
Zinc 
Bore 

Quantité d'engrais 
en kg par arbre 

et par an 

1,375 
0,925 
1,063 
0,250 
0,118 
0,038 
0,028 
0,015 

Quantité d'élément 
fertilisant en kg 
par ha et par an 

114 
25 
95 
18 

5,3 
1 ,4 
1,1 
0,3 

chimiques (fertilisation) pour devenir cultivable. Le pro
blème de la fertilité se pose à deux niveaux. 

Gestion des besoins minéraux 
de la plantation de cocotier 
Sur une plantation constituée d'une monoculture de coco
tiers hybrides, la gestion de la fumure est annuelle: il s'agit, 
par la méthode du diagnostic foliaire exposée précédem
ment, de "coller" le mieux possible aux besoins des coco
tiers, pour assurer une production économiquement opti
male. En fonction du rendement souhaité, lui-même 
dépendant de facteurs économiques, les doses d'engrais 
sont réajustées chaque année. 

En principe, les apports sont calculés de façon qu'il y ait le 
moins possible de résidu dans le sol et de lixiviation dans la 
nappe. Mais sur ce milieu très particulier et instable, la chimie 
du sol est encore peu connue. Le devenir de chaque élément 
ferti I isant dans le système tourbe-cocotier-eau devrait être 
suivi, comme cela a été engagé pour le cuivre (Sudrajat, 
1994), parallèlement aux expériences de référence cocotier. 

Celles-ci permettent déjà de faire quelques calculs de base. 
Prenons l'exemple de l'azote et du cuivre. Entre 1991 et 
1992, la dose d'entretien en urée est passée de 1,34 kg à 
0,65 kg par arbre et par an, soit (1,34 - 0,65) x 0,46 = 
0,32 kg N libéré par minéralisation, équivalent à 0,32 x 
180 arbres/ha = 58 kg d'azote minéralisé par hectare et par 
an. En prenant un C/N moyen de 25 (tableau Il), on 
obtient : 58 x 25 x 1,72 = 2,5 tonnes de matière organique 
minéralisée par an (matière sèche), correspondant, avec 
une densité apparente moyenne de 0, 1 2 g/cm3 (tableau 1), à 
2,5/0, 12 = 21 m3 de matière organique fraîche minéralisée 
par hectare et par an, soit une couche de 2, 1 mm/ha/an. 

Pour le cuivre, 2,5 tonnes de matière organique à 
2,2 ppm Cu total (tableau Il) libèrent par minéralisation 
5,5 g Cu par hectare et par an, soit 8% des exportations 
annuelles du cocotier (72 g Cu par ha et par an d'après 
Sudrajat, 1994). L'apport de 370 g de sulfate de cuivre par 
arbre dans les deux premières années, conformément au 
barème de fumure, équivaut à 17 kg d'é lément cuivre à 
l'hectare, ce qui couvre les besoins des cocotiers pour une 
durée théorique de plus de 200 ans, à condition que tout 
ce cuivre finisse par se libérer, bien entendu. 

Ces deux exemples doi ve nt être considérés comme des 
estimations très grossières faites sur la base d'expériences 
dont le but n'était pas la compréhension des phénomènes, 

mais le calcul de l'efficacité de doses d 'engrais . Ces calculs 
doivent donc être affinés par une expérimentation ad hoc, 
non seulement à l'échelle de la parcelle, mais aussi à 
l'échelle de la rhizosphère d'un cocotier, et de volumes de 
sol encore plus réduits, par observation et simulation des 
phénomènes en laboratoire. 

Gestion de l'environnement 
Sachant que le milieu originel a été complètement trans
formé sur de très grandes surfaces : plusieurs dizaines de 
milliers d'hectares, il faut se demander si l 'on peut main
tenir durablement une agriculture rentable, et quels seront 
les effets sur l'environnement local et régional. 

Bien que ce problème ne soit pas inclus dans le contrat qui 
liait le CIRAD-CP à la plantation RSUP, nous avons pu 
constater quelques tendances qui justifieraient une étude 
approfondie. 

Fonte de tourbe 
Si le drainage est trop profond, la tourbe peut disparaître en 
quelques dizaines d'années. La figure 3 montre la fonte de 
tourbe mesurée pendant six ans à Pulau Burung, sur une 
ligne de plantation compactée et un interligne non com
pactée, avec une nappe d'eau stabilisée à 100 cm de pro
fondeur environ. Les deux courbes montrent typiquement 
une subsidence intense pendant les premiers mois, suivie 
d'une subsidence plus faible : 

La tourbe non compactée a perdu 41 cm en six ans, la 
tourbe compactée a perdu 16 cm en six ans ; par consé
quent, le dénivelé initial se réduit avec le temps, et se 
résorbera peut-être complètement. Ces résultats justifient 
pleinement, a posteriori, la plantation des jeunes cocotiers 
à une profondeur supérieure à la profondeur habituelle. 

Cet exemple montre donc une vitesse de disparition de 
tourbe de l'ordre de quelques centimètres par an, en 
accord avec la bibliographie (Andriesse, 1974 ; Leong, 
1986). On peut penser que la vitesse de subsidence va pro
gressivement diminuer avec le temps, à condition de main
tenir un niveau d'eau stable et haut. 

Gestion de l'eau 
Au moment du défrichement et de la mise en place des pre
mières parcelles, le premier problème est d'évacuer l'eau 
excédentaire. Mais, avec le temps, on s'aperçoit que, malgré 
une forte pluviométrie, bien répartie le long de l'année (à 
l'exception d'une petite saison sèche centrée sur le mois de 
février), les canaux fonctionnent plus souvent comme réser
voir que comme vidange. En effet, plus le massif forestier 
recule et plus le réseau de canaux se développe, moins il y a 
de réserve d'eau naturelle pour recharger les canaux. Nous 
avons constaté par exempl e que, après une petite période 
sèche, la nappe met de plus en plus de temps à retrouver son 
niveau normal dans les parcelles . 

Sachant par ailleurs que le cocotier supporte très bien une 
nappe d'eau proche de la surface, à condition que cette 
ea u soit circulante et oxygénée, il vaut mieux gérer le 
niveau d'eau plutôt trop haut que trop bas. Il est beaucoup 
plus facile d'évacuer de l 'eau excédentaire que de re
charger les canaux, dans le système de canaux à déversoirs 
mis en place à Pul au Burung. 
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Figure 3. Fonte de la tourbe à Pu/au Burung. 

Tableau VI. Vitesse de fonte de tourbe (cm/an) à Pui au Burung. 

Tourbe compactée 
Tourbe non compactée 

de O à 3 ans 

3,8 
9,8 

de 3 à 6 ans 

1,3 
3,7 

On voit donc que la priorité est de maintenir une réserve 
d'eau en charge à l'intérieur du périmètre de la plantation. 
L'inconvénient est que le système des déversoirs contraint à 
des ruptures de charge lors des transports, mais on peut 
envisager des écluses sur certains axes prioritaires. 

Risques de pollution 
On a constaté, au bout de quelques années, la prolifération 
d' algues dans certains canaux secondaires. Alors qu'il n'y 
en a jamais sur les canaux de défriche, elles s'accumulent 
dans des parties de canaux à faible courant, quatre à cinq 
ans après la plantation. 

L'hypothèse la plus probable est celle d'une eutrophisation 
due à une augmentation de la teneur en azote dans les 
eaux des canaux. Les apports d'engrais azotés et l'enclen
chement du cycle de minéralisation de l'azote organique 
après défrichement et drainage provoquent une augmenta
tion significative de l'azote minéral dans la tourbe, dont 
une partie est libérée dans la nappe. Les conditions phy
sico-chimiques de l'ea u des canaux (pH, température, 
teneur en différentes formes de N, en différentes formes de 
P, etc.) changent progressivement avec le temps, et peuvent 
atteindre un équ ilibre favorable à la multipli cation des 
algues . 

Il ne s'ag it, pour le moment, que d'une hypothèse, qu'il fau
drait confirmer par des études plus fondamentales sur l'évo
luti on du système tourbe-cocotier-eau-atmosphère : analyses 
in situ, simul ;i ti ons en laboratoire. Mais cet exemple est par
ticuli èrement intéressant: s'il y a un enrichissement excessif 
des eaux de drainage en azote, n'y a-t-il pas un risque de 
pollution des ea ux côti ères par eutrophi sat ion? 

La même démarche devrait d'ailleurs être suivie pour tou s 
les éléments nutritifs, et certa inement auss i les pesticides et 
herbi cides: quel est leur devenir dans un mili eu organique 
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en pleine évolution, avec des apports de fertilisants impor
tants ? Quel sera l' impact sur la qualité des eaux ? 

Conclusion 1 L'exemple des tourbes côtières à Est-Sumatra, valori
sées par une monoculture exigeante en intrants, montre 
bien comment la gestion de la fertilité du milieu se fait à 
deux pas de temps : 

La gestion annuelle des besoins nutritifs du cocotiers par 
apport de fertilisants à dose appropriée, particulièrement 
importante sur ce milieu chimiquement pauvre : la planta
tion ne serait tout simplement pas viable en l'absence de 
fertilisants, l'exemple de l'azote et surtout du cuivre sur les 
jeunes cocotiers est très démonstratif. 

La gestion de la durabilité du système à long terme, et son 
impact sur l'environnement régional. Ce milieu, fragile et 
instable, est en danger de disparition : il faut contrôler le 
niveau d'eau de façon que la fonte de tourbe soit limitée. Il 
faut aussi savoir comment les transformations physico-chi
miques considérables subies par cette tourbe en voie d'oxy
dation, recevant des apports intensifs d'engrais, vont influer 
sur l'environnement, en particulier la qualité des eaux. 

Il y a donc deux problèmes à traiter à l'échelle régionale: 

- en amont, maintien d'un réservoir d'eau capable de 
recharger le réseau des canaux ; 

- en aval, préservation de la qualité des eaux de drainage, 
qui pourraient polluer de larges étendues d'eaux douces, 
voire d'eaux côtières, si la question des résidus de fertili
sation n'était pas prise en compte : l'exemple de l'eutro
phisation des canaux est le plus immédiat. 

Si le premier aspect : gestion des besoins nutritifs des coco
tiers, peut être bien maîtrisé par les agronomes, le second 
demande à l'évidence une approche pluridisciplinaire : 
agronomes, pédologues, hydrauliciens, bioclimatologistes, 
microbiologistes, spécialistes de l'environnement, etc. Une 
approche cle ce type pourrait avoir lieu si le CIRAD dispo
sait, en association avec d'autres partenaires, d'un centre 
de recherches sur tourbe. 

Remerciements : l'auteur remercie le dr. A.B. Delmas, du 
laboratoire de sciences du sol cle l'INRA à Rennes, pour ses 
communications personnelles lors de sa visite à Pulau 
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bas-fonds en Afrique tropicale humide : 
stratégies paysannes, contraintes agronomiques 

et aménagements 1 
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Résumé : Têtes des réseaux hydrographiques, les bas-fonds sont 
des milieux complexes, dont le fonctionnement physico-chimique 
est déterminé par les conditions hydriques (succession de phases 
aérobies et anaérobies). Leur aménagement passe par le drainage 
et induit une profonde anthropisation du mili eu, qui n'est pas sans 
risques à moyen ou long terme (surdrainage, compaction des hori
zons de surface). Une certaine prudence s'impose donc, en parti
culier sur sols tourbeux. En riziculture, l'impact agronomique des 
aménagements résulte des modifications de conditions hydriques, 
mais aussi des changements d ' itinéraires techniques, eux-mêmes 
fonction des logiques économiques paysannes. Autant que des 

conditions de milieu, la pertinence d ' un proj et d 'aménagement 
tient à l'enjeu économique des bas-fonds pour les paysans. 

Mots-clés: bas-fonds, nappe phréatique, aménagement hydro-agri
cole, drainage, maîtrise de l'eau, acidité, toxicité ferreuse, rizi cul
ture, systèmes agraires, intensification. 

1 
Les bas-fonds, pivots 

d'une intensification agricole ? 

Les bas-fonds, et plus généralement les zones 
humides, sont souvent considérés comme des milieux fer-

1. Ce texte se base su r un trava il de cap itali sa tior1 d'expérience 
réa li sé entre 1992 et 1994 par le GRET et l'AFVP, en collaboration 
avec de nombreux organismes de développement et de recherche, 
et destiné à produire ur1 manuel pratique (à paraître), qui fournisse 
aux intervenan ts de développement l 'état de l'art concernant les 
outils de diagnostic et d'intervention. 
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tiles, qui peuvent, moyennant aménagement, porter des 
cultures permanentes et intensives. Comme, en Afrique de 
l'Ouest et du Centre, ces bas-fonds sont généralement peu 
ou pas cultivés, certains voient en eux une réponse à la 
pression foncière croissante sur les terres pluviales, une 
contribution à la production de surplus alimentaires pour le 
marché, voire même un moyen de sédentariser les agricul
teurs pratiquant l'abattis-brûlis. 

La réalité est moins simple. En effet, les bas-fonds sont des 
milieux complexes, fragiles, où des contraintes hydrau
liques et physico-chimiques fortes peuvent apparaître lors 
de la mise en culture, et dont l'aménagement peut être 
techniquement délicat. La valorisation que les paysans font 
de leurs bas-fonds n'est pas la conséquence directe de 
potentialités du milieu mais le fruit de leurs stratégies de 
production, dans des contextes agro-écologiques et écono
miques donnés. Les pratiques paysannes de mise en valeur 
des bas-fonds s'inscrivent dans des systèmes de production 
diversifiés qui, sauf exception, sont centrés sur les cultures 
pluviales, et répondent à des objectifs économiques qui ne 
passent pas forcément par l'intensification. Enfin, la diver
sité des situations (des larges bas-fonds de Guinée maritime 
aux petits marais du Rwanda) est telle que toute tentative 
de généralisation est une gageure. 

On peut néanmoins identifier un certain nombre de ques
tion s transversales, de variables, tan t agronomiqu es que 
soc io-économiques, qui dessinent une probl ématique glo
bale de la mise en valeur des bas-fonds : dans quelles 
conditions (de mi I ieu, d'offre technique d'aménagement, 
d'environnement économique, etc.), les paysans auront-ils 
la possibilité, et auront-ils intérêt à investir du travail et du 
capital pour les mettre en culture ? Ce texte propose une 
lecture synthétique de cette problématique des bas-fonds, 
se lon troi s grands axes : les conditions de milieu , les 
logiques paysannes, la question de l' aménagement. 

Milieux inondés et inondables 

Milieux hydromorphes 



Qu'est-ce qu'un bas-fond ? 

Définition et éléments 
de fonctionnement hydrologique 

La dés ignati on des zones humides recouvre un certa in 
fl ou. En parti culier, les terminologies anglaises et frança ises 
ne se superposent pas : le term e de lowland co rrespond à 
une simple distincti on topographique ; ce lui de swamp s'ap
plique à l'ensemble des terres hydromorph es, y compris les 
mangroves, les marais, les va ll ées alluviales, etc. Le term e le 
plus vo isin se rait stream in/and valley (Windmeij er et 
Andriesse, 1993) . En Afriqu e centrale, le terme de "marais" 
renvo ie auss i à des réa lités morph ologiques et hydrolog iques 
va ri ées. Nous prendrons ici le term e "bas-fond" au sens stri ct. 

Des têtes de réseaux hydrographiques 
Se lon Raun et (1985 ), les bas-fo nds, en rég ions intertropi
ca les, sont " les fonds pl ats ou concaves des va llons, petites 
va ll ées et gouttières d'écoulement inondables qui constituent 
les axes de drainage élémentaires emboîtés dans les épa isses 
altérati ons des soc les cri stallins "pénéplanisés" ( .. . ). Ce sont 
les axes de convergence préférentiel le des eaux de surface, 
des écoulements hypodermiques et des nappes phréatiques 
contenus dans l'épa is manteau d'a ltération et alimentées par 
les pluies . ( .. . ) Leurs so ls sont engorgés ou submergés pen
dant une péri ode plus ou moins longue de l'année par une 
nappe d'eau co rrespondant à des affl eurements de nappe 
phréat ique et à des apports par rui ssellement". 

Les bas-fo nd s so nt ain si les têtes de réseaux hydrog ra
phiqu es, ca ractéri sés par un lit mineur inexistant ou peu 
marqué. La t ransiti on avec les va llées renvo ie, se lon les 
auteurs, à différents critères, qui ne se superposent pas fo r
cément exactement : 

- hydro log iques (écoul ements d 'amont ve rs l 'ava l ; 
absence d ' inondat ion par remontée du débordement de 
la ri v ière depui s l'ava l) ; Windmeijer et Andri esse (1 993) 
font ain si une d istincti on nette entre in flow flooding 
regime et overflow flooding regime; 

- mo rphopédolog iques (largeur, taill e du lit mineur, 
absence de bourrelets de berge et d 'a lluv ionnement ; 
Raunet, 1985) . 

Les b as-fonds se d istinguent éga lement des marais au sens 
stri ct, qui , fa ute d'exuto ire, sont engorgés en perm anence. 
Ayant des foncti onnements hydro log iques très d ifférents, 
ces d eux types de mili eu posent des problèmes spéc ifiques 
d'aménagement et sortent du champ de ce texte. 

Les b as-fond s se différencient d'amont en ava l (figure 1 ), 
sur les pl ans mo rpho log ique (élargissement, apparition d'un 
lit mineur) et pédo log iqu e, avec une concentrati on orga
niqu e (vo ire même de tourbe) en amont, sur un substrat 
plutô t sableux, et des textures en général plus fines en ava l. 
O n retrouve auss i des différenciati ons pédolog iques trans
ve rsa les, avec des gley less ivés au centre, et des marqu es 
d'hydromorphie temporaire sur les franges latérales . Il n'y a 
pas d e so l de bas -fond : on peut y rencontrer toute la 
gamme des textures. 

Un fonctionnement hydrologique complexe 
L'a limentati on en eau du bas-fond est multiple : pluie, rui s
se llement, écoul ement s hypodermi ques, nappes phréa -

t iques ou d 'a ltérites, qui affl eurent une pa rti e de l'a nnée, 
remontées capi I lai res, éventu ell ement sources (fi gure 2). 
Les écoulements dans le bas-fond peuvent être superfi c iels 
ou hypodermi ques. Chacun de ces flu x a sa dynamiqu e 
propre, d'où la complex ité du fonctionnement hydraulique 
du bas-fond, qui se lit à travers les péri odes de submersion 
et leur durée, la fo rme et la dynamique des crues, l'ampli
tude des va ri ati ons sa isonnières de la nappe, etc. Ce fonc
tionnement dépend de multiples paramètres (c limat, struc
ture du paysage et reli ef, taille et form e du bass in versant et 
du bas-fond, végétati on, etc.) et ne peut encore être modé-
1 isé (Cheva lli er, 1990). En parti culi er, les méthodes c las
siques d'estimati on des cru es en Afr ique (Rodier-Au vray, 
Ribstein), va labl es en zones sahéli ennes et soudano-sahé
liennes, ne sont pas adaptées aux zones humides (Alberge!, 
comm. pers. ; Zammit, 1993)2 . Sa compréhension repose 
donc sur l'observati on, et la mesure (suivi de nappes, etc.). 

Le calendrier et la hauteur des inondati ons, la v itesse et la 
durée des cru es, la profondeur de la nappe en sa ison 
sèche déterminent les poss i bi I ités de mise en culture sans 
aménagement, ainsi que les objectifs hydrauliques d 'un 
aménagement. 

Une grande diversité, des milieux hétérogènes 
Ce schéma général recouvre en fa it une très grande diver
sité, rég ionale et intra-rég ionale. A l 'échell e rég ionale, la 
proporti on des bas-fonds dans le paysage (tabl eau 1), 
comme leur morpholog ie (fi gure 3) et leurs ca ractéri stiqu es 
pédo log iques (tabl eau Il) dépendent du c limat et du sub
strat géolog ique. On peut ainsi définir des types rég ionaux: 
les larges bas-fonds sab leux de Gu inée maritime, aux crues 
vio lentes (3 000 mm de plui es en 5 mo is ... , avec de grands 
bass ins ve rsants), ne ressemblent guère aux petits bas-fonds 
de Guinée fo restière, où la nappe est en perm anence sub
affl eurante, et où les cru es sont limitées. En zones de mon
tagne, les pentes accé lèrent le drainage tandi s que le fro id 
favo ri se l'accumulati on de tourbes. 

A cette diversité rég ionale s'a joute une diversité intra-rég io
nale, en foncti on des ca ractéri stiqu es du bass in ve rsant et 
de la fo rm e du bas-fond, qui donnent à chaque bas-fond 
une phys ionomi e spéc ifique. En f in, les différenciati ons 
internes au bas-fond, longitudin ales et latérales, achèvent 
de fa ire des bas-fonds des mili eux extrêmement hétéro
gènes, du point de vue des conditio ns édaphiques . 

1 
Des milieux favorables ? 

Hydromorphie, acidité, toxicités3 

Les bas-fonds sont soumi s à des altern ances de phases 
de submersion et d'exondati on, qui déterminent leur fonc
ti onnement physi co-chimique. Temporaire ou permanente, 
l'hydromorphie joue un rô le détermin ant : les so ls de bas
fonds sont soumi s à un intense less ivage, ve rti ca l ou longi-

2. A notre demande, M. Grés ill on a pro posé une méth ode 
de ca lcu l fondée sur le suiv i de la v idange du bas-fond (Gres illon, 
1993), qui pou rrait répondre à ce manque. Ma is elle n'a pas encore 
été testée sur le terra in. 

3. Cf. Ra unet éd ., 1993, pou r de no mbreux arti c les détaill an t 
ces aspects phys ico-chi miques. 
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Figure 2. Les mouvements de l'eau dans le bas-fond (d'après 
Raunet, 7 985). 

gique. La ri chesse minéra le des so ls de bas-fond est souvent 
très fa ible. 

La submersion crée en effet des co nditi o ns anaé robi es, 
ent raînant des réacti ons de rédu cti on, et inversement, 
l'exondati on recrée des conditions aérobies . 

En phases de submersion : remontée du pH 
et risques de toxicités ferreuses 
En cond it ions anaérobi es, les composés minéraux sont 
réduits, ce qui consomme des ions H+, et fa it donc 
remonter le pH, qui s'approche de la neutralité (sauf en cas 
de fort pouvo ir tampon du so l) (fi gure 4). Dans les bas
fonds tourbeux du Burundi , le pH passe de 3,5 à 4,5 en so l 
sec, à 6 en so l noyé (Hennebert). Dans ceux des hauts pl a
teaux de M adagascar (pH aux alentours de 5,5 en situ ation 
réoxydée), il s s'approchent de la neutralité (pH 7) sous une 
lame d'eau stagnante. 

Les ions Fe3+, insolubl es, sont réduits en ions Fe2+, so lubles, 
qui peuvent ensuite être recompl exés (avec les ac ides 
humiques par exemple) (fi gure 5). Au -delà d'une certaine 
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Figure 3. Les grands types de bas-tonds en Afrique tropicale humide (s ubstrat granito-gneiss ique) (Raunet, 7 985). 
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Tableau 1. Surface en bas-fonds dans les différentes zones agro-écologiques et géologiques de l'Afrique de l'Ouest (d 'après Andriesse et 

Windjmeier, 1993 : 41 ). 

Agro-ecological zone Land region Total area (1 000 km2) Relative area occupied by : stream 
inland valley bottoms and footslopes 

Equatorial forest zone 

Guinea savana zone 

Coasta l and alluvia l plains 
lnterior plains 
- basement comp lex 
- sed imentary deposits 
Plateaux 
- basement complex 
- sedimentary deposits 
High lands 
- basement complex 
- sedimentary deposits 

Coastal and alluv ial plains 
- coasta l aggradat iona l plains 
- floodp lains 
lnterior plains 
- basement comp lex 
- sedimentary deposits 
Plateaux 
- basement complex 
- sedimentary deposits 
High lands 
- basement comp lex 
- sed imenta ry deposits 

Tableau Il. Analyse chimique de sols de bas-fonds (Vidal, 1993.) 

M.0. C/N pH eau P20 ; 
(ppm) 

Bas-fond plateau bami léké 
non cu ltivé, nouve ll e défriche 10 13 5,7 100 

Bas-fond Fouta-Djalon 
non cu lt ivé, nouvelle défriche 8 15 4,5 90 

Idem, 4-5 ans de cul ture d'ail, 
apports massifs de cendre 8 12 6 200 
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56 
18 

389 
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374 
54 

149 
70 

Ca éch. 
(meq) 

5 

0,7 

8 

Mg éch. K éch. 
(meq) (meq) 

3 0,8 

0,6 0,2 

3 

1-3 

6-1 6 
1-6 

2-7 

5- 10 

3-8 

3-11 
1 -3 

8-13 
4-9 

3-8 
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Al ech. 
(meq) 

<0,2 

5 

0 

CEC TSA 
(meq) (%) 

9 <2 

7 70 

12 0 

pH 
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l 
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5,5 

i 
30 ',D 50 ûmps de submer.5ion (jouz,) Figure 4. Submersion 

~-------------------------------------~ et remontée du pH. 

concentrat ion (de l'ordre de 300 ppm), Fe2+ peut provoquer 
des toxicités ferreuses sur le riz (ye llowing, bronzing), 
malgré la capacité de cette plante à créer une réoxydat ion 

partielle autour des racines, par des transferts d'oxygène en 
provenance des parties aéri ennes (Pua rd , 1993). On dis

tingue deux types de toxicités. La toxicité primaire corres
pond à une trop forte absorption de fer par les jeu nes plan
tu les, fr ag i I isées pa r le repiquage. Outre le cho ix de variétés 
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résistantes, la lutte consiste à déterminer empiriquement la 

date du repiquage par rapport à I a date de submersion, 
pour év iter le pic de tox icité. La toxicité secondaire corres

pond aussi à une assimi lat ion excessive de Fe, mais peut 

auss i être le symptôme de ca rences multiples, empêchant 

la plante de limiter l 'absorpti on de fer, et peut être com
battue par une bon ne fert ili sat ion. Le renouvellement de 

l'eau des cas iers, la réalisation d'assecs (réoxydat ion par-
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Figure 5. Dynamique du fer 
en milieu réducteur. 
Phase 1 : réduction de Fe++ 
insoluble en Fe++ soluble, 
assimilab le par les plantes. 
Phase 2 : pic de tox icité. 
Phase 3 : recomplexion 
du Fe++ et baisse du Fe++. 

L--------------------------------------' 

La forme de la courbe dépend 
du type de sol (Vizier, 1993). 

ti elle), permettent aussi de limiter la concentration de Fe2+ 

dans la solution du sol. 

La gravité des risques de toxicité ferreuse ne peut se déter
miner qu'empiriquement. Elle semble plus forte aux pour
tours des bas-fonds, qui recueillent le ruissellement des 
coteaux. 

En phase aérobie, acidification 
et risques de toxicité aluminique 
L'aération du sol stimule les micro-organismes et provoque 
une reprise de la minéralisation de la matière organique. 

Le passage en conditions aérobies entraîne une réoxydation, 
qui libère des ions H+, et fait chuter le pH. Les sols acides 
sont particulièrement sensibles au lessivage qui, emportant 
les ions Ca2+ et Mg2+, diminue le taux de saturation en bases, 
et aggrave encore l'ac idification (ce qui peut bloquer la 
reprise de la minéralisation). Cette acidification est d'autant 
plus difficile à combattre que les sols de bas-fonds ont un fort 
pouvoir tampon (tableau Ill) : dans les sols acides du 
Burundi, il faut apporter jusqu 'à 16 t/ha de dolomie pour 
remonter le pH d'une unité (Hennebert, comm. pers .). 

En conditions acides, l'aluminium devient soluble, et peut 
entraîner des toxicités. Celles-ci se développent à partir de 
pH 5, et deviennent intenses à pH 4 (Boyer, 1976). Inverse
ment, elles sont moins graves en sols riches en humus, qui 
complexe l'a luminium. On estime que les risqu es sont 
importants lorsqu e le taux de saturation en aluminium 
échangeable (Al éch /CEC) dépasse 40 %. Ils se traduisent 
en particulier par une atrophie des racines, moins nom
breuses, plus courtes, plus épaisses, cassantes, et peuvent 
s'accompagner d'une carence en phosphore. 

Les apports de mati ère organique bien décomposée permet
tent de complexer une partie de l 'a luminium. Mais la 

Tableau Ill . Quantité de ca lcaire broyé (t/ha) à apporter pour 
remonter le pH d'une unité (Mémento de l'agronome). 

Type de sol 

Sableux 
Limoneux 
Argileux 
Sol de bas-fond 

3,5 

0,6 

5,6 

eH initial 

4,5 5,5 

0,6 0,9 
1,7 2,2 
3,4 4,3 
7,5 8,6 

réponse la plus efficace consiste en des amendements cal
ciques, calco-magnésiens, ou en cendres, qui échangent 
l'aluminium sur le complexe adsorbant (faisant baisser le 
taux de saturation), et font remonter le pH. Les amende
ments sont rarement possibles, mais les apports de cendres 
sont fréquents, en milieu paysan, et ont un impact chi
mique important (cf. tableau 11) . La détermination des doses 
est délicate et des expérimentations sont indispensables. 

Tant pour le riz que pour les cultures exondées, les sols de 
bas-fonds peuvent présenter de fortes contraintes agrono
miques. Leur ampleur est extrêmement variable, y compris 
au sein d'un même bas-fond. Des solutions techniques 
existent en général pour limiter leur gravité. Elles passent 
toutes par une intensification culturale, plus ou moins mas
sive : apports organiques ou amendements, travail du sol et 
soin apporté à la gestion de l'eau, etc. 

Autres contraintes culturales 
Pour le riz, les contraintes sont liées aux conditions 
hydriques : excès ou manque d'eau. En particulier, les 
crues trop violentes peuvent arracher les jeunes plants. En 
dessous de trois jours, la submersion ne pose guère de pro
blème, en tout cas en phase végétative. Dans les bas-fonds 
non aménagés, les paysans calent les cycles en fonction 
des conditions hydriques de chaque portion de bas-fond. 
La seconde contrainte, directement liée à la première, tient 
à l'enherbement, qui exige de lourds investissements en 
sarclage (en bas-fonds aménagés, le maintien d'une lame 
d'eau limite l'enherbement, et donc les temps de travail 
consacrés au sarclage, ce qui accroît significativement la 
productivité du travail). 

En altitude, les problèmes phytosanitaires peuvent limiter 
gravement la productivité du riz : pyriculariose en régions 
chaudes, Pseudomonas en zones plus froides . De plus, les 
basses températures, en particulier à l'ép iaison, augmentent 
le risque de stérilité des ép illets. 

En zone humide, le maraîchage est soumis à de fortes 
contraintes d'hygrométrie, en particulier dans les bas-fonds, 
où l 'a ir est toujours plus humide, ce qui multiplie les 
ri sques sa nitaires. La saison sèche est parfois courte, en par
ticuli er en rég ime pluviométrique bi-modal, et ne permet 
pas un cycle de maraîchage. En zone éq uatorial e, les 
faibles amplitudes thermiques et de longueur du jour peu
vent limiter certaines plantes thermo ou photopériodiques. 
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Les bas-fonds so nt donc des milieux complexes, hétéro
gènes, dont le fonctionnement est déterminé par les condi
tions hydriques. 11 s'y pose, à des degrés variables d'une 
zone à l'autre, des problèmes agronomiques qui peuvent 
être sérieux, mais qu'une relative intensification permet de 
dépasser, au moins en partie. Ce qui renvoie donc aux 
conditions dans lesquelles les paysans ont la possibilité, et 
ont intérêt, à investir dans la culture de bas-fonds. 

1 
La place des bas-fonds 

d

5

.

1

ans les systèmes agraires4 

le potentiel agricole des bas-fonds dépend bien du 
milieu, l'usage qu'en font les paysans n'en est pas le pro
duit direct. Il s'inscrit dans des modes d'exploitation diver
sifiés, qui évoluent dans le temps, et tentent de répondre au 
mieux aux besoins de la reproduction économique et 
sociale familiale. C'est le fruit des stratégies économiques 
paysannes, qui combinent des ressources multiples, agri
coles, pastorales et extra-agricoles. 

Cueillette, pâturage, pêche : 
une valorisation non uniquement 
agricole 
Lieux humides, recouverts de forêts galeries, les bas-fonds 
sont souvent considérés comme des lieux répulsifs, mal
sains, sièges des génies. Outre les risques sanitaires, la 
pénibilité du travail dans la boue est certainement une des 
raisons du peu de cultures dans les bas-fonds. Mais, 
absence de culture ne veut pas dire absence de valorisa
tion . Les larges bas-fonds non boisés sont des lieux de pâtu
rages de saison sèche, et jouent un rôle crucial dans le 
fonctionnement des systèmes pastoraux (Guinée). Les bas
fonds boisés sont des lieux de cueillette, où l'on trouve des 
espèces spécifiques. Les raphiales procurent du bois, des 
fibres pour l'artisanat, du vin de raphia, etc. En Guinée 
forestière, en Côte d'Ivoire, les bas-fonds inondés sont aussi 
des I ieux de pêche. 

Ces diverses formes de valorisation jouent un rôle écono
mique et social non négligeable, malheureusement souvent 
mal connues : le seul vin de raphi a peut rapporter plusieurs 
dizaines de milliers de FCFA par personne (Gautier et 
Fadani, 1992). Au Bénin, au Cameroun, les raphi ales sont 
soigneusement préservées, même en pays bamiléké, réputé 
pour ses fortes densités de popul ation et son agriculture 
intensive, où seules quelques familles cherchant à maximiser 
leur revenu défrichent pour cultiver les légumes. Au 
Burundi, les papyrus permettent une valorisation intéressante 
des zones hydromorphes des marais. En tout état de cause, 
la mise en culture des bas-fonds a un coût d'opportunité 
pour les paysans, su r lequel on ne peut faire l'impasse . 

4. Cette sect ion reprend en partie une com munica tion au co lloque 
"Que l aven ir pour les rizicultures d'Afrique de l'Ouest" (Lav igne 
Delville et Boucher, 1995) . 
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Bas-fonds et coteaux : 
un équilibre dynamique 
Sauf exception liée à des contextes spécifiques (alloch
tones sans autre accès à la terre en particulier), la complé
mentarité entre culture de coteaux et culture de bas-fonds 
est la règle. La mise en culture du bas-fonds vise à diversi
fier les types d'écosystèmes mis en valeur, à élargir la 
gamme des possibles, à mieux jouer le jeu de la complé
mentarité des parcelles au sein du système de production. 
Cette complémentarité joue sur différents plans, qu'on 
peut identifier, mais qui jouent à des degrés variables 
selon les cas. 

• Des systèmes de culture spécifiques (riz inondé d' hiver
nage, maraîchage de contre saison en bordure ou dans le 
bas-fond, bananiers et fruits en bordure) peuvent être mis 
en place en bas-fond. 

• Le couple riz pluvial/riz de bas-fonds permet de limiter 
les risques climatiques et améliore la sécurité alimen
taire. En moyenne Guinée (région de Faranah), les pay
sans expliquent le développement du riz inondé de bas
fond par l'augmentation des risques hydriques en début 
de cycle sur le riz pluvial. 

• Produire du vivrier en bas-fond dégage des surfaces pour 
les cultures de rente en plateau (Chalabi, 1994). 

• Le maraîchage de contre-saison apporte des revenus sup
plémentaires, désaisonnés. 

• La mise en culture des bas-fonds étale le calendrier agri
cole, et complète les "creux" du calendrier de trésorerie. 

• Les calendriers de culture en plateau et bas-fonds sont 
décalés, ce qui limite les pointes de travail, et permet de 
mieux gérer le calendrier de travail. Les conditions 
hydriques offrent une plus grande souplesse, qui permet 
le cas échéant de décaler le cycle de la culture de bas
fond. 

A Madagascar, où les paysans disposent, depuis plusieurs 
siècles, d'une culture hydraulique, le bas-fond est le pivot 
du système de production, même dans les zones de colo
nisation (Teyssier et al., 1993). Là où les conditions 
hydriques le permettent (grâce à l'utilisation de sources), 
ils avancent le cycle de riz, pour achever la mise en place 
de la culture avant le début des cultures pluviales, et 
allonger au maximum le cycle. En Afrique, sauf exception, 
le système de production reste organisé autour des cul
tures pluviales, et le riz de bas-fond est le plus souvent 
semé après la mise en place des cultures pluviales, et est 
récolté plus tard, en profitant de la prolongation de l'hu
midité du sol. 

Le rôle que joue le bas-fond dans les systèmes de production 
dépend ainsi de l'ensemble du système de production, et des 
contraintes de l 'économie familiale (gestion de la force de 
trava il , qui oblige à des choix et des arbitrages entre les spé
culations ; problèmes de trésorerie et de soudure). Il dépend 
des contraintes foncières ou climatiques, des st ru ctures d'ex
ploitation, des opportunités économiques, etc. Il s'agit d'un 
équilibre dynamique, fluctuant, sachant que la priorité reste 
en général aux cultures pluviales : calendrier de travai I moins 
souple, surfaces plus importantes, etc. 

En fonction des risques agro-cl imatiques, et des objectifs de 
sécuri sa ti o n économique des paysans (faire face aux 
périodes de soudure, étaler les périodes de revenus), des 
configurations rég ion ales peuvent être définies, à l'échelle 
d'un pays (fi gu re 6) ou d'une rég ion . 
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de l'enjeu des bas-fonds 
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Bas-fonds et dynamiques agraires 

Pourquoi les paysans s'intéressent-ils 
aux bas-fonds ? 
M algré ses intérêts potenti els, la culture des bas-fonds est 
auj ourd ' hui limitée, en Afriqu e tropi ca le humide, à des 
situ ati ons préc ises, où ell e date d'a ill eurs souvent de 
quelqu es di za ines d 'a nnées. Il fa ut alors se demander ce 
qui ca ractéri se ces situati ons, si ell es sont spéc ifiques ou s' il 
est ra isonnabl e de penser qu 'e ll es témoignent d'une dyna
mique plu s généra le et présagent ainsi d'une poss ible évo
lution d 'ensemble. 

Le fa it que les log iques extensives soient les p lu s perfo r
mantes tant que l'espace est d isponib le, et que les bas
fonds so ient des terres di ff ic il es à trava ill er, avec pa rfo is 
de fo rtes contraintes hydriques et agronomiques explique 
en parti e qu e le taux de culture da ns les bas-fonds 
d'Afri que tropi ca le humi de so it encore fa ib le. M ais cet 
argument ne peut tout expli quer : à M adagasca r, c'est le 
bas-fond qui est le ce ntre du système de prod ucti on, 
même dans les zo nes de co loni sati on où la press ion fon
cière est fa ib le (Teyss ier et al., 1993) . De plus, là où les 
paysa ns ont acqui s un e cert ain e maîtri se tec hni que, les 
temps de travaux en ri z iculture de bas-fonds sont fi nale
ment assez fa ibl es, et la p rod ucti v ité du trava il remar
quab le : au sud de la H aute-G uin ée, sur la base d'un 
large éc hantillon de pa rcelles, Nevill e (1995) aboutit à 
des temps de trava ux de 1 20 à 1 50 journées-homme/ha, 
pou r d es rendements de 3 à 5 t/ha, so it des producti v ités 
du trava il de près de 30 kg/j ! 

En bas-fond bien maîtri sé (en pa rti culier du po int de vue 
de l'enherbement) , l'a rgument de la productiv ité du tra
va il ne suffit apparemment pas. Il faut alors fa ire intervenir 
la maîtr ise hydraulique, les savo ir- fa i re dont di sposent 
depu is longtemps les paysa ns malgaches5, et pas (ou 
encore peu), à l'excepti on des zones de mangroves, les 
paysans d'Afri que. Ce qui ne fa it que dépl acer la ques
ti on : dans quelles conditions ont-il s intérêt à développer 
un tel savo ir-fa ire ? 

Une réponse à la pression démographique ? 
Lorsque l'espace se raréfi e, les paysans mettent en va leur 
les espaces "marginaux" ou jugés com me tels, et adaptent 
leurs techni ques en accro issant la quantité de trava il 
investi e à l' hec tare (Boserup , 1970) . Les études hi sto
riqu es confirment de te ls p rocessus, en parti culier au 
Rwanda (Ba rt , 1993) et au Burund i : on y lit l'extension 
des terres culti vées, la régress ion du bétai l, le déve loppe
ment des tubercules (à plus fo rte producti on ca lo ri que pa r 
hec tare), la mi se en va leur progress ive des m ara is, 
d'abord sur injoncti on co loniale dès les années 20, pui s, 
avec quelques décennies de déca lage, par dynami que 
paysanne. 

S. Cf. Blanc-Pamard et Rakoto-Ramiarantsoa, 1993. Cependant, 
sur la cô te Est de Madagasca r au mo ins, les études hi stori ques 
mon trent que le riz p luv ial est largement antéri eur à la ri zicu ltu re 
de bas-fonds, qui ne s·est généra li sée qu'au cours du x1x• siècle, et 
coex iste depui s avec le ri z p luvial (Ruf, 1992). 
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Les aménagements spontanés de la région de Kouibly (Côte 
d ' Ivoire, près de Man) renvoient à des processus voisins 
(Lenfant, 1993) : saturation de l'espace consacré au vivrier, 
du fait de la croissance démographique, mais surtout de 
l 'extension des plantations de café ; développement du 
manioc au détriment du riz sur les coteaux. Les premiers à 
aménager leur bas-fond sont de gros planteurs, en manque 
de coteaux pour le vivrier. Mais c'est surtout à partir de 
1988 (crise du café et du cacao, obligeant les paysans à se 
replier sur le vivrier et à diversifier leurs sources de 
revenus), que le nombre d'aménagement explose, parallè
lement à d'autres adaptations (relance de l'huile de palme, 
etc.). La modification du contexte économique a été le 
déclencheur. 

Sur le long terme et à l'échelle macro, le rôle de la pres
sion sur la terre paraît indéniable, mais il ne s'agit en 
aucun cas d'un processus mécanique : la "pression sur la 
terre" dépend des modes d'exploitation, des règles d'accès 
à la terre, autant que du nombre de personnes. D'autre 
part, la culture des bas-fonds n'est qu'une des réponses 
possibles, au sein de processus globaux d'adaptation, qui 
concernent également les plateaux (intensification des cul
tures pluviales, substitution de plantes à plus forte produc
tivité ou à meilleure production calorique à l' hectare, 
recépage des plantations de café, récupération de terres 
dégradées, etc.), et qui ne sont pas forcément seulement 
agricoles (migration, développement des activités extra
agricoles). Même au Rwanda, la carte de mise en valeur 
des marais ne se superpose pas à celle des densités 
(Bidou, 1993). 

il faut donc abandonner le rêve technocratique de définir 
des seuils de densité, ou des capacités de charges à partir 
desquels les bas-fonds seraient mis en culture, au profit 
d'une étude dynamique de l'enjeu que représente le bas
fond. 

D'abord une dynamique périurbaine ? 
Si à Kouibly, au Rwanda-Burundi, la mise en valeur des 
bas-fonds est un phénomène rural, les dynamiques d' in
tensification concernent d'abord les zones d 'i nfluence 
urbaine, celles où la demande de produits agricole est sti
mulée par la proximité des villes ou des réseaux de com
munication . C'est le cas à Daloa, au centre de la Côte 
d'Ivoire (Durai, 1993), mais aussi à Faranah (Chalabi, 
1994) : bien que l' influence urbaine s'y fasse sentir (vente 
de bois de chauffe, de produits maraîchers, etc.), les bas
fonds de Sambouyah (5 km de Faranah) ne sont pas totale
ment exploités, et la défriche-brûlis reste la règle sur les 
coteaux. Au contraire, à Founkama et Kigneko, situés à 
2 km, les bas-fonds sont appropriés en totalité. De nom
breux fonctionnaires sont propriétaires de casiers amé
nagés qu'ils exploitent ou louent, en particulier à des 
migrants originaires de Sierra Léone ou de Guinée fores
tière. Sur les coteaux, la mise en culture est intense et la 
dernière défriche remonte à 1970. La plupart des exploi
tants de bas-fonds disposent de vergers (avocats, man
guiers, orangers). 

En Côte d'Ivoire, les bas-fonds urbains ou périurbains por
tent jusqu 'à cinq cycles de riz en deux ans. Du fait de sa 
géographie, avec des bas-fonds intégrés au sein même des 
nouveaux quartiers, la ville de Daloa (Durai, 1993) fournit 
une bonne illu stration des enjeux économiques et soc iaux 
des bas-fonds urbains : diversité des situ ati ons foncières et 
des logiques éco nomiques : comp lémen t à un travail 
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sa lari é afin d'économiser sur les achats de nourriture, base 
d'accumulation permettant ensuite de diversifier ses acti
vités, ou au contraire production intensi ve va lori sa nt des 
capitaux issus d'activités urbaines. Les bas-fonds périur
bains sont fréquemment partie intég rante des ceintures 
maraîchères, hautement intensives, comme à Brazzaville 
(Berton , 1990). 

Les zones d'influence urbaine portent en général aussi de 
fortes densités de population, mais leur spécificité se lit à 
travers les choix techniques, la place donnée au maraî
chage de rente et aux vergers en bordure des bas-fonds, le 
degré d' intensification de la riziculture. Le marché apparaît 
ici comme un facteur important d'intensification dans les 
bas-fonds, ce qui est convergent avec les prospectives 
macro-économiques, qui montrent que la croissance agri
cole en Afrique sera tirée, dans les prochaines décennies, 
par la demande interne en produits vivriers, notamment au 
niveau des marchés urbains. 

Conclusion 
La mise en culture des bas-fonds n'est pas le produit direct 
des potentialités du milieu, ni même de la densité de popu
lation . Les types de cultures pratiquées, le degré d'intensifi
cation, et même la pertinence d'un aménagement, dépen
dent de l'enjeu économique que représente le bas-fond 
pour la reproduction économique familiale, et des savo ir
faire dont disposent ou non les paysans : de fortes 
contraintes agronomiques, rédhibitoires en logique exten
sive, peuvent être levées par des amendements importants 
(cendres, fumier, etc.), qui ne se justifient que pour des cul
tures à haute valeur ajoutée.6 

Les savoir-faire en maîtrise de l 'eau sont sans conteste un 
facteur favorable, mais leur absence n'est pas forcément 
un obstacle déterminant : divers exemples (en particulier 
dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire) montrent que, 
lorsque cela devient un enjeu, les paysans savent mobi-
1 iser différentes références (exemples d'aménagements éta
tiques vo isins, savoir-faire des populations allochtones, 
etc.) pour aménager leurs petits bas-fonds (Lenfant, 1993). 
Mais il est sû r que cela accroît le coût et les risques liés à 
l'aménagement. 

Enfin, étudier la place du bas-fond dans les systèmes 
agraires conduit à s'interroger sur le discours environne
mentaliste selon lequel l'aménagement des bas-fonds per
mettrait de fixer l'agriculture et de réduire la pression sur 
les coteaux 7 : une simple substitution, à production 
constante, n'a à priori aucune raison de se produire. C'est 
seulement si de fortes contraintes de main-d'œuvre se 
posent, et si l'enjeu économique du bas-fond est assez fort 
pour devenir le cœur du système de production, qu'une 
concentration des exp loitations autour du bas-fond pour
rait se produire. 

6. Cf. le cas de l'ail au Fouta-Djalon (Guinée), décrit par L. Vidal, 
et tab leau Il. 

7. On lit ainsi des raisonnements du type : la production d'un hec
tare de bas-fond, cu ltivé chaque année et produisant 3 à S fois 
plus qu'un hectare de coteau, cu lti vé en moyenne 2 années sur 
10, éq ui vau t à la production de 20 ha de coteau. Comme la sur
face brûlée en coteau est supéri eure à la surface défrichée (en 
moyenne deux fo is plus), un hectare de bas-fond sou lage théor i
quement 40 ha de coteau du passage du feu. 
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Aménager : un investissement 

foncier pour gérer la nappe 

Modifier les flux hydriques : 
gérer la nappe et contrôler 
le ruissellement 

Un aménagement hydro-agricole est un ensemble 
d'infrastructures modifiant les flux hydriques, afin de lever 
des contraintes agronomiques. En bas-fonds, il n'y a pas un 
seul modèle, même si l'on peut identifier des grands types 
(figure 7). Les objectifs de l'aménagement se raisonnent par 
rapport au fonctionnement hydrologique et doivent prendre 
en compte les différentes composantes de l'alimentation 
hydrique du bas-fond (ruissellement, nappe, cours d'eau 
éventuel, etc.). 

A 

A A' 

.. 

En riziculture comme en maraîchage, l'objectif est de jouer 
sur la topographie, les entrées et les sorties d'eau pour 
réguler la hauteur du plan d'eau : lame d'eau pour le riz, 
drainage superficiel assurant une alimentation hydrique par 
capillarité pour les légumes ou les bananes. Cette régulation 
se joue à deux échelles: à la parcelle (casiérage, buttes, etc.) 
et/ou à l'échelle du bas-fond (drain, canaux, etc.). 

En riziculture, le manque d'eau est rarement un problème, 
en tous cas en saison des pluies. Alors que, dans les bas
fonds non aménagés, les modes d'alimentation hydriques 
sont très variés (riziculture de nappe dans les zones hautes, 
inondée dans les zones basses), la finalité de l'aménage
ment est d'abord de mieux répartir l'eau sur l'ensemble du 
bas-fond (en particulier dans les bas-fonds concaves), et de 
maintenir une lame d'eau. Mais l'assainissement du terrain 
par drainage est souvent une étape préliminaire. L'enjeu se 
situe donc d'abord au niveau du contrôle et de la gestion 
de la nappe. C'est d'abord elle, et non les apports liés à l'ir-

A 

~ Avec recalibrage du drain 

En courbes de niveau 

Avec irrigation par prise au fil de l'eau 
(et micro-réservoir tampon) 

A 

interoeptipn ltovtlttd 
ri\,ulet 

Avec canaux latéraux d'interception 
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.. 

Figure 7. Les grands types 
d'aménagements rizicoles 
(Oosterbaan et al., 7987). 
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rigation, qui permet de maintenir une lame d'eau (même si 
les apports de surface, à partir du drain ou des canaux, 
peuvent être parfois nécessaires). Parler de riziculture irri
guée en bas-fonds est un abus de langage. 

Les crues ont une importance très variable, mais ne posent 
un problème que lorsque leur durée (supérieure à trois 
jours de submersion du riz) ou leur vitesse (supérieure à la 
vitesse d'arrachage des plants) sont excessives. Vouloir 
évacuer les crues oblige en général à un surdimensionne
ment excessif du drain. L'objectif est dès lors de jouer sur 
l'épandage et sur le recalibrage du drain pour modifier la 
forme de la crue et limiter les risques de dégâts (figure 8). 
Faute d'outil de calcul des crues, le dimensionnement ne 
peut être qu'empirique. Il s'agit de trouver un arbitrage 
entre un recalibrage du drain, qui est forcément limité (ne 
pas surcreuser le drain naturel, pour éviter des surdrai
nages qui rabattraient la nappe; limiter l'emprise au sol 
d'un drain trop large), un meilleur épandage des eaux sur 
l'ensemble du bas-fond, et la limitation des risques de 
crue. Le risque de sinistre n'est pas toujours supprimé et 
certains bas-fonds, aux crues violentes, doivent être consi
dérés comme non aménageables. 

L'irrigation en tant que telle n'est pas toujours nécessaire en 
hivernage. En saison sèche, les débits des cours d'eau sont 
souvent trop faibles pour apporter autre chose qu'un com
plément à une nappe proche. Vu l'investissement que cela 
demande, et surtout l'emprise au sol, les retenues d'amont 
ne semblent guère se justifier, sauf exception .8 

En maraîchage, la logique de l'aménagement consiste à 
créer des buttes, dont la partie supérieure sera drainée dans 
les sillons, permettant de maintenir une humidité dans la 
zone colonisée par les racines. La taille des buttes et des 
sillons, leur écartement, etc. dépendent des cultures et des 
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Figure 8. Impact du recalibrage sur le ressuyage et le temps de 
séjour de la crue. 

8. Par contre, une prise au fil de l'eau crée souvent une petite 
réserve qui permet de tamponner les irrégularités de débit du 
cours d'eau et maintient la nappe en charge. 
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conditions hydriques. Cet aménagement parcellaire peut 
s'inscrire dans un réseau de canaux plus vastes, servant, 
selon les cas, de drains ou d'arroseurs. En saison sèche, 
lorsque la nappe est trop profonde pour les remontées 
capillaires, une irrigation à partir du cours d'eau permanent 
(quand il existe) est possible, mais les débits disponibles 
limitent alors les surfaces. 

Un investissement foncier 
Aménager un bas-fond, c'est investir du travail et/ou du 
capital dans la terre, pour transformer durablement le 
milieu. Demandant des quantités de travail importantes 
(200 à 400 journées-homme/ha pour un bas-fond rizicole) 
dans des calendriers de travail déjà chargés, ou bien une 
capacité financière pour engager de la main-d'œuvre sala
riée, il n'est accessible qu'à certaines catégories d'exploi
tants, qui ont la possibilité de mobiliser l'un ou l'autre : 
aménager 1 /2 ha par an dépasse souvent les capacités 
financières et/ou en travail des exploitants, d'autant qu'il 
n'y a guère de morte saison agricole, et que les besoins 
économiques peuvent obliger les jeunes à chercher des 
revenus salariés, les rendant indisponibles pour un chantier 
d'aménagement. 

Un tel investissement doit donc se rentabiliser, par des 
gains accrus (pour des aménagements rizicoles, il faut 
viser une durée de retour sur investissement inférieure ou 
égale à trois ans), par des économies de travail se repor
tant sur d'autres cultures, à Faranah, Chalabi (1994) a 
constaté que les paysans ayant aménagé ont produit plus 
de riz de bas-fond, et ont étendu leurs eu ltures de rente de 
coteau grâce aux surfaces et au temps dégagé). Plus indi
rectement, il en résulte une sécurisation des droits sur 
cette portion d'espace, dans une optique d'anticipation 
foncière, ou éventuellement des revenus tirés des contrats 
de faire-valoir indirect. 

Les enjeux fonciers sont souvent déterminants. La colonisa
tion des bas-fonds peut être le fruit d'une stratégie d'expan
sion de grandes exploitations autochtones bloquées dans 
leur développement sur les terres de plateaux ou, plus fré
quemment, la réponse de catégories sociales marginales, 
limitées dans leur accès à la terre : jeunes autochtones et 
surtout allochtones (Dozon, 1985). Dans ce cas, leur accès 
au bas-fonds passe souvent par des modes de faire-valoir 
indirect et la création d'une rente foncière en faveur des 
ayant-droits "traditionnels", et peut être remis en cause par 
l'évolution du contexte économique, comme on l'a observé 
à plusieurs reprises en Côte d'lvoire.9 

C'est en périphérie urbaine, ou dans les zones d'immigra
tion, là où des acteurs de logiques économiques et/ou 
d'origine sociale différente se rencontrent, que la situation 
est la plus complexe. Aux contradictions, générales en 
Afrique, entre les règles locales et la juridiction nationale 
s'ajoutent l'ambigu'fté des législations urbaines, et l'appari
tion de nouvelles formes d'arrangement foncier 
(métayage, voire vente) liées à la monétarisation . En tout 
état de cause, la dimension foncière est essentielle à 
prendre en compte. 

9. Sans compter que les performances technico-économiques des 
producteurs en situation précaire sont souvent plus faibles. 
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Les effets de l'aménagement 
sur le milieu 

Des gains de productivité variables 
en riziculture 
L'aménagement va en général de pair avec un changement 
de système de culture (maîtrise de l'eau, passage au repi
quage, voire apparition d'une double culture, de maraî
chage, etc.). Les gains de rendement après aménagement 
mesurent donc un effet global, résultant à la fois des nou
velles conditions hydriques et des adaptations des itiné
raires techniques, qui sont eux-mêmes la réponse des pay
sans, en fonction de leurs logiques économiques, à ces 
nouvelles conditions hydriques. Entre une culture annuelle, 
en semis direct à la volée, sans engrais, et cinq cycles en 
deux ans, avec repiquage et engrais, la gamme est extrême
ment vaste ! 

On ne peut donc parler de performances moyennes. Des 
gains significatifs de productivité de la terre et/ou du travail , 
dès la mise en culture (Guinée forestière, tableau IV), ou 
après quelques années de transformation des sols (Teyssier 
et al., 1993) selon les conditions édaphiques préalables, 
sont néanmoins rapportés . D'un point de vue agronomique, 
ces gains résultent de différents facteurs, dont le poids 
dépend du contexte précis. 

En riziculture de saison des pluies, l'alimentation en eau est 
rarement un facteur limitant. Outre la protection contre les 
excès d'eau et les crues, l' intérêt de l'aménagement tient au 
maintien d'une lame d'eau sur l'ensemble du bas-fond, qui 
peut permettre (selon les cas) : 

- de gagner du temps sur le sarclage (le passage au repi
quage se fait assez facilement, pour la même raison) ; 

- d'éviter, en particulier sur les bordures latérales, les suc
cessions d'assecs et d'inondation (préjudiciables au déve
loppement de la culture), et donc d'homogénéiser les 
rendements ; 

- parfois de faciliter l'alimentation minérale, grâce à la 
baisse d'acidité. 

Certains aménagements autorisent également une gestion 
de l 'ea u (contrôle de la lame d'eau, irrigation, assecs, 
etc.), particulièrement utile en cas de toxicité ferreuse10. 

Enfin , là où la nappe reste subaffleurante et où un cours 
d'eau permanent existe, un second voire un troisième 
cycle sont possibles. 

On ne peut cependant évaluer l'impact des aménagements 
sans prendre en compte l' intensité du risque lié aux crues. 11 

Une transformation du milieu 
En modifiant les flux hydriques dans le bas-fond, et l'équi-
1 ibre entre phase aérobie et anaérobie, l'aménagement 
transforme profondément les caractéristiques physico-chi
miques des so ls de bas-fonds. En zone humide, et en parti-

1 O. En dehors de ces cas, les paysans se contentent en généra l de 
maintenir une lame d'eau, sans gestion au sens propre. En Hau te 
Guinée (Neville, 1995), il n'y a pas de différence de performances 
entre les bas-fonds avec une simple lame d'eau et ceux où une 
gestion de l'eau est pratiquée. 

11. Sur la Côte Est de Madagascar, la fréquence des cyc lones est 
selon Ruf (1992) une cause de la rareté des aménagements paysans. 

Tableau IV. Performances de différents itinéraires techniqu es à 
Tokonou (Nev ille, 1995). 

Semis direct 

Repiquage 

Semis direct 

Repiquage 

Pas de maîtrise 
de l'eau 

Rendements (kg/ha) 

Lame d'eau 
permanente 

2 030 ( + 1 1 00 ) 3 1 30 
( - 41 0 ) ( + 1 040 ) 

1 620 ____ (r-+--,c2-,5'""5""0°')---;·-4 170 

Productivité du travail (kg/journée/homme) 

Pas de maîtrise Lame d'eau 
de l'eau permanente 

15 ( + 14) 28 
( - 6) ( + 5) 

9 ( + 24) .. 33 

culier pour les cultures maraîchères ou fruitières comme la 
banane, il implique généralement un drainage accru, qui 
peut entraîner une compaction du sol, particulièrement 
nette dans les sols organiques et tourbeux. De plus, la 
reprise de minéralisation fait rapidement chuter le taux de 
matière organique, parfois jusqu'à la disparition de l ' ho
rizon organique de surface et la stérilisation du bas-fond 
(cas de bananeraies de Côte d' Ivoire). 

Pour la riziculture sans engrais, plusieurs observateurs en 
Guinée forestière signalent une baisse des rendements au 
bout de quelques années, avec une stabi I isation autour de 
2 t/ha (au lieu de 3 à 4 t/ha après défriche), mais les méca
nismes en jeu n'ont pas été étudiés. On connaît encore très 
mal les apports minéraux liés au ruissellement et aux 
nappes. Une étude récente sur le bas-fond de Kinyéko 
(Guinée; Lenormand, 1993) estime les apports dus au ruis
sellement à 9 kg d'azote et 9 kg de P205 par hectare de bas
fond, ce qui correspond aux exportations d'un riz de 1 à 
1,5 t/ha. Mais seule une fraction des apports du ruisselle
ment reste dans le bas-fond. 

Un bilan général est d'autant plus difficile à établir que, 
selon sa conception technique, l'aménagement influe dif
féremment sur les flux de matière en provenance des 
coteaux : des canaux latéraux privent le bas-fond des élé
ments minéraux, mais le protègent des dépôts de sables 
ou de fer. Inversement, le casiérage peut faciliter les 
dépôts d'éléments fins . 

QUELQUES RÉSULTATS DE RECHERCHE SUR L'ÉVOLUTION 

À LONG TERME DES SOLS 12 

Dans la va llée du Niéby en Côte d' Ivoire, un suivi pendant 
20 années d'une tourbe acide drainée laissée en jachère 
(taux de carbone de départ très élevé de 40 %) montre que 
le taux de carbone diminue de moitié. Le pH passe de 4 à 
3,5. Même avec un pH bas, et sans culture, on observe une 
minéralisation de la matière organique. Dans ces sols, toute 
la tourbe a été minéralisée et compactée, et certains pro-

12 . Travaux de M. Godefroy (CIRAD) et Mme Yao (Univers ité 
d'Abidjan) en cours de rédaction. 
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ducteurs de bananes se sont retrouvés directement sur le 
gley et ont dû abandonner leur plantation . 

Dans la zone d 'Azaguié (40 km au nord d'Abidjan), les 
bas-fonds ont été aménagés pour une culture de bananes 
intensives, avec un drainage (de plus en plus profond au 
fur et à mesure du compactage) visant à ramener la nappe 
jusqu 'à 1 mètre de profondeur en saison sèche. En 30 ans, 
le taux de carbone dans les bas-fonds "minéraux" est passé 
de 1,5-2 % au départ, à environ 1 %, alors même que les 
résidus de bananiers (feuilles et faux tronc ; représentant 
quelques 25 t/ha de matière sèche, soit l'équivalent des 
restitutions d'un couvert forestier), étaient restitués au sol. 

Du fait d'une extrême intensification et de l ' irrigation par 
aspersion de saison sèche, le rendement a augmenté (25-
30 t/ha à 45-60 t/ha), mais les producteurs doivent aujour
d'hui épandre des parches de caféier pour maintenir le taux 
de carbone, car il y a des risques de plus en plus importants 
de compactage. 

Des risques graves en cas de mauvaise gestion 
Divers risques sont liés à l'aménagement : risque de surdrai
nage, d'abord, qui peut assécher le bas-fond, ou du moins 
rabattre excessivement la nappe en saison sèche. Il paraît 
nécessaire de toujours avo ir un ouvrage aval de régulation 
du drain. Risque de minéralisation excessive, et de compac
tage, également. Les tourbes épaisses sont particulièrement 
délicates, et il est absolument nécessaire de contrôler de près 
leur évolution, et de combiner irrigation et drainage pour 
contrôler la profondeur de la nappe (50 cm pour du maraî
chage, 1 m pour les bananes) et maintenir une humidité 
constante. La défriche par le feu est dangereuse, car le feu 
peut continuer à consumer la tourbe de l'intérieur, tout en 
étant éteint en surface. En Afrique centrale, des marais ont 
été asséchés, entraînant un effondrement de la tourbe sur 
plusieurs mètres, et des glissements de terrain sur les ver
sants. Pour certains agronomes (Dupriez, comm. pers.), les 
buttes paysannes sont le seul type d'aménagements pour ces 
bas-fonds d'Afrique centrale. 

En petits bas-fonds forestiers, il est recommandé de ne pas 
défricher la tête du bas-fond, dont la végétation joue, 
semble-t-il, un rôle dans le stockage des eaux de ruisselle
ment et la pérennité du cours d 'eau. 

1 Conclusion 

En Afrique tropicale humide, les bas-fonds sont des 
milieux complexes, fragiles, dont le fonctionnement est 
étroitement lié aux conditions hydriques, et qui pose par
fois des contraintes culturales sévères. Tant du point de vue 
hydrologique que pédologique, un bas-fond aménagé est 
un milieu fortement anthropisé, dont le fonctionnement 
biologique et physico-chimique est profondément trans
formé. La création, ou le mainti en, d'un sol de bas-fond 
aux bonnes aptitudes culturales réclame souvent des itiné
raires techniques assez intensifs (quantité de travail, voire 
engrais ou amendements). 

Aménager un bas-fond représente un investi ssement foncier 
qui, tant pour des raisons économiques (capacité d'investis
sement) que techniqu es (nécessa ire empiri sme dans le 
dimensionnement) ou agronom iques (a méli orati on du so l) , 
s'étale souvent sur plusieurs années, et demande des savo ir-
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fa ire spécifiques. Il n'est donc pas trop fort de parler, 
comme le font Blanc-Pamard et Rakoto-Ramiarantsoa 
(1993), d'une construction soc iale des bas-fonds. 

L'intérêt pour la culture de bas-fonds n'est pas donné une 
fois pour toutes, mais s'inscrit dans le jeu dynamique d'al
location du travail en fonction des objectifs de la reproduc
tion économique familiale. Il met en jeu l'ensemble du sys
tème économique de l'exploitation (production agricole -
avec le jeu entre collines et bas-fonds - et pastorale, 
revenus extra-agricoles, etc.). L' analyse des dynamiques 
agraires, d'un côté, celle de l'économie familiale de l'autre 
(calendriers de travail , de trésorerie, alimentaires ; Leplai
deur, 1992), fournissent deux guides complémentaires pour 
comprendre les logiques économiques des paysans et la 
place qu'ils accordent au bas-fond. 

Au sein de ces logiques diversifiées, le riz n'est qu'une des 
cultures possibles. Là où la pression démographique est très 
forte, comme au Rwanda ou au Burundi , les paysans refu
sent le riz pour des cultures à haute valeur ajoutée (hari
cots) ou à forte production calorique à l'hectare (tuber
cules). Au sein des bas-fonds, les paysa ns adaptent en 
général les cultures aux conditions hydriques et à la micro
topographie : riz dans les zones basses, mais maraîchage 
sur les franges ou en tête du bas-fond, maraîchage de 
contre-saison dans le bas-fond lui-même. En zone périur
baine, les possibilités de marché poussent souvent au 
maraîch age. 

Tout en étant indéniables, les perspectives de développe
ment de la culture de bas-fonds sont donc extrêmement 
variées, en fonction des mi I ieux et des contextes écono
miques. Ell es demandent donc à être précisées au cas par 
cas. Quelques recommandations générales peuvent néan
moins être émises. 

En zone humide, aménager les bas-fonds signifie d'abord 
gérer la nappe. Faute d'outils de diagnostic hydrologique à 
priori de la dynamique de la nappe, la conception des 
aménagements est essentiellement empirique : observer, 
pour reconstituer qualitativement les grandes lignes du 
fonctionnement hydrologique du bas-fond ; dimensionner 
avec beaucoup de prudence, en considérant qu 'un aména
gement se stabilise sur deux ou trois ans. Il est néanmoins 
indispensable de raisonner cet empirisme, et de se donner 
les moyens, dans les premières années d'intervention, de 
suivre les bas-fonds pour constituer un référentiel technique 
rég ional qui pourra être ensuite formalisé. 

La pertinence d'un projet d'aménagement tient à l'enjeu 
économique des bas-fonds, plus qu'au "potentiel" physique 
régional. Lorsque c'est le cas, créer des conditions finan
cières (crédit, subventionnement partiel, etc.) favorisant 
l'investissement des paysans et apporter un conseil tech
nique de qualité pour le dimensionnement et la réalisation 
des aménagements, pour l'identification et la résolution des 
contraintes agronomiques (toxicités, acidité, etc.) sont les 
deux axes essentiels d'intervention. 

Dans les zones porteuses, un des enjeux des interventions 
est de développer des savo ir-faire locaux, en matière de 
maîtrise de l'eau. Plusi eurs expéri ences guinéennes mon
trent que, une fois les référentiels constitués et pour les sites 
les plus simples, des artisans " tâcherons-aménagistes" 
locaux (jeunes scolarisés, aya nt suivi une formation auprès 
de chefs de chantiers expérimentés) peuvent apporter les 
appui s techniques nécessai res pour diriger les chantiers 
d'aménagement, et même implanter les aménagements les 
plus simpl es. Présents dans les villages, trava illant à la 
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tâche sur demande des paysans, ces t âcherons peuvent 
apporter un appu i technique peu coûteux et efficace aux 
paysans désireux d'aménager, répondre rapidement à un 
problème d'entretien, et contribuer à constituer des savoir
faire locaux et pérennes en matière d'aménagements. 

Là où la dimension du bas-fond, la comp lex ité hydrolo
g ique, ou l'ampleu r des travaux nécessitent une dynamique 
collective, et où les producteurs sont interdépendants pour 
la réalisation comme pour la mise en culture, des études 
techniques plus poussées et un travail spécifique d'anima
tion sur les questions d'action collective et la définition des 

règles du jeu s'avèrent nécessaires. 
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L Es MILIEUX INONDÉS ET INONDAB LES sont caractérisés par une 
emprise de l'eau durant une part ie plus ou moins longue de 
l'a nnée, qui peut être le fait des eaux superficielles (conti
nentales ou maritimes), d'une remontée des nappes phréa
tiques ou des deux en même temps. Tous ces milieux pré
sentent de fortes contraintes agronomiques d'ordre 
hydro logique, physique et chimique et la gestion de l'eau 
conditionne l'évolution de leur fertilité. Leur mise en va leur 
ne se conço it qu 'avec des pratiques et techniques éprou
vées de domestication et de gestion adéquate des eaux. 

Les exposés ont été organi sés se lon un ordre physiogra
phique, c'est-à-dire combinant géomorphologie, pédologie 
et hydro log ie. Ces milieux, encore qu alifiés de "zones mar
ginales", comprennent les mili eux littoraux et deltaïqu es et 
les mil ieux hydromorphes continentaux que sont les bas
fonds ou les tou rbi ères; les grandes va llées alluviales n'ont 
pas été prises en compte dans cet atelier. 

S. Guillobez nou s a présenté une description des différents 
types de mili eux littoraux se lon une di stributi on d 'ordre 
physiographique. A l'exemple de la Guyane, ces milieux se 
di stinguent par une express ion plus ou moin s forte des 
contraintes liées à la sa lure, à l 'ac idité ou à l'engorgement. 
La levée de ces contraintes est étro itement liée à la maîtri se 
du fonct ionnement hydrologique de ces milieux. 

J. Conforti et al. nous ont présenté un exemple de l'aména
gement de la mangrove en pays Balante de Guinée Bi ssau. 
Il suppose un investi ssement permanent en trava il qui n'a 
pu être réa li sé que grâce à une forte cohés ion soc iale et à 
des modalités de gesti on co llecti ve de l 'espace. Le système 
subit aujourd ' hui un certai n nombre de press ion d 'ordre 
cl imatique (ba isse de pluviométri e), démographique (exode 
de la fo rce de travail) et éco nomi que (monétari sa ti on et 
économie de marché) qui nécess ite la mise en œuvre d'une 
recherche participative. 

Y. Narhesla nous a présenté un exemple de mise en va leur 
de milieux difficiles et naturell ement peu fertil es (so ls sui-
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fatés acides voire salés) dans le delta du Mékong. Des tech
niques d 'exondage associées à des systèmes de culture 
agrofo resti ers (cocotier-aréquier-ananas) ont permis l'im
pl antation durable de populations migrantes dans les zones 
basses les plus défavorabl es. Ce succès est lié à une gestion 
collective des canaux et témoigne d'une fertilité construite 
sur la base d'une amélioration de la gestion de l'eau et des 
systèmes de culture. 

Une ca ractérisation des bas-fonds d'Afrique de l'Ouest a 
été exposée par P. Lavigne Delv ille. Elle met en évidence 
une grande variabilité du fonctionnement hydrologique, 
des systèmes de culture et de l'environnement socio-écono
mique qui conditionnent les moda lités de leur mise en 
va leur. La pression foncière, la proxi mité de zones urbaines 
ou de filières de commercialisation et le coût d'opportunité 
par rapport à une utilisation trad itionnelle des bas-fonds ont 
notamment été notés. L'aménagement du bas-fond vise à la 
fois une amélioration de la gest ion de l 'eau (crue, nappe 
superfi ciell e) mais aussi le mai ntien de la fertilité v is-à-v is 
des risques de to xicités fe rriques (engorgement) , al umi
niques (exondation) ... 

X. Bonneau nous a présenté le projet d'aménagement d 'une 
grande pl antation de cocotiers (18 000 hectares) sur 
tourbes profondes de l'île de Sumatra (Indonésie). Les pro
blèmes agronomiqu es rencontrés ont été inventori és et 
traités. Il s concernent : le drainage et le maintien du niveau 
de la nappe afin d'éviter la fonte rapide des tourbes; la trop 
fa ible densité des tourbes pour l ' implantation des cultures ; 
les ca rences minérales (cu ivre) ; la prolifération de certains 
ravageurs liée aux modificat ions éco log iques induites par 
l'a ménagement. La durabilité du système implique la pri se 
en compte de son impact environnemental : préservati on 
de massifs fo resti ers, pollution des eaux par libérati on 
d'éléments fertilisants (eutrophi sati on) et de pesticides. 

Les débats ont susc ité de nombreuses réacti ons que nous 
avons regroupées en trois thèmes : 
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L'eau, élément de fertilité 
Il existe de fortes interactions entre le fonctionnement 
hydrologique, la gestion de l'eau et du drainage et la ferti
lité: 

- maintien de la nappe afin d'éviter la fonte des tourbes; 

- dessalage des sols de mangroves mais maintien de condi-
tions réductrices afin d'éviter leur acidification et l'appa
rition de toxicités aluminiques; 

- assainissement des bas-fonds afin d'éviter une accumula
tion de fer ferreux toxique mais aussi maintien de condi
tions réductrices évitant l'acidification . 

La mise en valeur ne se conçoit qu'avec des pratiques et 
techniques éprouvées de domestication et de gestion adé
quate des eaux. 

l'eau, élément de fragilité 
Il existe de fortes interactions entre le mode d'aménage
ment et de gestion et l'impact environnemental : 

- utilisation d'intrants et de pesticides dans un milieu fra
gile en raison de la présence et de la circulation de l'eau, 
vecteur de propagation rapide des polluants; 

- risque d'eutrophisation des canaux de drainage et des 
eaux en aval ; 

- risque d'acidification influençant la mobilité de certains 
polluants et la pisciculture; 

- prise en compte de la biodiversité dans ces milieux; 

- rôle de ces zones dans les équilibres écologiques glo-
baux. 

L'eau, élément de structuration 
économique et sociale 
Le contexte économique et social influence fortement les 
modes d'aménagement et de gestion. 

La méconnaissance des sociétés traditionnelles dans les 
milieux de référence et d'une manière générale la prise en 
compte insuffisante des facteurs historiques et anthropolo
giques ont été soulignées. Elles pourraient améliorer notre 
compréhension de ces milieux et être source d'informa
tions, notamment pour l'aménagement de nouvelles zones. 

Les concepts de bas-fonds ou de mangroves ont été partiel
lement remis en cause. En effet, il s'agit là de concepts phy
siographiques ou écologiques insuffisants pour rendre 
compte des équilibres existants entre le milieu et les popu
lations qui l'exploitent, conditionnant les modalités de mise 
en valeur. 

Ces considérations nécessitent une approche systémique 
permettant de prendre en compte l'ensemble du contexte 
économique, foncier, les complémentarités avec les autres 
activités agricoles ou para-agricoles. 

La cohésion sociale et le travai I sont des composantes 
fortes de la mise en valeur de ces milieux. Ces modalités de 
gestion communautaire nécessitent la mise en œuvre d'une 
approche participative permettant de faire évoluer des sys
tèmes fondamentalement assis sur une forte organisation 
sociale. 

Les zones humides sont souvent l'objet d'enjeux multiples : 
activités traditionnelles (pêche, pâture, cueillette, chas
se ... ); pression démographique impliquant un aménage
ment et une intensification de zones marginales et mal 
connues ; législation internationale sur la biodiversité et la 
protection de zones fragiles ... 
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Facteurs du milieu et objectifs paysans 
Les facteurs du milieu examinés dans cette séance sont 
essentiellement biologiques ou liés à l'activité biologique : 
matière organique du sol, parasites et leurs prédateurs. Ils 
entretiennent dans les systèmes de culture des relations 
étroites avec un autre élément biologique important dont il 
serait hasardeux d'ignorer l'existence ... l'homme, qui prend 
alors la forme de l'agriculteur ou de l'éleveur. 

Gestion des savoirs et de la technologie 

Les interactions - mot-clé - entre ces acteurs se compli
quent encore un peu lorsque intervient le chercheur, dont 
le rôle, comme le montre bien Jean Pichot, peut être consi
déré de différentes façons. 

Il est certain que le chercheur peut se passer de l'agriculteur 
lorsqu'il observe, décrit et explique des phénomènes, au 
demeurant très complexes : c'est une activité de création de 
connaissances scientifiques, indispensable. Mais dès lors 
qu'il cherche à utiliser son savoir scientifique dans une tech
nologie, le chercheur est contraint de transformer son savoir 
en un savoir-faire. En milieu industriel, on passe ainsi d'une 
connaissance théorique à une technologie en construisant 
une machine, un robot, qui représentera la mise en applica
tion de la théorie; ce n'est pas simple, cela suppose aussi de 
la recherche ... mais on y arrive le plus souvent. Dans le cas 
du développement agricole, il n'existe pas de machine ; il 
faut passer par un homme ou une femme qui lui aussi pos
sède une forme de savoir. Ce savoir, parfois qualifié d'endo
gène, est à l'o rdre du jour : il a fait l'objet d'une table ronde 
lors du symposium du cinquantenaire de la FAO à Québec. 
Le téléscopage entre savoir scientifique et savoir endogène 
ne se fait pas sans heurts, nous le savons, mais ce n'est qu'en 
rapprochant les points de vue de ces savoirs que la fertilité, 
définie comme la capacité d'un milieu à répondre à une 

demande de production, pourra être mieux exploitée. 
L'appel aux sciences sociales pour la réalisation de ce pro
cessus est indispensable, et ce d'autant plus que la diversité 
des intervenants va être grande. 

Cas d'école, success stories et difficultés 
Les communications présentées lors de cette séance illus
trent bien différents cas de figure du processus mentionné 
ci-dessus. Les remarquables succès, décrits par Dominique 
Mariau, en matière de lutte contre des ennemis aux 
attaques d'une violence insoupçonnée comme les Copto
termes d'Indonésie, tiennent sans doute à la conjonction de 
plusieurs facteurs : 

- une situation épidémique grave; 

- une bonne analyse scientifique du phénomène et des 
solutions possibles; 

- la présence d'un interlocuteur unique, en l'occurence un 
partenaire agro-industriel privé, dont le mode de raison
nement est presque exclusivement économique et qui a 
pris les mesures nécessaires, parce qu'elles correspon
daient à ses possibilités et à sa stratégie. 

On conçoit bien que, lorsqu'on se trouve face à des 
groupes d'exploitations familiales aux trajectoires multiples, 
l'exercice ne soit pas toujours facile. Comme le fait remar
quer Jean-Louis Sarah, l'approche du milieu paysan, à la 
fois complexe dans son analyse et dans les stratégies 
qu'elle va mettre en oeuvre, évolue alors vers la recherche 
d'équilibres dynamiques : équilibres entre facteurs phy
siques et biologiques, équilibres entre stratégies des agricul
teurs et solutions techniques envisageables. 

Entre les deux cas de figure mentionnés ci-dessus - inter
locuteur unique ou nébuleuse d'exploitations - toutes les 
gradations sont possibles. 
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Anticipation et action 
La mati ère o rganique des sol s est un objet de rec herche 
sensibl e. Jacques Gigou rappell e que tous les li eux com
muns et les croyances sur l 'état de cette mati ère organique 
ne so nt pas à prendre pour argent comptant et que les 
connaissa nces sur so n évolution so nt en progrès constants. 
Les méthodes de caractéris ati on développées depui s plu
sieurs années permettent de conduire des études comme 
cell es de Narcisse Djègui sur les interacti ons entre les pra
tiqu es culturales et la dynamique de la mati ère organique. 
Elles permettent de définir des valeurs seuil s, de prévoir des 
évo luti ons. C'est capital , mais la question qui reste cepen
dant posée n'est-elle pas celle de la transform ation de ces 
conn aissances en de véritables pratiqu es d'a ide à la déc i
si on ou de con se i I de gesti on, tel les qu e demandées par 
Jean Pichot ? Cela suppose sans doute de mieux connaître 
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les percepti ons paysa nnes des phénomènes li és à cette 
mati ère organique, à son utili sation et à ses effets. A quoi 
on peut rétorquer que l 'analyse des savoirs paysans abou
tira peut-être à un constat d' ignorance de leur part. C'est 
auss i un résultat qui peut ori enter les trava ux des cher
cheurs. Le cas de la fusa ri ose en Côte d' Ivoire, présenté par 
Hubert de Franquev ill e et S. Di abaté, montre bien qu ' il est 
des cas où une technologie exogène - en l 'occurrence un 
matéri el végétal rés istant - semble être la seul e so lution 
fa ce à un ennemi dont le pl anteur ivo irien ne soupçonne 
qu 'à peine l'ex istence et en tout cas pas le danger potentiel. 

Il n'en reste pas moins que dans ce derni er cas, comme 
dans les précédents, le matéri el créé devra l 'être en tenant 
compte des objectifs des paysans, et donc, de l'image qu ' ils 
se font de la fertilité de leur terre, pour aujourd 'hui et pour 
demain . 

Facteurs du milieu 



ise en valeur du milieu et conséquence 

sur le développement des agents défavorables 

aux cultures. Cas des plantations de palmier 
à huile et cocotier 

MARIAU Dominique 
CIRAD-CP, BP 5035, 34032 M ontpellier Cedex 1, France 

Résumé : L'abattage de grandes su rfaces fo res ti ères a souve nt 
pour conséquence des modi f ica ti ons du c li mat, mais entraîne 
auss i des perturba ti ons profondes des équilibres b iotiqu es qui 
peuve nt être suiv ies de pullul ations de ce rtains ravageurs. Cette 
obse rvation est ill ust rée par quelques exemples pr is à l'occasion 
de la c réati on de plantations de palmier à huil e et cocoti er. Le 
déve loppement de l'Oryctes peut être empêché en recouvra nt les 
troncs abattu s par une p lante de couverture. Le termite Copto
termes peut anéantir des p lantations entières si son contrô le n'est 
pas assuré au cours de la prépa rati on du terrain . Un ravageur 
géné ralement sa ns importance économique peut devenir redou
table à l'occasion de l'expl o itation d'un nouveau mili eu. Dans 
les différents cas, une lutte cu rati ve est peu effi cace et très o né
reuse. La réa li sa tion de grandes pl antations entraîne des déséqui-
1 ibres profonds dans les relations hôtes-paras ites. Les ri sques de 
pu llul ati o n d' insectes et de maladies sont généralement beau
coup plus élevés sur de grandes unités que sur de petites pl anta
t ions morcelées. 

Mots-clés : Palmier à huile, cocotier, pl antati ons su r fo rêt, équ i
libres hôte-paras ite-Oryctes, termites, Sufetu/a, pa ras itotdes 

Importance 

des ennemis des cultures 1 Pour nourrir les quelques sept milli ard s d'hab itants que 
comptera la pl anète en l 'an 2000, la FAO s'est fixée pour 
but de doubler la producti on ag ri co le mondi ale en 10 ans. 
Cet accro issement pourrait être obtenu par une augmenta
ti on des terres culti vées, pa r l'obtention de meilleurs croise-

ments et par une améliorati on des rendements. Si des pro
grès considérabl es ont été fa its dans le domaine de l'amélio
rati on du potentiel génétique des plantes culti vées, les ren
dements demeurent fo rtement réduits, dava ntage dans les 
PVD que dans les pays déve loppés, par des pratiqu es cultu
ra les absentes ou mal adaptées et par les ennemi s naturels 
des cultures : mauva ises herbes, maladies, insectes et autres 
ravageurs. En 1976, le chiffre, naturellement très approx i
matif, de 40 milliards de tonnes de marchandises ainsi per
dues ava it été avancé, représentant une va leur de l'ordre de 
7 milli ard s de do ll ars (Ahrens et al., 1983). Les mêmes 
auteurs estiment que les rendements des cultures, du fait de 
leurs ennemi s, peuvent être, avant et après réco lte et suivant 
les cultures et les pays, réduits de 30 à 60 %. C'est ainsi que 
les pertes de réco lte sont estimées à plu s de 50 % pour la 
canne à sucre, à 47 % pour le ri z et à 36 % pour le maïs. 
Ces pertes considérables sont atteintes malgré un accroisse
ment spectaculaire de la consommation des pesti cides qui , 
au début des années 60, ne représentaient qu 'un peu plus 
d'un milliard de doll ars. Vingt ans plus tard, ce marché a été 
multiplié par 15 (Culti va r, 198 7). Contrairement à ce que 
peuvent penser ce rtain s éco log istes intransigeants, ces pesti
cides sont et resteront indi spensables dans la gesti on d'une 
agriculture modern e. Par contre, il fa udra de plu s en plu s 
veiller à en améliorer les conditions d'utili sati on afin de res
pecter au mieux l'environnement et, en assurant un meilleur 
équili bre hôte-paras ite, diminuer les coûts d' intervention. En 
réacti on à l'emplo i souvent déraisonnab le des produits de 
synthèse, on a mis en avant la lutte biolog ique. Les cas de 
succès de lutte bio log ique pure sont toujours spectaculaires 
mais, il fa ut bien le reconnaître, assez rares. Au cours de ces 
vingt derni ères années, le concept de lutte intégrée a pri s le 
pas sur ceux de lutte chim ique et lutte bio log ique qui bien 
souvent s'opposa ient. Comme son nom l' indique, ce 
concept intègre l'utili sat ion des pesti c ides de synthèse à un 
ensemble de méthodes de tell e manière que, lorsqu ' il s sont 
indispensab les, il s perturbent le mo ins possib le l'efficac ité 
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des éléments naturels de limitation des populations de rava
geurs, ceux-ci pouvant se développer de manière spontanée 
malgré l'intervention humaine. Tous les entomologistes 
savent bien qu'en l'absence de leurs ennemis naturels, les 
insectes déprédateurs pulluleraient de manière quasi perma
nente et que des traitements pesticides mal adaptés risquent 
d'entraîner des déséquilibres graves. Cela est d'autant plus 
vrai que l'on intervient sur des cultures pérennes plantées 
pour des dizaines d'années. 

Au cours des trois dernières décades, le palmier à huile a 
pris un développement considérable, principalement en 
Malaisie et Indonésie où il couvre plusieurs millions d'hec
tares, mais aussi sur le continent africain et en Amérique 
latine. Celui-ci s'est fait le plus souvent sous la forme de 
grandes plantations industrielles aux dépens de la forêt. Le 
développement du cocotier s'est déroulé de manière plus 
progressive, principalement aux Philippines et en Indonésie 
et sous une forme différente dans la mesure où la majorité 
des plantations sont de petite taille et fortement morcelées. 
Cependant des plantations industrielles de grande surface 
ont aussi été réalisées, tant en Asie qu'en Afrique ou en 
Amérique latine. 

En dehors des perturbations que l'abattage de la forêt sur 
d'importantes étendues d'un seul tenant peut avoir sur les 
paramètres climatiques locaux, ces destructions massives 
ont pour conséquence des modifications très profondes des 
équilibres biotiques préexistants qui seront illustrées ici par 
quelques exemples. 

Mise en place d'une plantation 
de cocotiers sur forêt 
en Afrique 

Au cours de la réalisation du programme de déve lop
pement du cocotier en Côte-d'Ivoire, la plupart des plan
tations ont été créées sur forêt. L'un des ravageurs les plus 
importants du cocotier est un coléoptère Scarabeidae du 
genre Oryctes. L'adulte qui mesure de 4 à 5 cm de lon
gueur creuse une galerie dans les tissus situés au-dessus 
du bourgeon terminal. Cette galerie, qui a pour point de 
départ l'aisselle d ' une des deux ou trois plus jeunes 
feuilles, peut atteindre un mètre de longueur et détruit fré
quemment, dans le jeune âge, les tissus méristématiques, 
ce qui entraîne la mort du jeune cocotier. Les larves de cet 
insecte effectuent leur développement dans le bois 
décomposé et par conséquent dans les troncs des arbres 
qui auront été abattus de une à plusieurs années aupara
va nt. Des cultures ont ainsi été dévastées, nécessitant la 
mi se en place de méthodes de lutte curative onéreuses et 
très imparfaites. 

Au cours de la réali sa tion des premières plantations indus
trielles, il a donc été jugé indi spensab le d'éliminer par le 
feu tous les bois abattu s. Cette méthode a permis de réduire 
cons idérabl ement les attaques de l'Oryctes, mais n'était pas 
non plus sans inconvénients majeurs. En effet, l 'é limination 
qu as i total e des bois nécess itait plusieurs passages d'engins 
lourds qui, en rac lant la partie supérieure du so l, créa it des 
hétérogénéités très importantes dans les horizon s superfi
c iels des so ls. De plus, cette technique de prépa rat ion de 
terrain éta it d'un coû t prohibitif. Enfin , l'é limin ation de ces 
bois représentait la destruction d'une masse importante de 
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matière organique particulièrement précieuse sur des sols 
souvent pauvres. Il fallait donc trouver une autre méthode 
préventive car, après avoir favorisé la multiplication de l'in
secte à grande échelle, il devient imposs ible de le contrôler 
de manière satisfaisante. 

Grâce aux recherches, observations et expérimentations, i 1 
a été possible de mettre en évidence, d'abord au niveau 
des replantations de palmier à huile où le même problème 
se pose (Mariau et Calvez, 1973), que la plante de couver
ture pouvait jouer un rôle de barrière aux adultes 
d'Oryctes à la recherche d'un refuge de ponte. Les troncs 
de palmiers décomposés constituent un milieu parti culiè
rement favorable au développement larvaire de l'insecte. 
L'expérimentation a permis de montrer que le seul recou
vrement des stipes abattus par une légumineuse (Pueraria) 
permettait une réduction des populations de l'ordre de 
85 % par rapport à un témoin sans couverture (tableau 1). 
Les traitements des stipes à l'aide d 'un insecticide réma
nent améliorent encore l'effet de la couverture, mais à 
l'échelle d'une plantation, la seule mise en place d'une 
légumineuse, dont on connaît par ailleurs l' intérêt (fixation 
de l'azote, lutte contre l'érosion et les mauvaises herbes), 
s'avérait être suffisante. Compte tenu de la rapidité avec 
laquelle les stipes se décomposent, i I est indispensable 
d'assurer un recouvrement de ces refuges potentiels entre 
6 et 12 mois après l'abattage, car au-delà de cette période, 
ils commencent à être des milieux favorables au dévelop
pement de l'insecte. Plus le recouvrement interviendra tar
divement, plus les populations larvaires auront eu le 
temps d'augmenter. Cette plante de couverture n'est 
qu 'une barrière visuelle ou/et olfactive pour les adultes. Si 
el le est installée après que les adultes aient eu la possibi-
1 ité de pondre, elle ne peut avoir qu'un effet bénéfique sur 
le développement des larves en maintenant une humidité 
favorable du milieu. 

Tableau 1. Importance de la couverture et des traitemen ts des 
stipes contre l'Oryctes en replantation de palmier à huile (en 
pourcentages par rapport au témoin). 

Objets Répétitions 

2 

Stipes couverts sans traitement 14,6 25,4 

Stipes couverts avec traitement 3,5 5,2 

Stipes sans couverture sans traitement 100 100 

Stipes sans couverture avec traitement 17,6 9,4 

Nombre d ' individus observés 6 692 2 800 

Cette technique a été transposée sur les plantations de 
cocotiers étab lies sur forêt (Julia et M ari au, 1976) (figure 1 ). 
En raison de la relative proximité des objets de l'essa i, on a 
pu observer une certaine interférence entre eux. A l'échelle 
indu stri elle la méthode a donné toute satisfaction. Ell e 
n'entraîne aucun coût supplémentaire et est respectueuse 
de la fertilité des so ls; comme précédemment, elle néces
site cependant de respecter sc rupul eusement un calendrier 
des travaux. Faute de quoi, comme cela a pu parfoi s se 
produire, les in sectes co lo ni sent les bois, et les populations 
du ravageur peuvent êt re telles que la plantation est mise 
en péril. 

Facteurs du milieu 
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Figure 1. Evolution des populations d'Oryctes avec et sans plante 
de couverture en plantation de cocotier sur forêt 
(d'a près Julia et Mariau). 

Mise en valeur 

des sols tourbeux 1 Les form ations tourbeuses occupent en Indonés ie 
(prin cipalement à l'est de Sumatra et à l'ouest de Bornéo) 
des millions d'hectares. Ces immenses surfaces suscitent un 
grand intérêt et des programmes de déve loppement agri
co le sont en cours de réa li sati on. C'est notamment le cas 
dans la prov ince de Ri au (Sumatra) où des dizaines de mil
liers d'hectares ont été et se ront transformés en cocoteraies 
(Oc hs et al., 1992). Ces formati ons tourbeuses résultent 
d'une accumul ati on, sur une épaisseur de 4 à 6 mètres, de 
mati ère végétale mal décomposée sur laquelle pousse natu
rellement une forêt dense alo rs qu 'une nappe d'eau affl eure 
de m anière perm anente. 

La mi se en exploitation de ces surfaces ex ige d'abord la 
constru ction d'un réseau de ca naux primaires et seco n
daires qui permettent un drainage de l'eau et un assèche
ment superfi ciel du so l sur lequel l'abattage manuel de la 
forêt peut alors commencer. 

Après cette opérati on d'assèchement suiv ie de l'abattage, 
on se trouve face à un milieu impénétrab le qu ' il convient 
de brûler après quelques mo is de séchage rendu diffi ci le et 
très part ie l en raiso n du rég ime des pluies. Ce brûli s n' inté
resse donc que les bo is de fa ible d imension et les bran
chages, alors que les grosses branches et les troncs ne sont 
brûlés que superfi ciellement. Il permet cependant la réa li
sati o n de ca naux terti aires indi spensab les à l'améliorati on 
du d rain age et à la pénétra ti on d'engins lourds destin és à 
anda iner les bois. Au cours de cette opérat ion, une bonne 
parti e des bois de surface est enfouie entre 10 et 30 centi
mètres de profondeur dans la tourbe. 

Une grande qu antité de bois reste donc en surface et en 
raiso n de l 'extrême di fficulté qu ' il y a de fa ire pousser une 
légumineuse de couverture sur la tourbe, on po uva it 
craind re, comme dans l 'exemple précédent, de fo rtes 
attaques d' Oryctes rhinoceros L. , espèce présente, notam
ment, dans toute l 'Asie du Sud-Est. Fo rt heureusement, il 
n'en a ri en été et les attaques sont restées loca li sées et de 
fa ible importance, mais le danger est venu d'a illeurs. 

En effet, quelques années après la mise en pl ace des pre
mières pl antation s, un dépéri ssement, entraînant la mo rt 
des jeunes cocoti ers, a commencé à se manifester. L'ex
amen des pl ants atteints montrait que la mortalité était la 
conséquence secondaire d'une attaque du termite Copto
termes curvignathus Holmgren (Mari au et al., 1992). D 'une 
manière générale, les termites ne vivent qu 'aux dépens du 
bois mort et les raisons pour lesquelles il s s'attaquent aux 
ti ssus vivants ne sont pas encore complètement élu cidées. 
Dans le cas présent, les insectes arrivés au pi ed d' un coco
tier grimpent le long de ce lui-c i, cachés au milieu des bases 
pétio laires ou à l'abri d'un petit tu nnel si le cocoti er a déjà 
fo rmé un stipe . Les ouvri ers creu sent des galeries à l' inté
ri eur de ce stipe et au niveau des jeunes tissus en cours de 
fo rm ati on. 

Si de fa ibles attaques sont sans conséquence au niveau du 
stipe ca r il se produit une cicatri sation en périphérie de la 
ga leri e, il n'en va pas de même au niveau des jeunes tissus 
qui sont rapidement contaminés par des bactéries dont le 
développement foudroyant entraîne la mort de l' arbre en 
quelques jours . En un peu plu s de deux ans, quelques 
400 000 arbres ont ainsi été attaqués, so it env iron 1 0 % par 
an des arbres plantés. M algré la mise en pl ace d'un réseau 
de surveillance obligatoirement très lourd, doublé de traite
ments insecti cides préventifs réa li sés avant que les termites 
atteignent le haut du stipe, des d izaines de milli ers de 
cocoti ers n'ont pu être sauvés. La rémanence des traite
ments étant de courte durée et des traitements préventifs 
systématiques de tous les cocoti ers ne pouva nt être env i
sagés, ne serait-ce que pour des raisons de coûts et d'effi ca
cité, il n'est possible d' intervenir sur les arbres qu 'en tout 
début d'attaque. Cette technique nécess ite la mise en pl ace 
d'une surveill ance mensuell e, vo ire bimensuelle et même 
hebdomadaire pour les parce lles les plus attaquées, de tous 
les cocoti ers, ce qui entraîne la mobili sati on d'une armée 
d'observateurs et d'ouvri ers chargés des traitements. Dans 
l ' immédi at et avant la mi se au po int d' une hypothétique 
méthode de lutte plu s éco log ique, seul ce di spositif permet 
de sauver des pl antati ons qui , en l 'absence de telles me
sures, pourraient disparaître en quelques années. 

Pour saisir ce qui avait pu se passer et trouver une méthode 
de lutte plus en amont, il fall ait comprendre comment ava it 
évolué le milieu entre l'abattage de la forêt et la mi se en 
pl ace des cocoti ers. Dans la forêt qui , comme on l'a vu, est 
en perm anence inondée, les termites ne peuvent se déve
lopper que dans les troncs des arbres morts encore éri gés, 
certaines essences étant préférentiellement attaquées. Après 
drainage, abattage et émondage des arbres, le brûl age, on 
l 'a dit, n'affecte en profondeur que les petites branches et 
les troncs de fa ible di amètre. Les termites n'ont donc été 
que très peu affectés par ce feu courant et on peut en effet 
obse rver des coloni es en pl ein déve loppement dans des 
troncs et des sou ches même ca lcinés en surface . A ce 
moment de la préparati on du terrain, toutes les popul ati ons 
de termites sont donc encore dans les bo is posés en sur
face. Arri vent ensuite les engin s qui vont procéder à l 'an
dainage et qui , en trava ill ant, enfoui ssent une qu antité 
importante des tron cs dont une bonne part contient des ter
mites . Ceux-ci deviennent alors inaccess ibl es par vo ie chi 
mique ou mécanique et les insectes peuvent alors se di s
perser et fac ilement enva hir tous les bo is morts qui font 
pa rti e de cette tourbe peu décomposée . C'est donc après le 
brûl age, ca r avant, le fouilli s des arbres abattu s est très d iffi
cilement pénétrabl e, et ava nt l'andainage, c'est-à-dire ava nt 
l 'e nfoui ssement des nids de termites, qu ' il faut intervenir. 
Les troncs co loni sés par Coptoterm es sont alo rs fac iles à 
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détecter et la destructi on des co lonies par des traitements 
chimiqu es loca li sés est tout à fa it réa li sab le. L'utili sa ti o n 
des pesti c ides, qui se ra alo rs loca li sée dans le temps et 
dans l'espace, permet une élimin ati on quas i compl ète des 
termites et à un coût raisonnabl e. 

Ces attaques de termites entraîn ant secondairement la mort 
des cocoti ers ne furent pas la seul e mauva ise surpri se des 
planteurs. Q uelques années après la mise en place des plan
tations, la mise à fruits des jeunes cocoti ers, qui deva it être 
très précoce avec les hyb rid es utili sés, apparaissa it être 
déca lée dans le temps et les producti ons étaient inférieures à 
ce ll es qui étaient escomptées. Au début, ces anomali es 
furent mi ses uniquement sur le compte de probl èmes de 
nutriti on minérale, notamm ent ce lui relatif à l'é lément 
cuivre, parti culiers à ce type de so l. Les ca rences étant co rri 
gées, il fa llait trouver une autre expli cati on aux phénomènes . 
Un exa men du système rac inaire a permi s de constater que 
l'extrémité des rac ines était presque systématiquement 
détruite par la chenille d'un lépidoptère Pyra lidae, Sufetula 
sunidesa lis Walker, bien connu sur le palmier à huile, tant en 
Indonés ie (Desmier de Chenon, 1975 ) qu 'en Afrique et en 
Amériqu e latin e (Ge nty et M ariau, 19 75) avec d'autres 
espèces du même genre. Sur les palmiers pl antés sur so ls 
minéraux, ces chenill es n'attaquent que les extrémités des 
rac ines qui , sur de nombreux arbres, poussent à la base du 
stipe et ont par conséquent, ava nt de pénétrer dans le so l, un 
parcours aéri en. Ces rac ines ne représentent qu 'un très fa ibl e 
pourcentage du système rac inaire total de l'a rbre. C'est avant 
cette pénétrati on, ou lorsque l 'apex de la rac ine se trouve 
da ns les premi ers ce ntim ètres, que l'at taqu e peut se pro
duire. Plus profondément, la densité du so l ne perm et pas la 
mobilité des chenill es et les rac ines sont à l'a bri des 
attaques. Le milieu tourbeux est lui très lâche, ce qui fac ilite 
les dépl acements de cet insecte jusqu 'à plusieurs diza ines de 
centimètres de profondeur. Cette poss ibilité d'attaque perm a
nente entraîne donc des réducti ons très importantes du déve
loppement du système rac inaire qui , sans une protecti on chi 
miqu e limitée dans le temps, reste à l 'état de moignons 
incapa bl es d'assurer une bonne alimentati on de l'a rbre. 

Ces deux exempl es montrent qu e l'explo itati on, sur de 
grandes surfaces, de nouvea ux milieux devrait toujours faire 
l 'objet d'étud es préa labl es perm ettant, dans toute la mesure 
du poss ible, de prévo ir les événements avant d'avoir à fa ire 
face à des prob lèmes qui peuvent devenir inso lubl es. 

1 
Evolution 

de l'écosystème plantation 

La forêt est, c'est une év idence, un écosystème parti cu
li èrement complexe avec la grande quantité d'essences végé
tales qu ' il abrite auxquell es est assoc iée une fa une ext rême
ment abonda nte et di ve rsi fiée . La plantati on qui va se 
substituer à cet ensemble est par contre un milieu très sim
plifi é avec, au départ, quelques pl antes dont essenti ell ement 
le palmier ou le cocoti er et la plante de couverture et une 
fa une au début très réduite qui , pour un certa in nombre d'es
pèces, va passer du mili eu naturel à la plantati on. Da ns la 
p lupa rt des pays d'Améri que latin e, la multipli ca ti on du pal
mier à huil e à grande éc hell e ne date que de quelqu es 
d iza ines d'années. De très nombreuses espèces d ' insectes se 
sont adaptées à ce nouve l hôte à part ir prin cipa lemen t des 
espèces de palmi ers indigènes, mais aussi d 'autres plantes. 
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Parmi ces insectes, on compte des diza ines d'espèces de che
nill es défoliatri ces avec leu r cohorte d'ennemi s naturels. Par 
la suite, on constate que jusqu'à un âge assez ava ncé (10 à 
15 ans), les pl antati ons sont l'objet de déséquili bres fréquents 
entraînant des pullul ati ons graves d 'un ce rtain nombre de ces 
défo liateurs, qu' il convient de réduire par l 'appli cati on d' in
secti cides chimiques si l'on veut maintenir un haut ni veau de 
producti on. O n observe d'une manière générale que sur les 
p lantati ons âgées, les interventions humaines sont de moins 
en moins nécessa ires, en même temps que se di ve rsif ie la 
fl ore parmi laquelle des pl antes, tell es que différentes espèces 
de so lanacées qui sécrètent des liquides sucrés, sources d'a li
mentati on de nombreux adultes de paras ito'ldes. Les équi
li bres apparaissent ainsi être beaucoup plus stabl es et les trai
tements chimiques dev iennent de mo in s en moins 
nécessa ires . O n constate éga lement que les bordures de plan
tati on, en contact avec un milieu plus ou moins modifié, sont 
toujours moins attaquées que les parce ll es situées à l' inté ri eur 
de la plantati on. Cet effet de bordure ne semble pas dépasser 
cependant quelques centaines de mèt res . Tout se passe 
comme si la "press ion" du milieu extéri eur all ait en déc rois
sant en pénétrant à l' intéri eur de la plantati on. Cette hypo
th èse est co rroborée par l 'observati on se lon laquell e les 
petites pl antat ions v ill ageo ises sont, pour la majorité des 
ravageurs, beaucoup moins affectées que les pl antati ons 
industri ell es de grande surface. Planter des milliers, vo ire des 
di za ines de milli ers d' hectares d' un seul tenant représente 
toujours un ri sque important à l 'éga rd du déve loppement 
d'un ravageur ou d'une malad ie. Sans que ce la perturbe l'ex
ploitati on d'u ne plantati on, il fa udrait toujours penser laisse r 
en place des îl ots foresti ers, en priorité sur les zones les plus 
acc identées ou cell es qui présentent une fa ible fertilité. 

1 Conclusion 

De tous temps, les hommes ont éprouvé le beso in 
d'abattre leurs forêts qui , au temps de la préhisto ire, cou
vrait l'essentiel des terres émergées. Cette destru cti on s'est 
avérée peu à peu indispensable à la mi se en culture de plu s 
en plu s nécessa ire à l'a limentat ion d 'une popul ati on sans 
cesse c ro issante. Cette démarche était norm ale et s'est pra
ti quée dans notre v ieill e Europe depui s le plu s haut moyen 
âge jusqu 'à une date récente. 

Dans les pays en vo ie de déve loppement, des dizaines de 
millions d' hectares de fo rêts ont disparu au cours des 30 der
nières années. En tous temps et en tous lieux, des abus ont 
été commis d 'a utant plus graves qu ' il s intéressent des sur
faces de plus en plus impo rtantes. Ces déforestati ons i ncon
sidérées on t eu souve nt des conséqu ences ag ronomiques 
ca tastrophi ques. Les fo rêts et ce ll es des zones trop ica les 
humides plus que toutes autres, sont des ensembl es éco lo
giques fo rt compl exes au se in desq uels règnent des équi
li bres hôtes-paras ites très fo rts. Les pl antati ons sont de ce 
po int de vue, des mili eux très frag ili sés d'auta nt p lus qu'e ll es 
occupent des surfaces im portantes d' un seul tenant. L' his
to ire du caoutchouc en Amazoni e est un exemp le parfa it, 
jusqu'à la ca ri cature, de ces équilibres rompus. Cet arbre a, 
au 19e sièc le, fa it la fo rtun e de v ill es comm e M anaus et 
Iquitos, à l'époque où les sa igneurs pa rcouraient la fo rêt à la 
recherche du préc ieux arbre. Il est maintenant im possible de 
réa li se r un e pl antati on d' hévéa en Amazo ni e sa ns qu 'e lle 
so it ravagée par le champ ignon fo l ia ire Mycrocyclus ule i, 
qui autrefo is v iva it en parfa it équili bre avec son hôte. 
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De même qu'en période d'avant-projet, on envoie des pédo
logues sur le terrain, de même des études par des spécialistes 
en défense des cultures peuvent se révéler indispensables, 
notamment lorsqu 'on prospecte des régions nouvelles . Il sera 
alors possible de prévoir les problèmes sanitaires qui ris
quent de se poser aux futures plantations. L'exemple des ter
mites ravageant les plantations de cocotier en zones tour
beuses illustre parfaitement ce propos. Des prospections et 
études préalables auraient probablement permis de déceler 
le risque et de trouver la solution au problème posé. L'é limi
nation brutale de grandes surfaces couvertes de forêts ne se 
fait généralement pas impunément. 
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usariose du palmier à huile en Afrique de l'Ouest 

DE FRANQUEVILLE Hubert; DIABATÉ S. 
Plantation expérimentale Robert Michaux, IDEFOR/DPO, BP 8, Dabou, Côte-d' Ivoire 

Résumé : La fu sa riose du palmier à huil e, présente à l'état endé
mique en Afrique, peut entraîner jusqu 'à 50 % de perte de produc
tion . L'express ion de cette malad ie varie en fonction de l'âge du 
pa lm ier, de la nature du so l, du précédent cu ltural (repl antation ou 
extension) et enfin de la sensibilité du matériel végétal planté. Elle 
se traduit par des ba isses de production plu s ou mo ins sévères. La 
seule parade véritab lement efficace rés ide dans la sé lec ti on du 
matériel végétal to lérant à la malad ie. 

Cette maladie endémiqu e constitue un handi cap majeur 
pour la culture du palmier à huile en Afrique. Les recher
ches en cours ouvrent des perspecti ves de lutte intég rée, 
seule stratég ie poss ible pour en venir à bout. 

La fu sa ri ose vascu laire du palmi er à huile est l'un des prin
cipaux facteu rs limitant sa culture en Afrique. Présente à 
l'état endémique, cette maladie peut provoquer des pertes 
de l 'o rdre de 50 % des effectifs pl antés, vo ire dava ntage, 
sur ce rt aines parce ll es. 

La fusa ri ose vascul aire du palmi er à huile est une maladie 
d'ori gine cryptoga miqu e, provoquée pa r un champi gnon 
du so l, Fusarium oxysporum f. sp. e laeidis, pénétrant dans la 
pl ante pa r les rac ines, migrant dans le xy lème et pouvant 
entraîner un dépéri ssement plu s ou mo in s rap ide du pal
mier atteint . 

La malad ie a été décrite pour la première fo is au Zaïre, par 
Wa rdl aw en 1946 . Sa présence a ensuite été di agnosti quée 
dans plu sieurs pays d 'Afri que de l'Ouest et d'Afrique cen
trale : Côte-d ' Ivo ire, Ghana, Bén in, N ige ri a, Ca meroun , 
Congo (Renar·d et Q uill ec, 1984 ; Renard et Franqu ev ille, 
1989) . Des foye rs loca li sés ont éga lement été identifi és au 
Brés il (Van de Lande, 1984) et en Equateur (Renard et 
Franquev ill e, 1989) où la malad ie est cependant lo in d'at
teindre l'ampl eur qu'on lui connaît en Afri que. 

Compte tenu de la di spersion de l'agent pathogène dans le 
so l et de l ' im portance des superf ic ies contaminées, 
aucune méthode de lutte chimique ne peut être économi
quement env isageab le. En revanche, i I est apparu très v ite, 
qu 'à l ' in sta r d'autres fusa ri oses, la sé lecti on de matéri el 
végéta l to lérant à la maladie pouva it en limiter le déve lop
pement (Bachy et Fehli ng, 1957; Prendergast, 1957; Gu l
dentops, 1962). Les observa ti ons recueilli es sur le terrain 
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ont se rv i de base à la mise au po int d'un test précoce de 
sé lecti on par inoculati on de l'agent pathogène à de jeunes 
pl antules de palmier à huile (Prendergast, 1963 ; Renard 
et al., 1972). 

De nombreu ses expérimentati ons (O ll agni er et Renard , 
1976; Renard et Q uillec, 1983; de Franquev ille et Renard, 
1988 ; Renard et Franqueville, 199 1) ont mi s en év idence 
l' importance des techniques culturales. Celles-ci permettent 
à la culture d'exprimer pl einement son potentiel de to lé
rance à la fu sa ri ose, mais ne pallient pas la sensibilité d'un 
matéri el végétal donné. 

Cette note se propose de décrire succ inctement, à travers 
des exemples majoritairement choisis en Côte-d ' Ivo ire, la 
menace qu e co nstitu e la fu sa ri ose pour les palmeraies 
d'Afrique de l'Ouest et de résumer quelques-uns des résul
tats perm ettant d'en limiter les dégâts. 

Symptômes de la maladie 1 L'express ion de la fu sa ri ose va rie en foncti on de plu
sieurs facteurs, parmi lesquels l 'âge du pa lmi er, la p lace 
que ce lui-ci occupe dans le cyc le de culture, le stade de 
l ' infecti on et le degré de sensibilité de l 'a rbre lui-même 
(Renard et Franquevill e, 1989). O n distingue schémati que
ment différentes catégori es . 

Au jeune âge, ava nt l'entrée en producti on, la fu sa riose se 
mani fes te par le jauni ssement et le bruni ssement d'une 
feuill e moyenne de la couronne, symptôme qui gagne 
ensuite les feuill es vo isines de même ni vea u, pui s les 
feuill es basses. La mort peut intervenir par dessèchement 
total du p lant, deux mo is env iron après l'appa riti on des 
symptômes. Toutefo is, on ass iste, en fonction du degré de 
to lérance du matéri el planté, à des rémi ss ions plu s ou 
moin s pa rti elles, vo ire totales, lorsque le jauni ssement ini
ti al est resté loca li sé à une seul e feu ill e. Une secti on du 
sti pe laisse apparaître des fi bres vascul aires brunes, ca racté
ri sti ques de la malad ie, qu ' il y ait ou non rémi ss ion. 

Sur pa lmi ers en produ cti on, la fusa ri ose se mani feste pri nc i
pa lement pa r deux types de symptômes. 
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La fo rme typique de la fusariose est ca ractéri sée par un des
sèchement des feui ll es basses et une fracture du rachis au 
t iers de ce lui-ci à parti r du pétio le, une croissance ralenti e 
et un jauni ssement des jeu nes feuilles. La mort du palmier 
peut intervenir tro is à quat re mo is après l 'a pparit ion des 
premi ers symptômes. 

La fo rme chronique résulte d'une rémi ss ion parti ell e des 
symptômes typiques : les feui lles sèches tombent et Je pal
mier émet deux à quatre fl èches qui ne s'ouvrent que très 
lentement. Le stipe se rétréci t et évolue vers un aspect en 
"pointe de crayon" . Q uelques rég imes peuvent encore être 
prod uits sporadiquement, ava nt la mort du palmier, parfois 
bien des années après l'apparition des symptômes. 

Plusieurs essa is ont, en outre, montré qu ' il ex iste des pal
miers d'aspect parfaitement sai n abri ta nt le paras ite. Ceux
ci sont détectés par un ca rottage du stipe mettant en év i
dence la présence de fibres vascul aires brun es à partir 
desquelles le champignon peut être iso lé. C'est ainsi, entre 
autres exemples, que de tels arbres ont été décelés en 1979 
sans jamais avo ir extéri orisé pa r la suite le moindre symp
tôme de fusa ri ose. 

Incidence 
de la fusariose en palmeraie 1 Les so ls sabl eux favo ri sent le déve loppement de la 

fusa riose, mais on rencontre auss i ce lle-ci sur des so ls d'ori 
gi ne vo lca nique, comme au Cameroun . 

Si les pa lmeraies naturell es sont rarement attaqu ées, les 
pl antati ons indu st rie lles ou v ill ageoises présentent deux 
poss ib il ités: 

- en extension sur savane ou sur forêt, la fusa ri ose est une 
malad ie de l'âge adulte ; les premiers symptômes ne se 
déclarent généralement pas avant six ou sept années de 
cu lture; 

- en replantation, en revanche, la fu sa ri ose est une maladie 
du jeune âge, apparaissa nt dès la première année de 
plantat ion, en foncti on de la sensibilité du matéri el 
végétal, de l'a ntécédent fusa ri ose de la parcelle, des fac
teurs du milieu et des techniques culturales. 

La figure 1 il lustre l'évo lution de la fusari ose, observée sur 
un croisement sensibl e p lanté simul tanément en exten
sion et en rep lantat ion sur la p lantati on expérimentale 
Robe rt M ichaux de Côte-d' Ivo ire. Cette évo lution, dont 
les va leurs sont parti cu lièrement accentu ées par la fo rte 
sensib ili té du cro isement considéré, ca ractéri se la d iffé 
rence de c in étiqu e entre extension et rep lantati on. En 
rep lantati on, la fu sari ose apparaît dès la premi ère année 
et se stab ili se en quatr ième année de cul ture, alors que 
s'a mo rce son développement en extension. Les p lateaux 
atte in ts dans l ' une et l 'autre des situat ions sont si milaires. 
Ce phénomène résulte du déve loppement de la pression 
d' inoculum au cours d'une première générati on de pa l
miers. 

En Côte-d' Ivo ire, penda nt de nombreuses années, et à 
défaut d'un recu l suffisamment important, l ' incidence de la 
fusa ri ose su r antécédent de savane a été considérée comme 
supér ieure à ce lle observée sur antécédent de fo rêt (Renard 
et Quillec, 1984). Plu sieurs observat ions sont venues tem
pérer ces constatati ons. En 1991 , Fra nquev ille signale l'ap-
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Figure 1. Comparaison extension-replantation. Comportement 
d'un croisement sensible. 

parition d' importants foye rs, ca ractérisés par la forme aiguë 
de la fusariose, sur d'anciennes zones fo resti ères plantées à 
parti r des années 1983 -1 984. Certaines parcelles de planta
t ions industrielles, plantées de palm iers de plus de 15 ans, 
sont passées de 1984 à 1987 de 2 % à pl us de 20 % de 
fusa ri ose. L'une des hypothèses émi ses pour tenter d'expli
quer ce phénomène réside dans les fortes péri odes de défi cit 
hydrique qui ont marqué les années 80 à 84 (632 mm en 
moyenne, contre 270 mm entre 196 7 et 1979). Ce défi c it 
persistant aurait provoqué un déséquili bre dans la composi
ti on de la microfl ore tellurique, au détriment des popul a
ti ons antagoni stes de Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis. 
Aucune preuve expérimentale n'est cependant venue étayer 
cette hypothèse. JI est en outre vraisemblab le que ces cyc les 
de sécheresse successifs aient accentué la sensibilité de 
l' hôte, comme le suggère le ralentissement du métabolisme 
phénolique du pal mier à huile au cours d' une sa ison sèche 
(Di abaté, données non pu bliées). 

Incidence de la fusariose 
sur la production 1 Renard et Ravisé (1986) est iment les pertes de produc

ti on à 0,9 % en poids de régi mes frais lorsque 1 % des pal
miers extériorisent les symptômes de fusa riose. Cette esti
mati on a été préc isée pl us récemment pa r Renard et al. 
(1993), dans une étude où on a pri s en compte les diffé
rents types de symptômes, exprimés ou non, les palmiers 
d'aspect sai n ayant subi des ca rottages de leur stipe afin d'y 
déce ler l'éventuelle présence de fibres brunes. Deux caté
gories de matériel végétal, la prem ière C1001 plu s to lérante 
que la seconde C1401, reprodui sant des cro isements 
connus et représentati ves d'un matéri el largement d iffusé, 
ont été soumises à cette analyse. 

La figu re 2 montre que, dans le cas de la catégorie C1001, 
les pa lmiers en rém iss ion de symptômes (R) et les arbres 
contaminés mais sa ns symptômes (f), ont une producti on 
équiva lente à ce lle des pa lmiers sa ins (S). Les palmiers pré
sentant des symptômes (F) ont une producti on signifi cat ive
ment infé ri eure. 
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Figure 2. Poids de régimes par arbres. Catégories Cl 001. 
R : palmiers en rémission de symptômes - f: palmiers contam inés 
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Figure 3. Poids de régimes par arbres. Catégorie Cl 401. 
R : palmiers en rémission de symptômes - f: palmiers contaminés 
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Dans le cas de la catégorie Cl 401 (figure 3), les palmiers 
dont les symptômes ont disparu (R) ou ceux dont les symp
tômes se maintiennent (F) produi sen t significativement 
moins que les arbres sa ins et que les arbres en état d'infec
tion latente, les productions de ces deux dernières classes 
étant équi va lentes. 

L' incidence du ph énomè ne de rém iss ion des symptômes 
va ri e donc en fonction de la tolérance de la catégori e consi
dérée, notamment en raison de la durée de l'express ion. 

Les figures 4 et 5 ret racent l'évo lution des productions des 
arbres chez lesq uels les symptômes ne furent que ponc
tuels. Ces productions sont exprimées par rapport à ce ll e 
des pa lmiers sa ins qu i const itue ains i la base 100 des résul
tats. La c lasse Rl représente les palmiers qui n'ont présenté 
de symptômes qu'à l'occas ion d'un seul relevé, R2, à l 'oc
cas ion de deux relevés success ifs et R3 au cours de trois 
relevés (deux relevés par an). 

Il est bien év ident que la chute de production est propor
tionnell e à la durée de la mani festati on des symptômes et 
qu 'e ll e se ressent donc davantage chez un matériel ne pou
vant cont rer efficacement l 'ag ress ion paras itaire. 
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RJ : symptômes sur 3 relevés. 

Méthodes de lutte 
contre la fusariose 

Sélection de matériel 
végétal tolérant 

Les dispositifs de plantation en croi seme nts reperes 
ont perm is de constater d' importa ntes différences de com
portement, directement imputab les à l'or igine et à l'ascen
dance de ces cro isements. Dès 1963, Prendergast a pro
posé la mi se en place d'un test précoce permettant 
d'éva luer le comportement du matér iel végéta l v is-à-vis de 
la fusa ri ose. Ce test, reposa nt sur l' inocu lati on de Fusarium 
oxysporum f. sp. elaeidis à des plantules de pép inière, a été 
amélioré par Renard et al. (1972), passa nt du stade de la 
pépin ière à ce lui de la pré-pépini ère afin d'obtenir une 
répo nse plu s rapide su r un nombre de croisements plus 
important s. Cette méthodo log ie a permi s de dégager relati-

Facteurs du milieu 
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Figure 6. Evolution de la fusariose sur la plantation Robert 
Michaux (Côte d'Ivoire). 

vement rapidement des sources de résistance à la fusariose 
(Renard et al., 1980). La validité générale de ces tests a été 
démontrée, aussi bien en Côte-d'Ivoire (Renard et Quillec, 
1984) qu'au Zaïre (Franqueville, 1984), dans des condi
tions et avec des origines génétiques fort différentes, en 
comparant les performances du matériel végétal au jeune 
âge à celles exprimées par ce même matériel, à l'âge 
adulte, en replantation sur antécédents fusariés. 

La confirmation en vraie grandeur de la validité de ces tests 
précoces a été apportée en 1990 par Franqueville et Renard 
grâce à l'étude de l'évolution de la fusariose sur les 4 000 
hectares de la Plantation expérimentale Robert Michaux, en 
Côte-d'Ivoire (figure 6). Les cultures les plus anciennes ont 
subi, en moyenne, 20 à 30 % de fusariose, pourcentage 
diminuant régulièrement au cours des programmes succes
sifs, malgré les conditions de replantation confrontant le 
matériel planté à un haut risque de fusariose. Cette évolu
tion est directement liée à l'amélioration du niveau de tolé
rance du matériel végétal, décelé grâce à l' introduction du 
test d'inoculation. 

Ce dernier ne se limite pas à la caractérisation du matériel 
sexué. De nombreux clones de palmier à huile - environ 
une centaine - ont été introduits dans des tests précoces. 
Les plus prometteurs ont été retenus pour plantation en 
zone fusariée, et ceci depuis 1989 (Renard et al., 1991 ). 
Des essais de comportement ont également été mis en 
place, en soumettant ces clones à une pression d'inoculé 
aussi élevée que possible (Franqueville et Renard, 1993). 

La sélection opérée semble reposer sur une résistance de 
type polygénique (Meunier et al. , 1979). Il n'y a pas d'inter
action significative entre l'or igine géographique des iso lats 
de l'agent pathogène et le comportement du matériel 
végétal soumi s à son inoculation. Le c lassement d'une 
même gamme de croisements demeure identique, que cette 
gamme soit confrontée à des iso lats d'ancienne zone de 
forêt ou de précédent savane (Franquev ille, 1 991 ). Cec i 
semble être la règle éga lement d 'un pilys à l 'a utre (Mepsted 
et al. , 1994) où seules des différences d 'agressivité du 
pathogène peuvent être constatées. Cec i n'exc lut év idem
ment pas une forte var iah ilité de l 'agent p;ithogène, va riabi
lité que l 'on retrouve .1ussi bien à l 'a ide des tec hniques de 

groupe de compatibilité végétative (Dossa e t al. , 1991 ; 
Flood et al., 1992) que par l'étude du polymorphisme des 
longueurs des fragm en ts de restriction (R FLP) de l 'ADN de 
l'agent infectieux (Mouyna et al., 1995). 

Les techniques de sé lection par inoculation donnent certes 
des résultats probants mais sont coûteuses en temps et en 
effectifs de plantules de palmier à huile. Afin de mieux com
prendre les mécanismes impliqués, l'étude du métabo lisme 
phénolique, initiée au cours des années 1980 (Taquet et al., 
1985) a permis de mettre en évidence des différences de 
réponse, en fonction du génotype du palmier à huile vis-à
vis de l'agression parasitaire (Diabaté et al., 1990 ; Diabaté 
et al, 1992 ; Ledemé et al., 1992). Les efforts de recherche 
se dirigent donc vers une optimisation des techniques de 
sélection. 

Influence des techniques culturales 

L'élimination des sources de sensibilité génétique du maté
riel végétal destiné à l'Afrique de l'Ouest est un impératif. 
Certaines pratiques culturales peuvent abaisser le pourcen
tage de fusariose que pourrait extérioriser un matériel de 
tolérance moyenne et donc moduler l'impact de la maladie . 
Plusieurs facteurs ont été étudiés à l'aide d'essais spéci
fiques, accompagnés de relevés systématiques et réguliers de 
l'incidence de la fusariose . Les résultats de la plupart de ces 
essais, majoritairement conduits en Côte-d'Ivoire, ont été 
résumés par Renard et Franqueville en 1991 . 

Le site de plantation joue un rôle important : les replanta
tions de parcelles initialement plantées avec des croise
ments sensibles sont plus atteintes que celles de parcelles 
antérieurement plantées avec des croisements tolérants. Le 
pourcentage de fusariose peut en outre être réduit de moitié 
si les jeunes palmiers sont replantés à pl us de 2 mètres des 
anciennes souches. 

La nutrition minérale a une incidence : Ollagnier et Renard 
ont montré en 1976, que le KCI ralentit l'évolution de la 
fusariose, confirmant ainsi les observations faites par Pren
dergast en 1957 au Nigeria. Les apports de calcium, très 
étudiés par les agronomes dans le cadre des travaux sur la 
restructuration des sols de palmeraies, n'ont pas modifié 
significativement l'incidence de la fusariose. 

L'apport de rafles dans le rond, dès le planting, accroît 
significativement l' incidence de la fusariose. En revanche, 
en plantation adulte, le paillage dans l'interligne n 'a pas 
d'effet sur le développement de la maladie, mais on ignore 
encore ses conséquences sur les replantations futures. 

Le couvert végétal joue également un rôle : le maintien 
d'un sol nu, chimiquement ou manuellement, réduit le 
pourcentage de fusariose par rappo rt au maintien d'une 
légumineuse, telle que Pueraria javanica, Centrosema 
pubescens ou Calopogonium caeruleum, cette dernière 
étant la plus favorable à l 'expression de la fusariose. Il n'est 
cependant pas envisageable, pour d'évidentes raisons agro
nom iques de préconiser le maintien d'un sol nu. 

Peu de résult ats so nt encore disponibles sur l 'effet que 
pourraient exercer· une culture d'alternance ou une 
période de jac hère entre deux cyc les de culture du pal
mier à huile. Un essa i de comportement de clones montre 
toutefois qu'à 3 ans, l'incidence de la fus ar iose après la 
mi se en j,1chère pzir Pueraria, pend ,rnt 4 à 5 ans, d'une 
zone fusariée est ramenée au niveau de maladie qu 'ex-
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prime le même matériel végéta l planté peu après abattage 
d ' une zone moins fusariée. L'effet de la replantation par 
Acacia Mangium d'une parcelle hautement contam inée 
est à l 'étude. 

Ces différents facteu rs peuvent interven ir sur les facteurs 
biotiques et abiotiqu es intervenant dans la réceptivité des 
so ls à Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis ou au maintien de 
leur potentiel infectieux, dont la résultante détermine la 
grav ité de la maladie. Une étude est en cours pour élu cider 
davantage ces phénomènes : Abadie et al. (1994) ont mon
tré, à partir d'un test d'inoculation sur lin , corrélé avec le 
test fusariose, que différentes plantes de couvertures peu
vent induire des modifications de la réceptivité des so ls aux 
fusarioses vasculaires. 

Conclusion 1 La fusariose du palmier à huile représente l'une des 
contraintes les plus importantes auxque lles est confrontée 
cette cu lture. La seu le parade véritablement efficace réside 
dans la sé lection de matériel végétal to lérant à la maladie 
et des out il s sont disponibles pour mener à bien cette sé lec
tion. Il s ont fait la preuve de leur efficacité, non seulement 
en parcelles expérimenta les, mais aussi à grande échell e. 
Des recherches sont en cou rs afin de les optim iser et 
d'identifier les techniques permettant de réduire les délais 
d'obtention des résultats et les effect ifs de plantules à ino
cu ler. De même, alors que l'on ne caractér ise pour le mo
ment que des populations (cro isements), les efforts tendent 
désormais vers la caractér isation d'individus (têtes de 
c lones, géniteurs) . 

Les facteu rs du milieu et les techniques cu lturales sont éga le
ment à l 'étude afin de réduire le pourcentage de fusar iose 
exprimé par un croisement ne se classant pas parmi les plus 
tolérants à la maladie. Des conna issances empiriques ont été 
dégagées, concernant les fumures, les sites de plantation, 
l'effet du couvert végéta l, qui sont autant d'éléments transfé
rables au développement. Il reste à acquér ir de nouvelles 
informations sur la réceptivité des so ls à la fusariose, basée 
notamment su r des facteurs biotiques dont la microflore 
antagoniste de l'agent pathogène est un élément essentie l. 
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nématodes phytoparasites, 
une composante de la fertilité du milieu 

SARAH Jean-Louis 
CIRAD-FLHOR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé : Les nématodes s'attaquant aux parties souterraines des 
plantes cultivées perturbent la nutrition hydrique et minérale avec 
des répercussions importantes sur la production. Sauf pour quelques 
rares espèces parasitant les tiges ou les feuilles, les symptômes 
aériens correspondent à des carences nutritionnelles ce qui rend dif
ficile le diagnostic. L'examen des racines peut parfois permettre une 
identification grossière du problème lorsque des gales ou des 
nécroses sont visibles. Dans tous les autres cas, et/ou pour permettre 
une quantification du problème, des analyses de laboratoire sont 
nécessaires. En milieu tropical humide, le milieu et les peuplements 
de parasites sont généralement complexes et très variables d'une 
région à l'autre. Les cycles biologiques sont éga lement plus courts et 
les conditions favorables toute l'année. L'élaboration de stratégies de 
lutte efficaces en est d'autant plus compliquée. Les systèmes de pro
duction intensifs représentent des écosystèmes simplifiés où les pro
blèmes parasitaires sont exacerbés. Toutefois ils peuvent être maî
trisés relativement facilement et efficacement bien que cela so it 
souvent au prix fort (coûts, pollution ... ). Dans les systèmes de pro
duction traditionnels, écologiquement plus complexes, les pro
blèmes sont plus diffus et moins faciles à mettre en évidence. Ils sont 
aussi beaucoup plus difficiles à maîtriser et nécess itent une bonne 
connaissance du milieu pour élaborer des stratégies originales de 
lutte. Si le poids de la lutte chimique est encore très fort dans les 
grands systèmes de production intensive, l'élargissement de l'éven
tail des techniques possibles de lutte permet de plus en plus une 
approche intégrée plus respectueuse des équilibres naturels et mieux 
transposable aux systèmes traditionnels. 

Mots-clés : Nématodes phytoparasites, zones tropicales, systèmes 
de culture, fertilité du milieu, diagnostic, lutte intég rée. 

Les nématodes phytoparasites par les dommages qu'ils occa
sionnent aux tissus végétaux, et en particulier aux racines, 
constituent une composante importan te de la fertilité. Leur 
habitat majoritairement tellurique et leur taille sub-microsco
pique, qui les rendent invisibles à l'observation directe, ainsi 
que la fréquente absence de symptômes caractéristiques des 
attaques, font que le diagnostic est généralement difficile. De 
ce fait, les dommages provoqués par les nématodes sont sou
vent ignorés (au pire négligés) et sont fréquemment incor
porés dans la nébuleuse "fati gue des so ls". 

Les premières observations de nématodes phytoparasites 
remontent au mili eu du XVIII " siècl e ;ivec l ' identification 
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par Needham, de l'agent de la nielle du blé, Anguina tritici, 
un nématode de "grande" taille (3-5 mm de long) s'atta
quant à une partie aérienne d'une plante clé (le grain de 
blé). Toutefois la phytonématologie en tant que science, ne 
prend véritablement son essor qu'au siècle suivant avec des 
études sur les nématodes des tiges (Ditylenchus) et les 
nématodes telluriques les plus apparents : nématodes à 
kystes (Heterodera) et nématodes à gales (Meloidogyne). A 
la fin du XIX• siècle, la nématologie est devenue une disci
pline majeure dans les pays tempérés, et les premiers essais 
de traitements nématicides ont alors été réalisés (fumigation 
du sol). C'est à cette époque que la nématologie tropicale 
effectue ses premiers pas avec les observations de Cobb 
(1891, 1893) qui décrit une trentaine d 'espèces telluriques 
extraites du sol de bananeraies ou de tissus de racines à 
Fidji. Cependant, les études en milieu tropical ne débutè
rent vraiment qu'à partir des années 50, mises à part 
quelques approches sur des problèmes très apparents 
(Anneau rouge du cocotier, Nowell, 1919, Nématodes des 
bananeraies, Mallamaire, 1939). La seule véritable excep
tion concerne le cadre très particulier de la production 
industrielle d'ananas à Hawaï où, dès la fin des années 20, 
le problème des nématodes fut clairement et méthodique
ment pris en compte (Godfrey, 1929 ; Godfrey et Oliveira, 
1932; Linford et Oliveira, 1940). Ces études ont été princi
palement consacrées aux grands systèmes monoculturaux 
de production intensive . Ces écosystèmes simplifiés sont 
écologiquement déséquilibrés et favorables à la pullulation 
des parasites et ravageurs. Les enjeux économiques sont 
très importants et l 'environnement technique permet la 
mise en action de stratégies de lutte relativement lourdes. 
En revanche les systèmes de production traditionnel le des 
zones tropicales sont d'une approche beaucoup plus diffi
cile de par leur complexité, tant à l'éc helle de la parcelle, 
par une conservation plus ou moins grande de la diversité 
éco logique, qu'à l'échelle globale de par la grande multi
plicité des situ ations agro-éco logiques et socio-écono
miques. 

En zone tropicale, le nématologiste doit affronter un certain 
nombre de difficultés comme le rappell ent Luc et al. 
(1990). En premi er li eu la diversité spéc ifique est beaucoup 
plus élevée qu'en milieu tempéré, et les peuplements natu-
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reis sont généralement plus complexes et plus variables 
d'une région à l'autre. Cela rend plus difficile la hiérarchi
sation des espèces pathogènes et la recherche de tech
niques de lutte. Généralement, les cycles biologiques sont 
courts et les conditions sont favorables tout au long de 
l'année. Par ailleurs, les problèmes de nématodes ne sont 
que peu ou pas connus des agriculteurs voire des agro
nomes. Souvent, lorsqu'une situation de perte de produc
tion (ou de fertilité, ou de "fatigue des sols") est étudiée du 
point de vue agronomique, le facteur "nématodes" n'est 
envisagé que lorsque toutes les autres contraintes éda
phiques ou culturales ont pu être éliminées (Bridge, 1978). 

Les nématodes phytoparasites 

Eléments de taxonomie 1 Les nématodes sont des vers cylindriques dont le 
corps est allongé en fuseau. Ce type d'organismes constitue 
une des grandes réussites adaptatives de l'évolution ani
male puisque le taxon des nématodes est l'un de ceux qui 
contient le plus grand nombre d'espèces au sein du règne 
animal, bien après, toutefois, la classe des insectes. 

Les nématodes phytoparasites appartiennent à deux ordres 
Tylenchida et Dorylaimida. Le premier ordre comprend la 
majorité des espèces connues avec une grande diversité de 
types biologiques. Quelques genres sont parasites des parties 
aériennes (Anguina, Ditylenchus, Aphelenchoides, Radina
phelenchus ... ) mais la plupart sont des parasites des parties 
souterraines de la plante. Le second ordre comprend essen
tiellement des espèces telluriques ectoparasites, souvent de 
taille relativement grande (jusqu'à 10 mm pour certaines 
espèces), dont beaucoup peuvent être vecteurs de virus. 

Eléments de bio-écologie 

Généralités 
Les nématodes sont fondamentalement des animaux aqua
tiques et la grande majorité des espèces est constituée de 
formes libres colonisant les eaux de surface (marines, sau
mâtres et douces) ou l'eau des pores du sol. D'autres 
espèces ont colonisé le milieu intérieur d'organismes ani
maux ou végétaux en évoluant vers une forme de vie para
sitaire. Parmi celles-ci beaucoup sont parasites de vertébrés 
(espèce humaine incluse) et constituent un volet important 
des études médicales et vétérinaires. Les parasites d'inverté
brés, notamment d'insectes, sont actuellement très étudiés 
en tant qu'agents potentiels de la lutte biologique. Les 
nématodes phytoparasites, qui nous préoccupent ici, com
prennent un nombre relativement restreint d'espèces 
(moins de 2 000 décrites actuellement) mais dont l'impor
tance économique est considérable, tant par les dommages 
qu'ils occasionnent que par les sommes investies pour les 
combattre. 

Rôle des facteurs abiotiques primaires 
Les nématodes étant fondamentalement aquatiques l'eau 
joue un rôle essentiel dans la régulation des niveaux de 

populations bien que la plupart des espèces (en particulier 
les espèces parasites des parties aériennes et les espèces 
sahéliennes) soient aptes à survivre à des conditions de 
sécheresse prolongées en état d'anhydrobiose (Demeure et 
Freckman, 1981 ). La figure 1 montre la fluctuation saison
nière des niveaux moyens de population de Pratylenchus 
brachyurus, endoparasite migrateur, dans les racines 
d'ananas en Côte-d'Ivoire (Sarah et Hugon, 1991 ). Le fac
teur explicatif majeur de ces fluctuations est la teneur en 
eau du sol régulée par la pluviosité. La grande saison sèche 
entraîne une forte baisse des niveaux de populations qui 
remontent fortement après la reprise des pluies. 

Les nématodes sont également des animaux aérobies et le 
manque d'oxygène, dans les sols saturés d'eau par 
exemple, est un facteur de réduction des niveaux de popu
lations. Ce facteur peut d'ailleurs être utilisé pour la lutte en 
procédant à l'inondation artificielle des sols (Sarah et al., 
1983) (cf. techniques de lutte). 

La température est un facteur de régulation relativement 
mineur en zones tropicales humides où elle est relative
ment stable, et d'autant plus que les fluctuations peuvent 
être tamponnées dans les couches profondes du sol. Dans 
les zones à fort ensoleillement toutefois l'échauffement arti
ficiel du sol par pose d'un fi lm plastique transparent (solari
sation) peut être utilisé comme méthode de lutte (Katan, 
1981) (cf. techniques de lutte). 

Relations nématode-plante 
Selon leurs relations avec les plantes on classe matriciel le
ment les nématodes selon deux axes indépendants 

- degré de pénétration dans les tissus (ectoparasites à
endoparasites en passant par divers degrés de semi-endo
parasitisme) ;

- mobilité de la femelle (sédentaires ou migrateurs).

Les nématodes sédentaires sont ceux qui ont le plus évolué 
vers un parasitisme strict. Chez ces formes, seuls les stades 
juvéniles néonates U2) sont aptes à coloniser les tissus. Ils 
ont développé une série de relations hôtes-parasites com
plexes aboutissant dans les tissus de la plante à la formation 
de cellules spécialisées (cellules trophiques) assurant la 
nutrition du nématode. La réaction des tissus peut se tra
duire à l'échelle macroscopique par la formation de gales 
(Meloidogyne). La femelle fixée définitivement sur son site 
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Figure 1. Fluctuations saisonnières des niveaux de population de 
Pratylenchus brachyurus dans les racines d'ananas en Côte 
d'Ivoire, en relation avec le déficit hydrique (différence entre la 
pluviosité et l'évapotranspiration). D'après Sarah et Hugon, 7 99 7. 
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nutriti on nel consac re alors toute son énergie à l 'acti v ité 
génésique et prend général ement une forme renflée en sac 
ou en citron, du fa it de l ' hypertrophie des gonades. 

Les nématodes migrateu rs restent mobi les à tous les stades 
qui sont équipotents pour la co lon isation des raci nes. Les 
dommages qu'ils occasionnent seront fonct ion de leur 
mode de vie. Les ectoparas ites provoquent des dommages 
généralemen t limités aux couches ce llul aires superficie ll es 
en proportion de la longueur de leur sty let. Toutefois l'at
taque préférentiel le de la zone méri stémat ique conduit à sa 
destruction partiel le ou totale amenant des manifestations 
macroscopiques du type galle ou ba lai de sorcière, voire 
l'a rrêt de la cro issance racinaire. Les endoparasi tes migra
teurs peuvent pondre à l 'intérieur des racines et développer 
ainsi des foyers d' infestat ion qui endommagent gravement 
vo ire détrui sent complètement des zones importantes du 
parenchyme corti ca l des rac ines. 

Interactions avec d'autres pathogènes 

Les nématodes interag issent avec de nombreux autres 
pathogènes. Les lésions provoq uées par les nématodes 
offrent des portes d'entrées à des pathogènes secondaires 
bactéries et champignons qui vont accroît re notablement le 
potentiel nécrogène des attaques parasitaires. Ce problème 
est particuli èrement aigu pour les plantes à tubercules pour 
lesquelles les part ies consommables de la plante sont di rec
tement attaquées et les nécroses cont inuent à évo luer au 
cou rs du stockage Uatala et Bridge, 1990). Il ex iste éga le
ment des assoc iations p lus spéc ifiques, les attaques de 
nématodes favo ri sant la pénétration d'agents pathogènes 
particu liers (par exemp le les relations Meloidogyne-Pseu
domonas sur tomates, ou Meloidogyne-Fusarium sur bana
niers) ou agissant typiquement comme vecteurs (Dorylai
mida vecteurs de virus, aucu n cas n'aya nt toutefois été 
signalé dans la zone intertropicale, à notre connaissance). 

I 
Influence des nématodes 

sur la fertilité 

Le détournement du métabo li sme de la plante à leur 
profit, pour les sédentaires, ou la destruct ion directe des 
ti ssus, pour les migrateurs, entraîne des dysfonctionnements 

de la nutrition hyd ri que et minérale des plan tes. La d iminu
t ion de la nutrition hydrique est un phénomène généralisé 
largement décrit mai s dont les mécanismes ont été para
doxa lement assez peu étudiés (Wilcox-Lee et Loria, 1987). 
Le stress hydrique induit par les nématodes peut aller ju s
qu'au fl étrissement (cul tu res annue ll es) ou au dépérisse
ment (cultures pérennes) . Il peut se mesurer par la résis
tance stomata le ou, plus simp lement par la teneur en 
matière sèche des parties aériennes. Dans une étude menée 
en Côte-d' Ivo ire sur ana nas (Lacoeui lhe et Guérout, 1976), 
l 'augmentation de teneur en mati ère sèche des plants 
infestés par rapport aux plants sains, atteint 6 % (tab leau 1). 
Parallèlement, l 'assimil ation des principaux éléments miné
raux (N, P, K, Ca, Mg) diminue fortement. 

Cette perturbation de la nutrition se traduit par un ralentis
sement de la croissance et du développement des plants et 
à terme de leur production. Le phénomène augmente avec 
la pérennisation de la cu lture par un effet cumulatif des 
dommages (dépéri ssement). Dans les cas les plus graves on 
peut aboutir à la mort plus ou moins rapide des plants : 
"Spreading decline" des agrumes de Floride dû à Rado
pholus citrophilus, dépérissement des caféiers au Brési I et 
en Amérique centrale dû à des attaques de Meloidogyne 
spp, par exemple. Il est probable que l ' impact des néma
todes sur la nutrition hydrique et minérale affecte la phys io
logie de la plante. Toutefo is, les déficiences nutritionnell es 
majeures observées su r les plants fortement infestés suffi 
sent généralement à exp liquer le ralentissement de la crois
sance et du développement et les pertes de production 
(Trugd ill , 1992) 

I 
Influence du sol et de la fertilité 

sur les nématodes 

La fertilité des so ls influe sur les conséquences des 
attaques de nématodes. Un exempl e nous en est donné 
par les observations réa li sées sur bananier (tab leau 11 ). Sur 
les so ls ferrai I itiques rem aniés, fortement érodés, d' Aza
gu ié, la production est fortement affectée par les infesta
ti ons de nématodes, avec un dépérissement progressif de 
la touffe qui disparaît en 3-4 cycles de production. Sur les 
so ls limono-sab leux de la même rég ion , l ' impact des 
nématodes est beaucoup moins intense mais reste impor-

Tableau 1. Effet des traitements nématicides (fumigation du sol au DBCP) sur les niveaux d'infestations de P. brachyurus dans les racines 
d'ar1anas (Cayenne li sse) en Côte d' Ivoire, et conséq uences sur la teneur des feuilles "D" en mati ère sèche et en éléments minérau x, 
9 mois après plantat ion. Les populations de nématodes sont exprim ées en nombre d' individus par gramme de ra c ine. La matière sèche est 
exprimée en pou rcentage de matière fraîche, et les éléments minéraux en pourcentage de matière sèche. D'après Lacoeuilhe et Guérout, 
1976. 

Population moyenne 
de P brachyurus 

Matière sèche 

Azote 
Phosphore 
Pota ss ium 
Ca lc ium 
Magnés ium 

Sans traitement 

223 

15,3 

1,26 
0,093 

2,75 
0, 122 
0, 171 
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Avec traitement 

27 

14,4 

1,47 
0,134 

3,06 
0.168 
0,232 

Sans/Avec 

8,26 

1,06 

0,86 
0,69 
0,90 
0, 73 
0,74 
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Tableau Il. Product ivité relati ve de bananera ies non trai tées par rapport à des pa rcelles traitées (isazophos 3 x 2 g par p lant et par année). 
D'après Sa rah et Vil ardebo, 1979. 

1• récolte 2• récolte 3e récolte 

Sols volcaniques Production brute 
(Ca meroun) Poids rég imes 

Sols limono-sableux Production bru te 
(Côte d'Ivoire) Po ids rég imes 

Sols ferrallitiques Producti on brute 
(Côte d' Ivo ire) Poids régimes 

So ls tou rbeux Product ion brute 
(Côte d' Ivo ire) Poids régimes 

tant. Sur les so ls à fo rte teneur en matière organique (sols 
tourbeux) de la va llée du Niéky ou sur les so ls vo lca 
niques du Cameroun, les fortes infestations de nématodes 
n'ont qu 'un impact relativement fa ible sur la productiv ité, 
sans dépéri ssement (Sarah et Vil ardebo, 1979). Tout fac
teur du so l permettant un déve loppement impo rtant et 
rapide de l'appareil rac inaire des plantes, induit une to lé
ra nce aux attaques paras itaires . Bi en que ces facteurs 
favo rables so ient éga lement di rectement (porosité, humi
dité, température .. . ) ou indirectement (déve loppement de 
la pl ante) bénéfiques pour la cro issance des populations 
de ném atodes, la pl ante ga rde une capac ité suffisa nte 
d'absorpti on de l'eau et des éléments minéraux du so l. En 
cette mati ère le déve loppement précoce est primordi al, la 
pl ante devançant ain si la croissance des popul ati ons de 
nématodes. Ce concept de précoc ité est fondamental en 
mati ère de stratégies de lutte. 

Glob alement les espèces v ivant en perm anence ou fré
quemment en contact d irect avec le so l seront plus affec
tées par les paramètres physico-chimiques de ce milieu que 
ne le se ront les espèces endoparas ites stri ctes. 

T extu re-structu re 

La m icroporos ité du so l est un paramètre très important 
qui affecte les dép lacements du nématode mais aussi la 
rétention en eau et l'aérati on du so l. En première approx i
mat ion les sables fin s ou les so ls sabla-l imoneux sont les 
plus favorab les . Les so ls lourd s ou à structure gross ière 
sont généralement mo in s favo rab les au déve loppement 
des popu lati ons de la plu pa rt des espèces phytoparasi tes. 
11 y a toutefo is une large gamme de va ri ati on des situat ions 
optim ales en fon ction des espèces, depui s les so ls argileux 
inondés des rizi ères (Hirschmaniella), ju squ 'aux so ls 
sableux très favo rab les à beaucoup d'espèces du genre 
Melo idogyne ou à la plupart des Do ry laimides. En fa it 
p lu s que la tex ture, pour laquelle bea ucoup d 'espèces 
possèdent une certai ne p last icité éco log ique, la stru cture 
va jo uer un rô le impo rta nt. La taille optim ale des pores 
dépend bien év idemment de la tai lle des nématodes, mais 
la plupart des espèces ne peuvent avo ir accès aux mi cro
pores dont le d iamètre est infér ieu r à 30 mm (Jones et 
Thom asson, 1976) . 

0,89 0,81 0,78 
0,95 0,89 0,92 

0,87 0,53 0,61 
0,93 0,77 0,81 

0,36 0, 21 0,2 1 
0,78 0,55 0,59 

0,99 0,86 
0,95 0,93 

pH 
Les données concern ant l' influence du pH du so l sur les 
re lations plante-nématodes sont rel ativement peu nom
breuses et parfois contradicto ires, le déve loppement des 
popul ati ons étant favori sé par l'augmentati on du pH , par
fo is par sa baisse (Sarah et al., 199 1 ). En fa it la contradic
ti on n'est qu'apparente puisque ces études concernent des 
couples nématode-pl ante différents. La modifi cati on du 
pH du so l par l'apport d'amendements ca lc iques peut être 
une méthode de lutte effi cace de lutte contre P. bra
chyurus en culture d'ananas dans les conditi ons de Côte
d ' Ivo ire (Sarah et al., 1991 ). Il est généra lement admis 
sans preuves que le pH ag it indirectement sur les popul a
ti ons de nématodes au travers des réacti ons de la plante
hôte (dynamique rac in aire, phys iol og ie de la pl ante, 
parois ce llul aires etc ... ). Toutefo is le sol est un milieu très 
complexe et les modificati ons du pH entraînent de pro
fonds changements de la chim ie et de la bio logie des so ls 
dont on peut supposer qu ' il s ne sont pas sans effets sur les 
popul ati ons de nématodes 

Matière organique 

La m atière organique du so l, qu 'e lle so it naturellement 
co nstitut ive (sols tourbeux par exempl e) ou qu 'e ll e soit 
appo rtée en amendements, co ntribue généra lement à 
abaisser la press ion paras itaire des ném atodes. Plusieurs 
fac teurs peuvent expliquer cette observation. En premier 
1 ieu certai ns produits de la décompos iti on de la matière 
organique peuvent être directement toxi ques pour les 
popul ati ons du so l (Sayre, 197 1 ). Cette tox ic ité peut-être 
due à la production de substances simples (hydrocarbures, 
sulfures ... ), ou parfo is à la prése nce d'a lca loïdes ou de 
phytoa lex ines prod uites par le métabo li sme second aire 
des p lantes utili sées comme amendement o rganique 
(ri c in, neem ... ). La matière organique favori se éga lement 
le déve loppement de mic robiontes parmi lesqu els des 
antagoni stes naturels des nématodes (champignons, bacté
ri es, prédateurs ... ). Le rô le de la m atière o rganique est tou
tefo is le p lus souvent ind irect, par l 'améliorati on de la fer
tilité du so l (s tru cture et nu triti o n) qui entraîne une 
mei lleure cro issa nce de la pl ante avec pour conséq uence 
un accro issement de la to lérance aux attaques paras itaires. 
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Nématodes et systèmes 
de culture 
Exposé des problèmes 

On distinguera ici deux grands groupes de systèmes 
culturaux utilisés dans la ceinture intertrop ica le humide: 

- les grandes exp lo itatio ns intensives, généra lement desti-
nées à la production d'exportation ; 

- les cu ltures paysannes traditionnelles . 

Si la première catégor ie est relativement uni forme quelle que 
so it la plante cu lti vée, la seconde catégorie est beaucoup 
plus hétérogène et eng lobe des systèmes culturaux très 
variés. Toutefois la limitation à ces deux grandes catégories 
convi ent pour l'approche des problèmes phytosanitaires. 

Dans le cas des cultures intensives on se trouve en pré
sence d'écosystèmes simpli fiés à l'extrême (u ne espèce 
végétale), s'étendant su r de très grandes surfaces avec une 
haute densité, et généralement pérennisés . Tou s ces fac
teurs sont fortement propices au développement explosif de 
quelques espèces de parasites et ravageu rs. Dans ce 
contexte, les problèmes posés par les nématodes, so nt 
généra lement (mais pas toujours) bien étudiés du fait des 
enjeux éco nomiques et de leur relative simp li cité. Les 
nématodes sont donc combattu s assez efficacement mais 
souvent au prix fort, principalement à l'aide de composés 
de synthèse, peu sélectifs et toxiques, qui contribuent à 
accentuer le déséquilibre éco logique. La haute rentabilité 
de ces systèmes d'exploitation permet et, à la fois, rend 
nécessaires ces interventions coûteuses qui ont un impact 
non négligeable su r la sa nté humaine et l 'environ nement 
(en particulier la pollution des eaux de surface et des 
nappes phréatiques peu profondes). 

Les systèmes de cu lture traditionnels, à l' inverse, conser
vent un certain niveau de complex ité écolog ique (cu ltures 
mixtes), avec un éparpillement de parcelles de petites 
tailles, et de durabilité souvent faible (cu ltures itinérantes). 
De ce fait, le déséquilibre éco logique est beaucoup moins 
important que dans les systèmes intensifs ce qui limite 
(ma is n'exc lut malheureusement pas) la pullulation des 
parasites et ravageurs. De plus, la fragmentation des ri sques 
(cu ltures polyspécifiques) et la demande moins aiguë de 
productivité, contribuent à aba isser les seu ils agronom ique 
et économique de l'impact parasitaire. 

Diagnostics 
L'absence de symptômes aéri ens typiques rend difficile la 
prise de consc ience des problèmes de nématodes parasites 
de l'appareil racinaire . Le simple examen des parties souter
raines ne permet un pré-diagnostic que dans les cas relative
ment rares où des manifestations typiques peuvent être clai
rement assoc iées à certains genres de nématodes (ga les et 
Meloidogyne par exemple). Parfoi s les symptômes sont pré
sents mais ambigus (nécroses par exemple), mais la plupart 
du temps ils sont très discrets vo ire inex istants. Il est donc 
nécessa ire de procéder à un e analyse des tissus ou du so l 
pou r déterminer les espèces présentes et estimer leu r abon
dance. Toutefo is cette ana lyse est insuffisante ca r présence 
ne sign ifi e pas forcément prob lème. Il conv ient de prouver la 
nocuité des espèces présentes par des expérimentat ions 

184 Thème Il : Systèmes de culture et object ifs paysans 

appropriées. C'est actue llement un des grands problèmes de 
la nématologie tropicale, cette seconde étape étant souvent 
occultée faute de moyens (Luc et al., 1990). O n ne compte 
plus les li stes interminables de nématodes associés à telle ou 
telle plante cu lti vée mais dont la plupart sont insignifiants 
quand il ne sont pas acc idente ll ement présents. 

Le diagnostic est relativement simple au niveau des grandes 
plantations intensives, encore qu ' il soit très ex igeant pour 
les méthodes d'échantillonnage si l'on souhaite une est ima
tion fiable des niveaux d' infestation (Merny et Luc, 1969 ; 
Sarah, 1991 ). La répartition spat iale très hétérogène des 
foyers d' infestation à toutes les échel les (parce lle, plante, 
racine) nécessite la collecte d'une grande quantité de sol 
ou de rac ines, sur laquelle on procédera à nouveau à des 
sous-écha ntillonnages pour les extractions des nématodes, 
les comptages se faisant à leur tour sur des aliquotes des 
quantités extraites. Toutefo is avec un minimum de standar
disation des méthodes et de rigueur dans leur mise en 
œuvre, les estimations obtenues permettent une éva luati on 
suffisamment fiable. Par ailleurs, la répétition dans le temps 
de prélèvements permet un affi nage de l'évaluation du pro
blème et, surtout, son suiv i dynamique. 

L'approche du milieu traditionnel est beaucoup plus com
pliquée. En premier lieu, la prise d 'échantillons est forcé
ment restreinte (dans l'espace et dans le temps) en propor
t ion des surfaces culti vées. li faut donc souvent se contenter 
d'une approche faunistique non quantitative. De plus l'éva
lu ation du pouvoir pathogène est difficile du fait que les 
peuplements sont souvent plus complexes et que, à nou
veau, la limitation d'espace rend difficile vo ire impossible 
toute expérimentation qui so it faib lement perturbatrice 
pour le milieu étudié. Pour faire une ana log ie audacieuse 
on entre dans le domaine de la némato logie "quantique". 
L'approche peut se fa ire sous forme d'enquêtes-diagnostics 
qui ont été notamment très utilisées pour étudier les pro
b lèmes de parasites et ravageurs en cu lture bananière 
(Sarah, 1985 ; Bridge, 1988 ; Loridat, 1989 ; Speijer et al., 
1994) et dont la méthodolog ie a fait l'objet d'une certaine 
sta ndardisation (De lvaux et al., 1986 ; Delvaux et Perri er, 
199 1 ). Ces enquêtes permettent la mi se en év idence et une 
certai ne hiérarchisation des facteurs limitants d'un système 
cu ltural à l'échelle d'une région . Elles sont toutefois lou rdes 
à mettre en œuvre tant pour la réa li sation de l'enquête sur 
le terrain dans une échel le de temps raisonnable (inférieure 
au pas de temps saisonnier), que pour l 'analyse des résul
tats et leur interprétation. 

Stratégies de lutte 
On ne développera pas ici le détail des techniques de lutte 
mais on s'attachera aux principes de leu r mise en oeuvre 
en relation avec le milieu et la bio-écologie des nématodes. 

On peut distinguer chrono log iquement deux grandes 
étapes : les interventions d'as~a ini ssement ou de prophy
laxie avant plantation et le maintien des niveaux de popu
lations en cours de cu lture. La va leur relative de ces deu x 
étapes est év idemment va riabl e en foncti on du degré de 
pérennité de la cu lture. 

Assainissement de pré-plantation 
Il est primord ial de pouvoir semer ou planter dans de bon
nes cond itions d'assa ini ssement de façon à pouvoir per-
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mettre le développement d'un appareil racinaire optimal. 
Toute attaque précoce se révèle généralement catastro
phique pour la culture, et ce d'autant plus que son cycle est 
court. L'idéal étant de planter du matériel sain dans un sol 
sain, les méthodes développées visent à se rapprocher 
assymptotiquement de cet idéal dans des I imites écono
miques raisonnables . 

ASSAINISSEMENT DU SOL 

Il est pratiquement impossible d'éradiquer une espèce d'un 
sol, du fait des capacités de survie des nématodes soit dans 
des plantes-hôtes relais, soit dans le sol en état de vie 
ralentie, de la simple dormance à la cryptobiose (Demeure 
et Freckman, 1981 ). Toutefois on peut parvenir, notamment 
pour les endoparasites migrateurs, à abaisser les popula
tions à un niveau très faible, permettant de se dispenser un 
certain temps d'interventions de lutte lorsque la culture est 
en place. 

La méthode la plus simple, en théorie, est de priver l'es
pèce visée de sa plante-hôte. Le problème est que toutes les 
espèces de nématodes possèdent un certain niveau de 
polyphagie, et certaines d'entre elles un niveau très élevé 
(Meloidogyne par exemple) . Par ailleurs, l'élimination 
d'une espèce peut entraîner la résurgence d'une autre qui 
ne pouvait soutenir la compétition avec la première. Il 
convient donc de rechercher les plantes susceptibles d'être 
utilisées comme assolement en vue de l'élimination d'une 
espèce ou d'un groupe d'espèces donné. 

Le recours à la jachère nue permet un bon assainissement 
des sols pour la plupart des espèces fortement dépendantes 
de leurs hôtes. Une étude menée sur bananier (figure 2) a 
montré qu'un an de jachère nue amenait le niveau de R. 
similis dans le sol à un niveau indétectable à l'analyse 
(Sarah et al., 1983). Par la suite, à condition de planter des 
souches de bananiers assainies on peut économiser en 
moyenne des traitements sur une durée approximativement 
équivalente à la durée de la jachère. Malheureusement la 
jachère nue présente des inconvénients intolérables du 
point de vue agronomique. Au premier rang figurent les 
risques d'érosion, mais on a également pu mettre en évi
dence une baisse de fertilité malgré l'assainissement du sol, 
lors d'un essai mené sur ananas (Sarah, 1987). Cette baisse 
de fertilité a été associée à une diminution du potentiel 
endomycorhizogène. 
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Figure 2. Evolution de l'inoculum de Radopholus similis dans un 
sol en jachère nue. L'inoculum est évalué mensuellement par test 
biologique (culture de maïs en pot). Son évolution peut être 
ajustée à une loi du type y= a/x2. D'après Sarah et al., 7 983. 

Les rotations culturales ont en général une efficacité très 
spécifique sur l'agro-écosystème considéré. Le statut de 
plante-hôte est très dépendant des espèces (plantes et para
sites) mais aussi des types biologiques (races-variétés) et des 
conditions pédo-climatiques, ce qui fait que les recettes 
mises au point pour une situation particulière ne sont pas 
toujours applicables pour d'autres situations apparemment 
similaires. L'utilisation de plantes antagonistes permet d'ac
croître l'efficacité par action toxique directe contre les 
nématodes (sésame - Sesamum indicum -, ricin -
Ricinus communis -, œillets d'Inde - Tagetes spp. -, 
Crotolaria spp. etc. .. ). Ce type de rotation est généralement 
qualifié d'"actif" par contraste avec les rotations utilisant 
des plantes simplement non-hôtes (Rodriguez-Kabana, 
1992). Les jachères ou les rotations culturales sont relative
ment faciles à mettre en place mais présentent des risques 
d'échappement (persistance de l'espèce du fait de la pré
sence d'une plante-hôte ou de l'efficacité insuffisante de 
l'effet antagoniste) ou de substitutions d'espèces (espèces 
parasitant les plantes utilisées pour éliminer l'espèce cible). 
De plus, elles nécessitent une durée importante pour être 
efficaces. 

li existe d'autres méthodes, permettant un assainissement 
plus rapide et plus complet, mais moins simples d'utilisa
tion, généralement plus coûteuses, et ne sont pas toujours 
sans inconvénients du fait de leur action biocide non discri
minante. 

L'inondation du sol permet une disparition des nématodes 
beaucoup plus rapide que la jachère. Une étude menée 
dans la vallée du Niéky en Côte-d'Ivoire montre que 6 
semaines d'inondation sont équivalentes à 1 an de jachère 
nue pour l'abaissement des populations de R. similis (Sarah 
et al., 1983). Les nématodes ne disparaissent pas par 
noyade mais par asphyxie ou intoxication par des com
posés tels que les sulfures produits par les bactéries sulfata
réductrices (Fortuner et Jacq, 1976). Il est bien évident que 
l'inondation totale d'un sol n'est possible que dans des 
situations exceptionnelles : terrain plat et suffisamment 
imperméable, présence d'eau à proximité ... 

La solarisation est une technique qui utilise l'échauffement 
du sol par le soleil pour l'assainir (Katan, 1981 ). Il s'agit de 
recouvrir le sol, préalablement arrosé, d'un film de poly
éthylène transparent. La chaleur humide générée suffit pour 
tuer la plupart des organismes pluricellulaires . Toutefois 
cette technique n'est efficace que sur une profondeur assez 
faible (20 - 30 cm au maximum). De plus elle nécessite de 
l'énergie solaire qui est généralement insuffisamment dispo
nible dans la zone intertropicale humide. Elle est enfin très 
coûteuse. Elle peut-être intéressante pour des petites par
celles de cultures à enracinement peu profond (cultures 
maraîchères, ananas ... ) et/ou à forte valeur ajoutée. 

L'assainissement chimique, par fumigation du sol, est le 
plus utilisé en cultures intensives. C'est un procédé facile à 
mettre en oeuvre et efficace. 11 est toutefois coûteux et 
n'abaisse pas toujours suffisamment les populations aux 
doses écologiquement et économiquement raisonnables. 
Par ailleurs, la trop longue durée de vie des produits orga
nobromés à entraîné leur interdiction (sauf le bromure de 
méthyle actuellement en sursis provisoire et difficile à 
appliquer), ce qui a drastiquement réduit la gamme des 
composés disponibles. Leur utilisation est de plus à pros
crire dans les zones à sols filtrants et/ou à nappe phréatique 
superficielle (îlots coralliens, zones lagunaires etc. .. ) 
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ASSAINISSEMENT DU MATÉRIEL VÉGÉTAL 

Il ne sert à rien d'assainir un sol ou de partir d'un sol sain 
(après déforestation par exemple) si l'on implante du maté
riel végétal infesté. Les semis directs ne présentent pas de 
risques, mais il en est tout autrement pour les plantes à 
multiplication végétative (rejets, semenceaux) ou pour les 
repiquages de semis si la pépinière n'était pas elle-même 
assainie. 

L'essentiel de la dissémination des espèces de nématodes 
vient de l'implantation de rejets ou semenceaux infestés. 
Cela explique en grande partie la répartition cosmopolite 
de nombreuses espèces d'importance économique 
majeure, telles que R. similis sur bananier, Scutellonema 
bradys sur igname ou des principales espèces de Meloido
gyne. Ce problème peut être relativement bien maîtrisé en 
plantation intensive. Il est pratiquement insoluble en milieu 
traditionnel diffus ou la circulation du matériel végétal est 
une composante importante des systèmes de culture. 

Le risque de propagation par rejets est très faible s'ils sont 
aériens (cas de l'ananas par exemple), mais dans la majo
rité des cas une désinfection est nécessaire. La méthode 
non chimique la plus répandue est la thermothérapie 
(Stover, 1972). Elle consiste à tremper le rejet, ou le tuber
cule, dans de l'eau maintenue entre 50 et 55 ° C pendant 
20 à 40 mn. Le principal problème de cette technique est le 
respect de la température optimale. Une température trop 
faible est inefficace, une température trop élevée entraîne 
des dommages irrémédiables pour le matériel végétal. 

L'autre solution consiste à tremper les rejets ou semenceaux 
dans une émulsion nématicide. Cette technique n'est pas 
dépourvue de risques pour les utilisateurs, du fait de la toxi
cité des produits employés (organophosphorés ou carba
mates), qui plus est en phase liquide. Des améliorations de 
la technique ont été apportés dans certains cas, telles que 
le pralinage des rejets ou souches de bananiers dans une 
boue nématicide enrobant complètement les tissus (Vilar
debo et Robin, 1969). 

Le principal problème de la désinfection du matériel 
végétal, outre la difficulté ou le danger des techniques, 
vient de son efficacité très variable. La solution pourrait 
venir à terme de la micropropagation in vitro, telle qu 'elle 
se généralise actuellement pour les plantations de bana
niers. 

Maîtrise de la pression parasitaire 
après plantation 
Si l'assainissement du sol et du matériel végétal ont été suf
fisants, les mesures à prendre en cours de végétation peu
vent être notablement retardées. Mais les populations se 
reconstituent progressivement et il faut généralement inter
venir pour maintenir les niveaux d'infestation en dessous 
d'un seuil économique acceptable, et ce d'autant plus que 
le cycle de la culture est plus long. Ce seuil dépend de 
beaucoup de paramètres, environnementaux, culturaux, 
parasitaires (espèces ou races présentes) et économique~ 
(rapport investissement/gain espéré) . 

D'une manière générale, comme on l'a vu plus haut, la 
plupart des mesures visant à améliorer la fertilité du sol 
vont contribuer à diminuer l'impact des infestations de 
nématodes. Toutefois, dans de nombreuses situations il est 
nécessaire d'intervenir spécifiquement contre ces parasites. 
Ces interventions en cours de culture sont majoritairement 
chimiques et ne peuvent donc convenir pour tous les sys-

186 Thème Il : Systèmes de culture et objectifs paysans 

tèmes culturaux (coûts, résidus, pollution ... ). Elles sont 
généralement hors de portée des petits paysans sauf dans le 
cas d'organisations de type coopérative où un encadrement 
technique peut assurer les traitements. Même dans ce cas, 
on peut assister à des dérives dangereuses, visant à appli
quer, sans adaptation, des recettes mises au point pour les 
grandes productions intensives, ce qui se révèle générale
ment catastrophique pour la fertilité en équilibre précaire 
de ces productions paysannes. 

Les possibilités de la lutte biologique à l'encontre des 
nématodes sont dans l'état actuel de nos connaissances et 
de nos possibilités techniques assez restreintes, bien qu'il 
existe de nombreux antagonistes connus et étudiés et que 
certaines réussites aient été enregistrées (Stirling, 1992). 
L'implantation d'un agent biologique dans un sol est un 
problème compliqué, du fait de la complexité de ce milieu 
et de la difficulté du suivi. 

La résistance-tolérance variétale offre de bonnes perspec
tives, avec d'ores et déjà de nombreux succès des cultures 
d'intérêt vital en milieu tempéré (cultures maraîchères, 
céréales ... ) et avec des espoirs non négligeables à plus ou 
moins long terme, sur un certain nombre de cultures tropi
cales importantes telles que le caféier ou le bananier 
(Anzueto, 1993 ; Sarah et al., 1992). Dans ce domaine, les 
études sur les relations plante-nématodes sont d'une impor
tance primordiale, particulièrement les mécanismes des 
phénomènes de résistance (non attraction ou répulsion , 
résistance à la pénétration, réactions à la présence du para
site ... )(Kaplan et Davis, 1987 ; Trudgi 11, 1992 ; Valette, 
1993). Par ailleurs, les progrès de la biologie, et en particu
lier du génie génétique ouvrent de nouvelles voies pour 
contourner les problèmes qui se posent à l'hybridation clas
sique (Bakry et Horry, 1994) ou incorporer des gènes étran
gers par transformation génétique (De Waele et al., 1994). 

1 Conclusions 

Les relations plante-nématodes peuvent être résumées 
macroscopiquement en terme de compétition. Soit compé
tition entre la croissance et développement des racines et 
leur destruction (type migrateur), soit compétition entre 
l'énergie produite par la plante et celle qui est détournée 
par les nématodes (type sédentaire), la part respective de 
ces deux aspects étant variable en fonction des couples 
pl ante-nématodes. 

En première approximation beaucoup de facteurs agrono
miques favorables à la plante sont également directement 
(travail du sol , irrigation .. . ) ou indirectement (fertil isation) 
favorables aux nématodes. Toutefois l' accroissement de la 
fertilité au sens large va généralement accroître la tolérance 
des plants et permettre une augmentation de la production 
malgré l'accroissement des popul ations de nématodes . 
D'un autre côté, des techniques de lutte efficaces dans l'ab
solu contre les nématodes peuvent ne pas convenir quand 
on considère le milieu dans sa complexité. L'exemple de la 
jachère nue (voir plus haut) est le plus extrême, mais les 
effets secondaires de la lutte chimique, ou les modifications 
du peuplement parasitaire susceptibles d'être générées par 
les rotations culturales ou l'introduction de variétés résis
tantes, ne sont pas toujours bien appréhendées. La gestion 
de la composante parasitaire de la fertilité doit donc être 
abordée en prenant en compte le milieu dans son 
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ensemble. Ainsi, les pratiques dépendront des facteurs limi
tants majeurs, que ceux-ci soient de nature biologique, 
agronomique, environnementale ou économique. C'est de 
la connaissance du milieu dans sa complexité que dépend 
la mise en place d'une stratégie de lutte intégrée efficace, 
combinant, modulant et adaptant au fil du temps les diffé
rentes techniques de lutte possibles tout en respectant les 
équilibres fragiles de la fertilité. 

Le principal obstacle au développement des études néma
tologiques en milieu tropical vient du caractère insidieux 
des attaques lié à l'atypisme des symptômes aériens. De 
là, la difficulté de la prise de conscience des problèmes 
dus aux nématodes par les paysans et par beaucoup 
d'agronomes non sensibilisés. Cette prise de conscience 
effectuée, le second obstacle est l'évaluation des pro
blèmes, de façon à adapter les mesures à la situation 
réelle. Cette évaluation est d'autant plus difficile que le 
milieu est complexe. Ainsi l'approche du milieu des pro
ductions d'autoconsommation pose des problèmes qui ne 
peuvent être résolus (ne serait-ce que partiellement) que 
par l'approche pluridisciplinaire des différentes compo
santes du milieu (biologique, agronomique, socio-écono
mique). Enfin, par définition le vivant et le milieu évo
luent, et ces deux obstacles franchis il convient d'assurer 
un suivi dynamique permettant d'ajuster en continu les 
réponses à l 'évo lution des problèmes (modification du 
peuplement parasitaire, des systèmes culturaux et/ou du 
tissu socio-économique) . 

Références bibliographiques 

ANZUETO F., 1993. Etude de la résistance du caféier (Coffea sp.) à 
Meloidogyne sp. et Pratylenchus sp. Thèse, ENSA, Rennes, France, 
123 p. 

BAKRY F., HORRY J.P., 1994. Musa breeding at CIRAD-FLHOR. 
ln : The improvement and testing of Musa : a global partnership, 
Proceedings of the 1 st Global Conference of the international Musa 
testing program, INIBAP, 27-30 april, FHIA, Honduras, p. 169 -
175. 

BRIDGE J., 1978. Agricultural aspects - Comments and discussion 
1. ln : The relevance of parasitology to human welfare today, A.E. 
Taylor et R. Muller éd., Oxford, Blackwell Scientific Publications, 
p.111-117. 

BRIDGE J. 1988. Plant nematode pets of banana in East Africa with 
a particular reference to Tanzania . ln : Nematode and the Borer 
Weevil in bananas : Present status and outlook. Proceedings of an 
INIBAP meeting, Bujumbura, Burundi, p. 35 - 39. 

COBB N.A., 1891. Diseased banana plants. Agricultural Gazette of 
New South Wales, 2 : 622 - 624. 

COBB N.A., 1893. Nematodes, mostly Australian and Fijian. 
Mcleay Memorial Volume, Linnean Society of New South Wales : 
252 - 308. 

DELVAUX B., LASSOUDIÈRE A., PERRIER X., MARCHAL J., 1986. 
Une méthodologie d'étude des relations sol-plante-techniques cul
turales par enquête diagnostic. Application à la culture bananière 
camerounaise. Synthèse des résultats. Fruits, 41 (-) : 359 - 370. 

DELVAUX B., PERRIER X., 1991. Une méthodologie de détection 
des facteurs limitant la production à l 'échelle régionale. Applica
tion à la culture bananière. Fruits, 46 (-) : 213 - 226. 

DEMEURE Y., FRECKMAN D.W., 1981 . Recent advances in the 
study of anhydrobiotic nematodes. ln : Plant Parasitic Nematodes, 

volume Ill, B.M. Zuckerman et R.A. Rohde éd. New York, Etats 
Unis, Academic Press Inc. p. 205 - 226. 

DE WAELE D., SAGI L., SWENNEN R., 1993. Prospects to engineer 
nematode resistance in banana. ln: Banana nematodes and weevil 
borers in Asia and the Pacifie. Proceedings of an INIBAP meeting, 
18-22 april, Selangor, Malaysia, p. 204 - 216. 

FORTUNER R. JACQ V.A., 1976. ln vitro study of toxicity of 
soluble sulphides to three nematodes parasitic on rice in Senegal. 
Nematologica, 22 : 343 - 351 . 

GODFREY G.H., 1929. A destructive root disease of pineapple and 
other plants due to Tylenchus brachyurus n. sp. Phytopathology, 19 
:611-629. 

GODFREY G.H., OLIVEIRA J.M., 1932. The development of root
knot nematode in relation to root tissue of pineapple and cowpea. 
Phytopathology, 22 : 325 - 348. 

JATALA P., BRIDGE, J. 1990. Nematodes parasites of root and tuber 
crops. ln : Plant-parasitic nematodes in sutropical and tropical agri
culture, M. Luc, R.A. Sikora et J. Bridge éd ., Wallingford, Royaume 
Uni, C.A.B. International, p. 137 - 180. 

JONES F.G.W., THOMASSON A.J., 1976. Bulk density as an indi
cator of pore space in soils usable by nematodes. Nematologica, 
21 : 133 - 137. 

KAPLAN D.T., Davis E.L., 1987. Mechanisms of plant incompati
bilty with nematodes. ln : Vistas on Nematology, J.A. Veech et 
Dickson D.W. éd., Hyattsville, Etats Unis, Society of nematologists 
Inc. p. 267 - 276. 

KATAN J., 1981. Solar heating (solarization) of soil for contrai of 
soi lborne pests. Annual Review of Phytopathology, 19 : 211 - 236. 

LACOEUILHE J.J., GUÉROUT R. 1976. Action du nématode Praty
lenchus brachyurus sur la croissance, la nutrition et les rendements 
de l'ananas. Influence de la localisation de la fumure. Fruits, 33 
(3) : 147 - 1 56. 

LIN FORD, M.B., OLIVEIRA, J.M., 1940. Rotylenchulus reniformis, 
nov. gen., n. sp. a nematode parasite of roots. Proceedings of the 
Helmintological Society of Washington, 7 : 35 - 42. 

LORIDAT P., 1989. Etude de la microflore fongique et des néma
todes associés aux nécroses de l'apparei l souterrain du bananier en 
Martinique. Mise en évidence du pouvoir pathogène du genre 
Cylindrocladium. Fruits, 44 (11) : 587 - 598. 

LUC M ., BRIDGE J., SIKORA, R.A., 1990. Reflections on nemato
logy in subtropical and tropical agriculture. ln : Plant-parasitic 
nematodes in sutropical and tropical agriculture, M. Luc, R.A. 
Sikora et J. Bridge éd., Wallingford, Royaume Uni, C.A.B. Interna
tional, p. XI - XVII. 

MALLAMAIRE A., 1939. La pourriture vermiculaire du Bananier de 
Chine causée par Anguillulina similis Goodey en Afrique occiden
tale Française. Agronomie Coloniale, 28 (254) : 33 - 42. 

MERNY G. , LUC M., 1969. Les techniques d'échantillonnage des 
peuplements de nématodes dans le sol. ln : Problèmes d'écologie, 
Paris, France, Masson, p. 237 - 272. 

NOWELL W., 1919. The red-ring or "root'' disease of coconut 
palm. West lndies Bulletin, 1 7 : 189 - 202. 

RODRIGUEZ-KABANA R., 1992. Cropping systems for the mana
gement of phytonematodes. ln : Nematology from molecule to 
ecosystem, F.J. Gommers et P.W.T Maas éd. Wildervnk, Pays-Bas, 
Dekker et Huisman., p. 219-233. 

SARAH J.L. , 1985. Les nématodes des bananiers plantains en Côte 
d'Ivoire. ln : Proceedings of the 3rd IARPB meeting, 27-31 march, 
Abidjan, Côte d' Ivoire, p. 88-93. 

SARAH J.L., 1987. Utilisation d'une jachère travaillée pour lutter 
contre les nématodes parasites de l'ananas. Fruits, 42 (6) : 357 - 360. 

SARAH J.L. , 1991. Estimation of nematode infestation in banana. 
Fruits, 46 ( 6) : 643 - 646. 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 187 



SARAH J.L., BLAVIGNAC F., SABATINI C., BOISSEAU M., 1992. 
Une méthode de laboratoire pour le criblage variétal des bananiers 
vis-à-vis de la résistance aux nématodes. Fruits, 47 (5) : 559 - 564. 

SARAH J.L., HUGON R., 1991. Dynamique des populations de 
Pratylenchus brachyurus en plantation d'ananas en Côte d'Ivoire. 
Fruits, 46 (3) : 241 - 250. 

SARAH J.L., LASSOUDIÈRE A., GUÉROUT R., 1983. La jachère 
nue et l'inondation du sol : deux méthodes intéressantes de lutte 
intégrée contre Radopholus similis dans les bananeraies des sols 
tourbeux de Côte d'Ivoire. Fruits, 38 (1) : 35 - 42. 

SARAH J.L., OSSÉNI B., HUGON R., 1991. Effect of soil pH on 
development of Pratylenchus brachyurus populations in pineapple 
roots. Nematropica, 21 : 211 - 21 6. 

SARAH J.L ., VILARDEBO A., 1979. L'utilisation du Miral en 
Afrique de l'ouest pour la lutte contre les nématodes du bananier. 
Fruits, 34 (12): 729 -741. 

SAYRE R.M ., 1971 . Biotic influence in soil environment. ln : Plant 
Parasitic Nematodes, volume I, B.M. Zuckerman, W.F. Mai et R.A. 
Rohde éd. New York, Etats Unis, Academic Press Inc. p. 235 - 256. 

SPEIJER P.R., GOLD C.S ., KASHAIJA I.N., KARAMURA E.B., 1994. 
Assesment of nematode damage in east african highland banana 
systems. ln : Banana nematodes and weevil borers in Asia and the 
Pacifie. Proceedings of an INIBAP meeting, 18-22 april, Selangor, 
Malaysia, p. 191 - 203. 

188 Thème Il : Systèmes de culture et objectifs paysans 

STIRLING G., 1992. Outlook for biocontrol. ln : Nematology from 
molecule to ecosystem, F.J . Gommers et P.W.T Maas éd. Wilder
vank, Pays-Bas, Dekker et Huisman., p. 133 - 145. 

STOVER R.H., 1972. Banana, Plantain and Abaca Diseases. Kew, 
Royaume Uni, Commonwealth Mycological lnstitute, 316 p. 

TRUDGILL, 1980. Effect of Globodera rostochiensis and fertilisers 
on the minerai nutrient content and yield of potato plants. Nemato
logica, 26 : 243 -254 . 

TRUDGILL, 1992. Mechanisms of damage and tolerance in nema
tode infested plants. ln : Nematology from molecule to ecosystem, 
F.J. Gommers et P.W.T Maas éd. Wildervank, Pays-Bas, Dekker et 
Huisman., p. 133 - 145. 

VALETIE C. 1993. Etude des interactions du nématode Radopholus 
similis avec différentes variétés de bananiers et variabilité de la 
teneur en composés phénoliques de ces variétés. DEA, Université 
Pierre et Marie Curie, Paris, France, 68 p. 

VILARDEBO A., ROBIN J., 1969. Nematicidal treatment of banana 
planting material. ln : Nematodes of tropical crops, J.E. Peachey 
éd. St. Albans, Royaume Uni, Commonwealth Agricultural 
Bureaux, p. 133 - 141 

WILCOX-LEE D., LORIA R., 1987. Effects of nematode parasitism 
on plant-water relations. ln : Vistas on Nematology, J.A. Veech et 
Dickson D.W. éd., Hyattsville, Etats Unis, Society of nematologists 
Inc. p. 260 - 266. 

Facteurs du milieu 



stocks organiques dans les sols cultivés 

sous palmeraie et cultures vivrières 

dans le sud du Bénin 

DJÈGUI Narcisse 
IRAB, Institut de recherche agronomique du Bénin, BP 1 Pobè, Bénin 

Résumé : On étudie les stocks organiques d'un sol ferrallitique 
ayant supporté différents systèmes de culture dominants dans le 
sud du Bénin : plantations pures de palmiers et cultures vivrières. 
Les résultats obtenus sont comparés aux stocks organiques sous 
forêt. L'étude révèle qu'il existe dans les parcelles de palmiers et de 
cultures vivrières une forte variabilité spatiale des teneurs en car
bone et en azote. Cette variabilité est liée d'une part aux façons 
culturales propres aux cultures vivrières conduites sur billons et, 
d'autre part, au mode de plantation en ligne et de restitution en 
andains des matières végétales qui résultent de /'élagage des pal
miers. Ces pratiques entraînent un développement différent des 
systèmes racinaires sous les "ronds" autour des palmiers, sous les 
andains et dans les interlignes. La quantification du stock orga
nique dans ces conditions doit s'appuyer sur un échantillonnage 
raisonné des volumes de sols, identifiés au préalable sur les profils 
culturaux représentatifs de différentes zones . Les stocks organiques 
les plus faibles sont obtenus avec les sols sous palmiers. La diminu
tion des stocks organiques par rapport aux sols forestiers est mar
quée pour des profils de sols cultivés qui ne présentent pas de 
brusques gradients texturaux. Dans le cas contraire, elle n'est 
importante que dans les horizons supérieurs. 

L'étude concerne les sols ferrallitiques du Sud-Bénin 
nommés habituellement "terres de barre" . Elle vise à déter
miner l'effet de différents systèmes de cultures sur le statut 
organique des sols. 

Traditionnellement, le système de culture pratiqué au sud 
du Bénin sur les terres de barre s'apparentait à une exploi
tation agricole itinérante comme dans la zone de forêt 
dense bordant le Golfe de Guinée. Après abattage et brûlis 
du sous-bois et de la plupart des arbres, les cultures, fertili
sées avec les cendres, étaient réalisées avec un travail très 
limité du sol (semis en poquet) . Toutefois, les palmiers à 

huile recevaient un minimum d'entretien pour la cueillette 
des régimes de noix de palme et la saignée pour le vin de 
palme. La culture sur quelques années était suivie d'une 
longue période de jachère forestière d'au moins dix ans, ce 
qui permettait une certaine régénération de la fertilité des 
sols. 

L'accroissement de la population dans la bordure côtière .et 
le passage d'une économie d'autosubsistance à une éco
nomie de marché, avec le développement des cultures de 
rente et des plantations pérennes, ont modifié progressive
ment l'équilibre dynamique de ce système de culture tradi
tionnel. Des plantations, en particulier de palmier à huile, 
ont été créées en adaptant le matériel végétal et les tech
niques culturales à un régime climatique marqué par une 
pluviosité annuelle à peine suffisante pour un bon dévelop
pement des palmiers. En particulier, afin de minimiser la 
concurrence hydrique des plantes de couverture classique
ment implantée dans les interlignes au cours des premières 
années qui suivent la plantation ou la replantation, on s'est 
rendu compte que le maintien d'un sol nu provoquait un 
meilleur développement végétatif et une production de 
régimes plus importante de palmier à huile au jeune âge 
(Senard et Daniel, 1971 ; Daniel et Taffin, 1974). 

A l'heure actuelle, l'exploitation dominante en cultures 
annuelles ou bisannuelles s'identifie à un système de cul
tures vivrières avec billons dans lesquels sont enfouis les 
adventices et les résidus de culture. Les principales espèces 
cultivées conduites en cultures successives ou associées 
sont : le maïs, le manioc, l'arachide et le niébé. Chaque 
année, les billons sont refaits sur l' interbillon de l'année 
précédente et les champs ne sont abandonnés à la friche 
que durant quelques années lorsqu'ils sont complètement 
épuisés. 

Notre étude vise essentiellement à apprécier l'effet à long 
terme de ces pratiques culturales (sol nu/sol couvert dans 
les plantations de palmier et cultures vivrières sur billons) 
sur l'évolution quantitative des stocks organiques dans ces 
sols ferrai I itiques. 
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Les types de sol étudiés 1 
Cadre de l'étude 

Cette étude a été conduite sur trois sites localisés dans 
le sud du Bénin où le climat de type "soudano-guinéen" est 
caractérisé par l'alternance de deux saisons de pluies et 
deux saisons sèches d'inégales durées. Les hauteurs pluvio
métriques annuelles varient à l'intérieur de cette région . 
Elle diminue d'est en ouest (tableau 1). 

Les sols sont des sols rouges très analogues développés sur 
matériaux sédimentaires du continental terminal et appelés 
localement "terres de barre". Dans la classification CPCS 
(1967) ces sols appartiennent au groupe des sols ferralli
tiques faiblement désaturés, appauvris en argile. 

Chaque situation agro-pédologique étudiée a fait l'objet 
d'une description de profils (au total 13 profils) . Les résul
tats détaillés figurent dans Djègui (1992). 

Rappelons que plusieurs séries de sols rouges ont été dis
tinguées en Afrique occidentale en fonction de la teneur 
en argile de l'horizon B et de l'épaisseur des horizons A et 
AB appauvris en argile. De ce point de vue, le sol du site 
1 de Pobè appartiendrait à la série "rouge argileux" dont 
l'horizon appauvri est peu épais. Au contraire, les sols des 
deux autres sites se classent dans la série "rouge sableux". 
L'horizon B a moins de 35 % d'argile et l'horizon 
appauvri est beaucoup plus épais (IRHO, 1964 ; Fauck, 
1972). 

Les systèmes de culture étudiés 

Les plantations industrielles de palmier à huile 

Sur chacun des sites 1 et 2, notamment, il a été retenu deux 
parcelles de palmiers à huile (E/aeis guineensis) qui diffè
rent par la couverture du sol au jeune âge : la palmeraie sol 
couvert au jeune âge (PSC) et la palmeraie sol nu au jeune 
âge (PSN). 

Dans le premier cas (PSC) une plante de couverture a été 
installée dans la plantation de palmiers. Il s'agit d'un 
mélange de légumineuses rampantes composé de Pueraria 
javanica et Centrosema pubescens. Par la suite, l'entretien 
de cette couverture est assuré par des désherbages sélec
tifs et des rabattages réguliers à la machette. La couverture 
herbacée régresse progressivement avec le temps (vers 
l'âge de six ans) sous l'effet de la concurrence des pal
miers pour la lumière. La plante de couverture est en 
partie remplacée par une végétation dominée par Chro
molaena odorata. 

Tableau 1. Evolution de la pluviométrie dans le sud du Bénin. 

Site 1975-1980 1981-1986 
(mm) (mm) 

1. Pobé 1 112 1 106 

2. Akpadanou 1 219 980 

3. Ouidah 973 1 015 
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Dans le second cas (PSN), le sol est maintenu nu par des 
passages réguliers de pulvérisateurs à disques autant de fois 
que nécessaire. En moyenne, cinq à six passages annuels 
sont pratiqués au jeune âge. Quand l'enherbement est 
important, un passage en diagonale complète le passage 
normal dans le sens des lignes. Cette technique est destinée 
à limiter la concurrence hydrique du couvert végétal qui se 
développe dans les interlignes. 

Après quelques années, lorsque les palmiers sont bien déve
loppés et la couverture de légumineuses a disparu, les deux 
types de parcelles (PSC et PSN) ont été entretenus de la 
même manière soit par deux à trois passages annuels de lan
daise ou de pulvériseur à disques sur le site 1, soit par des 
interventions manuelles à la machette sur les sites 2 et 3. 

Les cultures vivrières 
Les cultures vivrières annuelles réalisées soit successive
ment soit en association dans la zone d'étude sont : le maïs 
(Zea mays), le manioc (Mani hot esculenta), l'arachide (Ara
chis hypogea) et le niébé (Vigna unguiculata). 

Dans la région de notre étude, la pratique du billonnage 
est la plus répandue. Les résidus de la récolte précédente 
sont arrachés et rassemblés à l'endroit où doit se confec
tionner le billon. La terre du billon provient essentielle
ment de mottes prélevées avec le système racinaire dans 
la couche superficielle (0-12 cm) du sol de l' interbillon. 
Par cette pratique, la couche du sol la plus riche en élé
ments fertilisants est concentrée sur une surface réduite et 
les plantes sont semées ou bouturées dans le billon relati
vement plus riche en matières organiques et en éléments 
minéraux disponibles. 

Les billons observés et prélevés ont une dizaine de centi
mètres de haut et sont espacés de 80 centimètres. Après un 
an de cultures, les billons sont refaits dans l'i nterbillon. Ces 
cultures vivrières en billons sont réalisées sans apports 
d'engrais minéraux et conduites jusqu'à épuisement du sol. 
Cette pratique est alors alternée avec une jachère de courte 
durée (deux à trois saisons agricoles). 

Les plantations forestières 
Les plantations d'essence forestière (PF) sont des replanta
tions après cultures vivrières. Dans le cadre de notre étude, 
ces situations permettent de simuler l'effet d'une jachère 
forestière plantée sur la reconstitution du stock organique 
de ces sols. 

Sur deux sites, nous avons retenu une parcelle de Cassia 
siamea (site 2) et une parcelle de Tectona grandis (site 3). Il 
s'agit de parcelles paysannes à densité de plantation 
élevée. Ces deux espèces souvent plantées en monoculture 
servent à satisfaire la demande urbaine en bois de chauffe 
et en bois d'œuvre. 

1987-1990 Moyenne (1975-1990) 
(mm) (mm) 

1 380 1 124 

1 283 1 160 

862 950 
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La forêt 
La végétation climacique est une forêt ombrophile semi
sempervirente fortement secondarisée par endroits. 

Cette forêt ci-après désignée par (F) existe sous formes 
d'îlots occupant des superficies restreintes dont le plus 
important est celui du site 1. Elle a servi de référentiel dans 
cette étude. 

Les espèces qu'on y rencontre dans la strate arborée domi
nante sont : Triplochiton scleroxy/on, Antiaris toxicaria var. 
africana, Terminalia superba et Ceiba pentadra. 

Choix des parcelles et répartition géographique 
Pour comparer les différents systèmes de cultures sur le 
même site, il fallait s'assurer de l'homogénéité texturale des 
profils et en particulier que les teneurs en éléments fins des 
horizons profonds soient analogues. Après une enquête 
exploratoire, nous n'avons retenu que les profils qui présen
taient des teneurs voisines en éléments fins dans l'horizon B. 
De plus, les rapports sables fins/sab les grossiers identiques 
dans ces horizons indiquent que les sols de chaque site se 
sont développés à partir d'un même matériau original. 

1 Méthodes d'étude 

Echantillonnage 

La variabilité spatiale 

PARCELLES DE PALMIERS 

Cette variabilité intraparcellaire a été appréciée en réalisant 
sur le site 3 un échantillonnage raisonné dans le cadre d'une 
"maille élémentaire". Celle-ci est définie comme l'espace 
compris entre quatre palmiers sains et comprenant deux 
andains, un interligne et quatre "ronds" autour des palmiers. 
Les prélèvements composites ont été constitués par 5 prélève
ments élémentaires par horizon sous chacun des andains 
(so it au total 10 prélèvements élémentaires), 8 prélèvements 
élémentaires par horizon pour les ronds (2 par rond) et 8 par 
horizon pour l' interligne . Les profondeurs de prélèvement 
sont : 0- 15 ; 15-35 ; 35-50 ; 50-70 et 100-120 cm. Le 
nombre de répétitions ou mailles élémentaires est de quatre. 

PARCELLES EN CU LTURES VIVRIÈRES 

Nous avons considéré dans ce cas deux sous-ensembles : le 
sous-ensemble billon et le sous-ensemble interbillon. 

Deux échantillons composites séparés ont été constitués à 
l 'aide de 5 prélèvements élémentaires dans le sous
ensemble billon et 5 pr.élèvements élémentaires dans l' in
terbillon. Le nombre de répétitions est de quatre. 

La variabilité intersite 
Dans chaque parcelle, une micro-parcelle représentative 
de 20 m x 20 m a été matérialisée autour de la fosse 
d'observation du profil cultural dans les interlignes. Les 
prélèvements ont été réalisés dans l' interligne (parcelles 
de palmiers ou de plantations forestières). Pour les par
ce lles de cultures vivrières les prélèvements ont été réa
lisés dans les billons. 

Méthode d'analyse 
Les échanti llons ont été séchés à l ' air pendant plusieurs 
jours puis passés en force au travers d'un tamis de 2 mm. 
La fraction supérieure à 2 mm. Pour le dosage du carbone 
et de l'azote des fractions aliquotes sont broyées finement 
(inférieur à 150 µm) . 

Le carbone a été dosé par voie sèche à l'aide d'un analyseur 
élémentaire CHN Leco et l'azote par la méthode Kjeldahl. 

Le stock (Q en kg/m2) de carbone ou d'azote contenu dans 
un horizon d'épaisseur e (cm) est obtenu par la formule sui
vante : Q = C x ex da/100, dans laquelle da est la densité 
apparente et C les teneurs en carbone ou en azote exprimé 
en mg/g de sol. 

La densité apparente (da) a été obtenue par la méthode de 
cylindre (150 ml) sur la base de six à huit répétitions pour les 
horizons A et AB et de quatre répétitions pour les horizons B. 

Résultats et discussions 

Répartition des teneurs 
en carbone et azote 

La répartition du carbone et de l'azote sous palmeraie 
dans les différentes zones homogènes ci-dessus définies 
figure aux tableaux Il et Ill. L'influence des pratiques cultu
rales est significative sur les 35 cm supérieurs (pour le car
bone) et les 15 cm supérieurs (pour l' azote) sous les 
andains dans les " ronds" et dans l'interligne. Dans les deux 
horizons supérieurs (0-15 et 15-35 cm) les teneurs en car
bone et en azote sont beaucoup plus élevées sous les 
andains qu 'au niveau des ronds et des interlignes. 

Dans les parcelles de cultures viv ri ères, les teneurs en 
matière organique de l'horizon superficiel sous le billon et 
dans l' interbillon ne sont pas différentes. Par contre, la terre 
rassemblée dans les billons présente des teneurs en car
bone et en azote nettement plus élevées (tableau IV). 

Cette hétérogénéité spatiale liée à la présence du palmier à 
huile a été observée par Kang (1977) au Nigéria dans le cas 
des jachères dans lesquelles les palmiers ne sont pas 
abattus. Dans les parcelles que nous avons étudiées, les 
teneurs en matière organique sous andains illustrent locale
ment l' influence des restitutions végéta les sur le statut orga
nique des sols. Les estimations effectuées par Hartmann 
(1991) en Côte d'Ivoire indiquent que ces apports locaux 
concernent des quantités de biomasse végétale assez 
importantes environ 10 t m.s./ha/an loca li sées sur 25 % des 
surfaces. Dans les conditions du Bénin où le déficit 
hydrique plus important limite le développement végétatif 
au palmier, les quantités restituées doivent être plus faibles . 
Elles restent cependant vo isines des apports annuels de 
litière dans les écosystèmes forestiers qui ont été évalués 
par Sokpon et Lejoly (1991) au Bénin à 9,4 t ms/ha . Cepen
dant les teneurs en matière organique des sols restent infé
rieures à celles de la parcelle forestière. L'entassement des 
feuilles d'élagage dans les andains, leur faible contact avec 
le so l minéral et leur décomposition aérienne semblent 
limiter les possibilités d'incorporation et de stabilisation des 
produits issus de la biodégradation des résidus organiques. 
Dans ces conditions l'épandage des feuilles issus de l'é la
gage dans l'i nterligne en prenant des précautions pour la 
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récolte (1 interligne sur 2 par exemple) permettrait de 
mieux va loriser ces résidus. 

Dans les parcelles de cultures vivrières la pratique tradition
nelle de l'alternance des billons déplacés chaque année a 
favor isé l 'homogénéité des teneurs en carbone et en azote 
sous les billons et dans l 'i nterbi llon. O n note toutefois que 
le b illon (de l'année) est plus riche en C et N que l'inter
billon et l'horizon sous-jacent (tableau IV). Au-de là de l'en
richissement par quelques résidus de culture, les billons 
sont constitués par des mottes de terre superfi cie lles (0-5 à 
0-10 cm) qui doivent être un peu plus riches en matières 
organ iques que la couche 0-1 5 cm du sol de l'interbillon. 

Evaluation des stocks organiques 
dans les profils étudiés. 
Pour comparer les sols sous forêt, plantes annuelles et 
plantes pérennes, il convient d'intégrer l'ensemble des hori
zons humifères pour rendre compte des différences impor
tantes dues au travail du sol, au déve loppement des sys-

Tableau Il. Variablité spatiale des teneurs en carbone(%) sous 
palmeraie sol couvert au jeune âge (site 3). 

Andains Interligne Rond 

0-15 cm 0,82 ± 0,14 a 0,46 ± 0,08 C 0,55 ± 0,09 b 

15-35 cm 0,54 ± 0,09 b 0,35 ± 0,06 d,e 0,46 ± 0,02 C 

35-50 cm 0,40 ± 0,05 C,d 0,37 ± 0,05 d,e 0,34 ± 0,02 d,e 

50-70 cm 0,33 ± 0,03 d,e 0,29 ± 0,05 e,f 0,35 ± 0,03 d,e 

100-120 cm 0,23 ± 0,03 f,g 0,25 ± 0,02 f,g 0,22 ± 0,03 g 

Tableau Ill . Variabi lité spatiale des teneurs en azote (mg N/g de 
sol) sous palmeraie sol couvert au jeune âge (site 3). 

Andains Interligne Rond 

0-15 cm 0,52 ± 0,04 a 0,26 ± 0,03 d,e 0,36 ± 0,08 b 
15-35 cm 0,34 ± 0,03 C 0,24 ± 0,03 C 0,32 ± 0,06 c,d 

35-50 cm 0,28 ± 0,05 C,d,e 0,27 ± 0,03 d,e 0,29 ± 0,03 c,d,e 

50-70 cm 0,29 ± 0,02 c,d,e 0,27 ± 0,02 d,e 0,31 ± 0,02 c,d,e 

100-

120 cm 0,25 ± 0,04 d,e 0,25 ± 0,02 d,e 0,25 ± 0,02 d,e 

NB: Les teneurs suivies de lettres différentes diffèrent significative
ment au seuil de probabilité de 5 %. 

tèmes racinaires et à la pénétration humifère suivant les 
systèmes de culture. Il nous est donc paru nécessaire d'étu
dier les quantités pondérales de matière organique pré
sentes dans l'ensemble du profil. D'autre part, la mise en 
cu lture provoque aussi une différenciation profonde de la 
morphologie et surtout de la densité apparente des hori
zons supérieu rs en fonct ion du mode d'utilisation des par
celles. En cumu lant ces différents paramètres, nous avons 
éva lué, pour chaque système de cu lture, les stocks cumu lés 
de C et de N sur les 35 ou 70 premiers centimètres du sol. 
(tableaux V et VI). 

L'analyse de ces tableaux permet de tirer les concl usions 
suivantes : 

- la couche O à 35 cm renferme plus de 60 à 70 % des 
stocks organiques contenus dans les 70 premiers cm du 
so l ; 

- les indices de variation des stocks organiques dans les 
sols cultivés par rapport aux stocks mesurés dans les so ls 
forestiers indiquent un appauvrissement relatif plus 
important de l 'ensemble des horizons sur le site 2 ; le 
défrichement et les différents systèmes de cultu re condui 
sent à une diminution de l'ordre de 50 % des stocks 
organiques contenus dans ces sols ; 

- sur les trois sites, les stocks organiques varient dans le 
sens F > PF > CV> PSC > PSN. L'effet résiduel du mode 
de couverture sur les stocks organiques s'exprime sur les 
35 centimètres supérieurs sur le site 1 et sur les 70 cm 
supérieurs sur le site 2. 

La corrélation entre le stock d'éléments fins (arg ile+ limons 
fins) et le stock de matière organique dans la couche 
0-35 cm n'est pas signifi cative (r = 0,47). Cependant sur le 
site 1, la diminution des stocks organiques dans les sols 
cu lti vés par rapport au so l forestier est plus faible que sur 
les deux autres sites. La richesse en éléments fins un peu 
plus grande sur ce site a favorisé une certaine stabilisation 
des matières organiques a un niveau d'équilibre dynamique 
relativement élevé (Martin et H aider, 1986). 

1 Conclusion 

Ces comparaisons des stocks de carbone et d'azote 
orgaQique montrent une forte diminution des matières orga
niques sous cu lture et principalement dans les interlignes 
des plantations de palmiers à hui le. 

Du point de vue de l'alimentation en eau, du développe
ment végétatif et de la précocité de la production des pal
miers, il a été montré, pour les premières années de planta
tion, que la technique du sol nu est supérieure au sol 

Tableau IV. Variabilité spatiale des teneurs en carbone(%) et en azote (mg N/g de so ll) dans une parcelle de cultures vivrières (site 3). 

Carbone/billon Carbone/interbillons Azote/billon Azote/interbillons 

+ 8-0 cm 0,57 ± 0,04 0,40 ± 0,09 
0-15 cm 0,43 ± 0,06 0,46 ± 0,05 0,33 ± 0,06 0,32 ± 0,03 
15-35 cm 0,30 ± 0,04 0,29 ± 0,02 0,24 ± 0,02 0,27 ± 0,01 
35-50 cm 0,30 ± 0,03 0,28 ± 0,03 0,2 1 ± 0,02 0,27 ± 0,01 
50-70 cm 0,29 ± 0,05 0,27 ± 0,03 0,30 ± 0,05 0,30 ± 0,05 
100-120 cm 0,20 ± 0,03 0, 18 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,25 ± 0,02 
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Tableau V. Stocks organ iques (kg C/m2) dans les 35 et 70 cm su perficiels du sol. 

Site 1 : Pobè Site 2 Akpadanou Site 3 Ouidah 

0-35 cm 0-70 cm 0-35 cm 0-70 cm 0-35 cm 0-70 cm 

Forêt 4,83 7, 57 5,03 7,65 3,75 5,84 

PF 3, 10 4,73 3,04 5,00 

PSC 2,77 4,56 2,27 3,66 1,84 3,37 

PSN 2, 73 4,5 6 1,86 3,02 

CV 2,99 2,70 4,21 2,70 4,21 

Indice de vari ation relati ve de 38 à 44 % de 46 à 63% de 28 à 51 % 

Tableau VI. Stocks organiques (kg N/m2) dans les 35 et 70 cm superfic iels du so l. 

Site 1 : Pobè Site 2 : Akpadanou Site 3 : Ouidah 

0-35 cm 0-70 cm 0-35 cm 0-70 cm 0-35 cm 0-70 cm 

Forêt 0,41 0,68 

PF 

PSC 0,23 0,4 1 

PSN 0,21 0,38 

CV 0,26 

Ind ice de vari at ion relat ive de 37 à 44 % 

0,44 0,66 

0,22 0,39 

0,15 0,30 

0,12 0,26 

0,20 0,35 

de 47 à 72 % 

0,30 

0,23 

0,13 

0,16 

de 34 à 57 % 

0,47 

0,40 

0,28 

0,3 1 

F =Fo rêt ; PF = Plantation fo resti ère ; PSC = Palmera ie so l couvert; PS N = Palmeraie sol nu; CV = Cultures vivrières. 

Les indices de variat ions relati ves (IVR) sont ca lculées par rapport aux stocks de C et N mesurés dans les sols fo restiers : IVR = Q (F) - Q 
(culture) /Q (F) x 100. 

couvert au jeu ne âge au Bénin (Benard et Dan iel , 1971 ). 
Nous manquons de données pour les années ultérieures. 
Cependant, sous PSN, le trava il régulier du sol et la moins 
bonne protection des so ls cont re l ' agressiv ité des p luies 
favori sent la destruct ion des agrégats et pourra ient aug
menter les risques d'érosion en nappe dont l'effet sur les 
stocks organ iques est part icu li èrement important (Roose, 
1970) . Nous avons du reste noté des teneurs plus fa ibles 
en arg ile dans la couche (0-1 5 cm) sous PSN (5,9 et 3, 7 % 
sur les sites 1 et 2) que sous PSC (7,5 et 4, 1 % sur les sites 1 
et 2). De plus, les va riati ons plus importantes de la tempé
rature du so l superfic iel favori sent éga lement la minéralisa
ti on d es matières orga niques. 

Ces observations pou rraient expl iquer les teneurs et stocks 
en C et N p lu s fa ib les pour les parce ll es PSN que PSC. 
Cette d ifférenciat ion se serait fa ite dès les premières an nées 
de plantation . 

Pour les cu ltures v ivrières, les rest itutions organiques dans 
les bi llons même si elles sont fa ibles perm ettent de main
tenir les stocks organ iques des parce lles de cu ltures 
v ivrières à un niveau un peu plus élevé que dans les inter
lignes des parcelles sous palmiers. 
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ynamique de la matière organique 
et de l'azote dans les sols tropicaux 
des zones humides et très humides 

G1cou Jacques 
CIRAD-CA, ICRISAT, Samanko BP 320, Bamako, Mali 

Résumé : La ferti I ité des sol s tropi caux ac ides et pauvres en élé
ments assimil abl es réside largement dans le stock important 
d'é léments minéraux contenu dans la mati ère organiqu e et la 
b iomasse végétale. C'est grâce à ce la que l'on peut observer une 
cro issa nce lu xuri ante de la végétation sur des sol s chimiquement 
pauvres. La mi se en cultu re entraîne la libérat ion de cette 
réserve, brutale par le feu au défri chement, puis progressi ve par 
minérali sa tio n de la mati ère o rga nique du so l. Les éléments 
minéraux libérés nourri sse nt les cultures et l'excédent est perdu . 
La jachère permet de reconstituer progress ivement le stock de 
matière o rga nique. So us culture, les so ls s'appau vri ssent en 
mati ère o rganique, et les apports o rga niques ne peu ve nt pas 
l'empêcher. M ais ce n'est pas catastrophique ca r les techniques 
de culture peuvent compenser cet appauvrissement (engrai s, 
etc .). Il ex iste des systèmes de culture qui conservent beaucoup 
mieux la mati ère o rganique, mais l'exemple des cultures en cou
lo ir montre que même s' il sont techniquement performants, leur 
acceptati o n par les paysa ns es t limitée. En effet, l'objectif de 
l'ag ri culteur n'est pas de maintenir des teneurs élevées en 
matière o rganique mais de prod uire des récoltes commerc iali 
sabl es ou utiles pour sa fa mill e. 

Mots-clés : Nutrition minérale, jachère, feu, durabilité, agrofo
resterie. 

La luxuri ance de la forêt tropi ca le a souvent donné l' im
press ion d'une grande rich esse du so l. Il n'en est ri en, et de 
nombreux échecs de mi se en culture tendent à fa ire penser 
aux techni c iens que ces so ls sont déc idément trop pauvres 
et trop frag iles pour porter des cultures intensives. 

En fa it, les réserves minérales des so ls des tropiques 
humides et très humides sont surtout dans leur mati ère 
o rganique et dan s la bi omasse qu' il s po rtent. Q uand on 
défri che, on modifie complètement l'écosystème et suiva nt 
la façon dont on culti ve, on peut obtenir de bons ou de très 
mauva is résultats. 

Nous allons donc exa miner les prob lèmes se rapportant à 
la quantité et à la qu alité de la mati ère o rga niqu e, à la 
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dyn amique de l ' azote, à l 'évoluti on de la matière o rga
nique sous culture et à leurs conséquences sur la fertilité 
des sol s. 

1 Le stock de matière organique 

Les sols contiennent des qu antités importantes de 
matière organique, en renouvell ement constant, avec une 
répartition variable dans le profil. Aussi l 'étude du stock de 
matière organique, de ses fracti ons et de leur évolution est 
toujours délicate et les résultats sont souvent controversés. 

Mythe des teneurs basses 
en matières organiques en pays chauds 
C'est une opinion répandue depuis longtemps que les sol s 
tropicaux sont pauvres en matière organique, car la miné
rali sati on y est trop rapide en raison de la température 
élevée. Ainsi Harrison (1987) fait remonter à Jenny et al. 
(1 948) la première publi cation co rrélant une diminution 
des teneurs en matière organique du sol à l'augmentati on 
des températures. 

En fa it, les différences ne sont pas si grandes : Sanchez et 
al. (1982) trouvent des va leurs vo isines et même légère
ment plus élevées sous les tropiques (tableau 1) , quand il s 
comparent uniquement des so ls aya nt des composi tion s 
minéralogiques et des profil s pas trop d ifférents. 

Auss i Greenl and et al., 1992, n'hés itent pas à qualifier de 
mythe cette affirm ati on se lon laquell e les sols tropicau x ont 
des teneurs en matière organique inév itablement faibl es. Et 
il s soulignent que la teneur en mati ère organique ne 
dépend pas seulement de la v itesse de minérali sati on, qui 
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Tableau 1. Comparaison des teneurs en ca rbone et en azote organ iques du so l en pays trop icaux ou tempérés . Classes de so ls comparées : 
ult isol, alfisol, mol li sol, et pour les pays tropicaux seulement, oxisol (d'après Sanchez et al., 1982 ). 

paramètre profondeur (cm) sols tropicaux (n = 61) sols tempérés (n = 45) signification 

( (%) 0- 15 1,68 
0-50 1,10 

0-1 00 0,69 

N (%.,) 0-1 5 1,53 
0-50 1,09 

0-1 00 0,78 

C/N 0-1 5 13,9 
0-50 11 ,3 

0-1 00 9,6 

augm ente avec la tempé rature, mais de l'équilibre entre 
appo rts et minérali sat ion. Dans bea ucoup de situations en 
pays tropi caux, les v itesses de minérali sati on sont élevées, 
mais les apports sont eux aussi très importants, en particu 
lier dans les zones tropica les humides. 

En rég ion tropicale d 'a ltitude, les teneurs en mati ères 
organ iques tendent à être p lu s élevées, ce qui correspond 
à un e dim inu t ion des v itesses de minérali sati on plu s 
rapide que la diminution des apports organiques. Humbel 
et al., (1977) ont observé ce phénomène au Cameroun à 
partir de 1 400 m d'a ltitude, et l'attribuent à l' absence de 
"contraste c limatique" : la pluv iométri e est abondante et 
régulière toute l'année, sans sa ison sèche marqu ée. 

Après la mi se en culture d'un so l foresti er, les teneurs en 
matière organique baissent fo rtement, auss i bien en pays 
tempérés qu'en pays tropi caux. 

Influence des facteurs du milieu 
sur les teneurs en matière organique 
Les teneurs en matière organique sont en général plus éle
vées sous forêt que sous savane (Nye et Green/ and, 1960 ; 
Sa nchez et al. , 1982). Ell es tendent auss i à être plus élevées 
sous des c limats humides que sous des c limats secs. A 
priori cela paraît log ique, pui sque la production prim aire 
est plu s fo rte sous climat plu s humi de, et engendre donc 
une restitu tio n plu s fo rt e de rés idu s au so l. Les fo rts 
contrastes c limatiques, avec des péri odes sèches très mar
quées, peuvent auss i contri buer à une fo rte minérali sa tion. 
L'acti v ité des mi croo rganismes est ralentie pendant la 
période sèche, mais elle est accru e au moment de la réhu
mectati on (Birch, 1960). 

Une relat ion fo rte a été mise en év idence entre les teneurs 
en ca rbone et les teneurs en argile, ou en argi le + limons. 
La m ati ère organique qui a subi une fo rte évoluti on est 
liée à l'argi le, sous fo rme de complexe orga no-humique. 
L' inte rventi on de cati ons polyva lents, princ ipalement du 
ca lc ium et du fer, est nécessa ire pour qu e cette li aiso n 
entre deux co ll oïd es élec tro -négati fs pui sse être stable. 
Cette li aison diminue fo rtement l 'attaque de la matière 
organique par les microorganismes, ca r la surface acces
sible est diminuée. 

Feller (1993) observe des co rrélation s fortes avec la texture 
(figure 1 ), et fa ibles avec la pluviométrie totale : C % = 0,47 
(A+L) + 0,002 P - 1,7 4. 

1,64 NS 
1,03 NS 
0,62 NS 

1,23 
0,90 NS 
0,60 ** 

13,6 NS 
11 ,3 NS 
10,0 NS 

Teneur en matière organique 
de l'horizon de surface et masse totale 

La teneur en matière organique des hori zons de surface est 
un indicateur commode de la masse totale de matière orga
nique contenu e dans le sol. Cet indi cateur est fidèl e tant 
que l'on compare des profil s peu di ffé rents. Mais si les pro
fondeurs des horizons organiques, les densités apparentes 
ou les teneurs en graviers et caill oux so nt différentes, la 
pri se en compte des seules teneurs en matières organiques 
de la terre fine de l' hori zon de surface peut conduire à des 
conclusions erronées. 
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Figure 1. Relations entre les teneurs en ca rbone et les teneurs 
en éléments fins (a rg ile + limons) ou les précip itations (d 'après 
Feller, 1993). 
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Humbel et al., (1977) notent que l ' hori zon 0-10 cm 
contient moins de 1/5 de la masse total e de matière orga
nique, alors que l'horizon 10-50 cm en contient plus de 
1/3. Ils observent que des sols sous savane ont des quan
tités de matières organiques équivalentes à celles sous 
forêt, bien que la teneur de l ' horizon de surface soit nette
ment inférieure : sous savane, il y a plus de matière orga
nique en profondeur, et sous forêt, l'horizon de surface a 
des teneurs supérieures en mati ère organique mais avec 
une densité apparente nettement plus faible. 

Un cas particulier apparaît fréquemment sous culture : 
l'augmentation de la profondeur du labour dilue la matière 
organique de surface dans une plus grande masse de terre, 
sans en changer la masse totale. Il ne faut pas confondre 
cette dilution avec l'augmentation de la minéralisation 
induite par le labour. 

Malgré ces limites, la comparaison des teneurs de l' horizon 
de surface reste intéressante pour des profils comparables : 
les classements des sols suivant les teneurs ou suivant les 
masses de matière organique sont généralement semblables 
(Humbel et al., 1977) 

Hétérogénéité de la répartition 
de la matière organique 
Il y a de nombreuses raisons pour que la teneur en matière 
organique des sols tropicaux soit hétérogène : localisation 
des arbres et de leurs systèmes racinaires, termitières, brûlis 
de troncs ou de tas de bois. Cependant la litière recouvre 
toute la surface et les résidus de récolte sont répandus de 
façon assez homogène. Quelques techniques tradition
nelles concentrent la matière organique, par exemple les 
buttes organiques au Mali, ou l'écobuage au Congo et au 
Cameroun. Mais en général, le travail du sol tend à homo
généiser l'horizon de surface. 

Aussi, les teneurs en carbone ou en azote sous culture ou 
sous jachère ne sont pas aussi hétérogènes qu'on pourrait 
le craindre. Les coefficients de variation sont habituelle
ment inférieurs à 20 %, comme par exemple ceux qu'Ono
fiok (1993) a trouvé au Nigéria, ou que Feller (1994) 
observe pour de nombreuses situations. Certaines hétérogé
néités posent des problèmes pratiques pour les prélève
ments d'échantillons, par exemple : les racines et résidus 
organiques, les billons ou les buttes. L'hétérogénéité est 
certainement plus forte dans des systèmes inclu ant des 
plantes pérennes, par exemple des palmiers (Djegui, 1992). 

A la recherche du bon "humus" 
Greenland et al. (1992) rappell ent qu'un aut re mythe clas
sique prétendait que la matière organique des sols tropicaux 
n'était pas bonne, et que certains auteurs ont recherché pen
dant de nombreuses années des analyses capab les de distin
guer la "bonne" matière organique. Il est abus if d'opposer de 
façon tranchée, "matière organique brute" et " humus", car la 
matière organique du so l est en réalité un continuum, formé 
de produits très compl exes et très divers. 

Pour étudier ce continuum, i I faut le fractionner, et diffé
rentes méthodes physiques, chi miques ou biologiques ont 
été proposées. Malheureusement les fractions ai nsi sépa
rées sont souvent peu comparab les d'une méthode à 
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l'autre, et correspondent rarement à des groupes fonction
nels bien définis. 

Analyses d'humus et fractionnement 

Méthodes physiques 
La matière organique fraîche arrive au sol sous forme de 
grosses particules (tiges, racines, etc.), qui sont progressive
ment transformées en particules très petites qui se lient à la 
matière minérale, surtout l'argile. Ainsi en séparant l'argile 
avec la matière organique qui y est liée, on extrait une frac
tion fortement évoluée de la matière organique et les corps 
microbiens. 

La méthode classique du fractionnement densimétrique 
sépare les matières organiques par centrifugation dans un 
liquide de densité voisine de 2. La matière organique liée à 
la matière minérale est entraînée au fond, alors que celle 
qui n'est pas liée surnage (Hénin et al., 1970). 

La méthode du fractionnement granulométrique sépare plu
sieurs fractions. D'après Feller (1994), on peut distinguer 
schématiquement : 

- >20 µm : les débris végétaux, avec C/N > 15 ; 

- 2-20 µm : intermédiaire avec C/N de 10 à 15, souvent 
riche en débris fongiques ; 

- 2 µm : fraction liée à l'argile, à C/N inférieur à 10, 
formée de matière organique amorphe et de débris de 
bactéries. 

Méthodes chimiques 
On a défini acides humiques, acides fulviques et humine 
par leur solubilité dans les bases et les acides. Duchaufour 
(1970) note que de nombreux autres réactifs ont été 
essayés, sans donner des résultats satisfaisants. Ces fractions 
classiques ont peut-être une liaison avec la pédogénèse, 
mais n'ont guère d'applications agronomiques (Mary et 
Guérif, 1994). 

Egouménidès et al., (1987) ont utilisé une méthode d'hy
drolyse partielle de l 'azote organique par HCI , proposée 
par Stewart et al., (1963) et Bremner (1965), et ont montré 
que les rapports entre les différentes fractions varient sous 
culture et pourraient être utilisés pour apprécier le statut 
des réserves azotées du sol. 

On peut aussi fractionner d'autres éléments contenus dans 
la matière organique : le phosphore (Harrison, 1987), le 
soufre, etc. 

Méthodes isotopiques 
On peut suivre par marquage isotopique, l'incorporation 
d'un élément apporté sous forme organique ou minérale, 
dans la matière organique du sol. Ce sont surtout l'azote 
15 N et le carbone 14C qui ont été utili sés pour ce faire, soit 
en conditions nature l les, soit en condition contrôlées. 

Il existe de très nombreuses études à l'azote marqué. Par 
exemple Velly et al. (1980) ont observé que les plantes cul
tivées en pots sur des so ls préalablement marqués ont le 
même marquage qu'une fraction d'azote extraite par une 
so lution normale de chlorure de pota ss ium, ce qui laisse 
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supposer que les p lantes se sont nourries dans cette fracti on 
de l'azote du so l. 

La biomasse faunique et microbienne 
Cette fracti on intervient acti vement dans les transform ati ons 
de la mati ère organique. On peut est imer la masse des ani
maux les p lus gros (vers, termites) par comptage des indi
v idus. Pour les êtres vivants les plus petits, on préfère une 
méthode par stérili sa ti on et incubation (Jenkinson et Ladd, 
1981) Une méthode voisine opère par fumi gati on et extrac
ti on c himique (Po ison, 1980; Jenkinson, 1988). 

Fractionnement par une fonction 
L'azote minérali sable, par exempl e, dans des conditions 
expérimentales préc ises n'est qu 'un indice. C'est le raison
nement sur modèle qui permet le mieux d'estim er ces 
fracti ons. 

En résumé : il y a de nombreuses méthodes de fracti onne
ment, mais peu de co rrespond ance entre les fracti ons 
séparées par les différentes méthodes. Les méthodes phy
sique s ou chimi ques proposent des fracti ons cl airement 
définies par le mode d'extracti on, mais dont les liens avec 
la réa lité agri co le sont flou s. Au contraire, la biomasse est 
une fracti on aux limites mal défini es (v ivant ou mort) et sa 
mesure n'est qu 'approximative. Les méthodes isotopiques 
perm ettent d'approcher des unités de comportement qui 
dépendent des conditio ns expérimentales, comme l'azote 
miné ralisab le. 

Les modèles d'évolution 
de la matière organique 
Des m odèles simples sont utili sés par les agronomes depui s 
très longtemps pui sque le modèle de Jenny date de 1941 et 
celui de Hénin-Dupui s de 1945. 

Ce m odèle de Hénin-Dupui s est très popul aire chez les 
agronomes francophones, qui s'y réfèrent souvent de façon 
impli c ite en utili sant les termes qu ' il définit. Rappelons que 
ce m odèle ne considère qu 'une seule fracti on de mati ère 
o rga nique du so l, l '" humus stable", et une fraction de 
"mati ère organique fraîche" (fi gure 2). L' humu s stable se 
miné rali se lentement, alo rs que la mati ère organiqu e 
fraîche se décompose en laissa nt un peu d' humus stable. 
Les "coeffi cient de minérali sati on" (kl ) et "coeffi cient iso-

apport 

décomposition 

humification 

Kl = coefficient isohumique 
K2 = coeff i c i ent de minéralisat i on 

Equilibre kl •A = k2 • H; d'où A= H* k2/k l 

Figure 2. le modèle de Hénin-Dupuy. 

hu mique" (k2) co rrespondent à ces deux transform ati ons. 
En connaissant ces coefficients et la quantité A de matière 
orga nique apportée chaque année, on peut prévo ir l 'évo lu
ti on du stock de mati ère organique d' un so l. 

Ce modèle très simple est parfo is insuffisa nt, en parti culier 
dans l ' in te rprétati on des essa is de longue durée, ca r la 
mati ère organique du so l n'est pas homogène du point de 
vue de la minérali sati on : une parti e se minérali se et se 
renouve ll e v ite, alors qu 'une autre parti e est pratiquement 
inerte (M ary et Guérif, 1994). 

Avec les ordin ateurs modern es, de nombreux modèles ont 
été élabo rés (De W illingen, 199 1 ), qui prennent en 
compte, outre les apports de matière organique, deux ou 
plu sieurs fracti ons de matière organique du so l, ainsi qu e 
la bi omasse. Certain s d 'e ntre eux couplent les dyna
mi ques de l'azote et du ca rbone (fi gure 3). Parmi ces 
modèles, on peut c iter les modèles de Va n Veen et Paul 
(1 981 ), Molina et al. , (1 983), Parton et al., (1 987) , et ce lui 
de Roth amsted (J enkinson et al., 1987). Ces deux derni ers 
ont été utili sés pour les so ls tropi caux. Il s peuvent simul er 
beaucoup plus fin ement la réa lité, mais on peut remar
quer avec M ary et Guérif (1 994) qu ' il s ont le défaut d'uti
li se r de nombreux pa ramètres souvent arbitraires, car on 
n'a pas assez d'observati ons pour fi xer obj ecti vement 
toutes leurs va leurs . En effet, ces param ètres correspon
dent rarement à des fracti ons défini es dans les différentes 
méthodes de fractionnement. 

Décomposition de l'humus 

Humus 

· 100 C 
· 11 N 

------ -- ---

Décomposition de la paille 

~ 
~ 

Biomasse 

40 C 
S N 

N minéral 

6N 

~ 
~ 

Biomasse Pai lle 

-1 00 C __________ ..._ 40 C 

-1 N SN 

N m inéral 

- 4 N 

Figure 3. Schéma illustrant les relations entre les transferts 
de carbone et d'azote au cours de la décomposition des matières 
organ iques (d'après Mary et Guéri(, 1994). 
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Un "turn-over" rapide 
Les résultats classiques de Jenkinson et Ayanaba (1977) 
montrent bien que la vitesse de minéralisation augmente 
avec la température . Ces résultats ont pu être résumés en 
remarquant que la vitesse de minéralisation est environ 
quatre fois plus élevée en pays tropicaux qu'en pays tem
pérés (Budelman et Pol, 1992), ou bien qu'elle double pour 
une augmentation de 9°C Uanssen, 1993). 

Ainsi, les valeurs habituelles au champ en pays tempérés, 
sont d'environ 1 à 2% (Gros, 1979). En pays tropicaux, Nye 
et Greenland (1960) ont trouvé 2 à 5 % sous forêt. 

Janssen (1993) fait remarquer que la même augmentation 
de vitesse se produit pour la décomposition de la matière 
organ ique fraîche et l'humification. Le mécanisme d'humi
fication ne serait guère affecté, mais sa durée serait forte
ment réduite. Ainsi on obtiendrait après trois ou quatre 
mois en pays tropicaux, une humification comparable à 
celle d'une année en pays tempérés. 

D'après Sanchez et Logan (1992), Les apports organiques 
seraient environ 5 fois plus élevés sous forêt tropicale que 
sous forêt tempérée . Ceci permet d'obtenir des teneurs en 
matière organique des sols comparab les, mais avec un turn
over plus rapide en pays tropicaux. Quand les apports de 
matière organique fraîche sont diminués, par la mise en 
culture, la diminution des teneurs en matière organique est 
rapide. 

Matière organique 
et fertilité des sols 

Réserve d'éléments minéraux 

La forêt tropicale contient une réserve considérable 
(tableau Il) d'éléments minéraux dans la biomasse végéta le 
et la matière organ ique du sol. Cette réserve est partielle-

ment libérée par le feu , qui augmente bruta lement le pH du 
sol et les quantités d'éléments minéraux disponib les (Nye et 
Green lanfd, 1960). Le feu entraîne des pertes d'azote et de 
soufre, transformés en produits gazeux, et des pertes de 
cendres entraînées par le vent ou l'eau de ruissellement 
(Monnier, 1990). Von Uexkull et Bossahart (1989) ont pro
posé une technique de défrichement sans brûlis, avec 
empoisonnement des arbres, semis de légumineuses de 
couverture, et une ferti I isation modérée au phosphate 
naturel. 

Matière organique et azote 
La matière organique est la seule réserve d'azote du sol, et 
elle est libérée progressivement par la minéralisation. Des 
alternances de dessiccation et d'humectation augmentent la 
vitesse de minéralisation (Birch, 1960), et au contraire, en 
période très pluvieuse, les plantes poussent vite, absorbent 
beaucoup d'azote, alors qu'il n'y a que peu d'azote minéral 
dans le sol, et que les vitesses de minéralisation et de nitrifi
cation sont réduites (Gigou et al., 1985). Il est possible que 
cet azote provienne de formes organiques solubles, car 
Velly et al., (1980) ont vérifié que les sols tropicaux conte
naient une quantité notable d'azote organique soluble dans 
une solution normale de KCI, et que cette fraction partici
pait à l'alimentation des plantes en pots. Cet azote pourrait 
être absorbé soit sous forme organique, soit après minérali
sation dans la rhizosphère. La minéralisation dans la rhizo
sphère est un phénomène connu pour le phosphore orga
nique (Harrison, 1987). Cette minéralisation concerne 
certainement aussi l'azote organique, mais les phénomènes 
sont plus complexes, car il peut aussi y avoir réorganisation 
avec des exsudats racinaires riches en carbone. 

L'engrais azoté vient en complément de l'azote fournit par 
le sol. Sur défriche de forêt, la fourniture d'azote par le sol 
est très abondante pendant plusieurs années. Ainsi à 
Gagnoa, sur un essai pérenne en maïs avec de très bons 
rendements, il a fallu 5 ans avant d'observer une réponse à 
l'engrais azoté (figure 4). 

Tableau Il. Quantité d'éléments minéraux stockés dans la végétation des jachères (d'après Nye et Greenland, 1960). 

Lieu Type de végétation MS (t/ha) Eléments stockés en kg/ha 

N p K Ca Mg 

Kade (Ghana) Forêt secondaire 
40 ans 336 1831 126 819 2526 346 

Yangambi (Zaire) Forêt secondaire 
18 ans 146 559 73 405 561 
5 ans 87 391 24 344 292 

Congo Grande forêt 332 1236 123 954 2118 325 

Kumas i (Ghana) Forêt secondaire 
20 ans 123 573 39 409 523 213 

Nigéria Jachère 
6 ans 47 310 27 174 230 147 

13ambesa (Zaire) Herbe à éléphants 
2 ans 40 327 22 448 100 141 

Europe Forêt tempérée 
1 00 ans 23 8 59 278 1117 
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Figure 4. Evolution des rendements en grains de mais, au premier 
cycle, sous culture continue, en fonction des doses d'azote 
(Gagn oa, Côte d'Ivoire). A partir de 1981, la culture de 2e cycle 
(septembre-décembre) était une légum ineuse: soja, arachide ou 
niébé (Cigou et Traoré, à paraître). 

Sous culture continue, la fourniture d'azote du so l diminue 
progressivement et la répo nse à l'azote devient fo rte. Mais 
il faut insister sur le fait que les sols des régions humides, 
bien pourvu en matière organique au départ, peuvent 
fournir des quantités très importantes d'azote pendant de 
nombreuses années, pourvu que le sol ne soit pas érodé. 
Un exemp le typique a été observé à la station de Gagnoa, 
où sa ns engrais azoté, après 10 ans de culture, le maïs pro
duisait encore environ 2 t/ ha, et dans les 10 années sui
va ntes, après l' introducti on d'une culture de légumineuse 
en second cycle de culture, les rendements sont remontés à 
4 t/ha (figu re 4) . 

Les légumineuses à graines, soja, niébé, arachide, fi xent 
habituellement de 50 à 75 % de leu r azote (Herridge et 
Bergersen, 1988), mais beaucoup moins dès qu'il y a des 
facteurs limitan ts : toxic ité de l 'a luminium, nématodes, 
phosphore, et surtout des périodes sèches (Gigou e t al. , 
1985 ; Wetselaar et Ganry, 1982). Aussi, quand on exporte 
les graines et les tiges, le bilan peut être négat if : la légum i
neuse ne fournit pas de l'azote au so l, mais en prélève 
(Herridge et Bergersen, 1988 ; Wani et al., 1994). 

Cependant la légumineu se a généralement un effet très 
favorab le sur les rendements de la culture suivante, équiva 
lent à 20 à 120 unités/hectare d'engrais azoté. Cet effet est 
dû pour une part à l'azote : rest itutions (racines, nodules, 
parfois tiges), mais auss i un prélèvement moindre dans 
l 'azote du so l, parce qu 'une parti e des beso ins de la légu
mineuse provient de la fixation . Mais il est dû auss i à tous 
les fac teurs qui interv iennent dans les effets de rotat ions 
(mauvaises herbes, paras ites, etc.). De plus les légumi
neuses favo risent une forte act iv ité microb ienne (Wa ni et 
Lee, 1992) . 

En culture p lu via le, les effets de l ' inoculation sont très 
va ri ab les et souvent fa ibl es (S ingleton et al. , 1992) . Par 
cont re, ap rès une culture de ri z irrigué, l' inocu lati on est 
souvent efficace, ca r la population de rhizobium est dimi
nuée par la submers ion (Hoque, 1993 ; Wa ni et Lee, 1992). 
A pH acide, la nodul ati on est réduite, mais il suffi t souvent 

d'un chaul age très modeste et loca li sé près des rac ines 
pour la rétablir (Math ur et al. , 199 1 ), ou pour permettre la 
surv ie du rhi zob ium apporté par l ' inocul ati on (Samson et 
al., 1986). 

Le drainage est inévitable dans les zones humides. Cepen
dant sous forêt, les rac ines absorbent les éléments en solu
tion, si bien que l'eau au-dessous des rac ines des arbres est 
très peu chargée d'éléments minéraux. En absence de 
nitrate, très peu de cations sont entraînés, et i I n' y a pas de 
relation directe entre la pluviométrie et les pertes d'élément 
minéraux par drainage (Nye et Greenland, 1960). Sous cul
ture, l'excès de nitrate non absorbé par les plantes draine, 
ce qui entraîne de l 'acid ifi cat ion , car les nitrates sont 
accompagnés de cations, principalement du ca lcium et du 
magnésium. 

Matière organique 
et croissance des cultures 

Effet de la matière organique sur l'état du sol 
La mat ière organique améliore de nombreuses caractéris
tiqu es du so l. 

La matière organique améliore, notamment, la CEC, ce qui 
est important da ns des sols où l 'a rgil e, du type kao linite, 
n'a qu'une fa ible capacité d'échange. Les charges portées 
par la mati ère organique sont variables avec le pH et dimi
nuent quand le so l s'acidifie. 

Lorsq ue la teneur en mati ère o rganique est très fa ible, la 
structure du sol devient trop instable, la culture est alo rs 
difficile ou non rentable . Piéri (1989) et Fel Ier (1993) arri 
vent à des va leurs minima très proches, pour la teneur en 
matière organique sous culture, à partir de raisonnements 
compl ètement différents. 

La matière organique diminue la toxicité aluminique par 
complexation de l 'a luminium libre. De plus, l 'apport de 
matière organique améli ore le pH (Be ll et Bessho, 1993). 

La fixation du phosphore est diminuée par l 'apport de la 
mat ière organique : co lloïde électronégatif, la matière orga
nique entre en concurrence avec les ions phosphates pour 
les sites positifs (Dowdle et von Uexkull , 1988). 

La matière organique améliore l'acti v ité de la faune, qui 
creuse des ga leries et entreti ent la porosité. Cette action est 
importante dans les so ls des régions humides qui n'ont pas 
d'argiles gonfl an tes . Vers de terre et termites coexis tent 
dans les régions à pluviométrie supéri eure à 800mm/a n. 
Les vers de terre sont moins nombreux, mai s leur biomasse 
est supérieure à ce ll e des termites (Lave lle et al. , 1992). Les 
termites décomposent la mati ère organique plus complète
ment que les autres animaux (Lee et Wood, 1971 ), il s ras
sembl ent la mati ère organique dans leurs nids, au lieu de la 
mélanger à la terre, et ne favor isent pas l ' humifi catio n. 
Cependant ils creu sent de nombreuses ga leries ju squ'à une 
grande profondeur, remontent de la terre fine, et participent 
ainsi activement au mainti en de so ls aérés et perméables. 

La fourniture d'éléments aux cultures 
La matière orga nique intervient beaucoup dans la nutrition 
des plantes : la mati ère o rganiqu e est la seu le réserve 
d'azote et de soufre dans le so l ; au moins 50 % du phos-
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phore des cultures provient de la minéralisation de la 
matière organique, et beaucoup plus dans les sols à fort 
pouvoir fix ateur (Dowdle et Von Uexkull, 1988 ; Harri so n, 
1987). La mati ère organique fournit de petites quantités de 
tous les autres éléments, et notamment des oligo-éléments. 

11 peut y avoir des problèmes de synchronie entre les 
besoins des cultures, importants à certains stades végétatifs, 
alors que la minéralisation est continue mais lente. Les sys
tèmes paysans résolvent ce problème par des cultures asso
ciées et des variétés de cycle long, dont les besoins sont 
plus étalés. La culture de plantes à cycle court en peuple
ments mono-spécifiques nécessite que l'on complète les 
besoins de la plante par des apports d'engrais. 

Sur défriche de forêt, les éléments sont souvent fournis en 
excès par rapport aux consommations des cultures (Muller
Harvey et al., 1989). 

Le recyclage des résidus de récolte, sous différentes formes, 
permet de recycler une partie des éléments nutritifs N, S, P, 
K, Ca, Mg et de la silice. 

Epuisement de la matière organique 
sous culture 
Sous cultures annuelles, les teneurs en matière organique 
des sols récemment mis en culture diminuent fortement. 
C'est inévitable, et même de très gros apports de compost 
ne permettent pas de l'éviter (Pichot et al., 1977). Dans la 
plupart des cas, cette diminution n'est pas catastrophique 
car les pratiques agricoles peuvent surmonter la plupart des 
problèmes qui apparaissent (Swift et Woomer, 1993) : on 
peut augmenter les apports d'éléments minéraux par les 
engrais, maintenir la nutrition hydrique par le travail du sol 
et l'aménagement ou l' irrigation et lutter contre l'ac idité par 
le chaulage. Cependant ces techniques ont un coût, et ne 
peuvent être mises en œuvre par tous les paysans des zones 
tropicales humides. 

La minéralisation de la matière organique fournit des élé
ments minéraux au cultures, au dépens du stock du sol. 
Cette utilisation " minière" du sol peut contribuer pour une 
part importante au revenu des paysans (Pol, 1991 ). Inverse
ment, il ne sert à rien de restituer tous les éléments miné
raux exportés par les cultures, car les apports d'engrais 
n'empêchent pas la minéralisation de la matière organique, 
et l'excès d'é léments par rapport aux besoins des cultures 
est lixivié (éléments solubles) ou bloqué (éléments inso
lubles). Les pertes peuvent être limitées par une couverture 
permanente du sol : cultures associées, cultures dérobées, 
arbres, engrais verts, plantes de couverture sous plantation 
arborée. 

La vitesse de minéralisation est augmentée sous cultures par 
l'exposition du sol au soleil, qui augmente la température et 
la dessiccation des horizons de surface, souvent par l'aug
mentation du pH due aux cendres, ainsi que par l'aération 
due au travail du sol (Nye et Greenland, 1960). Les prairies 
et les cultures arborées maintiennent des teneurs en mati ères 
organiques voisines de celles sous végétation naturell e, et 
peuvent rétablir en 5 à 1 0 ans les teneurs en matières orga
niques de sols appauvris par la culture (Feller, 1993). 

Erosion et pertes de matière organique 
L'érosion est général ement plu s forte sur les so ls ayant des 
teneurs faibles en mati ère organique. En effet, la matière 
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organique protège le so l de l'érosion, grâce à une meill eure 
stabilité stru cturale et à une perm éabilité supéri eure, 
(Leprun, 1988). Cependant la relation inverse ex iste aussi : 
l'érosion appauvrit le so l en mati ère organique, car la terre 
enlevée est rich e en matière organique (Roose, 1981 ). On a 
ainsi un cercle v icieux entre éros ion accé lérée et teneurs 
faibles en matière organique. 

L'éros ion tend à diminuer la capacité du sol à produire, 
mais il n'y a pas de relation simple entre érosion et diminu
tion de rendement (Stocking et Peake, 1987). Les investisse
ments à faire pour restaurer la fertilité de sols érodés sont 
coûteux, et il est plus rentable d' investir pour empêcher 
l'érosion de sols encore bons, que pour restaurer la fertilité 
(figure 5). Cependant les possibilités d'investissement pour 
lutter contre l'érosion ou pour maintenir des teneurs éle
vées en matière organique dépendent largement des condi
tions socio-économiques et des droits fonciers. 

La reconstitution par la jachère 
L'ouvrage classique de Nye et Greenland (1960) reste d'une 
étonnante actualité plus de trente années après sa publication. 

La reconstitution de l'azote du sol peut toujours être com
plète grâce à la fixation symbiotique. Celles du phosphore et 
du potassium, à partir de formes insolubles, sont poss ibles 
car ces formes sont abondantes dans la plupart des sols. 

Le stockage des éléments minérau x s'effectue dans la 
matière organique du sol et surtout dans la biomasse végé
tale (tableau 111) . Cependant le pH augmente en savane, 
grâce aux cendres . 

L'érosion permet l 'accès des racines à de nouvelles 
couches du sol. S'il n'y a pas de cuirasse, la reconstitution 
des réserves peut être complète si la jachère est assez 
longue. 

Cependant la jachère ne peut pas corriger la pauvreté 
intrinsèque du sol en un élément. L'exemple typique est 
celui du phosphore : sur les so ls très pauvres les plantes 
sont pauvres en phosphore, et le sol à la défriche reste 
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Figure 5. Schéma illustrant les relations entre lutte contre l 'érosion 
et rendements (d'après Stocking et Peake, 1981). 
Stocking et Peake montrent sur ce schéma qu'un petit 
investissement n 'a guère d 'effet sur un sol dégradé (E) mais permet 
de maintenir un sol peu dégradé (D). De même un investissement 
important ne permet pas de retrouver une forte fertilité sur un sol 
dégradé (F) alors qu ' il conserve bien un sol peu dégradé (C). 
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Tableau Ill. Accumulation annuelle moyenne des éléments 
minéraux dans la végétation en kg/ha/an (d 'après Nye et 
Greenland, 1960). 

Lieu Age N p K Ca Mg 

Yangambi 5 ans 114 6,3 91 84 

Yangambi 18 ans 39 5,9 34 46 

Kade 40 ans 40 2,8 17 54 7 

carencé. Un sol trop pauvre peut même diminuer l'effica
cité de la jachère : la jachère pousse mal, ne consomme 
pas tout l' azote disponible, alors que l'azote qui draine 
entraîne des cations (Wadsworth et al., 1990). 

La possibilité d'améliorer la jachère a été discutée et étu
diée. La végétation naturelle sélectionne les espèces adap
tées. Nye et Greenland (1960) doutent que l'on puisse 
faire beaucoup mieux avec des espèces choisies. Cepen
dant, on peut installer des arbres, ou des plantes de cou
verture, en culture pure ou mixte. On peut aussi enrichir 
la végétation naturelle par plantation, ou par sélection des 
espèces les plus intéressantes. Il existe plusieurs exemples 
de telles pratiques traditionnelles Uean, 1975 ; Rao, 1994). 
C'est très utile quand la flore a été très appauvrie par de 
grands défrichements ou des feux fréquents, car il n'y a 
plus assez de graines viables, et peu d'espèces (Maran et 
al., 1994). 

Il existe aussi quelques exemple de plantes introduites qui 
ont supplanté les espèces locales : Eupatorium, Leucaena, 
etc. Cependant leur succès est ambigu, car si l'espèce est 
particulièrement bien adaptée pour conquérir des zones 
épuisées et produire beaucoup de biomasse, elle risque 
aussi d'apparaître comme une mauvaise herbe si les agri
culteurs n'ont pas un accès régulier aux herbicides. Cette 
même caractéristique apparaît comme une qualité quand le 
Leucaena ou le Mucuna sont utilisés pour lutter contre une 
autre adventice, par exemple l'lmperata au Bénin (Rao, 
1994). 

On peut aussi utiliser la jachère et choisir des espèces qui 
ont un usage domestique important ou des débouchés 
monétarisés : palmier, production de bois de feu, fourrage 
Uouve, 1993). 

La vitesse de reconstitution du sol dépend de l'état de ferti
lité au moment de la mise en jachère Uean, 1975). Richards 
(1986) a observé sous forêt en Sierra Leone des temps de 
jachère plus courts sur les terrasses alluviales que sur socle 
granitique. Nye et Green land (1960) proposent 10 ans en 
zone de forêt ombrophile (sols très lixiviés et très pauvres) 
et 3-5 ans en zone de forêt semi-décidue. 

La durée optimum de la jachère n'est pas la plus longue 
possible. En effet, des arbres à croissance lente et à bois 
durs se développent alors que les quantités de matière 
organique et d'éléments minéraux n' augmentent plus 
guère. Le paysan n'a donc pas intérêt à attendre car le 
défrichement devient plus difficile, et ses droits fonciers 
s'amenuisent quand les traces d'exploitation disparaissent 
Uean, 1975). L'appréciation de la maturité de la jachère ne 
dépend pas de sa durée, mais de sa végétation. Si la pres
sion foncière est forte, la perte des droits sur les jachères est 
plus rapide : on préfère alors une jachère courte sur sol pas 
trop épuisé (Defoer et Diarra, 1994). 

Evolution de la matière 
organique sous culture 

La culture itinérante 

La culture itinérante, très répandue dans les zones à 
faible densité de population, est caractérisée par une suc
cession de périodes de culture et de périodes de jachère. 

La matière organique diminue pendant la période de cul
ture, puis augmente pendant la période de jachère. Suivant 
la durée de la jachère, la reconstitution de la matière orga
nique du sol est plus ou moins importante. Un schéma de 
Nye et Greenland (1960) explique bien cette évolution, et 
montre l'évolution vers un nouvel équilibre avec une 
teneur moyenne d'autant plus faible que la durée de 
jachère est courte (figure 6). 

Il faut insister sur le fait que l'arrêt de la culture et la mise 
en jachère ne sont pas causés par la diminution de la 
matière organique ou de l'azote du sol. C'est le plus sou
vent l'enherbement qui fait cesser la culture. 

Il n'est pas souhaitable que le paysan cherche à pousser la 
culture jusqu'à épuiser le sol en éléments minéraux, car la 
croissance de la jachère serait réduite, et la reconstitution 
de la fertilité mauvaise. Le cas extrême semble celui des 
Dayack de Bornéo, où la tradition interdit complètement 
de sarcler (Tejoyuwono Notohadiprawejoyiro, 1989). 
Ainsi la remise en jachère est faite très rapidement, et ce 
système permet certainement de cultiver sans dégât des 
terres fragiles. 

Jean (1975) insiste beaucoup sur le fait que le maintien de 
la fertilité dépend plus de l'utilisation de bonnes techniques 
de défrichement et de culture, qui n'épuisent pas trop le sol 
avant sa mise en jachère, que de la durée de la jachère. 

La culture intensive classique 
En culture intensive, sans jachère, on observe une baisse 
importante de la teneur en matière organique, puis une sta-
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Figure 6. Approche de l'évolution du carbone depuis la forêt 
vierge jusqu'à l'équilibre sous culture itinérante (d'après Nye 
et Green/and, 1960). 
Ordonnées en % de la teneur sous végétation naturelle. 
Courbe du haut: 2 ans de culture et 12 ans de jachère. 
Courbe du bas : 2 ans de culture et 4 ans de jachère. 
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bilisation. Palm (1988) estime que cette diminution varie de 
25 à 50% avant d'atteindre un nouvel équilibre. Plu
sieurs exemples ont été publiés, qui confirment bien cette 
tendance générale, aussi bien pour le carbone du sol 
(figure 7 ; d'après Kang, 1993), que pour l'azote (figure 8 ; 
Gigou et Chabalier, 1987). 

Ainsi on passe d'un équilibre initial sous végétation natu
relle, avec des teneurs élevées en matière organique, à un 
nouvel équilibre sous culture, avec des teneurs en matière 
organique plus faible. La composition de la matière orga
nique est certainement aussi modifiée : par exemple, les 
fractions grossières diminuent plus fortement que les frac
tions fines (Djegui, 1992 ; Feller, 1994). Entre les deux 
équilibres, on passe par une phase transitoire d'évolution . 
Ce nouvel équilibre dépend certes des apports organiques, 
mais il dépend aussi des types de culture, des techniques 
appliquées (labour, engrais) et du niveau de rendement 
recherché (Djegui, 1992 ; Kang, 1993), donc globalement 
des pratiques et des objectifs des paysans. 
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Figure 7. Evolution des teneurs en carbone du sol sous culture 
continue au Nigéria (d'après Kang, 1993). 
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La fertilisation organique 
Les restitutions de paille de céréale n'ont guère d'effet favo
rable sur les teneurs en matière organique du sol. Ainsi, à 
Bouaké (Côte d'Ivoire), après 24 ans de culture, Traoré 
(comm. pers.) n'observe pas de différences dans les teneurs 
en carbone (0,82 %) et en azote (0,063 %) entre les traite
ments qui ont reçu ou non des apports de paille chaque 2 
ans. En zone de savane à climat plus sec, Piéri (1989) a 
même observé un effet contraire un peu paradoxal : les 
teneurs en matière organique sont abaissées par les apports 
de paille de céréale. Dans la mesure où il a pu le repro
duire par incubation, il explique ce phénomène par l'aug
mentation de la biomasse microbienne, qui "explose" après 
un apport de matière organique riche en éléments solubles 
et facilement décomposable. Quand l'apport de matière 
organique a été complètement utilisé, il reste une biomasse 
microbienne abondante, qui décompose activement les 
matières organiques du sol. Au champ, le même effet peut 
se produire avec les termites et les autres animaux qui 
décomposent la matière organique fraîche. 

Il est probable que les dates et les modes de restitution ont 
une importance, car dans d'autres expériences, on observe 
un effet favorable des résidus (Kang, 1993). La qualité des 
résidus compte aussi, car les plus ligneux sont consommés 
plus progressivement, avec une augmentation de biomasse 
limitée. Il est généralement admis que l'engrais vert se 
décompose rapidement et n'a guère d'effet durable sur les 
teneurs en matière organique (Ahn, 1993). 

Le fumier ou le compost, au contraire, ont perdu une partie 
de leurs éléments facilement décomposables, qui ont été 
digérés par les animaux ou décomposés par la fermenta
tion. Ils sont donc relativement stabilisés, et ont un effet 
favorable sur les teneurs en matières organiques du sol, qui 
diminuent moins vite. Cependant cette stabilisation reste 
insuffisante pour maintenir sous culture les teneurs en 
matière organique que l'on observe sous végétation natu
relle, même avec des apports considérables (Pichot et al., 
1977). 

L'effet de l'élevage sur la matière organique des terres culti
vées apparaît très favorable : le passage par l 'animal est 
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favorable à l'humification. De plus les systèmes incluant 
l'élevage comportent des pâturages, où les teneurs en 
matière organique augmentent. Certaines jachères pâturées 
ont cette fonction (Jouve, 1993). Mais les possibilités de 
l'élevage dans les zones humides sont limitées en Afrique 
par les problèmes sanitaires. 

Les transferts de fertilité sont aussi très fréquents : dans de 
nombreux pays, les rizières ont été enrichies aux dépens 
des terres hautes, que l'on a maintenant des difficultés à 
cultiver (Dowdle et Von Uexkull, 1988). Dans d'autres cas, 
ils peuvent être recherchés, par exemple quand on apporte 
le fumier sur les parties pauvres des champs pour les main
tenir en culture. 

L'engrais complet augmente les productions de matière 
sèche, et donc les restitutions par les racines ainsi que les 
résidus recyclables. Il peut donc avoir un effet plus ou 
moins favorable suivant les techniques de restitutions utili 
sées (figure 7) . 

Le recyclage des déchets industriels ou urbains peut être 
une source intéressante de matière organique pour les sols, 
avec l'avantage supplémentaire de limiter les pollutions. 
Des quantités considérables sont disponibles, par exemple 
à partir des sucreries (Fauconnier et Bassereau, 1970 ; 
Juwarkar et al., 1993). 

L'exploitation avec couverture du sol 
L'évolution défavorable du sol sous culture en pays tropi
caux provient largement du fait que l'on dénude le sol et 
l'expose à l'agressivité du climat (Nye et Greenland, 1960). 
Le soleil le réchauffe, le dessèche, et accélère la minéralisa
tion. La pluie tombant directement dégrade et érode la sur
face. Le drainage est augmenté par la diminution de l'éva
poration, et il n'y a plus le filtre des systèmes racinaires 
pour retenir les éléments minéraux. 

Pour éviter de dénuder le sol, les systèmes traditionnels utili
sent les cultures associées et les systèmes traditionnels 
d'agroforesterie : cultures étagées, parc arboré. Ces systèmes 
sont bien adaptés dans les régions forestières, car ayant des 
cultures en place toute l'année, ils permettent de bien utiliser 
la longue saison des pluies et de lutter efficacement contre 
les mauvaises herbes (Steiner, 1982). On obtient un système 
avec recyclage permanent des éléments, qui ressemble 
davantage au système naturel (Francis, 1986). 

On peut imaginer différents types de systèmes avec couver
ture pe~manente du sol, aussi bien en culture manuelle 
qu'en culture mécanisée. Greenland a proposé, dès 1975, 
plusieurs pistes qui ont été explorées notamment à l'IITA. 

Pour assurer une couverture permanente du sol sur des cul
tures annuelles, outre des cultures vivrières associées entre 
elles, on peut utiliser soit des arbres, soit des plantes de 
couverture, qui forment un tapis continu mais bas. 

l' agroforesterie 
L'agroforesterie regroupe tous les systèmes où des arbres 
sont associés. Il existe de très nombreux systèmes, tradition-

•. nels ou non. 

Les cultures étagées : les cultures sont faites sous de grands 
arbres, et associent des arbustes et des plantes basses. Ce 
système est aussi proche que possible de la forêt. Il est tra
ditionnel, et efficace dans des zones très pluvieuses. 

Cependant Amien (1990) signale que les migrants à Bornéo 
ne le maîtrisent pas comme les autochtones. 

Le parc arboré : la culture est faite sous de grands arbres 
conservé par le défrichement, ou plus rarement plantés. Ce 
système traditionnel est très répandu en Afrique, par 
exemple les palmiers dans les zones humides. 

Les cultures temporaires dans des plantations d'arbres : 
caféiers, cacaoyers, palmiers. 

La culture en couloirs : ce système associe aux cultures 
annuelles des haies d'arbres qui sont régulièrement coupés, 
et dont les branches sont épandues sur le sol, en mulch. 

Les cultures sur mulch 
Les cultures sur mulch, qui peut être vivant ou mort au 
moment de la croissance de la culture, ont été proposées 
avec plusieurs variantes. De tels systèmes sont répandus au 
Brésil (Charpentier et al., 1991 ). Ils ont aussi été étudiés en 
Afrique à l ' IITA (Greenland, 1975) et sur différents sites 
(Charpentier et al. , 1991 ). Von Uexkull et Bosshart (1989) 
proposent de les installer dès le défrichement, avant même 
l'abatage des arbres. Les herbicides permettent d'utiliser 
des plantes de couverture agressives, qui couvrent bien le 
sol et évitent la croissance des mauvaises herbes, mais sont 
facilement contrôlées sous la culture. Le sol couvert de 
végétation permet le passage des engins, alors que c'est dif
ficile sur des sols nus et travaillés (Charpentier et al., 1991 ). 

On économise de la matière organique en couvrant le sol , 
car: · 

- le sol couvert a une température moins élevée, se des
sèche moins en surface, et finalement la minéralisation 
est moins élevée ; 

- la production de biomasse est élevée et elle est complè-
tement recyclée ; 

- il n'y a pas d'érosion. 

Cependant ces systèmes ne sont pas toujours applicables à 
des milieux divers, ni acceptables par les paysans. 
L'exemple de la culture en couloir est très caractéristiquè 
(Rao, 1994). Ce système s'est montré performant au 
Nigéria, sur des sols plutôt riches, avec des horizon·s pro
fonds relativement bien pourvus en éléments minéraux ; 
les résultats ne sont pas bons sur les sols acides, car les 
arbres poussent mal et ont leurs racines dans les hodzons 
de surface où ils concurrencent les cultures, sans remonter 
des éléments des horizons profonds. Il est coûteux en tra
vai 1, sans augmenter les rendements pendant la phase 
d'établissement (Smith, 1992) ; aussi, même s'il est effecti
vement rentable à long terme, il n'est pas accepté par les 
paysans. 

1 Conclusion 

En pays tropicaux, comme ailleurs, l'objectif des pay
sans n'est pas de maintenir des teneurs en matière orga
nique élevées, mais bien de produire de façon rentable, des 
produits qui correspondent à leurs besoins et au marché. 

Une teneur suffisante en matière organique est un élément 
favorable, qui permet de profiter de la fourniture d'élé
ments minéraux, et de conditions de sol plus favorables, et 
qui permettent finalement une meilleure efficacité des 
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intrants. Il ne faut donc pas la gaspiller, par exemple en 
laissant le sol s'éroder. Il ne faut pas, cependant, exagérer 
son importance, spécialement dans les sols des régions tro
picales humides, qui sont souvent bien pourvus en élé
ments fins, riches en oxydes de fer, et ont des propriétés 
physiques globalement favorables. Dans ces conditions, 
avec un peu plus d'engrais et en ajustant les techniques de 
cultUre, on peut habituellement continuer à cultiver sans 
difficultés majeures, et avec des rendements satisfaisants. 

Dans ce cadre, le choix de techniques qui conservent plus 
ou moins la matière organique est surtout une question de 
rentabilité économique ou d'opportunité sociale, liée par 
exemple au droit foncier, à la densité d'occupation des 
terres, aux possibilités de l'élevage ou à la rentabilité des 
cultures pérennes. 
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ersité des systèmes de culture intertropicaux 

Challenge pour l'action 

PICHOT Jean 
CIRAD-SAR, BP 5035, Montpellier Cedex, France 

Résumé : La diversité des systèmes de culture pilotés par les agri
culteurs est redécouverte aujourd'hui dans un contexte écono
mique et politique incertain où les politiques et les bailleurs de 
fonds réduisent les aides à l'agriculture. Face à des agriculteurs qui 
manifestent plus que jamais une aversion aux risques mais une 
capacité d'innovation infatigable, les agronomes ne peuvent 
ignorer cette diversité et cette inventivité. Pour appuyer, aider les 
agriculteurs dans ce mouvement, ils doivent s'appuyer sur les 
savoirs paysans et s'engager dans des recherches participatives sur 
les itinéraires techniques, les systèmes de culture et d'élevage, 
voire les systèmes de production. Pour appréhender les probléma
tiques liées au temps long (stratégies patrimoniales ou de migra
tion, construction d'espaces économiques, de paysages) et leurs 
conséquences sur la durabilité des systèmes de culture, les agro
nomes doivent probablement aller jusqu'à s'engager auprès des 
acteurs. Il leur faut pour cela des outils méthodologiques nouveaux 
qui relèvent de la recherche-action. 

Mots-clés : Système de culture, itinéraires techniques, agronomie, 
recherche participative, recherche-action. 

"Le système n'existe que par l'acteur 
qui seul peut le porter et lui donner vie, 

et qui seul peut le changer' 
(Crozier et Friedberg) 

La diversité comme élément structurel des écosystèmes ou 
des agro-écosystèmes est une idée qui est maintenant 
véhiculée par les média et qui sous sa formulation "biodi
versité" est passée dans le langage des chercheurs en bio
logie, en agronomie (Sebillotte, 1991) et en sciences 
sociales. 

Aux échelles qui sont familières aux agriculteurs et aux 
agronomes, c'est-à-dire la parcelle de culture, l'exploitation 
agricole, l'espace villageois et la petite région agricole, la 
diversité est une source de débat entre chercheurs, agents 
de développement et agriculteurs. En effet, les chercheurs 
peuvent être tentés, soit de nier la diversité, soit de se 
perdre dans son analyse détaillée, les agents de développe
ment sont souvent contraints à la simplification et les agri-

culteurs s'efforcent d'adapter leurs pratiques (et les proposi
tions techniques) à leurs milieux naturels, à leurs moyens et 
à leurs objectifs et à l'environnement économique. 

Il faut reconnaître que la diversité n'a pas été jusqu'ici une 
idée force des politiques d'intervention. Pendant plusieurs 
décennies, en Afrique comme en Asie, des politiques de 
développement agricole volontaristes se sont appuyées sur 
des paquets techniques normatifs du type "variété mode 
d'emploi" qui ont permis par exemple au Sénégal de pro
duire jusqu'à 1 million de tonnes d'arachides, et à d'autres 
pays africains de développer rapidement des filières 
"coton" performantes (de 100 000 à 350 000 tonnes de 
coton graine par pays). A cette "révolution blanche" des 
pays africains subsahariens correspond la révolution verte 
asiatique basée sur les mêmes combinaisons de facteurs : 
politiques volontaristes, débouchés assurés, techniques 
nouvel les performantes, approvisionnement en matériels et 
en intrants, qui a eu des succès incontestables en particu
.lier en riziculture irriguée. 

Aujourd'hui les politiques d'ajustement structurel mises en 
œuvre sous la pression des bailleurs de fond internationaux 
contraignent beaucoup d'Etats à revoir à la baisse leurs 
interventions dans la production agricole. Par ailleurs, en 
Asie, les volontés d'autosuffisance alimentaire perdent de 
leur vigueur à mesure que les secteurs secondaires et ter
tiaires prennent de l'importance et les appuis aux agricul
teurs sont aujourd'hui moins prioritaires qu'ils ne l'étaient 
dans les années 70. 

Dans ce contexte nouveau de post-révolution verte, les 
incertitudes sur les débouchés, l'évolution des prix des 
intrants, sont nettement moins incitatives pour les agricul
teurs ; elles rendent parfois les paquets techniques moins 
profitables, et conduisent ici ou là les agriculteurs vers des 
pratiques plus extensives, parce que moins risquées, mais 
dont les conséquences à long terme conduisent à une déca
pitai isation (Pol, 1991 ; Ruf, 1988). 

A la fois pour les chercheurs et pour les services d'appui à 
l'agriculture, il est plus important de connaître la diversité 
des conditions physiques, techniques, socio-économiques 
dans lesquelles les paysans exercent leurs métiers d'agricul-
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teurs, éleveurs, tran sformateurs. .. pour préciser les 
domaines de validité des techniques. 

Il est également utile de s'intéresser aux pratiques, aux 
savoirs et savoir-faire des agriculteurs en les analysant par 
rapport à leurs objectifs et à leurs contraintes mais aussi 
par rapport aux conséquences sur l'environnement ou aux 
nouvelles exigences de qualité des consommateurs et des 
transformateurs . 

1 
Quelles échelles d'espace 

et de temps ? Quels outils ? 

Pour comprendre des pratiques dont la diversité s'ex
prime souvent à des échelles variées, de la parcelle à la 
région, il est indispensable de disposer de méthodes d'ob
servation adéquates (Byerlee et al., 1991 ; Stroosnijder et 
al., 1994) cohérentes à différentes échelles d'espace et de 
temps, et adaptées aux situations agricoles. 

Les jardins maraîchers périurbains à rotations rapides ne 
sont pas observables aux mêmes pas de temps et d'espace 
qu'une agroforêt indonésienne, un bas-fond aménagé en 
rizières étagées, ou encore un front pionnier à base de 
cacaoyers et de plantains. 

Ces quelques exemples illustrent à quel point l'agronomie, 
science pour l'action, s'est enrichie depuis quelques années 
en incluant dans son champ le temps et les pratiques pay
sannes (Milleville, 1987), c'est-à-dire en s'intéressant aux 
agriculteurs, à leurs relations au marché, à la terre et main
tenant aux ressources naturelles. Ces exemples illustrent 
aussi la diversité des structures englobantes qu'il peut être 
nécessaire de prendre en compte : une parcelle cultivée 
s'inscrit à la fois dans une unité de milieu et dans une 
exploitation, ces exploitations s'inscrivent également dans 
des espaces géographiques diversifiés selon les activités 
(culture, élevage, cueillette) et dans des espaces écono
miques variés : bassin dè collecte d'une usine, filière d'ex
portation, marchés locaux, économie domestique. 

A chaque échelle, l'agronome est amené à se forger des 
concepts et des méthodes originales ou à faire des esca
pades méthodologiques (Sebillotte, 1995) dans des sciences 
voisines : géographie, économie, gestion, sociologie rurale, 
ethnobotanique. 

1 
Le concept de système 
de culture 

Parmi les concepts qui permettent aux agronomes de 
comprendre la complexité et de construire un champ de 
recherche, celui de système de culture semble particulière
ment intéressant. En effet, ce concept est à la croisée de 
deux cheminements, celui des agronomes expérimentateurs 
dont le mode de rai sonnement hypothético-déductif s'exer
ce sur un nombre généralement limité de facteurs et condi
tions de croissance d'une culture (ou d'une association de 
cultures), et ce lui des agronomes systémi ciens dont la 
démarche holistique et inductive a pour ambition de 
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co nstruire une représentation de la parcelle cultivée qui 
intègre les objectifs et contraintes des agriculteurs. 

Ces deux cheminements qui devraient être compl émen
taires conduisent souvent à des "produits" difficilement 
compatibles : les premiers très techniqu es et parfois norma
tifs , les seconds jugés trop "socio-économiques" par les 
agrotechniciens (typologie et trajectoires d'exploitation par 
exemple) pour déboucher sur des conseils techniques aux 
agriculteurs. 

Pour tenter de rapprocher les points de vue des uns et des 
autres, il est sans doute intéressant de reprendre la défini
tion de ce concept telle qu'elle a été formulée dans le 
contexte des agricultures européennes (Gras, 1990) et 
d'examiner comment il s'applique dans diverses situations 
intertropicales. 

Le système de culture, sous-ensemble du système de pro
duction est défini, pour une surface de terre conduite de 
manière homogène, par les cultures mises en place, leur 
ordre de succession, et les itinéraires techniques suivis par 
les agriculteurs pour atteindre leurs objectifs. 

Cette définition positionne clairement le système de culture 
au niveau spatial de la parcelle de culture, au niveau de 
temps annuel et pluriannuel, et fait référence explicitement 
au niveau d'organisation englobant, qui est celui de l'ex
ploitation, où se prennent les décisions d 'a llocation des 
moyens de production. 

Cette définition peut-elle nous aider à comprendre la diver
sité des pratiques paysannes? 

1 
Systèmes de production 

et choix des cultures 

Si les systèmes de culture sont des sous-systèmes du 
système de production mis en œuvre par un chef d'exploi
tation et son groupe familial, il est utile de s'attarder 
quelque peu sur les concepts qui ont été forgés en réfé
rence à des exploitations agricoles familiales (Tchayanov, 
1925) ou à des exploitations agricoles gérées comme des 
entreprises. 

Dans beaucoup de situations agricoles intertropicales les 
activités agricoles des groupes familiaux ne sont pas toutes 
pilotées par un seul décideur mais résultent d'équilibres 
complexes entre plusieurs acteurs ayant des responsabilités 
sociales complémentaires (Castellu, 1979). 

Ces équilibres reposent d'ailleurs le plus souvent, sur des 
conventions domestiques (Requier-Desjardin, 1992) liées à 
l'appartenance ethnique et relatives au partage des tâches 
entre les hommes et les femmes. C'est ainsi que les femm es 
assureront souvent l'approvisionnement régulier du ménage 
en produits vivriers autoconsommés, alors que les hommes 
se garderont le monopole des produits commercialisés 
(café, coton, cacao ... ). 

Au sein d'un groupe familial, il n'est donc pas rare de 
constater la coexistence, et la concurrence, pour les fac
teurs de production, de plusieurs systèmes de culture ayant 
des finalités soc io-économiques différentes : autoconsom
mation, éc hanges et offrandes rituel les, trésorer ie, voire 
épargne sur pied dans le cas de palmier, raphia, ou encore 
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marquage de limites : cacaoyers au Cameroun (Leplaideur, 
1985), eucalyptus à Madagascar (Teyssier, 1995). 

Ces finalités ne sont d'ailleurs pas exclusives et figées : les 
femmes se procurent généralement de faibles flux de tréso
rerie en vendant sur les marchés locaux des produits agri
coles (ou de cueillette) plus ou moins transformés : riz 
étuvé, maïs grillé, cassettes de manioc, bière de sorgho ou 
de banane, lait caillé. 

De leur côté, les hommes face à des baisses du prix d'achat 
des produits commerciaux classiques (café, par exemple) 
peuvent subitement se tourner vers la production de pro
duits vivriers pour le marché, en remettant en culture des 
jachères ou en défrichant les derniers lambeaux de forêt 
(Russel, 1993). 

Pour évaluer les pratiques paysannes et les systèmes de cul
ture en particulier, il est donc très utile d'identifier le ou les 
décideurs et de se forger une représentation assez précise 
des finalités. Si c'est l'autoconsommation et l'assurance 
d'un calendrier alimentaire aussi régulier que possible, il ne 
sera sans doute pas pertinent de proposer des techniques 
plus productives (variété, date de semis, géométrie d'une 
association culturale), faisant appel à des disponibilités en 
trésorerie ou en travail hors de portée des paysannes. 

Par contre, des techniques de récolte, post-récolte et pre
mières transformations diminuant les temps de travaux et la 
pénibilité de ces travaux seront très appréciés et entraîne
ront parfois de profondes modifications dans les systèmes 
de culture gérés par les femmes (développement du maïs 
au Nord Cameroun par exemple). 

Ces quelques éléments sur la complexité des rapports 
sociaux et productifs au sein des exploitations/groupes 
familiaux nous aident à comprendre les limites des typolo
gies d'exploitations pour expliquer la diversité des systèmes 
de culture et des résultats techniques parcellaires (Giraudy, 
1993) . 

Néanmoins des typologies d'exploitation qui font entrer 
dans leurs critères discriminants des éléments comme la 
structure du groupe familial, la place de l'élevage, les 
réserves foncières, ou l'ancienneté d'installation de la 
famille à côté des critères habituels sur la force de travail, 
l'équipement, etc., peuvent permettre de construire une 
bonne image de la diversité villageoise ou régionale et 
aider les agronomes du développement dans leurs nou
veaux rôles de conseillers aux agriculteurs (J amin, 1995). 

Les parcelles de culture 1 Les parcell es de culture, comme on vient de le voir, 
peuvent être gérées par un chef de famille, une femme ou 
un ménage. Elles présentent aux yeux des agriculteurs des 
qualités et portent des noms vernaculaires qui dépendent : 

- du type de terre (couleur, texture, place dans le pay-
sage ... ) (Kante et Defoer, 1994) ; 

- de la proximité ou de l'é loignement par rapport à l'habita
tion , en situation d'habitat dispersé, ou au village, en 
situation d' habitat groupé : risqu e de vols, de passages 
d'a nimaux, contraintes de temps d'accès et de transports; 

- de son statut foncier vis-à-vis des droits coutumiers et 
"modernes" : coûts de transact ion et risques (Lambert et 
Sindzingre, 1994). 

Ces qu alités en se combinant aux types de gestionnaires 
vont le plus souvent conditionner l'a llocation des facteurs 
de production, les calendriers de travaux, les objectifs de 
production , les itinéra ires techniques. C'est ainsi que les 
semences désinfectées et les engrais minéraux iront le plus 
souvent sur les parce lles du chef de famille qui est l' interlo
cuteur privilégié de la coopérative, de la caisse de crédit ou 
du marketing board (Pouzet, 1993). 

Dans d'au tres situations, les voies d'intensification repo
sant sur le travail , les matières organiques compostées, les 
cendres et déchets de cuisine ... seront réservées aux fem
mes et concerneront les parcelles proches de l'habitation 
où elles contribueront à créer des îlots de fertilité (Leach et 
Fairhead, 1995). 

Cette diversité des modes de conduite, des attentes des ges
tionnaires et de leurs contraintes produit une gamme de 
variation des résultats techniques très étendue (300 à 
3 000 kg/ha pour une céréale par exemple). Porter un dia
gnostic sur des cultures aussi variées constitue un exercice 
périlleux, en absence de dialogue avec celui, celle ou ceux 
qui les ont installées et conduites. 

Ceci est encore plus vrai pour des associations de cultures 
(dans l'espace et dans le temps) dans lesquelles il faut 
apprendre à discerner éventuellement les plantes vivrières 
gérées par les épouses, des jeunes caféiers et des colatiers 
plantés/protégés par le chef de famille (Pescay, 1990 ; 
Kleitz, 1988). 

Face à cette diversité et à cette complexité, les parcelles de 
culture et les aménagements résultant de l'action des 
sociétés de développement vouées à une culture (coton, 
café, cacao), à un type de milieu (Vallée des Volta, Vallée 
du Bandama), ou à une région sont rassurantes dans leur 
simplicité, même si parfois on a été jusqu'à promouvoir des 
rotations triennales ou quadriennales, basées sur des rai
sonnements agronomiques incontestables. 

Les difficultés que rencontrent systématiquement ces réali
sations viennent des différences entre les objectifs des agri
culteurs et les représentations mentales des agronomes. La 
modernisation de l'agriculture ou la préservation de la bio
diversité ne sont pas des objectifs paysans. La culture per
manente, motorisée, en blocs de culture géométriques dans 
des paysages parfois vides d'hommes et de cultures n'en
trent pas non plus facilement en phase avec leurs savoir
faire et leurs représentations mentales. 

Ces expériences en vraie grandeur, non enracinées dans les 
pratiques paysannes, ne tenant pas plus compte des objec
tifs d'autoconsommation des ménages que des fonctionne
ments des filières vivrières sont heureusement en voie de 
disparition après avoir consommé des parts non négli
geable de l'a ide au développement. 

Le challenge aujourd'hui pour les agronomes de recherche 
ou d'appui au développement est de trouver de nouvelles 
méthodes d'actions, si possible communes, avec des orga
nisations paysannes. D'une manière générale, on admet 
aujourd'hui que face à la complexité des modalités de 
fon ctionnement de5 exploitations/groupes fami I iaux, les 
chercheurs et conseillers doivent adopter une attitude plus 
modeste que dans le passé. Ceci se traduit concrètement 
par la substitution progressive des pratiques d'a ide à la 
décision ou de conseil de gestion aux pratiques de vulgari
sation et d'encadrement. 

Mais ces nouvell es conceptions peuvent s'appliquer à plu
sieu rs niveaux d'organisation ou de gestion : de la parcell e 
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à l'espace vil lageois en passant par l'exploitation. Nous en 
resterons ici au niveau de la parcelle ou plus exactement 
des parcelles et des itinéraires techniques. 

Les itinéraires techniques 1 Les itinéraires techniques sont constitués d'un certain 
nombre d'interventions sur le milieu (sol, végétation natu
relle ou culture précédente) ou sur la culture en place, que 
l'agriculteur organise dans le temps pour atteindre un 
objectif, en tenant compte des aléas et des contraintes du 
milieu physique et économique. 

Quand on observe aujourd'hui, chez les agriculteurs, les 
enchaînements d'actes techniques qu'ils réalisent, par 
exemple sur leurs parcelles de cotonniers ou de maïs on ne 
peut manquer de constater : 

- des adaptations, voulues, des conseils normatifs prodi
gués sous forme de fiches techniques ; ces adaptations 
vont assez souvent dans le sens d'un moindre recours 
aux services et fournitures extérieurs que les paysans 
considèrent vo lontiers comme des prises de risques ; 

- des difficultés à réaliser dans de bonnes conditions les 
enchaînements d'actes techniques conseillés par les 
sociétés de développement; les contraintes de réalisation 
sont souvent la conséquence de stratégies de culture 
extensives vis-à-vis de la terre : les labours superficiels, 
semis clairsemés, sous dosages des intrants, entraînent 
des proliférations de mauvaises herbes, des retards dans 
les apports d'engrais ... et peuvent se répercuter sur l'en
semble des parcelles gérées par un groupe familial, en 
particulier en cas d'aléas climatiques, rupture d'approvi
sionnement en intrants (herb icide par exemple), mortalité 
dans les animaux de trait, etc. 

- des innovations, c'est-à-dire des combina isons nouvelles 
de productions ou de facteurs de production qui 
n'avaient pas été jugées pertinentes ou possibles par les 
agronomes : combina isons fumier/engrais, associations 
de cu lture, cultures maraîchères dans les bas-fonds ou en 
contre-saison, maïs légume, etc. 

Face à des constats de ce genre, que l'on peut faire aussi 
sur des cultures pérennes paysannes de café, de cacao, de 
canne à sucre, etc., les agronomes ne peuvent rêver au 
retour des temps heureux où les paysans étaient disciplinés 
et reconnaissants. 

Le challenge est aujourd'hui: 

- d'analyser les prat iques, les itinéraires techniques et d'en 
comprend'e les logiques : un apport d'engrais retardé 
peut être dû à un retard de livraison; il peut aussi être le 
résultat des règles de fonctionnement de l'association vi l
lageoise, de la coopérative ou de la caisse de crédit; 

- de diversifier les messages techniques en fonction des 
types de milieu, des types de parcelle et des object ifs de 
production ; la plupart des agriculteurs ont une connais
sance précise des avantages et inconvénients de leurs 
parcelles, dans le contexte technique qui est le leur; ces 
savoirs et savoir-faire constituent un capital de départ 
extrêmement précieux pour une recherche participative ; 

- de déterminer ce qui est physiquement, économiquement, 
socialement acceptab le pour intervenir "en situation" sur 
les manières de produire sans compromettre l'avenir. 

210 Thème Il : Systèmes de cu ltu re et objectifs paysans 

1 Les objectifs des paysans 

Ces efforts pour amé liorer les itinéraires techniques à 
l'échelle de la campagne de culture et de la parcelle ne 
peuvent porter leurs fruits si on néglige de resituer les acti
vités de production agricole dans les objectifs paysans. 
Ceux-ci combinent les préoccupations immédiates de 
survie du groupe fam ili al et de respect des obligations 
socia les avec des stratégies à plus long terme sur le fon
cier, l 'éducation des enfants (Ruf, 1988), la notoriété 
(Sibe let, 1995). 

Les objectifs à court terme, liés à la survie du groupe fami
lial, sont formulés le plus souvent en quantités physiques 
(poids, volumes) de grains, de racines et tubercules, etc. et 
en flux de trésorerie. Les tactiques élaborées pour les 
atteindre font appel à des activités agricoles et non agricoles 
(p luriactivité de certains membres du groupe familial, migra
tions temporaires), à des combinaisons de production inten
sives ou extensives vis-à-vis des principaux facteurs de pro
duction, selon les systèmes de culture et selon les saisons de 
culture. Un groupe familia l peut ainsi réaliser la même 
année une culture de légumes ou de pommes de terre inten
sive en main-d'œuvre et en intrants dans un bas-fond, une 
culture de coton ou de café semi-intensive avec peu d'in
trants et une cu lture de céréales intensive en main-d'œuvre 
dans un champ de case en saison pluvieuse. La sécurité du 
débouché et les faci lités d'approvisionnement en intrants 
jouent des rôles très importants dans ces ajustements. 

Les objectifs à long terme sont encore plus difficiles à dis
cerner et des études prolongées sont souvent nécessaires 
pour déchiffrer les pratiques par exemple des paysans indo
nésiens qui construi sent une agroforêt sur vingt ou vingt-cinq 
ans au travers de plusieurs systèmes emboîtés dans le temps: 
vivriers sur abattis-brû li s pendant deux à trois ans, café iers 
sur cinq à quinze ans, arbres fruitiers ou arbres à gomme 
après quinze ou vingt ans (Michon et al., 1995). 

Cette approche des phénomènes et des stratégies qui opè
rent dans la durée (le temps long) constitue une des diffi
cultés de la construction d'un champ de recherche sur la 
durabilité, dans des environnements économiques, démo
graph iques et soc iaux perçus de plus en plus comme mou
vants. Cette difficulté est encore p lus cons idérable dans des 
situations agricoles et des paysages en construction : fronts 
pionniers, transmigrations en Indonésie, co lonisat ion de 
l'Amazonie. Faute de modèles durables de développement 
(Delgado, 1995), les agronomes sont mal assurés pour 
engager avec les agricu lteurs et leurs organi sations un dia
logue sur la durabilité en condit ions incertaines. Mais ce 
dialogue n'est-il pas indispensab le ? Pouvons-nous ne pas 
voir à quel point les hypothèses de travail de la recherche 
viei lli ssent vite par rapport aux innovations paysannes? 

L'engagement dans le changement et dans l'action n'est-il 
pas auss i le meilleur moyen pour les agronomes et leurs 
collègues des sc iences soc iales de confronter leurs repré
sentations de la réalité à celles des paysans et de mieux 
appréhender leurs objectifs ? 

En conclusion 1 Dans un contexte de mutation accé lérée des agricul
tures tropicales, les agronomes de la recherche et du 
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déve loppement doivent renouveler leurs méthodes de tra
va i 1. Au rêve techniciste des décenn ies passées , où les 
modèles des pays tempérés ont été utilisés sans parfois 
vérif ier s' il s étaient véritablement adaptés, doit succéder 
une reconnaissance des pratiques et des savoirs paysans 
et de leur diversité. 

Des méthodes de recherche participative, un certa in éc lec
ti sme méthodologique réalisant des emprunts aux sciences 
soc iales, doivent être mis en œ uvre pour construire des 
représentations efficaces pour l'action et l 'a ide à la décision 

des agricu lteurs. 

La prise en compte des évo lutions à moyen et long termes 
constitue, pour les agronomes p lutôt fam iliers des cycles 
annuels, un nouve l enjeu. Dans un monde en mouvement, 
l'agronome ne peut plus faire abstraction des parad igmes 
changeants du développement qui gu ident les grands déci
deurs internationaux. Il ne peut non p lus ignorer les objec
tifs, stratég ies et représentations mentales des paysans. Cela 
nécess ite qu'au moins certa ins d'entre eux s'engagen t eux
mêmes dans l 'action et acceptent les ex igences et les 
risques d ' un véritab le partenari at. 
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rêt de I' endomycorhization des cultures pérennes 
en milieu tropical humide : cas du caféier arabica 
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Cl RAD-CP, Montpel I ier, France 

Les effets bénéfiqu es de la symbi ose endomycorhi z ienne 
sont du s à l' import ante augmentati on du vo lume de so l 
expl oré par le réseau mycé lien externe des rac ines myco
rhi zées. Ce chevelu mycé lien peut être très dense, ju squ 'à 
10-1 5 m d' hyphes par centimètre de rac ine, et s'étendre 
jusqu 'à 8-1 5 cm de la racin e. Il permet une expl orati on 
hors de la zone rhizosp hérique (qui s'étend sur 1-2 mm 
autour de la rac ine) rap idement épuisée. 

Grâce à l ' utili sati on d 'é léments isotopiques, la contribution 
du cheve lu mycorhi zien externe dans l 'acqui sition d'é lé
ments minéraux par la pl ante-hôte a pu être estimée à 20-
80 % pour le phosphore (George et al. , 199 2 ; Li et al., 
199 1 a), 15-50 % pour le zinc (Kothari et al., 1991 ), 50-
60 % pour le cuivre (Li et al. , 1991 b), 25-30 % pour l'azote 
(Tobar et al., 1994) et de l'ordre de 10-15 % pour le ca l
cium (Rhodes et Gerdemann, 1978), le potassium (George 
et al. , 199 2) et le soufre (Cooper et Tinker, 1978). 

Les hyphes proliférant dans des micros ites ri ches en matière 
organique semblent exercer un contrô le sur la flore mi cro
bi enne permettant une accé lérati on de la minérali sati on et 
de l' uti I isati on de fo rmes organiques phosph atées (Joner et 
Jakobsen, 1994) et azotées (Azcon-Aguill ar et al., 1993). 

Les hyphes joueraient auss i un rô le important dans la 
conservati on de la fertilité du so l en interceptant et limitant 
le less ivage du nitrate et des cati ons ve rs les couches pro
fondes du so l (Haines et Best, 1976) . 

L'e ndom ycorhiz ati on de p lantes annuell es en champ lors 
du semi s est poss ible ma is généralement trop coû teuse en 
raison des quantités très importantes d' inoculum à apporter. 
Pour les pl antes pérennes où un élevage en pépini ère est 
souvent nécessa ire, une mycorhi zati on est fac ilement réa l i
sab le et son coû t s'é lève à moins de 0,50$ pa r plant pour 
les c itrus (M enge, 1983). 

212 Thème Il : Systèmes de cul ture et objecti fs paysa ns 

Résultats sur l'endomycorhization 
du caféier arabica 

Effets en pépinière 

Lors du repiquage en sachet, la mycorhizati on des caféiers 
permet en l 'espace de 7-1 0 moi s une augmentati on de 
cro issa nce de 50 % à 300 % sui vant l 'espèce mycorhi
zi enne utilisée et la fertilité du so l (Lopes et al. , 1983a ; 
O rosco, 1988 ; Vaast et Zasos ki , 199 1). Il en résulte une 
diminution d'au moins de mo itié du temps de rés idence en 
pépinière des pl ants avant leur plantati on au champ. 

O utre une plu s grande v igueur, une augmentati on des 
conce ntrati ons foli aires, notamment en P, Zn ,et N, sont 
obse rvées sur ca féiers myco rhizés (Lopes et al., 1983 b ; 
O rosco, 1988; Vaast et Zasoski , 199 1 ). 

Effets au champ 

Des expérimentati ons en champ ont démontré qu 'une 
endomycorhiz at ion préa lab le en pépini ère augmente la 
survie à la replantati on, la cro issance et la précocité d'en
trée en producti on des ca féiers (Saggin et al., 1992; Siever
d ing et Toro, 1986). 

Sur les tro is premi ères années de producti on, une augmen
tati on de 500 kg/ha/a n a été enreg istrée au Brés il entre 
plants mycorhi zés avec des espèces sé lecti onnées et plants 
non mycorhi zés en so l non stérili sé . Les éca rts de produc
ti on entre plants mycorhi zés avec espèces sé lectionnées et 
espèces endogènes sont de plus de 100 kg/ha/a n. L'endo
mycorhi zati on pe rmettrait éga lement de diminuer de 2/3 
les apports de phosphate (S igueira et al. , 1993) . 
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Effets sur l'acclimatation de plants produits 
in vitro 
Les vitroplants produits axèniquement sont souvent très 
sensibles aux maladies lors de leur acclimatation, c'est 
pourquoi le milieu de repiquage est stérilisé. Même sans 
stérilisation, le pouvoir d'infection mycorhizien du milieu 
est généralement très faible. 

Dans une étude avec microboutures d'arabica, il a été 
montré que la mycorhization augmente de deux à trois fois, 
suivant l'espèce, la croissance des plantules à des niveaux 
de phosphore assimilable bas et intermédiaires. En sol 
acide, une addition de 80 mg/kg est suffisante pour que des 
vitroplants mycorhizés aient un développement égal ou 
supérieur à des vitroplants témoins recevant trois fois cette 
fertilisation phosphatée (Vaast, 1995). 

Effets sur la tolérance aux nématodes 
Les nématodes constituent l'un des principaux parasites en 
culture arabica avec des pertes de production estimées 
entre 15 % et plus de 50 % suivant les populations de 
nématodes (Campos et al., 1990). La lutte génétique n'est 
pas encore au point, et la lutte chimique est très coûteuse 
et peu efficace (Bertrand et al., 1995). 

Des essais en serre montrent qu'une endomycorhization 
précoce augmente très significativement la tolérance d'un 
cultivar arabica très sensible envers les deux genres de 
nématode les plus dévastateurs (Vaast, 1995). 

Dans une étude avec Pratylenchus coffeae, nématode 
endomigrateur, les caféiers endomycorhizés avec A. 
mellea, quatre mois avant l'addition du nématode, ont des 
croissances foliaire et racinaire respectivement huit et six 
fois supérieures à celles des témoins après sept mois et 
demi, avec une seconde espèce endomycorhizienne, G. 
clarum, ces écarts sont de six et quatre. 

Dans une étude avec Meloidogyne arenaria, nématode à 
galles, les caféiers endomycorhizés avec A. me/lea, six 
mois avant l'addition du nématode, ont des croissances 
foliaire et racinaire respectivement quatre et six fois supé
rieures à celles des témoins après trois mois et demi. 

Lors d'une exposition simultanée aux mycorhizes et néma
todes (cas au champ), peu ou pas de tolérance est 
observée. La tolérance conférée par la mycorhization pré
coce est due à une plus grande vigueur et une meilleure 
nutrition phosphatée des caféiers mycorhizés sans observa
tion de diminution des taux de parasitisme. 
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teurs du milieu 
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ÜN PEUT ÉCRIRE UNE HISTOIRE des paysages et cette histoire 
est Je reflet des mouvements des populations pour satisfaire 
leurs besoins fondamentaux au cours du temps . Tant 
qu'elles sont peu nombreuses, ces populations ont la possi
bilité de se déplacer pour satisfaire Jeurs besoins en préle
vant sur le milieu ou en cultivant de petits espaces gagnés 
sur la forêt par brûlis. Elles profitent de la fertilité biolo
gique initiale des sols. L'équilibre du milieu n'est alors que 
très temporairement et localement perturbé, et la diversité 
des complexes ravageurs-parasitoïdes, les potentialités 
minérales et organiques des sols permettent de restaurer 
rapidement le milieu forestier. 

Lorsque la densité de population augmente, les déplace
ments se réduisent. La pression sur les ressources du milieu 
augmente avec la nécessité de mettre en valeur et en pro
duction la plupart des zones disponib les. 

La création des parcelles ou "unités de production" néces
sa ires à la satisfaction des besoins déplace les équilibres 
soit de façon réversible, c'est-à-dire dans des proportions 
qui peuvent être contrôlées ou mieux, gérées, so it de façon 
irréversible c'est-à-dire lorsque la fertilité ne peut plu s être 
maintenue avec des moyens rai sonnables, c'est-à-dire com
patibles avec les économies loca les. Ce qui se produit dans 
certains cas de monocultures intensives. 

Il y a lieu de considérer ce ri sque et de se poser clairement 
la question des objectifs de l 'ag riculture d'une région 
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donnée. On peut choisir de l'orienter vers une monopro
duction intensive pour satisfaire un marché, ou de l'orienter 
vers le maintien d'une diversité importante des productions 
afin de limiter les risques. Cependant, il faut avoir le soucis 
permanent de protéger le capital de fertil ité afin de pouvoir 
répondre à une demande socia le évo luti ve. 

Les deux orientations possibles, spécia li sation et polycul
ture, ont chacune leur cortège d'avantages et de contra intes 
liés au milieu. Des indicateurs permettent de suivre l'évolu
tion, au moins de quelques paramètres, de la fertilité ; leur 
interprétation, en terme de risque ou de contrainte passe 
cependant par la prise en compte de la diversité des situa
tions, des plantes et des techniques. Pour trouver des solu
tions de stabi li sation des équilibres ou de gestion des 
risques et des contraintes, il est important de mettre en 
commun les diagnostics d'experts pour bâtir des modèles 
d'intervention et fixer les seuils d'intervention en fonction 
du contexte socio-économique (marchés, prix, approvision
nement) et institutionnel (droits fonciers ... ). 

Cependant, les méthodes participatives sont d'une forte uti
lité pour expliciter ces seuils, en tirant parti des savoirs pay
sans, voire pour les négocier avec des agriculteurs orga
ni sés et d'autres acteurs des filières. Ces acteurs de 
l'agriculture peuvent et doivent acquérir, dans ces négoc ia
tions d' autres éléments d'arbitrage et de décision (poli
tiques, tec hniques, économiques). 
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le de la jachère et association 

agriculture-élevage 

Introduction 

LHOSTE Philippe 
CIRAD-EMVT, Montpellier, France 

Les systèmes mixtes de la zone tropicale 
humide 
Les six communications présentées dans cet ate li er, 
consacré au rôle de la jachère et à l'association de l 'agri
cu lture et de l 'é levage, reflètent bien l' immense diversité 
des systèmes de production de la zone tropicale humide. 
Diversité géographique qui apparaît dans les études qui 
concernent l 'Afrique (Congo : Nyete et Nzil a, Côte 
d' Ivo ire: Peltier et al.), l 'Asie (Indonés ie: Leva ng et al., de 
Foresta) , l 'Amérique latine (Amazonie brésilienne : Topa li , 
Tourrand et al.). Diversité thématique qui se traduit dans 
cette session par des commun ications qui traitent de su jets 
auss i divers que l'agriculture sur brûlis en Indonés ie, les 
jachè res arborées en Côte d' Ivoire, l'écobuage au Congo, la 
dynamique de l'é levage bov in et les systèmes fourragers en 
Amazoni e brés ilienne. 

Dans ces systèmes de production de la zone humide, l'éle
vage tient une pl ace très variab le, parfois totalement margi
nal e ou confidenti elle et parfoi s dominante. Le département 
d'é levage et de médecine vétérinaire du CIRAD s'est sur
tout intéressé aux situations d'é levage dominant ou assoc ié 
tell es que les ranches, les élevages sous palmeraies ou les 
systèmes mixtes agri culture-élevage sur lesquel s nou s cen 
treron s cette brève introdu ction . 

Les systèmes mi xtes agri culture-élevage de zone tropicale 
humide se rencontrent, plu s ou moins bien représentés, sur 
tous les continents péri équatori aux : en Amériqu e, dans la 
région amazoni enne notamment, dans de nombreuses situa
tions d 'As ie du Sud-Est, dan s ce rtains mi I ieux in sul aires 
(Antill es, Océa n indi en, Pac ifique Sud) et en pos ition plus 
marginal e en Afr ique humid e. Dans ces zones trop ica les 
humides, nou s observons souvent une du alité fo rte entre des 
systèmes de produ ction spéc iali sés, les uns ve rs la produc
tion végétale (p lantati ons de plantes pérennes fruiti ères, 

v ivr ières ou indu st ri el les, par exemple), les autres vers la 
production an imale ("fazendas" d'élevage bovin au Brésil 
par exemp le). Les systèmes mixtes sont plus souvent le fait 
des petites exp loitati ons fam ili ales notamment en Afrique 
humide et sub-humide (zone guinéenne et souda nienne 
d'Afrique occidentale, zones d'altitude d'Afrique centrale). 
Nous nous intéresserons à l'augmentat ion durable de la pro
ducti vité de ces systèmes intégrant l 'é levage et nous évo
querons tout particulièrement des perspectives d'améliora
tion d'ordre technique ou politico-organisationnel. 

Perspectives d'amélioration et besoins 
de recherche : vers des activités 
agriculture-élevage durables 
L'a ugmentation durabl e de la productivité des systèmes 
mixtes en zone tropicale humide sou lève des problèmes 
d'ordre fonci er, f in anc ier et o rga ni sat io nnel, mais auss i 
d'ordre technique. 

PERSPECTIVES TECHNIQUES 

Nos référent iels techniques en zone humide ne sont pas 
toujours très comp lets et méritent d'être améli orés se lon 
trois axes principaux : la gesti on de la fertilité, la dive rsifi
cati on et une meill eure utilisation des ressources fourra
gères. 

D ifférentes pratiqu es traditio nn el les de gest ion de la 
mati ère orga nique ex istent et des techniques nouvell es peu
vent être developpées pour une meilleure va lo ri sation de la 
biomasse végétale di sponibl e et de la fumure anim ale : le 
compostage, les étab les fum ières, les parcs amélio rés, les 
parcs d'hi ve rn age. 

La diversifi cation et une meill eure utili sa tion des ressources 
fo urragères conce rn ent : 
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- les jachères fourragères, les cultures fourragères associées 
et dérobées ; 

- la production fourragère contrôlée, pure ou associée : 
légumineuses fourragères ou mixtes; 

- la valorisation des résidus de récolte et le traitement des 
pailles de céréales et des fourrages pauvres à l'urée par 
exemple; 

- la prairie telîlporaire ou permanente; 

- les li gneux à usage mixte qui peuvent jouer un rôle dans 
les aménagements du terroir (ha ies par exemple) ; 

- les banques fourragères. 

PERSPECTIVES GLO'lALES D'AMÉLIORATION 

Pour faci liter le développement des innovations techniques 
et favoriser l'intégration des productions animales dans les 
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systèmes mixtes de la zone humide, des contraintes non 
techniques doivent souvent être levées au préalable : ce la 
suppose des recherches et des interventions dans les 
domaines socio-économiques et organisationnels, tels que: 

- l'appui au développement des filières lait et v iande; 

- l'organisation des acteurs du monde rural , en particulier 
par leur structuration en groupements et leur participa
tion au développement des filières; 

- la révision de la législation foncière ; 

- le suivi des échanges internationaux du bétail et de la 
v iande; 

- la politique de crédit à l'équipement; 

- l'émergence de systèmes de crédit adaptés au finance-
ment du développement de l'élevage dans l 'exploitation 
famil iale. 

Le rôle de la jJchère et association agriculture-élevage 



f!roduire du bois énergie dans les jachères de zone 
guinéenne. Intérêts et limites à travers l'expérience 
d'Oumé en Basse Côte d'Ivoire 

PELTIER Régis1; BALLE PITY 2; GALIANA A.3; GNAHOUA G.M.2; LEDUC B.4; MALLET B.1; 

ÜLIVER R.~ ÜUALOU K2; SCHROTH G.6 

1 CIRAD-Forêt, 94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France 
2 IDEFOR/ DFO, 08 BP 33, Abidjan, Côte d' Ivoire 
3 BSFT, CIRAD-Forêt, 94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France 
4 CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 
5 CIRAD-CA, BP 5035 , 34032 Montpellier Cedex, France 
6 Université de Bayreuth, Lehrstuhl Bodenkunde, postfach 101 251, Universitat Strasse 30, D-95440 Bayreuth, 
Allemagne 

Résumé : Une étude rapide du milieu éco logique et humain de la 
région d 'Oumé, au sud de la Côte d ' Ivoire, montre une réduction 
des surfaces agri co les di sponibles et une augmentation des besoins 
d'une population cro issa nte. Il devient donc nécessa ire d' intensifier 

(avec le moins d ' intrants poss ibl es) les "systèmes d'agri culture sur 
brûlis de jachère spontanée", en rédui sa nt la durée de la jachère, 

et/ou, en ralenti ssant la baisse de fertilité pendant la période de cul

ture, s i possible tout en diversifiant les productio ns et en les sécuri

sant contre le stress d 'un climat de plus en plus sec. En co ll aboration 
avec l ' ID EFO R/ DFO, une équipe de chercheurs a suiv i un essa i en 

station concernant la pl antation de légumineuses arborées dans une 

jachère, ainsi que les premiers tests en mili eu rural. Elle a étudié la 

p rod uctio n des légumineuses arborées (c hute de liti ère, bo is) en 
analysa nt les contenus minéraux. D 'autre part , l'évo lution du so l 
amendé par cette b iomasse et l' impact sur la production du ma·,s, du 

ri z ou de l'a rachide culti vés entre les haies ou après coupe de la 

jachère ont été suivis. Les effets sur le so l et sur la producti on des 

cul tures de ce système agroforestier sont trop limités ou pas assez 
rapides pour inc it er la majori té des agri culteu rs à abandonner leur 

systèm e trad iti onnel d 'aba tti s-brû li s sur jachère spontanée. En 
revanche, près des axes routiers permettant d 'évacuer le bo is ou le 

charbon, il appa raît in té ressant de produ ire du bo is dans les jachères 
avec des espèces à cro issa nce rapide. La rénovation des ve rgers de 
cacao pourrait éga lement être fac ilitée par une jachère arbo rée 
suivie d' une co upe en cou lo irs larges ou du maint ien d'un petit 
nombre d'arbres d'ombrage pou r amé li orer les cond iti ons micro-c l i

matiques. Les paysans utili san t ces systèmes agroforestie rs do iven t 
être consc ients du fai t qu ' ils ne permetten t pas de co rriger certa ines 

déficiences du so l, comme dans le cas d'Oumé, la iJ ib le teneu r en 
P ; la ven te du bois ou les économies fai tes sur d'autres éléments 
chim iq ues (N .. . ) devrait pe rmettre l'achat de ces engra is don t la 
composi tion devrait êt re adaptée. 

Mots-clés : Agrofo resteri e, Côte-d ' Ivo ire, zone guinéenne, jachère 
enri chi e, b iomasse, liti ère, symbiote, ma·, s, Acacia auricu /iformis, 
Acacia mang ium, Albizzia lebbeck, Leucaena leucocepha/a, Chro
mo/aena odorata. 

Problématique générale 

La culture sur brûlis de jachère 
Un système toujours actuel 

L'ag ri culture sur brûli s de jachère assure la subsis
tance de centaines de rn i 11 io ns d ' ag ri culteurs des zones 
trop ica les et reste une pratiqu e bi en v iva nte (Fl o ret e t 
al. , 1993) . Ce système, qui a été rni s au po int de fa çon 
qu as i identique sur l 'e nsemble de la planète, est enco re 
auj ourd 'hui ce lui qui est le mieux adapté à des agri cul-
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teurs, ne possédant que les outils minimum pour défricher 
et sarcler, ayant peu accès aux engrais pour corriger le pH 
acide et la pauvreté minérale des sols forestiers, et aux 
herbicides et insecticides pour lutter contre les pestes 
végétales et animales (Laudelout, 1990); il offre d'ailleurs 
une très bonne productivité du travail difficile à atteindre 
dans une agriculture avec intrants. 

Une consommation excessive d'espace 
Dans les systèmes traditionnels où la jachère dure une 
vingtaine d'années, une famille doit disposer de plusieurs 
dizaines d'hectares pour satisfaire ses besoins en produits 
vivriers. Or, la population des zones forestières augmente 
très rapidement du fait de la natalité et des migrations. 
C'est en particulier le cas de la Côte-d'Ivoire dont la popu
lation s'est accrue de 3 ,5 mil lions d'habitants (dont 1,3 
millions d'immigrants) entre 1965 et 1975 (Zachariah 
et Conde, 1981 ). Pour le seul département d'Oumé, Chau
veau (1985) précise qu'entre 1965 et 1973 la croissance 
démographique fut de 5,35 % par an. La culture sur brûlis 
devient une cause importante de destruction des forêts tro
picales primaires qui se transforment en une succession 
spatiale et temporelle entre culture et jachère plus ou 
moins dégradée, à un rythme estimé à 1 7,5 millions 
d'hectares/an en Afrique (Mercier, 1991 ). 

Raccourcissement du temps de jachère 
Dans de nombreux terroirs africains de la zone fores
tière, on constate que "l'espace devient ou deviendra 
vite fini", comme le signale Giri (1983) pour le Sahel. 
Pour les zones soudaniennes, Pieri, (1989) estime que la 
culture sur brûlis sans intrant ne peut pas nourrir beau
coup plus de 50 habitants/km2• Le constat pour la zone 
forestière où les sols sont très fragiles, malgré (ou à 
cause) d'un bon niveau pluviométrique, ne doit pas être 
très différent. En zone sud-ivoirienne, en dehors de 
quelques réserves, la densité démographique atteint sou
vent 100 habitants/km 2, les jachères longues arborées 
ont disparu au profit de jachères courtes à eupatorium 
(Chromolaena odorata L.). 

l'eupatorium, une jachère médiocre 
L'eupatorium est un arbuste semi-ligneux de 2 à 3 m de 
hauteur originaire d'Amérique tropicale, qui a été intro
duit en Afrique tropicale depuis plusieurs dizaines d'an
nées et qui s'est répandu dans la plupart des jachères du 
Golfe de Guinée, grâce à une production importante de 
semences légères, facilement disséminées par le vent en 
fin de saison sèche (Koffi Akpagana et al., 1993). 

Mais, en zone humide, l'essentiel de la richesse minérale 
participant aux cycles biogéodynamiques se situe dans la 
végétation (Sarrailh, 1991 ). La faible biomasse d'une 
jachère d'eupatorium ne permet donc pas un stockage 
important d'éléments minéraux. 

D'autre part, le développement rapide de cette espèce 
pionnière bloque la croissance des espèces forestières pen
dant de nombreuses années, suivant le modèle de reconsti
tution dit "d'inhibition" (Connel et Slatyer, 1977 ; 
Alexandre, 1989 ; Mitja et Puig, 1993). 

Dans les jachères à eupatorium, le stock de graines 
d'arbres forestiers est généralement très faible, alors que 
celui de semences d'eupatorium, de cypéra cées et de gra-
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minées reste très important (Rouw, 1993) ; le brûlis de la 
biomasse peu importante ne permet pas d'éliminer ce 
stock séminal : de ce fait, le développement des adven
tices dans les cultures est très important et nécessite un 
travail contraignant ; quant au retour ultérieur à une 
jachère forestière, il est presque impossible, et de très 
rares ethnies (Oubi de Taï en Côte-d'Ivoire, Lua en Thaï
lande du nord ... ) savent hâter le retour des jachères arbo
rées en coupant les espèces envahissantes au profit des 
espèces souhaitées. 

Augmenter la biomasse de la jachère 
pour accroître les rendements des cultures 

Moreau (1993), souligne que le brûlis d'une jachère 
arborée est un moyen très efficace pour relever assez 
durablement le pH du sol (en particulier par apport de 
carbonate de calcium, élément peu soluble et peu lixi
viable des cendres), tout en augmentant la capacité 
d'échange et en libérant des nutriments qui se substituent 
aux éléments toxiques (aluminium, manganèse ... ). Il 
estime que la biomasse de la jachère détermine le niveau 
des restitutions minérales sur brûlis et, en partie, la pro
ductivité ultérieure du système. 

Concilier régénération de la fertilité, 
production intermédiaire et sécurité foncière 

Peltier et Balle Pity (1993) estiment que dans la plupart 
des cas il est plus réaliste de faire évoluer le système "cul
ture sur brûlis de jachère" pas à pas. Ils proposent ainsi, 
après Peltier et Eyog-Matig (1988), de planter ou de semer 
des légumineuses arborées dans les cultures quelques 
années avant d'arrêter celles-ci, pour pré-installer la 
jachère arborée artificiel le. Cependant, avant de déve
lopper cette méthode en milieu rural, il est nécessaire, 
après avoir bien compris les rôles des jachères, d'analyser 
en quoi les innovations proposées peuvent améliorer le 
fonctionnement du système dans son ensemble (Sebillotte, 
1993), puis de recueillir l'avis des agriculteurs. 

La plantation d'arbres dans les jachères peut contribuer 
principalement aux points suivants : la sécurisation fon
cière, la production intermédiaire de bois et la régénéra
tion de la fertilité. 

Dans le droit traditionnel africain, le foncier est géré par 
les "chefs de terre" qui distribuent les terrains de culture à 
leurs administrés. Bien qu'i I soit généralement reconnu 
qu ' une terre en jachère appartient à celui qui l'a défri
chée, i I est assez fréquent qu'un chef de terre estime que 
celle-ci est vacante et l'attribue à un autre agriculteur. Au 
contraire, une jachère arborée artificielle, au même titre 
qu'une plantation de café, cacao ... peut très difficilement 
être confisquée, d'où une sécurisation foncière. 

Au contraire des jachères à eupatorium, sur lesquelles on 
ne peut récolter aucun produit commercialisable, une 
jachère arborée peut produire du bois. 

Le concept de fertilité englobe un ensemble de notions 
très variées, comme la facilité de défrichement, l'absence 
de graines d'adventices dans le sol, la facilité de brûlis, un 
pH proche de la neutralité, une teneur assez élevée en 
éléments minérau x et la pauvreté en éléments toxiques du 
so l. .. Les résultats des essais réalisés à Oumé que nous 
allons présenter ci-dessous, ne prétendent pas éclairer 
tous ces aspects, mais il s constituent une première étape 
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pour améliorer la connaissance encore très limitée du 
fonctionnement des jachères arborées. 

Le bois : une possibilité 
de diversification pour les agriculteurs 
Crise des produits agricoles commerciaux 

La fin des années 80 et le début des années 90 ont cons
titué une période très difficile pour les produits agricoles 
commerciaux de la Côte-d'Ivoire (café, cacao, caout
chouc, huile de palme, ananas ... ). Les prix de vente n'ont 
cessé de diminuer alors que celui des "intrants" (engrais, 
herbicides, produits phytosanitaires) augmentait relative
ment. C'est ainsi que les vergers de cacaoyers et de 
caféiers ont été progressivement négligés voire aban
donnés en basse Côte-d'Ivoire (Dissart, 1994). Bien que la 
récente dévaluation du Franc CFA et une reprise des 
cours mondiaux aient redonné une certaine compétitivité 
à ces filières, les paysans cherchent à diversifier leurs 
revenus monétaires. 

Marché du "bois-énergie" 

Dans les grandes villes d'Afrique et de Madagascar, en par
ticulier Abidjan, Antananarivo, Brazzaville, Lomé, Niamey 
et Yaoundé, le bois et le charbon de bois peuvent repré
senter jusqu'à 95 % de l'énergie domestique consommée 
(Bertrand, 1987, 1992 ; Vergnet, 1986, 1991 ). Ce qui offre 
des perspectives aux agriculteurs pour s'insérer dans ce 
marché du bois énergie. 

Planteur de bois, une alternative possible 

On doit rappeler que Dupuy et N'Guessan Kanga (1990) et 
N'Guessan Kanga (1991 ), ont montré qu ' une plantation 
d'Acacia mangium de 8 ans, sur terrain relativement fertile, 
près d 'Abidjan, pouvait produire environ 100 tonnes de 
bois par hectare. Vergnet, (1991) avance que cette produc
tion est l'une des plus rentables parmi celles qui s'offrent 
aux paysans à proximité des grands centres urbains du 
Golfe de Guinée, mais les méthodes pratiques de mise en 
place en milieu rural et l'influence sur la fertilité des sols 
n'ont pas été étudiées. 

Cependant, Bertrand (1990) et Peltier et al. (1993), mon
trent que la valeur de ce produit pondéreux diminue rapi
dement lorsqu'on s'éloigne des villes, en raison des coûts 
du transport. Au-delà d'environ 150 km des marchés, il est 
en général préférable de le transformer en charbon de bois, 
beaucoup plus léger par unité calorifique. 

Une nécessité de recherche-action 

La jachère arborée : un système peu connu 

Floret et al. (1993) reconnaissent que la jachère arborée 
artificielle est un système encore peu connu, les travaux 
des agronomes francophones (CIRAD, ORSTOM) et 
anglophones (IITA, ICRAF ... ) ayant surtout porté sur les 
jachères spontanées ou sur les jachères artificielles à 
base d'herbacées ou d'arbustes, souvent du groupe des 
légumineuses. 

De nouvelles recherches 

il est donc apparu nécessaire pour l'IDEFOR/DFO d'appro
fondir ses travaux en installant un essai d'étude de la 
jachère, et un essai de culture en couloir ainsi que des tests 
en milieu rural. 

Région d'étude 
et méthode utilisée 

La région d'Oumé 

Oumé se situe à 200 km au nord-ouest d'Abidjan et à 
50 km au sud-ouest de Yamoussoukro, en République de 
Côte-d'Ivoire. 

Le climat est subéquatorial à pluviométrie bimodale (deux 
saisons des pluies centrées respectivement sur mai-juin et 
octobre) avec une moyenne annuelle des précipitations 
de 1 335 mm (1949-1967). La température moyenne 
annuelle est de 26°C, l' humidité relative moyenne est de 
85 % avec des minima inférieurs à 75 % en cas d'har
mattan, au cours de la saison sèche la plus marquée 
(décembre-janvier). 

Oumé se trouve au nord de la forêt dense humide semi
décidue (type à Celtis spp. et Triplochiton scleroxylon) dans 
une zone de transition avec les savanes à rôniers du "V 
baoulé". Les agriculteurs y ont développé les cultures de 
café, cacao, riz pluvial , maïs, igname, banane ... 

Les sols sont ferrallitiques, faiblement dessaturés, issus de 
granites, ou sont des sols bruns eutrophes, issus d'amphibo
lites . Le modelé est moyennement ondulé avec des alti
tudes se situant autour de 250 m. 

La région d'Oumé offre une diversité humaine importante. 
Les autochtones ne représentent que 40 % de la popu la
tion. Parmi eux, citons les Gagous qui cultivent surtout le 
taro et la banane, les Couros qui préfèrent les céréales 
(riz, ma'is, mil) et les tubercules (igname, taro) et les Bétés, 
ici minoritaires. 

Les allochtones dominent avec 60 % de la population. Ils 
ont été en particulier attirés par le boom du cacao et de 
l'industrie forestière. Ils sont constitués par des peuples de 
savanes. Citons par distance d'origine croissante : les 
Baoulés, grands cultivateurs d'igname, les Malinkés et les 
Sénoufos venus du Nord-Côte-d ' Ivoire et du Sud-Mali, et 
différents groupes soudano-sahéliens venus en particulier 
du Burkina Faso. Ces ethnies possèdent une large gamme 
de plantes ambivalentes pouvant produire à la fois dans les 
milieux forestiers et de savanes (y compris arachide, coton, 
sorgho, et surtout maïs) (Lecomte, 1990). 

Le dispositif expérimental 
de l'essai "légumineuses 87" 
L'essai fut installé en 1987 par le CTFT Côte-d'Ivoire (actuel 
IDEFOR-DFO) sur un sol relativement fertile de défriche 
forestière dans la station de la Sangoué (à environ 15 km au 
sud-ouest d'Oumé). 
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Le dispositif initial était de type "bloc complet randomisé" 
à 8 répétitions, parcelles unitaires de 12 x 12 m = 144 m 2

, 

36 arbres par parcelle, plantés à un écartement de 2 x 2 m. 
Les traitements variaient par l'espèce de légumineuse 
arborée plantée : 

- Acacia auriculiformis 

- Acacia mangium 

- Albizzia lebbeck1 

- Leucaena leucocepha la. 

Sur le cinquième traitement (témoin), on a laissé se déve
lopper la végétat ion spontanée qui a été rapidement 
dominée par l'eupatorium. 

Le type de sol initial 
Faute d'observations précises réalisées en 1987, Oliver fait 
ouvrir, en 1991, une fosse pédologique à proximité immé
diate de l'essai, sur une zone laissée en friche et réalise des 
analyses de sol dont certains résultats sont présentés dans 
le tableau 1. 

Le sol est de type "ferrai litique remanié" avec un horizon 
pierreux pouvant être situé juste sous l'horizon organique 
superficiel (le pourcentage de cailloux et graviers peut 
atteindre 50 %). 

Les caractéristiques ana lytiques moyennes montrent que ce 
so l est relativement riche en matière organique. Sa texture 
est limono-argilo-sableuse, ce qui, avec la présence de gra
vi llons, permet de bonnes conditions de drainage. 

Tableau 1. Caractéristiques analytiques du sol de l'essai "jachère 87". 

Cote(cm) Argile% Limons % pH KCI Ca Mg 

0/10 33.6 9.7 6.85 15.4 2.56 

10/20 24.2 10.4 7.00 9.03 1.53 

50/60 32.2 7.1 6.35 4.25 2.07 

1 Résultats 

Les principaux résultats obtenus à ce jour, dans le cadre 
de l'essai "légumineuses 87" d'Oumé sont les suivants: 

Chutes de débris végétaux 
sous jachère (litières) 
Les retombées annuel les de débris végétaux (feuilles, fleurs, 
fruits, brindilles) ont été mesurées au cours de la 6e année 
pour les espèces arborées (tableau Il). 

Le cumul des quantités de "litières" collectées au cours de 
l'année permet d'évaluer les retombées minérales pour 
chaque espèce. Les analyses n'ayant porté que sur des 
échantil lons moyens, les valeurs observées ne peuvent pas 
être analysées statistiquement mais certaines différences 
sont tout de même très nettes. La pauvreté relative des 
"litières" des deux espèces d'acacias est confirmée. Pour 
Albizzia lebbeck et Leucaena leucocephala les apports 
annuels d'azote sont d'environ 240 kg/ha, ce qui est consé
quent si on se réfère aux apports habituels par les engrais. 

Les quantités de phosphore sont comprises entre 5 et 
21 kg/ha de P20 5 et donc restent relativement faibles, 
cel les de potassium sont comprises entre 85 et 210 kg/ha 
de K20, va leurs qui sont certainement sous-estimées car les 
"pertes" par pluviolessivage des " litières", qui peuvent 
atteindre des proportions non négligeables dans Je cas du 
potassium, n'ont pas été prises en compte. 

K CEC Cal P Olsen Carbone% Azote% 

mg/Kg Ptbl 

0.54 15.80 30.5 3.01 2.94 
0.33 8.60 13.4 1.41 1.30 
0.27 6.23 16.8 1.00 0.80 

Complexe absorbant : méthode coba ltihexammine résultats en me/100 g. Cal Fallavier et al., 1985 : lbl Dabin, 1967. (Source Oliver et 
Ganry, 1994). 

Le complexe absorbant est convenab lement fourni sur tout 
Je profil et le pH proche de la neutralité lui confère une fer
tilité chimique correcte. Il est bien pourvu en potassium 
échangeable mais très certainement carencé en phosphore. 

Méthode 
Dans le cadre de la présente communication, nous n'avons 
pas jugé nécessaire de décrire les méthodes utilisées pour 
co llecter les données, on se reportera pour cela à 01 iver et 
Ganry (1 994) et à Peltier (1994). 

1. Dans certaines flores, on trouve l'orthographe Albizia, dans la 
présente communication nous avons retenu Albizzia, plus proche 
de l'origine du mot. D'autre part on parlera souvent des acacias 
pour désigner les deux premières espèces, de l'albizzia ou du leu
caena pour les deux suivantes et l'eupatorium pour Chromolaena 
odorata. 
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Tableau Il. Quantité de matière sèche et retombées minérales 
annuelles par les " litières"de légumineuses arborées en kg/ha. 

Elément Acacia Acacia Albizzia Leucaena 
auricu/iformis mangium /ebbeck leucocephala 

Quantité 

M.S 7 300 (b) 7 800 (b) 7 400 (b) 8 800 (a) 

N 119 129 232 266 

p 2 2 9 10 

K 98 71 96 173 

Ca 82 71 133 194 

Mg 22 17 29 34 

Dispositif en blocs complets (6 blocs) ETR = 45,21 ; CV= 5,8 %. 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas par le 

test de Newmans-Keuls à P = 0,05. 
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Biodégradabilité des chutes de feuilles 
L' indicateur de biodégradabilité des produits incorporés est 
la production nette de C0 2 pour les divers traitements 
(tableau 111). 

Les feuilles des deux espèces d'acacia sont, se lon le critère 
cho isi , beaucoup plus rés istantes à la dégradation que 
ce! les de Leucaena leucocephala et surtout celles d' Al
bizzia lebbeck. Cela traduit certainement des différences de 
compos ition de leur parenchyme qu'il serait intéressant de 
préc iser. 

Le bilan appa rent de production d'azote après 84 jours 
d'expérience fait appa raître, par rapport au témoin sa ns 
incorporat ion de matière végéta le, une immobilisation 
nette de l'azote du so l dans le cas des feuill es d' acacia et 
une minérali sation nette pour les deux autres espèces. 

Tableau Ill. pourcentage apparent de carbone des feuilles 
" resp iré" et bilan apparent de l'azote en 8 semaines d'incubat ion. 

(% 
" respiré" 

Témoin 

N-minéra l 120 
11 lixivié" 
mg /Kg 

% apparent 
de miné. de N 
des feu il les 

Acacia Acacia Albizzia Leucaena 
auriculiformis mangium lebbeck leucocephala 

26 % 24 % 50 % 39 % 

79 87 226 177 

-1 5 % -1 4 % + 27 % + 16 % 

Nodulation des légumineuses arborées 
La nodulation est très hétérogène et la distribution des 
nod ules est vra isemblab lement de type "agrégative" , des 
conditions de milieu très locali sées ayant tendance à favo
riser le développement de nombreux nod ul es ou, au 
contra ire, à inhiber leur présence. Sur ce rtain s arbres 
choisi s, on n'a observé que de très rares nodules et ce, pour 
tou tes les espèces. 

Si l'on excepte la première date (nov. 92) qui a été ce lle de 
la mise au point méthodol og ique, ce suiv i a été fait à 5 
dates au cours de l 'année 1993. Les résultats obtenus per
mettent, malgré la variab ilité considérable, de mettre en 
év idence des différences dans la nodulation entre les 
diverses espèces. On peut effectuer un c lassement des 
diverses espèces pour le nombre de nodules : 

Albizzia lebbeck - Acacia mangium - Leucaena leucoce
pha la - Acacia auriculiformis 

L'efficac ité bio log ique des nodules a été appréc iée par la 
mesure de leu r capaci té à réduire l 'acéty lène (ARA) par 
nodul e ; dans le cas d' Acacia mangium et Albizzia 
lebbeck, elle présente un pic important en début de saison 
des pluies. Cette activité est plus ou moins soutenue pour 
toutes les espèces sa uf pour Acacia auricu/iformis pendant 
toute la sa ison pluvieuse. Il est, dans ce cas auss i, compte 
tenu de l 'hétérogénéité des mesures, diffic ile de comparer 
avec certitude les diverses espèces mais on peut dégager 
une tendance et c lasser les espèces quant à l'efficac ité "g lo
bale" des rhizobiums. 

Efficac ité/arbre : Albizzia /ebbeck, Acacia mangium, Leu
caena leucocephala, Acacia auriculiformis. 

Efficacité/g de nodule : Acacia mangium, Albizzia lebbeck, 
Leucaena leucocephala, Acacia auriculiformis. 

Deux espèces se singularisent par rapport aux critères rhizo
biologiques, l'une par ses bonnes performances (Albizzia leb
beck) et l 'autre par ses mauvaises (Acacia auriculiformis) ce 
qui devrait se traduire par une fa ible participation de l'azote 
bio log iquement fi xé à la satisfacti on des besoins de la plante 
et à l'amélioration du statut azoté du sol pou r cette espèce. 

Production de bois 
et exportations minérales 
Les résultats concernant la product ion de bo is et la mobili
sat ion minérale par les troncs et branches de diamètre 
supérieur à 3 cm (donc exporté de la parce lle) est donné au 
tab leau IV. 

Tableau IV. Production de bois (en tonnes/ha) et mobilisations 
minérales (en kg/ha) pa r le bo is des espèces testées. 

Acacia Acacia Albizzia Leucaena 
auriculiformis mangium /ebbeck leucocephala 

Product ion 
de bois t/ha 134 138 

Kg/ha 
N 647 562 
p 50 17 
K 176 214 

Ca 366 238 
Mg 25 23 

Litière laissée sur le sol 
après abattage des arbres 

68 114 

475 847 
27 21 

347 556 
298 320 

38 100 

L'analyse des résidus co llectés sur les diverses parcelles 
laissées en mulch permet d' appréc ier les quantités d'élé
ments rest ituées au sol pour les dive rs types de résidus; ces 
quantités sont stat ist iquement éq uiva len tes (ma lgré des 
écarts sur les moyennes pouvant être élevés) pour toutes les 
espèces, y compris ce lles en jachère naturel le, pour K, Ca 
et Mg (en moyen ne 77 kg/ha Kp, 109 kg/ha CaO, 
33 kg/ha MgO). Les quantités d'azote et de P20

5 
sont stati s

tiquement différentes selon les espèces ( tab leau V). 

Fertilité du terrain au moment 
de la remise en culture 
Sur les prélèvements de l'essai " légumineuses 87" la plupart 
des critères de fertilité chimiques (pH, P ass. Olsen Ill, bases 
et CEC coba ltihexammine) ne sont pas stati stiquement modi
fiés par la présence de la sole arborée (tab leau VI) . 

Ces caractérist iques moyennes sont proc hes de ce lles pré
sentées au tab leau 1. O n en reti endra surtout les va leurs 
fa ibles de phosphore ass imilable. Les coefficients de varia
ti on relati vement élevés masq uent probab lement ce rtains 
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effets des précédents arborés, par exemple pour le ca rbone, 
la moyenne des teneurs des parce lles d' Albizzia lebbeck 
est de 2,28 % alors que celle des parce ll es d'Acacia man
g ium n'est que de 1 ,73 % ; pour le phosphore assimil abl e, 
les parce ll es "témo ins" et Acacia auriculiformis ont des 
teneurs moyennes inféri eures à 15 mg/kg alors que ce lles 
d ' Albizzia lebbeck et Leucaena leucocephala sont de 
22 mg/kg. 

M algré la di spersion des résultats, le type de précédent 
"a rbre" a un effet signifi cat if sur les teneurs en azote du so l 
(tableau VII) . 

Par rapport au témo in en jachère naturelle, les traitements 
"a lbi zzia " et " leucaena" permettent de mainteni r les 
teneurs en azote total du so l, tout en assu rant une "cultu re" 
producti ve; les traitements "acac ias", eux, appauvri ssent le 
so l. Le fractionnement chimique par hydrolys<; acide (Ste
w ard et al. , 1 963 ; Egoumenides, 1 990) fait apparaître des 
teneurs en azote hydro lysable non di still able (N hnd) en 
grande parti e d 'ori gine protéique, supéri eure pour les par
cell es "a lbizzi a" . L'azote minérali sable par la méthode de 
Waring et Bremner (1964) est plu s élevé sur les parce lles 
"a lbizz ia" que sur ce ll es des autres espèces arborées et cor
respond aux va leurs trouvées sur ce lles en jachère natu
re ll e. L'ensembl e de ces résu ltats est en accord avec les 
observations faites sur les retombées par les li t ières et sur la 
nodul ati on des espèces en pl ace. 

Nutrition et mobilisation minérale 
du maïs en première culture 

Azote : l 'effet le plu s net sur la qual ité de la nutriti on 
azotée du maïs est ce lui de l'apport d'engrais qui permet, 
pour toutes les situati ons, l'obtention d'un taux en azote 

des feuilles correspondant à une nutrition azotée correcte. 
La comparaison des parce lles brû lées et en mulch fa it état 
de taux d'azote plus élevés sous brûli s, ce que l'on peut 
exp liquer aisément par l'état des éléments apportés par la 
litière pour ces deux types de couvert (plutôt minéral dans 
le cas du brûli s et organique dans ce lui du mulch) . L'effet 
du type de précédent "arbre" est, lui aussi, signifi cati f : la 
"mauva ise perform ance" des acac ias et tout parti culière
ment de I' Acacia auriculi formis est à noter, la teneur 
moyenne des traitements sans engrais est alors de 2,60 % 
N, ce qui est nettement au-dessous du seu i I de carence de 
3, 1 % que l'on peut admettre avec la méthode d'analyse 
utili sée. Les teneurs en azote du maïs après 65 jours de 
culture sont signi ficativement plus élevées pour les par
ce lles avec engrais (158 kg/m2) par rapport à ce lles sans 
engrais (80 g/m2) , elles correspondent alors à celles d'une 
culture proche de son potentiel de production. Les autres 
fac teurs étudiés n'ont pas d ' influence stati stiquement 
déce labl es par l 'analyse en fac tori el à deux niveaux 
sp lités. Par contre, si on limite l'analyse aux parce lles en 
mul ch (à cause de l' hétérogénéité du brûli s) on met en 
év idence un effet de l'espèce arborée sur les teneurs en 
azote du mals (tableau VIII ). 

Phosphore : pour cet élément auss i, l 'effet de l'apport d'en
grais sur la nutrition minérale du maïs est spectacul aire. La 
nutri t ion phosphorique du maïs est mi eux assurée sous 
brûli s que sous mul ch et l' interacti on "couvert" -"engrais" 
est signifi cati ve. On ne met pas en év idence de différences 
stati stiquement signifi cati ves entre les dive rse s espèces 
d'arbres testées; les taux de P observés sur les diverses par
ce lles sans engrais osc illent entre 0, 18 et 0,24 %, ce qui 
correspond dans tous les cas à des situ ati ons de ca rence en 
phosphore. Tout comme pour l 'azote, on peut concl ure, 
pour cette première mi se en culture à une supéri orité du 
brûli s sur le mul ch qu ant à la qu alité de la nu triti on phos
phorique du maïs. 

Tableau V. Biomasse totale (en tonnes/ha) et quantités de N et P 20 5 (en kg/ha) de la !i tère présente su r le so l. 

Espèce Acacia auriculiformis Acacia mangium Afbizzia febbeck Leucaena leucocephala Témoin 

Mulch (t/ha) 11 ,8 (a) 13 (a) 12,3 (a) 8, 1 (b) 6,9 (b) 
N (kg/ha) 181 (ab) 218 (a) 174 (ab) 107 (ab) 11 0 (b) 
Pp5 (kg/ha) 174 (b) 197 (b) 357 (a) 147 (b) 174 (b) 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas par le test de Newman-Keuls à P = 0,05. 

Tableau VI. Compos iti on ch imique moyenne de l' hori zon de su rface (0/ 15 cm) juste après exploitat ion de la sole arborée 
(cr itères statistiquement équiva lents pour tous les précédents p = 0,05). 

CV % 

14,8 
20,7 
23,0 

Critère pH eau C % Ca Cob• Mg Cob• K Cob• CEC Cob• P Olsen mg/kg 

moy. CV% 7,16 1,99 9, 14 1,65 0,58 11 ,38 18,7 
3,8 18,9 22,9 14,5 25,9 21,5 52,3 

• : complexe adsorbant au chlorure de coba lt ihexammine; résultats en mé/1 OOg. 

Tableau Vil . Etat de l'azote du sol (en mg/kg) selon les précéden ts arborés après explo itation des arbres. 

Réf. Acacia auricufiformis Acacia mangium Afbizzia febbeck Leucaena feucocephala Témoin CV% 

N total hs 1888 (b) 1730 (b) 2387 (a) 2121 (ab) 2124 (ab) 13,4 
N- N03 s 31,3 (ab) 21,8 (b) 45, 1 (a) 43,4 (a) 37,6 (ab) 35, 4 
N - Waring s 145 (ab) 109 (b) 166 (a) 133 (ab) 160 (a) 20,7 
N hnd hs 11 66 (ab) 1117 (ab) 1301 (a) 929 (b) 1043 (b) 13,4 

Moyenne de 6 répéti t ions; 2 moyennes affectées de la même lettre ne d iffè rent pas pa r le test de Newman- keuls à P = 0,05 ; s : signi ficat if 
à P = 0,05 ; hs : signifi cati f à P = 0,01. 
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Potassium : sauf l'apport d'engrais, aucun des traitements 
testés ne modifie les taux de potassium des feuilles de maïs. 
Selon les normes d'interprétation, la nutrition potassique du 
maïs est dans tous les cas satisfaisante. 

ment plus faible que celle des autres (-12 % pour la pro
duction de grains et -10 % pour celle de pailles) ce qui 
confirme les observations faites sur le sol (teneur en azote), 
le diagnostic foliaire et les mobilisations en azote du maïs. 

Calcium et magnésium : ces deux autres éléments majeurs 
ont été analysés pour l'établissement du diagnostic foliaire. 
Les traitements ou leur combinaison sont sans effet sur les 
teneurs en calcium et magnésium des feuilles de maïs. 

Le rôle du mode de gestion de la litière (mulch et brûlis) 
suivant que l'on utilise ou non de l'engrais a été estimé en 
regroupant tous les précédents jachères (tableau X). 

Nous donnons ici les résultats significatifs qui nous sem
blent les plus intéressants, la production de pailles et de 
grains (moyenne des parcelles fertilisées et non fertilisées et 
brûlées ou "mulchées") a été calculée pour chaque précé
dent jachère, (tableau IX). 

On remarquera la mauvaise performance des parcelles en 
Acacia auriculiformis dont la production est significative-

Production du maïs 
en deuxième culture 

Voir tableaux XI et XII. 

Tableau VIII. Azote mobilisé par la culture de maïs (avec mulch) pour les divers précédents arborés (moyennes des effets). 

Espèce arborée Acacia auriculiformis Acacia mangium Albizzia lebbeck Leucaena leucocephala 

N moblilisé kg/ha 75 (b) 148 (a) 136 (ab) 112 (ab) 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas par le test de Newman-Keuls au seuil de 5 %. 

Tableau IX. Effet des précédents "arbres" sur la production de pailles et de grains du maïs en première culture. 

Espèce arborée Acacia auriculiformis Acacia mangium Albizzia lebbeck Leucaena leucocephala 

Rdt pailles (tonnes/ha) 
Rdt grains (tonnes/ha) 

6,3 (b) 
4,5 (b) 

7,2 (a) 

5,2 (a) 

6,9 (ab) 
5,0 (ab) 

7,2 (a) 

5,2 (a) 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne différent pas par le test de Newman-Keuls au seuil de 5 %. 

Tableau X. Rôle du type de gestion de la litière et effet de l'engrais sur le rendement du maïsen l"'" culture. 

Moyennes des diverses parcelles Rdt grains (tonnes/ha) Nbre de grains par épis 

avec engrais 
sans engrais 

mulch 
6,2 (a) 
4,0 (c) 

brûlis 
5,7 (b) 
4,3 (c) 

mulch 
375 (a) 
280 (c) 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne différent pas par le test de Newman-Keuls au seuil de 5 % 

Tableau XI. Effet des précédents "jachères" sur le rendement en grains du maïs en 2e culture (tonnes/ha). 

Engrais Acacia auriculiformis Acacia mangium Albizzia /ebbeck Leucaena /eucocephala 

avec 3,8 (a) 4,0 (a) 4,2 (a) 4,0 (a) 
sans 2, 1 (c) 2,8 (be) 3,0 (b) 3,5 (ab) 
Moyenne 2,9 (b) 3,3 (ab) 3,6 (ab) 3,8 (a) 

brûlis 
347 (b) 

294 (c) 

Témoin 

4,2 (a) 
2,9 (b) 

3,6 (ab) 

Témoin 

100 (ab) 

Témoin 

6,7 (ab) 
5,3 (a) 

Ensemble 

4,0 (a) 
2,8 (b) 

3,4 

Dispositif factoriel (2) split-plot à 3 blocs. Deux moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas par le test de Newman-Keuls à 
P = 0,05 ; CV 1 % = 16,4; CV 2 % = 11,2. 

Tableau XII. Effet du type du mulch et du brûlis sur la production du maïs en seconde culture. 

Moyennes des diverses parcelles 

avec engrais 
sans engrais 

Rdt grains (tonnes/ha) 

mulch 

4, 1 (a) 

2,6 (c) 

brûlis 

4,0 (a) 
3,1 (b) 

-~dt pailles (tonnes/ha) 

mulch 

7,9 (a) 

4,8 (b) 

brûlis 

7,9 (a) 
5,4 (b) 

Deux moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas par le test de Newman-Keuls au seuil de 5 %. CV 1 % = 15,6; CV 2 % = 8,4, 
dispositif en factoriel (2) split-plot à 3 blocs. 
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En absence d 'engrais, le ni veau de producti on relativement 
fa ibl e des parce ll es aya nt été pl antées en acac ias est 
confirmé. 

Premières données 

économiques sur la vente 
du bois des jachères enrichies 

Les coupes réa li sées dans le cadre des essa is jachères 
ont permi s de fa ire des tests sur la poss ibilité de transform a
ti on et de vente du bo is par des équipes de charbonniers 
locaux. En voic i les résultats qu'il conv ient de prendre avec 
beaucoup de précautions, ca r les chi ffres do ivent abso lu 
ment être vérifi és à plu s grande échelle. 

Pour un bo isement de six ans ayant produit 100 t de bo is 
sec (tro ncs et branches de pl us de 3 cm de di amètre : 
Acacia auriculiformis2 en conditi ons moyennes ou Leu
caena leucocephala2 sur bons sols, la ca rbonisati on tradi
ti onnel le donne 1 0 tonnes de charbon (rendement 1 0 %), 
on obtient donc 200 sacs de 50 kg. 

D ébut 95, un sac de charbon de ce type est vendu 1 500 F 
CFA sur le m arché de v ill es moye nnes comme O umé, et 
bi en d 'avantage à Abidj an ; sur cette somme, le propriétaire 
du bo isement reço it 500 FCFA/sac, so it d ans notre 
exemple, 1 OC 000 F CFA/ha. 

D ans les contrats habituels qu ' il s passent avec les proprié
ta ires d ' une parce ll e boi sée, les charbonniers se chargent 
de tous les travaux, y compri s de l'abattage des arbres et 
laissent le so l recouve rt de branchages. 

1 Conclusion 

Sur des sol s encore re lati vement fertil es provenant du 
défri chement suiv i de brûli s de la fo rêt dense humide, il 
apparaît que l'enrichi ssement des jachères en légumineuses 
arbo rées, n'amélio re pas sensibl ement la producti o n de 
m aïs pendant les deux premi ères années, par rappo rt au 
système de culture traditionnel sur brûli s de jachère spon
tanée. 

Q uel que soit le système de culture pratiqu é, l'appo rt d'en
grais minéral est nécessa ire pour compenser les expo rta
ti ons par les réco ltes de culture, en parti culier pour des é lé
ments défic itaires, comme ic i P ; cec i est d'a utant plus v rai 
si l'on enl ève encore des paill es ou du bo is. 

M ais, l' intégrati on des arbres dans les systèmes de culture 
et la conservati on du mul ch sur le so l (au lieu du brûli s de 
ce lui-c i), permettent de conserver plu s longtemps la fertilité 
du so l par recyc lage d 'é léments minéraux li xiv iés, fi xation 

2. D'a près les premiers tests, ces deux espèces donnent un 
charbon un peu moins appréc ié par les consommateurs que ce lui 
provenant des bo is durs de forêt naturell e, mais tout de même 
acceptab le à un pri x légèrement plus bas . Pa r contre, pour d'autres 
espèces comme Acacia mang ium, le charbon produit en condi
tions loca les semble beaucoup trop fr iab le. Cet aspect mérite d'être 
approfondi. 
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d'azote atm osphériqu e, meill eure photosynthèse globale 
des chaînes ca rbonées. 

L'agroforesteri e reste le meill eu r moyen pour stabili se r 
l'agri cul ture itinérante, mais les modè les c lass iques doivent 
être adaptés aux conditio ns éco log iques, au type de cul
tures pratiqués, aux poss ibilités des agri culteurs et aux 
besoins du marché loca l. Les avantages économiques les 
plu s év idents qui peuvent ju stifi er l'adopti on de ces sys
tèmes par certains agriculteurs sont : 

- la producti on de bo is entre deux cyc les de culture; 

- La réducti on des pertes de p lants sensibles au dessèche-
ment de l'a ir ; on pense bien entendu au cacao bien que 
cette culture n'a it pas été étudiée dans le cadre des pré
sents travaux. 

D'ores et déjà, le déve loppement peut encourager la planta
tion d'a rbres dans les jachères situées près des axes routi ers 
menant vers les grandes vill es pour contribuer à la sa ti sfac
tion de leurs beso ins en énergie domestique, cec i perm ettra 
de di ve rsifi er les revenus des ruraux tout en limitant les 
importati ons coûteuses d'énergies foss il es ; mais les agri cul
teurs intéressés do ivent être c lairement averti s qu ' il s 
devraient réinvestir un e partie de leurs ga ins dans l'ac hat 
d'engrais minéraux dont la composition doit être adaptée au 
type de sol et au type de culture pratiqué (espèces de cultures 
et d'a rbres, sans exc lure l'apport d'azote même, si on utili se 
les légumineuses arborées). De même, pour la rénovati on des 
ve rgers de cacao, on peut proposer une jachère courte de 
légumineuses arborées sui vie d' un défri chage en coulo irs 
larges (10 à 20 m) et de la mi se en place dans ces coul oirs de 
cultures assoc iées à réco lte étagée (céréa les - tubercul es -
bananiers - café ou cacao) . Dans l'état actuel de nos connais
sa nces, ces systèmes ne présentent pas de danger et doivent 
contribuer à améliorer l'état hydrique du micro-climat et du 
so l ainsi que le statut organique de ce derni er. 
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la jachère arborée aux agroforêts, des stratégies 
paysannes adaptées à des milieux de fertilité médiocre 

LEVANG Patrice1 ; MICHON Geneviève2 ; DE FORESTA Hubert2 

1 Laboratoire d'études agra ires, ORSTOM, BP 5045 , 34032 M ontpellier Cedex 1, France 
20RSTOM c/o lc raf, P.O . Box 161, Bogor 16001 , Indonés ie 

Résumé : De tout temps, la lu xuri ance de la végétat ion des tro
piques humides a fa it cro ire à l'extraordinaire fe rtilité du mil ieu, et 
le fa ib le degré de mise en va leu r à l' indolence des ind igènes. Les 
pratiques, jugées archaïques, de la cultu re sur brûli s représentent 
pourtant une stratégie parti culièrement efficace d'adaptation à des 
milieux de fert i lité méd iocre. En Indonés ie, sous couvert de ratio
nali sation de l' utili sa tion du mili eu dans les î les périphériques de 
l 'a rchipel, les diverses tentati ves de moderni sati on de l 'agri culture 
se sont so ldées par des coûts prohibiti fs ou par des désastres écolo
giques, voire les deux. Ju squ 'à présent, les stratég ies agroforesti ères 
élaborées par les autochtones de Sumatra et de Kalimantan n'ont 
guère retenu l'attention des auto rités. A lliant de manière origina le 
des objectifs de conse rva ti on et d'exp lo itati on du mil ieu, ell es 
représentent pourtant de véritables modèles d'écodéveloppement. 

Mots-clés : Jachère arborée, culture sur brû lis, abatti s-brûli s, fert il ité 
du mil ieu, agroforêt, agroforesteri e, tropiques humides, Indonésie. 

Les tropiques humides : 
des mythes et des préjugés 
tenaces 

La grande forêt tropi ca le1 occupe une pl ace à part 
dans notre inconsc ient co ll ectif. Image ambiva lente, à la 
fo is attirante et répul sive, elle évoque autant le dernier ves
ti ge du jardin d' Eden que l'enfer2, le refuge du "bon sau
vage" que le domaine des "coupeurs de têtes" . Celui-l à vit 
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en harmoni e avec une nature généreuse, ceu x-ci hantent 
des fo rêts impénétrables. Cette ambiva lence n'est pas le 
propre de la ci vili sati on occ identale. Dans la culture java
naise, c'est au contact de la sylve, domaine des esprits et 
des efflu ves, que l'homme supéri eur peut acquérir la pui s
sa nce suprême. Par contre, l'extension du monde civili sé et 
la lutte contre la sauvagerie passent par la destruction de la 
forêt (Lombard, 197 4) . 

Eden ou enfer, les deux vi sions présentent des po ints 
communs. Ainsi , nature généreuse et forêt impénétrabl e 
ne sont que deux facettes d'une même exubérance végé
tale. Q uant au " naturel", qu ' il so it bon ou farou che, il est 
avant tout sauvage, c'est-à-di re primitif, peu évolué, non 
civili sé. Faut-il s'étonner dans ces conditi ons qu ' il recoure 
à des techniques archaïqu es et primiti ves comme la cul 
ture itinérante ? 

De tout temps, les expl orateurs, induits en erreur par la 
luxuri ance des forêts tropi ca les, ont propagé le mythe de 
l'extraordinaire fertilité des tropiqu es humides. M algré les 
innombrables démentis apportés depuis, le mythe perdure. 
Comment imaginer, en effet, qu ' une telle surabondance 
végétale puisse prospérer sur des so ls médiocres ? Ne suffit
il pas de cracher par terre pour qu ' il pou sse un pi ed de 
maïs ? Que ces terres bénies ne so ient que peu mises en 
va leur par les autochtones a régulièrement ind igné les visi
teurs occ identaux, toujours prompts à incriminer l' indo-

1. Pour des raisons de commodité, nous utili serons inva ri ab lement 
" tropiques humides" et "forêt dense trop ica le" pour dés igner le 
mili eu agro-éco log ique auquel nous fa isons référence dans ce 
pap ier. Il est bi en entendu qu' il n'ex iste pas de correspondance 
stri cte entre les deux termes. 

2 .... ve rt, en l'occurrence. 
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lence des indigènes. Indolence et ignorance, d'ailleurs, au 
vu des techniques primitives mises en œuvre dans les sys
tèmes d'agriculture itinérante sur brûlis. 

Images d'Epinal issues d'un autre siècle? Pas tant que cela. 
Les actes d'un séminaire organisé par le ministère des 
Forêts à Jakarta en 1980 présentent encore les cultivateurs 
sur brûlis comme "des nomades attardés vivant de manière 
dispersée et isolée" et leur système de culture comme 
"technologiquement pauvre et intellectuellement peu enga
geant" (in Dove, 1986). Dans un rapport de la FAO datant 
de 1986, l'agriculture sur brûlis est dénoncée comme "un 
facteur décisif de la destruction croissante des sols agri
coles, de l'érosion, de la désertification et de l'appauvrisse
ment généralisé des pays et des régions où elle se pratique" 
(FAO, 1986). Pour remédier à cette situation jugée catastro
phique, les experts de nombreux pays préconisent "la 
modernisation de l'agriculture sur brûlis" ou encore "la 
transformation de l'agriculture itinérante en une agriculture 
plus sédentaire" (Uhlig, 1988; Gutelman, 1989). 

Du mythe à la réalité : 

les tropiques humides revisités 1 A vrai dire, la remise en cause du mythe de l'extraor
dinaire fertilité des tropiques humides est loin d'être 
récente. Dès 1783, dans "The history of Sumatra", William 
Marsden écrivait : "Every persan at first sight, and on a 
superficial view of the Malayan countries, pronounces 
them the favorites of nature, where she has lavished her 
bounties with a profusion unknown in other regions, and 
laments the infatuation of the people, who neglected to cul
tivate the finest soif in the world. But I have scarcely known 
one, who, after a few years' residence, has not entirely 
altered his opinion" (Marsden, 1986; première édition 
1783). 

Le milieu : des sols 
désespérément pauvres3 

En effet, la réalité est très éloignée du mythe. D'une 
manière générale, dans les bassins de l'Amazone ou du 
Congo, à Bornéo ou à Sumatra, une forêt tropicale luxu
riante se développe sur des sols extrêmement appauvris 
(Pelzer, 1957). Plutôt que de sols, nous parlerons de ter
rains pauvres, un terrain étant un sol replacé dans son envi
ronnement, selon la définition de Michel Sébillotte (1993). 
C'est en effet d'environnement dont il s'agit, les caractéris
tiques des sols ne s'expliquant le plus souvent que par réfé
rence au climat et à leur position topographique. Avec des 
températures moyennes élevées et stables toute l'année, 
des précipitations constamment supérieures à l'évapotrans
piration et une humidité relative très élevée, le climat de la 
zone est particulièrement favorable au développement des 
plantes. Toute médaille ayant son revers, l'action du climat 
sur les sols s'avère nettement moins favorable. 

Dans la zone tropicale humide, "la pédogénèse atteint ses 
stades de développement les plus avancés : c'est le do-

3. Selon l'expression de Pelzer. 

maine des sols ferrallitiques riches en kaolinite et en oxyhy
droxydes de fer et d'aluminium" (Moreau , 1993). Les so ls 
ferrallitiques, souvent très profonds, présentent de bonnes 
caractéristiques physiques - structure, porosité, drainage 
- mais des caractéristiques chimiques médiocres - capa 
cité d'échange cationique faible, désaturation, acidité, toxi
cités dues à l'aluminium et au manganèse. Toutes ces 
caractéristiques sont intimement liées entre elles. La bonne 
structure des sols, sous l'effet d'une pluviométrie excéden
taire, favorise la lixiviation des bases. L'acidification des 
sols résulte du remplacement des bases par des ions H+ ou 
Ai+++ au sein du complexe argi la-humique. Les conditions 
climatiques de la zone ont également pour effet d'accélérer 
la minéralisation de la matière organique. Rapidement 
mobilisés, les éléments minéraux ne sont pas stockés dans 
le sol mais lixiviés ou absorbés par les plantes. L'efficacité 
du recyclage des éléments minéraux est assurée par la forte 
concentration de racines et de mycorhizes dans la partie 
superficielle du sol. Par contre, l'absence d'enracinement 
profond ne permet pas le recyclage des éléments lixiviés 
pour l'essentiel évacués par le réseau hydrographique. La 
forêt, en assurant le stockage biologique des éléments 
minéraux, constitue le principal facteur de richesse de 
l'écosystème. 

En couvrant densément le sol, la forêt le protège également 
contre l'action érosive des violentes pluies tropicales. 
Mais, ce faisant, la couverture végétale empêche ou 
ralentit le rajeunissement des sols par le biais de l'érosion 
naturelle. Sous les tropiques humides, les sols, très vieux et 
par conséquent lessivés depuis des millénaires, sont sou
vent comparables à de simples supports inertes. En Indo
nésie, par exemple, les seuls sols chimiquement fertiles 
sont des sols jeunes issus du volcanisme basique ou d'allu
vions récentes, ou encore des sols remaniés, rajeunis par 
une érosion naturelle intense dans les zones de montagne. 
Sur l'ensemble de l'archipel, Mohr (1938) établit un lien 
direct entre la fertilité des sols et l'activité volcanique, les 
rendements des cultures et la densité démographique 
décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne des vol
cans. Java, avec son volcanisme basique très actif, fait ainsi 
exception au sein de l'archipel indonésien . Pour l'en
semble de Bornéo et la quasi-totalité de Sumatra, les ter
rains ne se distinguent guère par leurs caractéristiques chi
miques. Suivant les roches mères, les terrains entrent dans 
la catégorie "chimiquement pauvre" ou "très pauvre" . La 
différence est si ténue que la plupart des auteurs évitent de 
la faire (Andriesse, 1977 ; TAO, 1978 ; Sieffermann et 
Levang, 1982). 

Les hommes ni nomades, ni attardés, 
ni isolés 
Pour des civilisations où l 'extension de !'oekoumène est 
synonyme de défrichement, de lutte contre la forêt, les 
habitants des grandes forêts équatoriales ne sauraient être 
autre chose que des sauvages attardés. En occident comme 
en orient, l'amalgame entre chasseurs-cueilleurs et cultiva
teurs sur brûlis est de règ le. Les seconds ne sont souvent 
considérés que comme une variante un peu plus déve
loppée des premiers. Encore heureux lorsqu 'on ne les pré
sente pas comme le chaînon manquant de l'évolution , à 
mi-chemin entre homme et bête. A défaut de pouvoir 
ex hiber des spécimens d'hommes-singes, les explorateurs 
peu scrupuleux en dressaient des portraits robot à partir de 
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témoignages pour le moins douteux. Une illustration du 
1 ivre de Bock (1988, première parution en 1881) représen
tant un guerrier dayak vêtu d'une peau de panthère a fait 
croire à plusieurs générations de Javanais que les Dayak 
étaient affublés d'un appendice caudal 4

• 

L'accusation de nomadisme n'est pas étrangère à l'utilisa
tion du terme "agriculture itinérante". Son équivalent 
anglais - shitting cultivation - étant à l'origine d'une 
dérive sémantique identique, des auteurs comme Dove 
(1985) préconisent l'emploi du terme plus neutre de 
"swidden cultivation". En français, "culture sur brûlis" ou 
"abattis-brûlis" devraient définitivement remplacer "agricul
ture itinérante" dans les systèmes agraires fixés où la tech
nique du brûlis est associée à la jachère arborée. Quelques 
rares groupes de Punan et de Kubu mis à part, la grande 
majorité des habitants de Kalimantan et de Sumatra ne sau
raient être taxés de nomadisme. Les huttes sommaires, que 
des observateurs peu avertis confondent avec des campe
ments nomades, ne sont que des abris temporaires établis à 
proximité des lieux de culture. L'habitat dayak est constitué 
de maisons de taille respectable, regroupées en villages -
parfois fort anciens - fixés sur les berges hautes des princi
paux cours d'eau. 

Pour qui en douterait encore, les antennes de télévision -
plus récemment les paraboles - ornant les maisons ou 
prolongeant les cocotiers témoignent d'une profonde inté
gration des villages dayak dans le monde moderne. Ici 
comme ailleurs, la retransmission des matches de football 
de la coupe du monde et du feuilleton de la guerre du 
Golfe a eu pour effet de vider les rues et les accumula
teurs5. Attardés les Dayak ? Sûrement pas. La pénétration de 
la langue nationale indonésienne est beaucoup plus forte à 
Kalimantan qu'à Java ou à Bali. En 1980, la proportion 
d'analphabètes n'était que de 19 % dans la province de 
Kalimantan-Centre, alors qu'elle atteignait 37 % à Java-Est 
et 38 % à Bali. En raison essentiellement d'un niveau 
moyen de revenu plus élevé, la proportion de jeunes pour
suivant des études supérieures est nettement plus élevée à 
Sumatra et à Kalimantan qu 'à Java. Ne trouvant pas d'em
plois correspondant à leur formation sur place, de nom
breux diplômés des îles extérieures6 émigrent vers les 
grandes cités industrielles de Java. 

Pour les pouvoirs publics, la survivance de pratiques aussi 
"rétrogrades" que la culture sur brûlis ne peut s'expliquer 
que par l'ignorance de techniques plus "modernes"; igno
rance mise sur ie compte de l ' isolement et de l'enclave
ment des îles périphériques. Pourtant, à Sumatra comme à 
Bornéo, absence de route n'est pas synonyme d'enclave
ment7 et encore moin s de repli sur soi. Les îles périphé
riqu es de l 'a rchipel indonés ien ont toujours été intégrées 
dans les grands réseaux d 'échanges marchands asiatiques. 
Les tra ces écrites les plu s anciennes de ces échanges 
remontent aux années 250 à 400 de notre ère et concer
nent le commerce de rés ine de pin, de camphre et de ben-

4. Plus récemment (aoO t 1995), la presse intern ationale a large

ment fait écho à la découverte, en Iri an Jaya, d'une "population 
primitive, can nihale et v ivan t encore dans les arbres". 

5. Peu de vill ages bénéfi c ient de l' éléctri c ité. 

6. Par opposition aux "îles intéri eures" (J ava, M adura et Bali ), cc 
term e dés igne les il es pér iphériqu es de l 'a rchipel indonés ien 
(Sumatra, Kalimantan , Su lawes i et l ' lr ia n JayJ). 

7. En Asie du Sud-Est, la mer joue dav;rntJge un rôle de trait 
d ' un ion que de fron t ii!re l l omhard, 1990). 

2l0 Thème Il : Systèmes de culture et objectifs paysa ns 

join entre Sumatra et la Chine (Wolters, 1967). Les popula
tions forestières échangeaient l'or, le benjoin, l'ivoire, la 
corne de rhinocéros, le rotin et le damar contre des gongs 
en cuivre, du fer, des jarres et des porcelaines chinoises, 
des cotonnades indiennes, du riz et du sel de Java, long
temps avant que les îles aux épices n'attirent les premiers 
marchands européens (Miksic, 1985). 

Les pratiques : ni archaïques, 
ni rétrogrades, mais performantes 
Le relatif enclavement du pays Dayak n'a jamais été une 
barrière efficace contre les influences du monde extérieur. 
Bien au contraire, les Dayak ont toujours été à l'affût des 
moindres nouveautés. Au début du siècle, pour s'attirer les 
bonnes grâces de leurs administrés, les fonctionnaires colo
niaux distribuaient largement des graines, des plants et des 
outils inconnus lors de leurs tournées d'inspection. Les 
noms vernaculaires de nombreuses plantes cultivées en 
témoignent aujourd'hui encore. Nombreux sont les Dayak 
qui ont essayé puis abandonné des techniques, des 
semences et des outils nouveaux. La persistance de la rizi
culture sur brûlis n'est pas due à l'ignorance de techniques 
plus performantes. Elle est due à sa supériorité - dans les 
conditions locales - sur tous les autres systèmes de cul
ture. A en croire l'universalité des techniques de la culture 
sur brûlis dans le monde, ces conditions locales sont proba
blement celles prévalant dans l'ensemble de la zone tropi
cale humide (Barlet!, 1957 ; Nye et Greenland, 1960; 
Spencer, 1966; Ruthenberg, 1976; Moizo, 1993). 

La riziculture sur brûlis avec jachère arborée telle qu'elle est 
encore pratiquée par les Dayak-Ngaju de Kalimantan-Centre 
illustre bien les performances du système (Sevin, 1983; 
Levang, 1993). Au début des années 80, la forêt primaire 
recouvre encore près de 75 % de la superficie de la Pro
vince. La densité démographique dépasse à peine 5 habi
tants par km 2. Dans ce contexte de terre abondante et de tra
vail rare, le Dayak cherche à maximiser la productivité du 
facteur le plus rare: le travail. Pour ce faire, la riziculture sur 
brûlis est un système particulièrement efficace. 

L'ouverture d'un ladang8 se fait préférentiellement sur forêt 
primaire. Dans ce cas, l'essart peut être cultivé deux années 
de suite sans baisse significative de rendement. Mais 
lorsque les terrains vierges se trouvent à plus d'une heure 
de marche du village, les inconvénients du portage l 'em
portent sur les avantages de la forêt primaire. Dès lors, le 
Dayak préférera rouvrir un ladang dans une zone plus 
proche du village, sur forêt secondaire. Ce type d'essart ne 
sera cultivé qu'une seule année. Le terrain, loin d'être 
épuisé, pourrait être cultivé une année supplémentaire. 
Cependant, le contrôle des adventices nécessiterait un sur
croît de travail sa ns commune mesure avec le défrichement 
d'un nouvel essart (Levang, 1993). 

La préférence accordée à la forêt primaire pour l'ouverture 
d'un ladang provient de la quasi-absence de stock d'adven
tices herba cées. Bien que plus pénible, l 'essa rtage en forêt 
primaire se révè le intéressa nt puisqu ' il permet non seule
ment de se passer de sarclage la première année, mais 
encore de cultiver la même parcelle pendant deux années 

8 Parce lle destinée à IJ culture sur brûli s en Indonés ie. Par ex ten
sion, le même terme est utilisé pour dés igner l 'ensembl e du sys
tème de culture. 
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consécutives. Ceux qui se hasardent à cultiver deux années 
consécutives des essarts ouverts en forêt secondaire s'expo
sent à des chutes de rendement d'environ 60 %. Les sols 
sont loin d'être épuisés puisque le brûlis met à disposition 
des quantités considérables de nutriments. L'infestation des 
essarts par les adventices herbacées est le principal respon
sab le de cette chute de rendement. La mise en jachère sert 
essentiellement à contrôler les mauvaises herbes9

. Plus la 
jachère arborée sera longue, plus elle sera efficace. Quinze 
années de jachère s'avèrent indispensables pour réduire le 
stock d'adventices de manière conséquente. Au-delà de 
vingt à vingt-cinq ans, son effet sera identique à celui de la 
forêt primaire. 

Contrairement à une idée reçue persistante, la jachère 
forestière ne restitue pas la fertilité du sol. En effet, les 
teneurs en bases échangeables d'un sol ne varient pas 
significativement pendant vingt ans de jachère. Tout se 
passe comme si la forêt vivait sur elle-même, lessivage et 
prélèvements de la végétation étant contrebalancés par les 
restitutions de cette même végétation (Andriesse, 1977; 
Moreau, 1993). Par contre, en reconstituant une biomasse 
importante, la jachère arborée restitue la possibilité de ferti
liser le sol par le brûlis. Malheureusement, la quantité 
importante de cendres produite par le brûlis disparaît très 
rapidement, par ruissellement et par lessivage. Sur les 
pentes, même légères, les sols retrouvent leurs caractéris
tiques chimiques antérieures au brûlis en moins d'un an. 
Sur terrain plat ou en bas de pente, l'effet fertilisant peut se 
maintenir plusieurs années. En moyenne, 10 % seulement 
des é léments fertilisants produits par le brûlis sont utilisés 
par la culture (Andriesse, 1977). Une jachère arbustive (5 à 
10 ans) suffirait largement à stocker les éléments nutritifs 
nécessaires à une culture de riz pluvial. Par contre, elle 
serait très insuffisante pour éliminer les adventices herba
cées. La réduction de la durée de la jachère - suite à un 
accroissement de la pression foncière, par exemple - ne 
se traduit pas par une diminution de la fertilité du sol mais 
par un accroissement du "salissement". 

La reproductibilité du système dépend étroitement de la 
mise en place rapide de la jachère arborée. Toute tentative 
de culture continue se heurte au triple problème de la mul
tiplication des adventices, de l'infestation par les parasites 
et de la chute de la fertilité chimique du sol. Dès la 
deuxi ème année de cultùre, le développement exubérant 
des adventices contraint les riziculteurs à consacrer un 
temps important au sarclage. Les parasites les plus divers se 
concentrent sur les parcelles cultivées en continu. La baisse 
de rendement qui en résulte réduit d'autant la rémunération 
du supplément de travai I nécessité par le sarclage. Au bout 
de trois ou quatre ans, les parcelles envahies d'adventices 
sont abandonnées. Sur les so ls épuisés, la moindre période 
sèche pro longée se traduit par des feux empêchant tout 
recrû forestier. En moins de cinq ans, une savane à Impe
rata cylindrica remplace la forêt tropicale. Les terrains, 
infestés d'adventices et ne pouvant plus être fertilisés par le 
brûlis d'une biomasse importante, sont définitivement 
aba ndonnés. 

En matière de fertilité du milieu, le contrôle des adventices 
passe souvent avant la fertilité chimique des sols. Ainsi, 
malgré d'excellentes caractéristiques chimiques, un sol sali 

9. Pour plus d'informations sur la dynamique de la végétation her
bacée dans le cadre d'une jachère arborée, on se reportera utile
ment à l'excellente thèse de Anneke de Rouw (1991 ). 

d'adventices ne répondrait pas à la définition d'un so l fer
til e pour un Dayak, alors qu'il conviendrait à tout agricul
teur disposant d' herbicides ou d'une importante force de 
trava il (Levang, 1983). Pour un Dayak, un sol fertile est 
avant tout un sol produisant une quantité importante de riz 
pluvial pour un investissement minimal en travail 1°. 

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que la culture 
sur brûlis soit omniprésente dans les zones de sols à faible 
fertilité chimique et à faible densité de population. D'une 
part, en l'absence de fertilisation minérale, seul le brûlis 
permet d'amener les éléments minéraux indispensables à 
une mise en culture. D'autre part, en l'absence d'herbi
cides, seule la jachère arborée permet d'éliminer les adven
tices herbacées. Dans un contexte de faible densité de 
population où l'accès à la terre est facile et le travail le 
principal facteur limitant, la culture sur brûlis permettra au 
paysan de maximiser le revenu du facteur le plus rare : le 
travail. 

1 
Des alternatives coûteuses 

ou ( et) désastreuses 

Alors que pour les autochtones des îles extérieures le 
recours à la riziculture sur brûlis relève d'un choix délibéré, 
les pouvoirs publics persistent dans leur volonté de promou
voir une agriculture "sédentaire, intensive et moderne". 
Devant le refus obstiné des populations locales à adhérer 
aux grands programmes de vulgarisation nationaux, les 
autorités comptent beaucoup sur l'effet d'entraînement que 
ne manquera pas d'avoir l'immigration javanaise. Lorsqu'en 
1905 le gouvernement colonial néerlandais démarre ce qui, 
sous le nom de transmigration, va devenir le plus important 
transfert organisé de population au monde, il poursuit des 
objectifs sociaux de développement et géopolitiques. En 
recourant à la colonisation agricole, les pouvoirs publics 
espèrent réduire la pression sur la terre à Java, développer 
les îles extérieures et assurer un brassage des populations. 
L'une des missions clairement assignées aux transmigrants 
consiste à promouvoir les techniques agricoles modernes 
auprès des autochtones des îles périphériques. Que ces der
niers puissent ne pas se laisser séduire par le modèle java
nais ne vient à l'idée de personne. Chronologiquement, la 
transmigration développe quatre grands types de projets : 
les périmètres irrigués, la mise en valeur des marais côtiers, 
la culture vivrière pluviale et les cultures pérennes (Levang, 
1995). 

Les périmètres irrigués 
Pour le gouvernement colonial néerlandais comme pour 
ce lui de la République indépendante d'Indonésie, dévelop
pement est synonyme de défrichement, de peuplement et 
d'abandon de la culture sur brûlis au bénéfice de la rizicul
ture irriguée. Tout au début du programme, le colonisateur 
espérait que le seul déplacement d'une population de rizi-

- -----·----
1 O. Cet exemp le illustre parfaitement la nécessité d'inclure la pro
ductivité du travail dans le concept de fert ilité. 
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culteurs suffirait à générer des ri z ières. 11 dut rap idement 
déchanter. Contrairement aux va llées c ircul aires à fort déni
vell ement de Java, le reli ef peu marqué des pénéplaines du 
sud de Sumatra se prêtait mal au déve loppement de la 
peti te irrigat ion vill ageo ise par gravité. La réa li sa ti on d'ou
vrages considérabl es - barrages de grande ta ill e, canaux 
d'amenée de plu sieurs di za ines de kil omètres de long -
s'avéra indi spensabl e pour assurer l ' irrigati on des péri
mètres de co loni sati on. L' inondati on des rizières eut un rô le 
détermin ant sur la dynamique des éléments nutritifs dans le 
so l et sur le contrô le des adventi ces. Les colonies connu
rent un développement rapide et foncti onnèrent comme de 
véritabl es pô les d 'attracti on de la m igrati on spontanée. 
Pour les pouvoirs publics, le succès de l'opérati on confirma 
la supériorité du modèle intensif sur la culture sur brûli s. 
Dans la comparaison, on se garda bien d' introduire le coût 
de l'indispensa ble mi se à di spos ition des infrastru ctures 
d' irrigation . C'est pourtant bien ce coût, particuli èrement 
élevé par fa mille dépl acée, qui obligea le gouvernement à 
restreindre ses ambitions, lim itant par là l ' impact du pro
gramme dans les prov inces d'origine11

• 

La mise en valeur des marais côtiers 

A pa rtir de la fin des années 60, la transmigration pri vilég ia 
la mi se en va leur des vastes marécages côti ers de l 'est de 
Sumatra et du sud de Kalimantan. L'adaptati on à plus large 
échell e d'une technique mi se au point par les Bugis sem
bl ait prometteuse. Grâce à une utili sati on judi cieuse du jeu 
de battement de la marée, le même réseau de ca naux ser
va it à l' irri gati on et au drainage des rizi ères. Faisant éga le
ment offi ce de vo ie de communi cati on, le pro jet fa isa it 
ainsi l 'économie des infrastru ctures routières. M alheureuse
ment, les espoirs placés dans ce type de réa li sation furent 
rapidement déçus. Au x coûts de créati on déjà élevés v in
rent s'a jouter des coûts d 'entreti en prohibitifs. Indépendam
ment d'erreurs de co nception, l 'envasement des canaux, la 
rupture des ouvrages d'art, la subs idence irrégulière de la 
tou rbe et sa minérali sati on rapide se tradui sirent par des 
dys fon cti onnements auxquels il ne fut pas toujours poss ible 
de remédi er. Les abandons furent particuli èrement nom
breux et, vers la fin des années 70, la transmigrati on décida 
la m ise en sommeil de ce type de projet. La "mi se en 
va leur"de ces écosystèmes frag il es s'apparente davantage à 
un désastre éco log ique qu 'à une réuss ite économique. 

La culture vivrière pluviale 

Forts des exce ll ents résultats de la révo lu tion verte dans les 
zones irri guées d ' Indonés ie, la transmi grati on déc ida de 
relance r les pro jets en culture vivri ère pluviale ve rs la fin 
des années 70. Les infrastru ctures étant réduites à leur 
minimum, ce type de pro jet présentait des coûts d' in sta ll a
ti on pa r fam ille pa rti culi èrement attraya nts. M algré une 
fo rte impl icati on de la recherche intern ati ona le da ns la 
mi se au po int de systèmes de culture perfo rm ants, la 
gra nde major ité des centres de transmigrati on en culture 
v ivri ère pluv iale de Sumatra et de Kalimantan connut un 

11 . Entre 1905 et 194 1, le co lonisateur déplace environ 200 000 mi
grants. Pendant la même période, la popu lation de l'î le de Java s'ac 
croît de 19 mi l l ion s de personnes. 
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échec fl agrant. O n ava it cru que la d istribution gratuite ou 
la vente subventionnée d'engrais chimiques aux mi grants 
suffirait à résoudre tous les prob lèmes. Obnubil é par la fer
tilité chimique des so ls, on ne prêta pas suffisamment atten
ti on aux autres facteurs co nstitu t ifs de la fert ili té d'un 
milieu. Tout d'abord, la li xiv iati on intense des bases, due à 
une pluviométri e élevée sur des so ls très drain ants à fa ib le 
capac ité d'échange et favo ri sée par la grande so lubil ité des 
engrais d isponibles, eut pour effet de rédui re considérabl e
ment l 'effi cac ité de la fertili sati on chimiqu e. Ce phéno
mène, combiné à un enherbement cro issant, provoqua une 
diminution brutale des rendements des cultures. L'accro is
sement des temps de travaux consacrés au sarc lage ne suffi
sant pas à enrayer la baisse des rendements, il se tradui sit 
en plu s par une forte chute de la rémunérati on du trava il. 
En moins de cinq ans, la grande majorité des transmigrants 
renonça à l'activité agri co le ou quitta définiti vement les 
centres. lmperata cylindrica resta seul maître du terrain . 

Plantations pérennes 

Ju squ'en 1983, les centres de transmigrati on étaient exclu
sivement destinés à la produ cti on v ivri ère, l'accession à 
l'autosuffi sa nce en riz constitu ant le principal objectif du 
développement agri co le indonés ien. Une fo is l 'autosuffi
sance acqui se, le gouvernement indonés ien s' intéressa au 
déve loppement des cultu res de pl antati on dans le cadre de 
projets de transmigration. Les grandes soc iétés de pl anta
tion (PTP) furent invitées à parti c iper à l 'effort de déve lop
pement nati onal dans le cadre des projets Perkebunan Inti 
Rakyat (P IR) ou Nucleus Estates and Sm allho lders (NES) en 
anglais. Ce type de projet assoc ie un "noyau"constitué par 
une pl antati on industrielle à un " pl asma"formé de transmi
grants. La PTP fin ance et réa li se l 'ensemble de la pl anta
ti on1 2 - hévéa, palmier à huil e, canne à sucre, cacao, etc. 
- se lon des standa rd s indu stri els. En co ntreparti e, ell e 
obtient le monopole de la commerciali sation de la produc
ti on, ce qui lui permet d' imputer le remboursement du prêt 
consenti sur le pri x d'achat aux transmigrants. Ne di sposant 
d'aucun moyen de contrô le sur les coûts imputés, les pay
sa ns cherchent tout naturellement à contourner le mono
pole des PTP. Pour les en d issuader, les PTP n'hésitent pas à 
recourir à la force pu blique. Bi en qu 'efficace sur le pl an 
tec hnique, Je système s'apparente étrangement à la fourni
tu re, par l 'Etat, d'une main-d'œuvre capti ve et bon marché 
au secteur pri vé. 

Q ue reste-t-il donc de la mi ss ion civ ili satri ce dévo lue à la 
transmigrati on ? Q u'e n est-il de l'a pprenti ssage des tech
ni ques de l'agriculture moderne et intensive ? Le gouvern e
ment central a investi des sommes considérab les dans la 
mise en va leur agri co le des îles périphériques. Les altern a
t ives à la cu lture sur brûli s testées à Sumatra et à Kali
mantan se sont toujours révé lées coû teuses, pa rfo is désas
treuses. Le succès des grands projets d' irrigati on rég iona le 
est indéni ab le, du moins sur le p lan technique. Leur renta
bilité économ ique, pa r contre, semble lo in d'être assurée 
même à très long te rm e. La m ise en va leur des ma rais 
côti ers s'est so ldée, non seul ement par un fi asco financier 
et technique, ma is éga lement pa r un désastre éco log ique . 

12. Le m ini stère de IJ Transmigrat ion n' assure que la sé lection et le 
transport des transmi grants. 
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Dans les zones dévo lues à la culture vivrière pluviale inten
sive, les seuls migrants à ne pas avoir renoncé à l'activité 
agricole sont ceux qui ont opté pour la culture sur brûlis. 
Malgré les insuffisances du modèle PIR, les plantations 
pérennes représentent probablement l'a lternative la plus 
séduisante à la culture sur brûlis. Les plantations arborées 
rémunèrent mieux le travail que les cultures vivrières et, 
surtout, conservent durablement le potentiel de fertilité du 
milieu . 

En agriculture paysanne, la monoculture d'espèces arbo
rées présente cependant de nombreux inconvénients. Sui
vant les espèces, la période improductive de la jeune plan
tation peut s'étaler de quatre à plus de quinze ans. Dans 
l'attente, le planteur doit pouvoir disposer de capitaux ou 
d'autres sources de revenus. Dans les régions où la com
mercialisation des produits vivriers n'est pas régulièrement 
assurée, i I devra continuer à assurer son autosuffisance 
vivrière même après l'entrée en production de la planta
tion . Enfin, à l'issue de la période productive, l'indispen
sable renouvellement de la plantation pose souvent des 
problèmes financiers insurmontables aux petits planteurs. A 
ces difficultés, propres à toutes les cultures arborées, s'ajou
tent les risques inhérents à toute monoculture de produits 
d'exportation : la chute brutale des cours et les problèmes 
phytosanitaires incontrôlables. Un dernier inconvénient, et 
non des moindres, concerne la perte de la presque totalité 
de la biodiversité (faune et flore) dans les plantations mono
spécifiques. 

Dans de nombreuses régions d'Indonésie, des commu
nautés paysannes ont élaboré des stratégies permettant de 
développer les cultures de plantation tout en évitant les 
inconvénients habituels de la monoculture. 

La stratégie agroforestière 1 Jusqu 'à la fin du XIX" siècle, les populations forestières 
de Sumatra et de Bornéo s'assuraient un revenu monétaire 
grâce à la vente de divers produits de cueillette : résines, 
latex, rotins, bois précieux, etc. Le développement indus
triel rapide de la fin du siècle eut pour effet d'accroître la 
pression sur les ressources naturelles jusqu'à les menacer 
de disparition . La réaction de nombreuses populations à la 
raréfaction de la ressource naturelle fut de la domestiquer, 
de l'intégrer dans leur système de culture. Les exemples de 
telles stratégies abondent en Indonésie : rotins et temba
wang13 de Kalimantan, damar14 de Lampung, canneliers du 
Kerinci, durians de Maninjau, bancouliers des Moluques, 
fruitiers (Michon, 1985; Weinstock, 1985; Michon et 
Bompard, 1987; Mary, 1987, Aumeeruddy, 1993 ; Mom
berg, 1993 ; Sundawati, 1993 ; Salafsky, 1994 ; Michon et 
al., 1995). Tous ces exemples restent cependant anecdo
tiques comparés au fantastique développement de l'hévéa
culture paysanne à Sumatra et à Kalimantan depuis le 
début du xx• siècle (Levang et Gouyon, 1993). 

13 . Tembawang, ou tengkawang, termes vernaculaires désignant 
plusieurs espèces de la famille des Diptérocarpacées, pour l'essen
tiel du genre Shorea. Les graines de tengkawang fournissent une 
huile très prisée par la communauté chinoise. 
14. Damar est un terme indonésien désignant à la fois la rés ine et 
l'arbre qui la produit. Aujourd'hui, l'essentiel de la production pro
vient de l'exp loitat ion de Shorea javanica. 

Dans ces deux îles, avec un léger reta rd sur la péninsule 
malaise, l' hévéa s'est rapidement substitué à de nombreux 
produits de cueillette. Complantés dans les essarts à l'a ide 
d 'un simpl e bâton à fouir, les jeunes plants d'hévéa sont 
abandonnés dans le recrû forestier. Huit à dix ans plus tard, 
les arbres ayant survécu peuvent être saignés. Le résultat 
ressemble davantage à une forêt secondaire enrichie en 
hévéas qu 'à une plantation classique. Les spécialistes du 
caoutchouc naturel recourent fréquemment au terme 
quelque peu péjoratif de jungle rubber pour insister sur 
l 'aspect "sauvage"d'une plantation qui compte largement 
plus d'adventices que d' hévéas. Mais à y regarder de plus 
près, on se rend rapidement compte qu'une fraction impor
tante de ces fameuses adventices sont des arbres fruitiers ou 
des arbres à bois (Gouyon et al., 1993) . Qu'elles soient 
plantées ou spontanées, peu de plantes sont là par hasard . 
Toutes ont, à des degrés divers, leur utilité : latex, résine, 
écorce, fruit, légume, bois d'œuvre, bois de feu, pharma
copée, marqueur de propriété, aliment pour le bétail, pro
tection du sol, lutte contre lmperata, refuge pour la faune, 
etc. C'est bien d'une agroforêt et non d'une jungle dont il 
s'agit. La forêt primaire n'a pas été conservée, mais elle a 
été abattue et brûlée, pour faire place à un écosystème 
forestier reconstruit et enrichi en espèces utiles. Des 
recherches récentes menées à Sumatra montrent que les 
pratiques agroforestières en usage en Indonésie conservent 
environ la moitié de la biodiversité (faune et flore) de la 
forêt primaire (Michon et de Foresta, 1990, de Foresta et 
Michon, 1990, 1991 a et b). 

L'adoption rapide et quasi unanime de l'hévéa par les popu
lations forestières de Sumatra et de Bornéo s'explique pour 
de nombreuses raisons. Tout d'abord, les cours très élevés 
atteints par le caoutchouc d'hévéa au début du siècle en font 
un produit particulièrement attrayant. Celui-ci tombe à pic 
pour remplacer les produits de cueillette traditionnels, en 
voie de disparition suite à des prélèvements excessifs. 
L'hévéa est aussi remarquablement adapté aux conditions 
écologiques et socio-économiques de la zone. D'une part, 
l'arbre se satisfait de la fertilité chimique médiocre et de la 
forte acidité des sols, d'autre part, il s'intègre parfaitement 
dans le système de culture pratiqué. Son implantation dans 
les essarts ne requiert que quatre jours de travai 1. Le coût 
d' installation de la plantation est supporté en grande partie 
par le riz pluvial. D'autres plantes relais, comme le manioc 
ou le caféier, permettent de rentabiliser la période improduc
tive de l'hévéa et de couvrir le coût des opérations d'entre
tien . Mais même en l'absence d'entretien, les jeunes plants 
d'hévéa, très vivaces, survivent dans le recrû forestier. Une 
fois l'agroforêt établie, le seul travail consenti concerne la 
récolte. La concentration artificielle d'espèces d'intérêt éco
nomique au sein des recrûs forestiers améliore considérable
ment le système de cueillette traditionnel. La mise en place 
d'une agroforêt répond avant tout à un objectif de maximisa
tion du revenu du trava il familial. 

Mais l'opération induit également des changements plus 
profonds. Jusque-là, la terre, abondante et en accès libre au 
sein du clan, n'avait aucune valeur marchande. Seul le tra
vail investi dans le défrichement conférait quelque valeur à 
l'essa rt. Un nouveau ladang deva nt être ouvert tous les ans 
ou tous les deu x ans, le travail n'était pas capitalisable. 
Quant aux ressources forestières, en libre accès dans la 
forêt primai re, aucun droit coutumier ne prévoyait leur 
appropriation individuelle. 

L'implantation d'espèces pérennes d ' intérêt économique au 
se in des essa rts va modifier les données du problème. En 
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raison de la durée de v ie de l'agroforêt, le trava il investi 
permet de constituer un capita l productif et transférable 
dans le temps (Levang et Gouyon, 1993). Dès lors, par le 
biais de l 'agroforêt, la te rre acqu iert une va leur et dev ient 
objet d'appropriation individuelle. Par son implantation au 
se in du terroir, la ressource naturelle - damar, rotin, frui
tiers ou hévéa 15 - devient éga lement appropriable. D 'une 
manière générale, les stratég ies agroforestières paysannes 
v isent avant tout à I a réappropri ation des ressources natu
rel les (Michon et al., 1995). Cette réappropri ati o n prend 
tout son sens dans le contexte généralisé de dépossession 
des communautés locales au profit de l 'Etat indonésien . 
Considérés par les forestiers comme de vulgaires destruc
teurs de forêts, les populations autochtones des îles exté
rieures auraient pourtant plus d 'une leçon à leur donner en 
matière de gestion forestière. 

1 Conclusion : l'arbre et la forêt 

Dans la zone tropicale humide, quelle que soit la 
so lution retenue, la mise en va leur agricole du milieu sup
pose le défrichement de la forêt primaire16. Or, dans cette 
zone, la fertilité du milieu est intimement liée à la présence 
de la forêt. Les sols, en raison de leur composition minéra
log ique et de leurs caractéristiques chimiques peu favo
rab les, ne jouent guère qu 'un rôle de support. Le climat est 
particulièrement favorable à la croissance des plantes culti
vées mais aussi des adventices et des ravageurs des cul 
tures. La forêt représente un stock biologique d'é léments 
nutritifs indispensables à la croissance de la pl ante cultivée. 
Le brûlis permet de corriger les ca rences du sol, de releve r 
le pH et d 'él iminer les tox ici tés . L'ombrage dense assuré 
par les arbres de la forêt aya nt eu pour effet d 'empêcher le 
développement des herbacées, les essarts sont libres de 
mauva ises herbes. En outre, en l 'absence de plantes culti
vées, le niveau endémique d'infestation reste forcément très 
fa ibl e en forêt. Dans ces conditions, la mi se en va leur agri 
co le d 'une parcelle de forêt représente une véritable 
aubaine17 pour le paysan ca r elle ne nécess ite pas de capi
taux et permet de maximiser le revenu du trava il familial. 

Malheureusement, les effets bénéfiques de la forêt et du 
brûlis ne durent guère. La m ajeure partie des éléments 
nutritifs libérés par le brûlis disparaissent - par rui sselle
ment et par li xiv iation - souvent en moins d 'un an. Dans 
l'espace défriché, la multiplication très rap ide des adven
tices herbacées et la concentrat ion des ravageu rs des cul
tures posent problème dès la deuxième ou troisième année. 
Pour le paysan, la stratégie la plus avantageuse pour assurer 
la péren nité de l'expl o itat io n agrico le du milieu consiste à 
restituer l"'effet forêt". C'est bi en le rô le attribué à la 
jachère arborée. Une jac hère arbu st ive ( 5 à 10 ans) suffirait 
à reconstituer le stock d 'é léments nutritifs nécessaires pour 

15. Même si l'hévéa n'est pas à proprement parler une ressource 
naturelle dans le contexte sud-est asia tique, il est géré comme tel. 
16. Des exemples de transformat ion d'une forêt en agroforêt par 
enri chissement progressii sa ns recourir à l'aba tti s-brûli s ont été 
signalés en Amazon ie, en Papouasie-Nouve lle-Guinée ou dans les 
îles Mentawai à l'ouest de Sumatra. Il s restent cependant très 
minor itaires . 

17. Dans le cadre du déve loppement de la cacaoculture, François 
Ruf parle de "rente forêt"( Ruf, 199 1). 
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corr iger les déficiences minérales des so ls. Par contre, un 
ombrage dense et pro longé (15 à 20 ans) s'avère indispen
sab le pour réduire de manière conséquente le stock d'ad
ventices herbacées. Dans ces conditions, l'a rbre, ou plu s 
exactement l'écosystème forestier, lo in de représenter une 
gêne pour une utili sat ion agri co le, en est le princ ipal 
ga rant. As sez paradoxa lement, l 'utili sation durable du 
milieu implique la destruction de l 'écosystème forestier 
dans un premier temps et sa reconstitution dans un 
deuxième temps. L'usage agricole du terrain n'est que tem
poraire. La viabilité d' un tel système n'est cependant envi
sageable que dans une situation de faible pression démo
graphique (inférieure à 25 habitants au km 2). 

Avec le développement des stratég ies agroforestières, l' utili 
sation agricole du terrain va devenir permanente. En implan
tant des espèces pérennes d'i ntérêt économique au sein des 
essarts, les paysans de Sumatra et de Bornéo ne cherchaient 
tout d'abord qu'à valoriser des jachères arborées improduc
tives. En tirant partie de la dynamique forestière, ils surent 
développer - à très faible coût en capital et en main
d'œuvre - ce qu 'i l convient d'appeler des agroforêts com
plexes. En reconstituant un écosystème forestier enrichi en 
plantes d ' intérêt économique, ils parvinrent à s'assurer un 
revenu monétaire régulier et à pérenniser la fertilité d'un 
milieu fragile. A maturité, les agroforêts sont gérées comme 
des futaies jardinées et non comme des plantations mono
spéc ifiques. Dans les chablis provoqués par la chute d'arbres 
trop vieux ou surexploités, de jeunes ti ges prennent le relais 
et assurent un remplacement progressif. Ce type de gestion 
permet de s'affranchir du renouvell ement massif des planta
tions monospéc ifiques, phase toujours critique dans une 
exploi tati on paysanne. Enfin , plus que tout autre système de 
culture, l 'agroforêt préserve l 'essentiel des potentialités du 
mi lieu naturel. En maintenant la porte ouverte à toutes sortes 
de développements futurs, l 'agroforêt présente surtout l' in
térêt de ne pas oblitérer l 'avenir. 
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tèmes de culture, adventices envahissantes 

et fertilité du milieu : le cas de Chromolaena odorata 

DE FORESTA Hubert 
Antenne ORSTOM, ICRAF, P.O Box 161, 16001, Bogor, Indonésie 

Résumé : L'expansion de Chromolaena odorata, archétype des 
adventices envahissantes, globalement favorisée par la transforma
tion du milieu forestier en Afrique et en Asie tropicales, est forte
ment dépendante des modes d'utilisation du milieu. Très impor
tante dans les systèmes d'agriculture itinérante et d'élevage 
semi-extensifs, elle est réduite dans les systèmes d'agriculture per
manente, hors dysfonctionnement de ces systèmes. Les impacts de 
l'invasion sur la fertilité du milieu sont eux-mêmes très différents. 
Positiis par les possibilités d'intensification du système qu'offrent 
les jachères à Chromolaena odorata dans le cas des systèmes 
d'agriculture itinérante, ces impacts sont négatifs dans les systèmes 
d'élevage semi-extensifs. Dans les systèmes de culture permanente, 
ils peuvent être graves en cas de catastrophe naturelle ou de crise 
économique. Dans ce dernier cas, l'envahissement par Chromo
laena odorata traduit d'abord un problème temporaire de gestion 
du système. Hormis les systèmes agroforestiers, rien ne peut rem
placer pour les paysans la rente forêt; mais lorsqu'elle a disparu, il 
est fort possible que les formations à Chromolaena odorata consti
tuent le précédent cultural le plus favorable, en raison de la 
conservation, voire de l'amélioration de la fertilité du sol, que per
mettent ces formations. 

Mots-clés : Chromolaena odorata, adventice, zone tropicale 
humide, Afrique, déforestation, systèmes de culture, invasion bio
logique, fertilité du milieu, stratégies paysannes. 

A la question "souhaitez vous voirChromolaena odorata éliminée 
de votre territoire ?", des paysans du Bénin ont longtemps ri avant 

de répondre ceci : "on ne détruit pas ce qui vous fait du bien!" 
(Yehouenou, 1993). 

Les plantes adventi ces sont toutes plus ou moins envahis
santes dans les cultures si rien n'est fait pour enrayer leur 
développement, mais l'express ion "adventice envahissante" 
désigne, ici, une espèce végétale colonisatrice, dont l'ex
tension marque nettement les paysages ruraux. Par son 
caractère colonisateur, cette espèce appa raît éga lement 
dans les cultures où elle fait alors figure d'adventice. Lors
qu'elles sont présentes, les adventices envahissantes repré
sentent une contrainte indispensab le à prendre en compte 
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dans toute réflexion sur la fertilité du milieu, milieu qu'elles 
peuvent occuper et transformer durablement tant à 
l'échelle de la parcelle, du territoire villageois que de la 
région ou du pays. 

Quelques exemples d'adventices envahissantes sont 
d'abord passés en revue, ainsi que leurs caractéristiques 
biologiques communes - "préadaptation" -, et les causes 
déterminant leur expansion - "passage à l'acte" -. L'in
fluence des modes d'utilisation du milieu sur la dynamique 
d'expansion des adventices envahissantes est ensuite ana
lysée, ainsi que l'effet en retour de ces plantes sur ces 
modes d'utilisation. Enfin, un bilan est établi de l'influence 
de Chromolaena odorata, archétype des adventices enva
hissantes, aux propriétés spécifiques sur la fertilité du 
milieu, associé à un bilan des stratégies mises en place par 
différents groupes d'utilisateurs en fonction de leurs repré
sentations de la plante. 

Adventices envahissantes 

pourquoi et comment ? 1 Les adventices envahissantes présentent en commun 
certaines caractéristiques biologiques qui permettent d'ex
pliquer pourquoi ces plantes sont envahissantes. Ces carac
téristiques sont nécessaires mais nullement suffisantes pour 
qu'une plante envahisse effectivement une région . L'inva
sion ne se produit donc pas partout et toujours, sinon, les 
forêts tropicales dans leur biodiversité auraient été rempla
cées depui s longtemps par d'immenses formations végé
tales uniformes, composées de l'une ou l' autre ou d'un 
mélange de ces adventices envahissantes. L'expression du 
tempérament de ces plantes est en fait contrôlée par des 
facteurs du milieu qui permettent, à contrario, d'expliquer 
les circonstances d'une invasion. 

Les principales caractéristiques biologiques communes aux 
espèces d 'adve nti ce envahissante ne dépendent pas du 
type bi o logique des espèces considérées, qui peuvent être 
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des arbres, des lianes herbacées ou ligneuses, des arbustes 
ou des herbacées. En règle générale, à une pression de per
turbation du milieu forestier croissante sont associées 
d'abord des formations végétales dominées par des adven
tices envahissantes de type arbres et lianes ligneuses, puis 
de type arbustes et lianes herbacées, et enfin de type herba
cées. 

Ces caractéristiques biologiques sont les suivantes : 

- héliophilie marquée, accompagnée généralement d'une 
intolérance à l'ombrage; 

- croissance très rapide en milieu ouvert liée à une grande 
efficacité en tant que convertisseur d'énergie solaire; 

- maturité sexuelle précoce ; 

- reproduction très abondante associant parfois multiplica-
tion sexuée et multiplication asexuée (marcottage et bou
turage naturels, rhizomes, stolons ... ); 

- dormance induite ou innée des graines ou propagules, 
avec pour conséquence leur intégration aux stocks de 
graines du sol ; 

- levée de dormance photosensible, avec pour consé
quence une rapidité d'émergence des plantules issues du 
stock de graines du sol en cas de rupture du couvert 
forestier ; 

- grande tolérance écologique, liée à une faible sensibilité 
aux variations des conditions pédologiques et physiogra
phiques ; 

- tolérance marquée à la grégarité. 

Ces caractéristiques correspondent globalement à celles 
des plantes pionnières, plantes qui, dans un écosystème 
forestier tropical humide non perturbé, forment un petit 
groupe d'espèces rares, limitées aux bords de rivières et 
aux trouées consécutives aux chutes d'arbres. Ces caracté
ristiques biologiques représentent une adaptation aux évé
nements rares et imprévisibles que constituent les ouver
tures de la canopée des forêts naturelles, mais aussi une 
remarquable préadaptation aux perturbations anthropiques 
qui viennent bouleverser l'équilibre de ce milieu : ouver
ture de routes, abattis pour la culture sur brûlis, exploitation 
forestière. 

Si l'on se place dans une perspective historique, il faut 
noter que les adventices envahissantes actuelles sont appa
rues dans ce rôle relativement récemment (20 à 30 ans) et 
qu'elles ne sont pas les premières à s'être répandues dans 
les tropiques humides. Une première vague, dominée par 
des espèces d'arbres et arbustes pionniers issus de la flore 
locale s'est d'abord répandue avec l'ouverture croissante 
du milieu forestier aux activités humaines : les Cecropia en 
Amérique tropicale, les Musanga et Macaranga en Afrique, 
les Macaranga et Ma/lotus en Asie du Sud-Est sont des 
espèces qui ont réellement marqué et qui marquent encore 
parfois le paysage de ces régions. Cela dit, l'expansion de 
ces arbres ne constitue pas un bouleversement majeur, mais 
une extension géographique de la première phase de la 
régénération forestière classique. L'accroissement du 
rythme d'ouverture des végétations forestières a ensuite eu 
pour effet de favoriser, dans les groupes initiaux d'espèces 
pionnières, des espèces à cycle court, herbacées, arbustes, 
lianes herbacées : Vismia et Solanum en Amérique tropi
cale, Trema et Harungana en Afrique, Melastoma et Impe
rata en Asie du Sud-Est, ainsi que diverses fougères, notam
ment des genres Cleichenia et Pteridium dans toute la zone 
tropicale humide. Ces deux premières vagues résultent 

directement de l'ouverture croissante et répétée du milieu 
forestier, condition nécéssaire à l'expression sur de vastes 
surfaces du tempérament colonisateur des espèces pion
nières qui trouvent là des niches écologiques favorables. 

La troisième vague d'adventices envahissantes, apparue 
dans les années 60-70, est marquée par l'émergence d'un 
potentiel floristique "exotique" qui vient se surimposer aux 
vagues précédentes, supplanter les espèces locales et 
atteindre un développement spatial sans commune mesure 
avec les vagues précédentes. Ces espèces exotiques sont 
des espèces américaines, introduites en Afrique, dans le 
Pacifique ou en Asie à des époques variées, accidentelle
ment ou volontairement, et qui sont passées par une phase 
de naturalisation peu "voyante" avant de se répandre. Cer
taines espèces, comme Lantana camara, Mikania cordata et 
Chromolaena odorata se retrouvent en Afrique et en Asie, 
d'autres semble avoir actuellement une répartition géogra
phique plus limitée telles Solanum verbascifolium en 
Afrique de l'Ouest, Eupatorium inulifolium et Clibadium 
surinamensis en Indonésie ou Miconia calvescens à Tahiti. 

Dans leur milieu d'origine, ces espèces sont des plantes 
pionnières, mais il semble qu'aucune n'y exprime un 
caractère envahissant ; il n'existe, par exemple, aucune 
référence bibliographique sur Chromo/aena odorata en tant 
qu'adventice en Amérique tropicale alors qu'il en existe 
des centaines pour l'Afrique et l'Asie (Cruttwell Mc Fadyen, 
1991 ). Ce milieu d'origine présente en effet une commu
nauté - plantes en compétition, prédateurs, parasites -
qui a pour effet d'entraver l'expression du caractère enva
hissant de ces plantes. Conjuguée aux perturbations répé
tées et importantes du milieu forestier, c'est très probable
ment l'absence du frein représenté par les éléments 
biotiques du milieu d'origine qui permet aujourd'hui à cer
taines espèces américaines de marquer à ce point les pay
sages d'Afrique et d'Asie tropicales. 

Les espèces composant cette troisième vague d'adventices 
envahissantes sont pour la plupart des arbustes à croissance 
très rapide, capables de fleurir et de fructifier dès la pre
mière année. Entre arbre et herbe, ces arbustes bénéficient 
d'avantages certains pour la conquête de vastes espaces 
récemment ouverts et peu artificialisés : tout en croissant 
suffisamment pour surcimer et étouffer rapidement les her
bacées, ils réalisent très rapidement un épaississement de 
leur couverture (étouffement des arbres) et s'orientent vers 
la production de graines permettant l'envahissement de 
nouveaux espaces. Cette stratégie ne permet cependant pas 
à ces plantes de dominer l'espace de façon définitive. Si le 
peuplement est abandonné à lui même suffisamment long
temps, les espèces arborées vont réapparaître progressive
ment, reconstituer une forêt et éliminer les adventices enva
hissantes. Si au contraire, ces adventices sont rabattues ou 
brûlées plusieurs fois par an, certaines herbacées, à cycle 
de vie plus court, à maturation sexuell e plus rapide, vont 
prendre le dessus et éliminer ces adventices envahissantes. 

En conclusion, trois groupes d'adventices envahissantes 
peuvent être distingués, composés d'espèces présentant 
toutes des caractéristiques biologiques qui constituent une 
sorte de "préadaptation" à l'envahissement des ouvertures 
du milieu forestier tropical humide. Le dernier groupe en 
date, par son importance géographique, par les particula
rités structurales et floristiques des formations végétales 
associées - monospécificité et stabilité temporelle-, se 
trouve actuellement au cœur des interactions homme
milieu en Afrique et en Asie tropicales humides. L'expan
sion de ce groupe, constitué d'espèces arbustives exotiques 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 237 



d 'o ri g ine améri ca ine, est doubl ement li ée aux acti v ités 
humaines : int rodu ites par l ' homme dans un mili eu bio
tique nouveau sa ns les agents qui en limitaient l'expansion 
dans leur mili eu d 'origine, ces espèces se répa ndent à la 
faveur de la répétiti on des ouvertures de plus en plus 
importantes du milieu fo resti er, dans un contexte de fa ible 
artifi cial isation. 

M ais il ne faudrait pas prendre l 'express ion d' un phéno
mène pour le phénomène lui même : l' invasion sans précé
dent à laquelle nou s assiston s aujourd ' hui dans les tro
piqu es humides d'Afrique et d 'Amérique ne traduit pas 
d 'abord un problème spécifique dû aux adventices envahis
santes ; la plupart de ces espèces, même en ce qui 
co ncerne les exotiques, existaient depuis longtemps sans 
manifester leur capacité d'envahissement. Leur invasion 
traduit d'abord et surtout un problème de gestion du milieu 
forestier et vient matériali ser la pui ssante vague de défores
tati on des vingt à trente dernières années. 

1 
Types d'utilisation du milieu 

et adventices envahissantes 

Si les ouvertures du milieu foresti er d'origine permet
tent l' expansion des adventi ces envahissantes, ce que 
l ' homme fait de ces ouvertures va favo riser ou entraver, 
se lon les cas, cette dynamique. Les effets des grands modes 
d'utilisati on du mili eu sur l'expansion des adventices enva
hissa ntes exotiques sont pri vil ég iés en raison de leur impor
tance géographique et de leur importance pour la fertilité 
du milieu. 

Exploitation forestière 
Après les systèmes de co ll ecte des produits foresti ers non 
ligneux - extracti v isme et cueillette - qui présentent, en 
général, des ni veaux de perturbation si ténus qu ' ils restent 
sa ns effet sur la di stributi on des espèces pionni ères, l 'ex
pl o itati on fo resti ère sé lecti ve, sous fo rme de concess ions 
représente certainement un ni veau de perturbati o~ 
minimum du milieu foresti er, du moi ns lorsque les conces
sions sont gérées dans un souci de durabilité (prélèvement 
ne dépassant pas la produ cti v ité, dommages minima lors de 
la coupe, réseau minimum de pi stes de débardage) . M algré 
la rareté des adventi ces enva hi ssantes dans ce contexte 
l 'expl o itati on fo resti ère favo ri se l'expansion de ce~ 
espèces : en effet les p istes assoc iées à l 'expl o itati on 
ouvrent le mi I ieu fo resti er et représentent autant de vo ies 
de pénétration permettant aux adventi ces de s' installer un 
peu partout, et surtout de répandre une plui e de graines 
ju squ 'au cœur même de la fo rêt. Ce n'est donc pas l 'ex
plo itati on foresti ère en tant qu e tell e qui favori se la pénétra
ti on des adventi ces enva hi ssa ntes, m ais bi en plutôt les 
ouvertures de pi stes, li ées, ic i, à l 'expl o itati on fo resti ère. 
Ailleurs, ce peut être auss i ce lles qui sont nécessa ires à une 
concess ion rni!li ère, à la constructi on d'un ba rrage ou au 
désenclavement de rég ions élo ignées . Toute densifi cati on 
des réseaux de vo ies de communi ca ti on prépare le terrain 
pour une invas ion en règ le des adventices enva hi ssa ntes. 

Si la concess ion reste en expl oitation fo resti ère et si n' inter
vient pas de catastrophe (cyc lone ou incendie) les choses en 
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restent là et les adventi ces envahi ssa ntes ne peuvent 
s'étendre plus avant, limitées dans leur dynamique par le 
milieu fo restier lui-même. M ais les catastrophes, sa ns être 
fréquentes, peuvent néa nmoins survenir et détruire cet équi
libre : en Côte d' Ivoire, les incendies de fo rêt consécutifs à 
la sécheresse de 1982 ont permi s à Solanum verbascifolium 
et Chromolaena odorata d'envahir durablement les fo rêts 
explo itées (Bertault, 1992) ; l'explosion démographique de 
Miconia ca lvescens à Tahiti résulte directement de la des
tructi on du couvert forestier consécutif aux cyc lones des 
années 1982-1983 (Birnbaum, 1991). D 'a utre part , il est 
rare en pratique que les concessions forestières so ient rée l
lement durables, et que le territoire de ces concess ions soit 
effectivement protégé des intrusi ons d 'agriculteurs itiné
rants. De nombreux auteurs insi stent sur cette synergie entre 
exploitati on forestière et agriculture itinérante pour expli
quer l'expansion des processus de déforestati on. 

Agriculture itinérante 
O uverture du milieu foresti er, brûli s, culture de courte 
durée et jachères longues caractéri sent l'agri culture itiné
rante traditi onnel le. Clairement perturbatrice du mi I ieu, 
l'agriculture itinérante représente, néanmoins, par la durée 
et le fac ies foresti er des jachères c lassiques, un fa ible degré 
d'a rtifi c iali sati on du milieu qui conserve no rmal ement 
ambiance et biodiversité foresti ères. Lorsque les adventi ces 
envahissantes sont absentes d'une rég ion, l 'agri culture iti
nérante en ell e-même ne suffit pas à entraîner leur intro 
duction et leur expansion. Mai s, dès que ces espèces sont 
présentes, les jachères jouent un rô le amplifi cateur majeur 
dans leur expansi on, rô le d 'a utant plus m arqué que le 
rythme des mi ses en culture et en j achère s' accé lère : 
expansion des espèces pi onni ères de la fl ore loca le 
d'abord , représentantes de la premi ère et la deux ième 
vague d'adventices envahissantes et des espèces exotiques 
ensuite, en Afrique et en Asie. 

Lors de l'a rrêt de la culture et de la mi se en jachère, la par
celle représente un milieu ouvert très favorabl e à l' in stall a
ti on en masse des adventices envahi ssa ntes. Sur le territo ire 
v ill ageoi s, les millions de graines di sséminées à partir de la 
première parcelle envahie vont devenir des dizaines de mil
lions avec la deuxième parce lle touchée, pui s des centaines 
de millions et des milli ards avec les parce lles sui vantes, jus
qu 'à l'envahissement total du territoire. En 1988, aux Saras, 
dans le M ayombe co ngo lais, Chromolaena odorata, qui 
n'ex istait pas dans la rég ion quinze ans plus tôt, domin ait 
déjà tout le territo ire des jachères et était en vo ie d'é liminer 
totalement du paysage les jachères arborées class iques 
dominées par les Musanga et M acaranga, ce lles-c i n'ex is
taient plu s qu 'à la périphérie de l 'espace vill ageois, au 
contact de la forêt "primaire", et seulement après culture 
sur abattis de fo rêt "primaire" (de Foresta, 199 1 ). 

Agriculture permanente 
Le milieu foresti er d'o ri gine est ic i totalement remodelé ; il 
disparaît tota lement dans le cas des polycultures v ivri ères, 
des monocultures herbacées (mais, manioc, arachide, 
canne à sucre, etc.) ou arbustives (café, cacao, coton, ca n
nelle, etc.) et des systèmes agroforesti ers arbusti fs (assoc ia
ti ons café-poiv re-m ani oc, cacao-ba nani er, pa r exemple) . 
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Une structure forestière très simplifiée est recréée dans le 
cas des monocultures arborées (hevea, palmier, eucalyptus, 
pins, etc.) et des systèmes agroforestiers arborés (associa
tions palmier-cultures annuelles, cocotier-élevage, café-ery
thrina, cacao-cocotier, etc .). Enfin, dans le cas des agrofo
rêts, définies ici comme phase forestière des systèmes 
agroforestiers complexes, une structure pluristrate très sem
blable à celle de l'écosystème d'origine est recréée, asso
ciant diverses espèces d'arbres ou de lianes cultivées ainsi 
que de nombreuses espèces forestières directement utiles 
ou non. 

Dans tous ces cas, le milieu est occupé en permanence par 
des cultures plus ou moins intensives où les adventices 
envahissantes, lorsqu'elles apparaissent, sont d'abord des 
adve ntices, et comme telles, rapidement éliminées. Elles ne 
peuvent en théorie occuper dans ces systèmes de culture 
qu'une place réduite qui ne leur permet en aucun cas de se 
répandre, du moins tant que ces systèmes répondent effec
tivement aux divers objectifs économiques de leurs gestion
naires, paysans, agriculteurs ou entreprises. Par contre, 
lorsque les prix du café ou du cacao baissent au-dessous 
d'un certain seuil, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire 
entre 1990 et 1993, la vente de la production ne permet 
plus d'assurer le coût des intrants nécessaires pour entre
tenir les plantations - main-d'oeuvre et/ou herbicide -
(Ruf, 1992). Si la plantation présente un couvert bien fermé, 
ce couvert entrave l'installation des adventices envahis
santes et la plantation pourra subsister en l'état quelques 
temps ; mais si la plantation présente un couvert clairsemé 
(cas fréquent des plantations âgées), les trouées représen
tent autant de sites favorables à l' installation des adventices 
qui peuvent croître et proliférer jusqu'à ce que les prix du 
café ou du cacao remontent suffisamment pour permettre 
une remise en état de la plantation, qui s'avère plus ou 
moins difficile en fonction de l'espèce envahissante et du 
degré d'invasion. 

En cas de crise du type de celle décrite ci-dessus, la résis
tance à l'intrusion des adventices envahissantes varie en 
fonction des systèmes de culture et de leur stade de déve
loppement. L'envahissement est très rapide dans le cas de 
polycultures vivrières abandonnées et de monocultures her
bacées, il dépend de l'état du couvert, lié à l'âge de la 
plantation, dans le cas des monocultures et des systèmes 
agroforestiers arbustifs, et se restreint aux stades de dépéris
sement des plantations pour les systèmes arborés. Enfin, il 
est nul dans le cas des agroforêts qui mettent en jeu des 
processus et des espèces du milieu forestier local pour cica
triser les trouées de la canopée. 

En fonctionnement "normal", les systèmes de culture per
manente apparaissent donc plutôt comme une entrave aux 
capacités d'invasion des adventices envahissantes. En pra
tique, les perturbations du fonctionnement, ne sont pas 
rares, et ces systèmes jouent parfois un rôle non négli
geab le dans l 'expa nsion des adventices envahissantes . Il 
fau t enfin noter que certaines espèces comme Chromo
laena odorata ont été introduites et propagées volontaire
ment à l'origine en tant que plantes de couverture pour les 
plantations d'espèces pérennes. 

Elevage extensif 

Les vastes pâturages représentés par les formations her
beuses naturelles ou anthropiques dans la zone tropicale 

humide représentent des sites de choix pour les adventices 
envahissantes, mais le feu et la répétition du feu, largement 
employés pour maintenir ces formations, limitent fortement 
l 'express ion des capacités d'expansion de ces espèces. 
Même si Chromo/aena odorata, par exemple, rejette très 
bien de souche après un incendie et présente des graines 
rel ativement résistantes aux fortes températures associées 
au feu (de Foresta, 1991 ), la répétition des feux défavorise 
cette espèce et bénéficie aux herbacées pyrorésistantes. 
Que les feux s'arrètent ou se réduisent et ces dernières par
tent à la conquête des savanes : dans le sud de Sumatra, 
Chromolaena odorata succède à lmperata dans les zones 
protégées des feux (Eussen and Wirjahardja, 1973), il en 
est de même dans les savanes de Côte d'Ivoire centrale 
(Gautier, 1992) ainsi que dans les montagnes de Sumatra 
où une autre composée arbustive américaine, Eupatorium 
inulifolium, élimine lmperata quand les feux se font rares 
(Cairns, 1994). 

Les adventices envahissantes ne peuvent donc se déve
lopper dans ces conditions qu'à la marge des savanes, dans 
les zones non régulièrement parcourues par les feux, 
comme il semble que ce soit le cas dans certaines régions 
de Centrafrique (Huguenin, 1993). En raison de ces limita
tions, les zones d'élevage extensif ne jouent, jusqu 'à main
tenant, qu'un rôle mineur dans l'expansion des adventices 
envahissantes. 

Elevage semi-intensif 

Enclos et absence de feu différencient l'élevage semi
intensif, tel qu'il est compris ici, de l'é levage extensif. L'ab
sence de feu rend la situation bien différente du cas précé
dent, permettant l 'établissement des adventices 
envahissantes qui, si elles ne sont pas appétées par le 
bétail, peuvent se répandre sans contrainte. Les pâturages 
semi-intensifs ont été, par exemple, envahis par Lantana 
camara, puis, plus récemment, par Chromolaena odorata 
sur l'île de Timor (Metzner, 1981 ; Field, 1991) et par Chro
molaena odorata, encore, aux Philippines (Holm et al., 
1977). Cela dit, ce type d'élevage étant globalement peu 
répandu en Afrique et en Asie tropicale humide, son 
influence effective sur l'expansion des adventices envahis
santes est relativement réduit et circonscrit régionalement. 

En guise de bilan, les différents systèmes de culture perma
nente et d'élevage extensif, en fonctionnement "normal", 
entraînent tous une réduction du potentiel d 'i nvasion des 
adventices envahissantes. L'exploitation forestière, quant à 
elle, prépare le terrain de l' invasion, en favorisant la péné
tration en réseau des massifs forestiers par les adventices 
qui restent néanmoins cantonnées aux bordures des pistes. 
Enfin, c'est l'agriculture itinérante qui représente le véri
table moteur de l'invasion, avec l'identification du territoire 
des jachères au territoire des adventices envahissantes. Il 
est bien rare, enfin, que ces adventices ne puissent trouver 
refuge dans les zones peu entretenues, friches, bords de 
route ou de voies ferrées, berges de rivière etc., toujours 
présentes, même si el les ne sont que de petites dimensions 
et peu abondantes, à l'échelle du territoire villageois ou de 
la micro-région . C'est à partir de ces refuges, sources de 
graines, que les adventices peuvent envahir les systèmes de 
culture permanente en cas de crise économique ou de 
catastrophe naturelle. 
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nvahissantes : quels impacts ? 

la dynamique d'invasion du milieu par les adven
tices envahissantes varie en fonction des modes d'utilisa
tion du milieu, on s'attend à ce que l'impact en retour de 
ces plantes soit également variable. Les vagues successives 
d'adventices envahissantes présentent des effets croissants 
sur la fertilité du milieu, en relation avec une reconstitution 
de la biodiversité de plus en plus ralentie. La domination 
des formations végétales de la première vague est, en effet, 
essentiellement structurale et l'on retrouve très rapidement 
un nombre important d'espèces forestières ; la deuxième 
vague entraîne une simplification structurale avec abaisse
ment de la canopée et donc une réduction des niches 
potentielles et du nombre d'espèces allant parfois jusqu'à la 
monospécificité du peuplement végétal (cas des formations 
à lmperata); enfin la troisième vague correspond toujours à 
une simplification structurale extrême associée à une quasi
monospécificité et à une relative stabilité temporelle des 
peuplements (apparition lente, de 5 à 10 ans, et irrégulière 
d'autres espèces) . Les effets sur la fertilité du milieu des 
adventices envahissantes de la première vague sont en 
quelque sorte masqués par l'importante biodiversité qui 
leur est associée, alors que ces effets, qu'ils soient positifs 
ou négatifs, se trouvent en quelque sorte exacerbés dans le 
cas des adventices en peuplement pur de la troisième 
vague . Comme dans le chapitre précédent, ne sont traitées, 
dans ce qui suit, que les espèces de la troisième vague. 

Exploitation forestière 
La présence même ténue des adventices au cœur de la 
forêt induit un risque important d'envahissement du milieu 
en cas de catastrophe. Cet envahissement a alors pour effet 
de retarder considérablement la régénération forestière 
(5-10 ans ?). Mais, l'impact d'une catastrophe est sans 
doute beaucoup plus important que celui de l'envahisse
ment sur le cycle économique de l'exploitation, à la suite 
de la perte du potentiel ligneux et du temps très long néces
saire à la reconstitution de ce potentiel (de l'ordre de la 
centaine d'années). 

Agriculture itinérante 
A l'échelle de la région tout d'abord, lorsque cette région à 
l'origine forestière est dominée par l'agriculture itinérante, 
l'influence des adventices envahissantes est toujours carac
térisée par une invasion durable de formations végétales 
mono- ou paucispécifiques. Cette invasion entraîne de fait 
une réduction drastique de la biodiversité lourde de consé
quences pour le milieu lui-même, mais qui peut aussi 
entraver directement les activités humaines par la dispari
tion des ressources forestières (plantes alimentaires et médi
cinales, bois, gibier, etc.). D'autre part, le milieu forestier 
est considéré, par les paysans ainsi que par certains 
auteurs, comme un précédent cultural idéal pour la planta
tion d'espèces pérennes, car associé à une fertilité du 
milieu maximale. Le remplacement des formations fores
tières par des jachères à adventices envahissantes a pour 
effet la di sparition de cette "rente forêt" (Ruf, 1987) et 
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l'augmentation des coûts de plantation . Il faut cependant 
noter que le remplacement du milieu forestier par des plan
tations mono- ou paucispécifiques a également pour effet la 
disparition de cette rente forêt, d'où les difficultés rencon
trées en situation de replantation (Ruf, 1987), que des 
adventices envahissantes soient ou non présentes. 

Sur les parcelles en culture, le caractère d'adventice -
compétition avec les plantes cultivées - des espèces enva
hissantes entraîne la nécessité de leur élimination ou tout 
au moins de leur contrôle. Certaines espèces sont plus diffi
ciles que d'autres à contrôler, mais les adventices envahis
santes ne diffèrent pas fondamentalement sur ce plan des 
autres adventices, et ne présentent donc pas à ce stade 
d'impact spécifique. 

Enfin, toujours à l'échelle des parcelles mais cette fois 
avant la mise en culture, l'effet précédent (Sébillotte, 1993) 
des jachères dominées par les adventices envahissantes 
dépend essentiellement de l'influence de ces espèces très 
variable selon les espèces considérées : Lantana cylindrica, 
Cleichenia, Pteridium sont redoutées par les paysans, alors 
que Chromolaena odorata et E. inulifolium sont recher
chées par les agriculteurs itinérants. Un autre effet des 
adventices envahissantes en tant que précédent cultural, 
effet que l'on retrouve dans les phases d'établissement des 
systèmes de culture permanente, est lié à leur plus ou 
moins grande difficulté d'élimination de la parcelle ; là 
aussi, chaque espèce présente des caractéristiques propres 
qui imposent une adaptation des techniques employées 
mais aussi des temps de travaux qui seront, selon les 
espèces, plus longs, ou plus courts que ceux requis par la 
mise en culture de jachères forestières. 

Agriculture permanente 
En fonctionnement "normal", les divers systèmes d'agricul
ture permanente ainsi que les systèmes d'élevage extensif 
sont peu touchés par les adventices envahissantes, qui en 
retour ne posent pas de problèmes spécifiquement diffé
rents de ceux posés par les adventices courantes. 

L'invasion d'adventices envahissantes dans un système de 
culture permanente ne traduit pas un problème spécifique 
des adventices, mais bien un problème de gestion du sys
tème de culture, que les adventices ne font que matéria
liser. Si des adventices envahissantes sont présentes dans la 
région, ce sont elles qui vont s'installer, mais dans le cas 
contraire, ce sont d'autres espèces qui vont le faire. Comme 
dans le cas de l'agriculture itinérante, l'impact des adven
tices envahissantes sur la fertilité du milieu et sur la diffi
culté de remise en état dans les systèmes d'agriculture per
manente en dysfonctionnement dépend des espèces 
considérées. 

Elevage semi-intensif 
Les systèmes d'élevage semi-intensif sont très susceptibles à 
l'invasion par les adventices envahissantes, qui présentent 
donc ici un impact important. Dans certaines régions du 
Tonkin (Chevalier, 1949) et des Philippines (Holm et al., 
1977) par exemple, l ' invasion de Chromolaena odorata a 
mis hors service la plupart des pâturages. L'impact est si 
important dans ce système que les éleveurs doivent soit 
l'abandonner soit passer, lorsque cela est possible, à un sys-
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tème intensif, intégrant l'é limination m anuelle ou chimiqu e 
des adventices envahissantes et la plantation d 'espèces fou
ragères. C'est ce qui s'est effectivement produit dans une 
région de l'île de Timor à la suite de l'invasio n de Lantana 
camara vers la fin des années 40. L' intensification est néan
moins restée cantonnée à cette région en rai so n de l'intro
duction d ' un prédateur du Lantana camara qui en a réduit 
considérablement l'expansion (Metzner, 1981) ; le système 
d 'é levage semi-intensif a donc perduré dans les autres 
régions de l'île, avec tous les problèmes écologiques et 
sociaux inhérents localement à ce système : dégradation 
des sols dû au surpâturage, répartition très inégalitaire du 
bétai I dont 80 % des têtes appartiennent à 10 % de la 
population, et limitation des terres disponibles pour l' ag ri
culture (Field, 1991 ). 

Négatif par rapport au système d'élevage semi-intensif lui
même, l' impact des adventices envahissantes peut donc, 
aussi dans certaines conditions, s'avérer positif en stimulant 
l'adoption d 'un système plus intensif et plus durable, per
mettant, en outre, l'affectation de terres à d'autres systèmes 
de culture. 

En guise de bilan, l'impact des adventices envahissantes sur 
les divers types d'utilisation du milieu est d'abord fonction 
de l'influence de ces derniers sur la dynamique d'envahis
sement des premières (tableau Il). 

Tableau Il. Interactions Chromolaena / modes d'utilisation du 
milieu. 

Type 
d'utilisation 

Exploitation 
forestière 

Agriculture 
itinérante 

Agriculture permanente 

Polyculture vivrière 

Monoculture 
herbacée/arbustive 

Syst. agrof. 
simple arbustif 

Monoculture 
arborée 

Syst. agrof. 
simple arbustif 

Agroforêt 

Elevage extensif 

Elevage semi-intensif 

Expansion 

et impact 

+, préparation 
de l'invasion 

+++, invas ion 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+++ 

Réactions 

0 

intensification 
interne 
au système 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

abandon 
ou passage 
à élevage 
intensif 

Les systèmes d'é levage semi-intensif et d'agriculture itiné
rante, qui favorisent l'invasion de ces espèces, mais aussi 
les exploitations forestières à la suite de catastrophe natu
rel le ainsi que les systèmes d'agriculture permanente et 
d 'élevage extensif en dysfonctionnement, se trouven t 
devant la nécess ité de s'adapter (tableau Ill). 

Tableau Ill. Interact ions Chromolaena / modes d'utili sation du 
milieu (en cas de dysfonctionnement du système d'utilisati on). 

Type 
d'utilisation 

Exp loitat ion 
forestière 

Agriculture 
itinérante 

Agriculture permanente 

Polyculture 
vivrière 

Monoculture 
herbacée/arbustive 

Syst. agrof. 
simple arbustif 

Monoculture 
arborée 

Syst. agrof. 
simple arbustif 

Agroforêt 

Elevage extensif 

Elevage semi-intensif 

Expansion 
et impact 

++, invasion 

+++, invasion 

0/+ 

0/++ 

0/++ 

0/+ 

0/+ 

0/+ 

Of+ 

+++ 

Réactions 

abandon ou 
conversion 

intensifi cation 
interne 
du système 

adoption de 
techniques 
de réduction 
des risques 
en cas de 
crises et 
d'abandon 
temporaire 

déplacement 
et abandon 
des zones 
envahies 

abandon 
ou passage 
à l'é lévage 
intensif 

De ce fait, les adventices envahissantes représentent un 
puissant facteur d'évolution des systèmes de culture, mais 
dans cette optique d'adaptation au changement des condi
tions environnementales imposé par l'invasion, il est impor
tant de noter que ces adventices sont loin d'être équiva
lentes, certaines espèces entravant l'évolution des systèmes 
de culture par leurs effets négatifs sur la fertilité du milieu, 
d'autres espèces semblant favoriser cette évolution par la 
conservation voire l'amélioration de la fertilité du milieu 
qu'elles permettent à l'échelle des parcelles . 

Chromolaena odorata 
et fertilité du milieu 1 Chromolaena odorata, qui a servi ci-dessus d'exemple 

et de modèle, est un arbuste de la famille des composées 
qui représente l 'a r-chétype des adventices envahissantes 
exotiques. Originaire d 'Amérique tropicale, elle est abon
dante aux Antilles "oû on la connaît sous le nom de Guérit 
tout car on lui attribue de nombreuses propriétés médici-
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na/es, et c'est pour cela qu'on l'a cultivée dans de nom
breux pays" (Chevalier, 1949). 

L'histoire de la progression géographique de Chromolaena 
odorata a récemment fait l'objet d'une synthèse (Gau
tier, 1992) qui peut être résumée ainsi : récoltée pour la pre
mière fois hors de son aire d 'origine en 1872 en Inde, 
Chromolaena odorata s'est depuis propagée régulièrement 
vers l'est et on la retrouve maintenant dans teut le Sud-Est 
asiatique et une bonne partie du Pacifique ; la progression 
se poursuit puisque l'espèce vient d'être découverte là où 
elle était attendue et redoutée (Cruttwell McFadyen, 1989, 
1990), dans le nord-est de l'Australie où une campagne 
d'éradication a été immédiatement mise en place (Wate
rhouse, 1994). 

En Afrique tropicale, l'introduction est plus récente et au 
moins deux points d'entrée de la plante sur le continent ont 
été reconnus, au Nigeria où l'espèce aurait été introduite 
accidentellement en 1937 avec un lot de graines de Cme
lina arborea provenant de Ceylan (Ivens, 197 4), et en Côte 
d'Ivoire où Chromo!aena odorata aurait été introduite vers 
1950 par des planteurs de caféiers et de poivriers venant 
d'Extrême-Orient, où elle était alors couramment employée 
comme plante de couverture (Delabarre, 1977). Elle s'est 
répandue à partir de ces deux foyers, lentement d 'abord, 
puis très rapidement depuis les années 70, jusqu'à atteindre 
actuellement la Guinée et la Sierra Leone au nord et l'An
gola au sud ; l'expansion continue puisque la plante vient 
récemment d'être signalée au Zimbabwe et à Madagascar 
(Anonyme a, 1994). 

Chromolaena odorata marque profondément les paysages, 
et son expansion, tant à l 'échelle des pays qu'à l'échelle 
des micro-régions, est des plus impressionante en Afrique, 
où elle traduit l' importance géographique des systèmes 
d'agriculture itinérante dont plusieurs études récentes ont 
souligné le rôle dans sa progression (de Foresta et 
Schwartz, 1991 ; de Rouw, 1991 ; Gautier, 1992). Ces 
études montrent également qu'en zone forestière les fourrés 
à Chromolaena odorata retardent les processus "normaux" 
de success ion forestière mais ne les empêchent pas, et 
qu'en zone de savane, l'implantation de l'espèce favorise la 
reforestation, confirmant ainsi les études menées en Asie 
(Eussen et Wirjahardja, 1973). 

Un premier effet important de l' invasion par Chromolaena 
odorata, non spécifique, est la réduction de la biodiversité 
et l ' homogénéisation du mili eu à l'échelle régionale, mais 
dans une perspective de transformation et d'artificialisation 
croissante du milieu, on peut se demander si cette invas ion 
n'agit pas là comme une simple accélération d'un pro
cessus inéluctable de remplacement progressif du milieu 
forestier. 

En ce qui concerne les effets spécifiques de Chromolaena 
odorata sur la fertilité du milieu à l'échelle des parcelles, 
les données diponibles sont encore réduites ; malgré une 
production scientifique importante, mais largement 
dominée par les études traitant soit indirectement - bio
logie et de l'autoécologie de l 'espèce - soit directement 
des méthodes de lutte . Les publications documentées sur la 
synéco logie et sur les impacts positifs ou négatifs de l'es
pèce sont peu nombreuses (de Foresta, 1993 ; Anonyme a, 
1993). 

En plus des diminutions de rendements dues à la compéti
tion avec les pl antes cultivées lorsque l 'espèce se trouve en 
position d'adventice clans les cu ltures, cieux types d'effets 
négat ifs ont été répe rtori és. Le premier concerne les risques 
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d ' incendi e et de débordement des incendies en cas de 
sécheresse prolongée, risques particulièrement importants 
si la pl ante a pu s'installer dans des systèmes de culture 
permanente en dysfonctionnement (Holm et al., 1977 ; 
Anonyme a, 1994). Le deuxième effet concerne spécifique
ment l 'Afrique, où il semble que l'expansion du criquet 
puant, Zonocerus variegatus, soit liée à la présence de 
Chromolaena odorata, les criquets étant particulièrement 
abondants dans les jachères dominées par cette espèce 
(Anonyme a, 1993). L'impact sur la fertil ité du milieu de 
l'envahissement par le criquet puant est important, mais 
paradoxalement, le fait que les criquets se rassemblent à 
certaines époques dans les jachères à Chromolaena odorata 
pourrait aider, par le ciblage facile des zones à traiter, à la 
mise au point de méthodes efficaces de contrôle de ce 
ravageur. 

En dehors de ses utilisations comme plante méd icinale, 
adoptées partout avec une rapidité tout aussi impressio
nante que la vigueur expansive de l'espèce, de nombreux 
effets positifs de Chromolaena odorata sur la fertilité du 
milieu ont été répertoriés (Gautier, 1992). 

Dans les plantations d'espèces pérennes, Chromolaena 
odorata était considérée comme une excellente plante de 
couverture, assurant une protection efficace des sols contre 
l'érosion, restituant au sol une énorme quantité de matière 
organique, améliorant la structure du sol, gardant le sol 
humide et frais pendant la saison sèche sous climat 
humide, bloquant le lessivage des éléments minéraux en 
limitant les mouvements descendants de l'eau dans le sol, 
et disparaissant progressivement avec la fermeture du cou
vert (Chevalier, 1952 ; Van der Meulen, 1977 ; Audru et 
al., 1988). Chromolaena odorata n'est plus utilisée comme 
plante de couverture, non que ses propriétés aient brutale
ment disparues, mais en raison de l'importance et du coût 
de la main-d'œuvre nécessaire au rabattage, et de la 
découverte de plantes moins exigeantes en entretien. 

Dans des systèmes de cultures vivrières permanentes, les 
essais d'utilisation de Chromolaena odorata comme engrais 
vert sur des sols peu fertiles se sont traduits par un accrois
sement substantiel du rendement, notamment pour le riz 
irrigué et le manioc (Mahan Lai, 1960 ; Litzenberger et Lip, 
1961 ). Chromolaena odorata a également été utilisée avec 
succès en paillage dans des cultures de poivriers en raison 
de ses propriétés nématicides, propriétés qui ont été 
démontrées égalemment dans les cultures de tomate (Lit
zenberger et Lip, 1961). 

Enfin , en tant que précédent cultural, deux types d'effets de 
Chromolaena odorata sur la fertilité du milieu ont été 
décr its : Chromolaena odorata a montré, tant en Afrique 
qu 'en Asie, ses capacités à supplanter /. cylindrica ; s'il ne 
s'agit pas ici d'un effet direct sur la fertilité du sol, il s'agit 
bien par contre d'un effet très important sur la fertilité du 
milieu, reconnu comme tel par les paysans. Chevalier, 
agronome tropicaliste éminent, après avoir alerté l'op inion 
sur l'invasion de l'espèce dans le Sud-Est asiatique (Cheva
li er, 1949), recommandait, quelques années plus tard , son 
introdu ction en Afrique pour lutter contre /. cylindrica et 
empêcher la dégradation des so ls (Chevalier, 1952). En 
relat ion avec les propriétés qui en faisaient une bonne 
plante de couverture, Chromolaena odorata paraît amé
liorer de manière notabl e la fertilité minérale et organique 
des horizons supérieurs des sols peu fertiles (Agbim, 1987 ; 
Assa, 1987; Iven s, 1974; Mohan Lai , 1960; de Foresta et 
Schwartz, 1991 ; Herren-Gemmil, 1991 ; Mollard, 1993). 
Sur sols ferrallitiques désaturés fortement ac ides, au Congo, 
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les so ls sous jachère à Chromolaena odorata montrent, par 
rappo rt aux sols sous forêt primaire ou secondaire, une 
augmentation du pH de 1,5 à 2 points, liée essentiellement 
à un enrichissement en calcium et à une forte activité bio
logique (de Foresta et Schwartz, 1991 ). Ces effets positifs 
su r la fertilité du sol et du milieu se trouvent confirmés par 
l 'a ppréciation portée par les paysans sur " l'effet-suivant" 
(Sebillotte, 1993) des jachères à Chromolaena odorata: en 
Indonésie (Dove, 1986; Field, 1991 ; de Foresta, obs. pers .) 
comme en Inde (Mohan Lai, 1960), ainsi que dans cer
taines régions des Philippines (Cairns, comm. pers.), du 
Vietnam, du Laos et du Cambodge (G. Michon, comm. 
pers.) . Les paysans soulignent les capacités de Chromo
/aena odorata à lutter contre lmperata et à restaurer la ferti-
1 ité du sol. Au Congo (de Foresta et Schwartz, 1991) 
comme en Côte d'Ivoire (N'guessan et Tié, 1986 ; Gautier, 
1992 ; Ruf, 1992 ; Mol lard, 1993 ; Slaats, 1993), et en Cen
trafrique (Audru et al., 1988), les paysans se trouvant dans 
l'obligation de mettre en valeur les formations à Chromo
/aena odorata commencent également à en apprécier l'acti
v ité fertilisante. Dans les huit pays africains étudiés par la 
FAO (Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ghana, 
Guinée équatoriale, Togo, Bénin, Zaire), les paysans sont 
unanimes et soulignent que Chromolaena odorata permet 
le raccourcissement des temps de jachère et la restauration 
de la fertilité du sol (Huguenin, 1993). 

L'impact potentiel des applications des effets positifs de 
Chromolaena odorata sur la fertilité du milieu vient sérieu
sement réviser le statut actuel de la plante en tant que peste 
absolue. L'importance des systèmes d'agriculture itinérante 
dans la zone tropicale humide, ses relations avec les pro
cessus de déforestation, et la nécessité de méthodes per
mettant une intensification durable de ces systèmes sont 
soulignées depuis plusieurs années par la plupart des orga
nismes nationaux et internationaux. Or, et ceci est à mettre 
en balance avec l'échec général en termes d'adoption par 
les paysans des réponses apportées à ces problèmes jusqu'à 
maintenant, l'expérience paysanne d'un raccourcissement 
important des périodes de jachère lorsque Chromolaena 
odorata est présent (de 15 ans pour une jachère forestière à 
2-3 ans pour une jachère à Chromolaena odorata), sans 
diminution des rendements, vient confirmer l ' hypothèse 
d'une intensification notable à l'intérieur du système d'agri
culture itinérante (de Foresta et Schwartz, 1991), intensifi
cation dont on a pu montrer en Côte d'Ivoire qu'elle pou
vait former un prélude au passage à des systèmes de culture 
permanente (Mollard, 1993). 

Par conséquent, ce qu'offre ici Chromolaena odorata, c'est 
la possibilité, moyennant une adaptation technique des 
méthodes de mise en culture et d'entretien des cultures, 
d'une intensification durable des systèmes d'agriculture iti
nérante. 

1 
Conlusion : un difficile 
équilibre biologique et social 

En termes de stratégie paysanne, il faut souligner les 
différences entre deux grands groupes d'acteurs, différences 
exacerbées jusqu'au conflit d'intérêt par les orientati ons des 
recherches menées par la communauté sc ientifique intern ;i 
ti onale. 

Les petits paysans, avec des ressources limitées et une inter
action avec la recherche très faible, sont poussés par l' inva
sion de Chromolaena odorata à l ' innovation . Après une 
première phase de découragement due à la vigueur très 
impress ionante de l' invas ion par une plante inconnue, les 
agriculteurs ont mis au point des méthodes culturales per
mettant d'utiliser le potentiel agronomique de la plante 
avec profit et d'intensifier ainsi "en douceur" leur système 
de culture. Il semble que cette phase d'adaptation soit en 
cours dans le cas des petits planteurs (Ruf, 1982). 

Les grands planteurs, avec des ressources importantes et 
une forte interaction avec la recherche, se sont d'abord 
servis des qualités de Chromolaena odorata en tant que 
plante de couverture avant de la rejeter avec l'apparition de 
méthodes plus rentables . Ce rejet a eu pour effet de boule
verser le statut de la plante, qui de plante utile est devenue 
une peste contre laquelle il fallait lutter. Les demandes en 
termes de recherche se sont traduites d'abord par la mise 
au point de méthodes de lutte chimique et mécanique, puis 
de méthodes de lutte biologique. Mais le type de lutte bio
logique mis au point, non sélectif et visant un contrôle 
global de Chromolaena odorata dans toutes les situations, 
reflète une dérive dans le statut de la pl ante qui, de peste 
dans les plantations, passe à celui de peste absolue dans 
tous les types d'utilisation du milieu (Anonyme b, 1994), et 
ce sans qu'un bilan des effets positifs et négatifs n'ait été 
établi (de Foresta, 1993 ; Anonyme a, 1994). Or, passée 
depuis quelques années, grâce à l'appui de grands orga
nismes de recherches et de puissants bailleurs de fonds 
internationaux, du stade expérimental aux applications en 
milieu réel, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, au 
Cameroun et en Indonésie, cette lutte biologique, tout en 
réduisant les coûts d'exploitation des grandes plantations 
compromet, peut-être, durablement les bénéfices tant du 
maintien de la fertilité du milieu que des possibilités d'in
tensification des systèmes d'agriculture itinérante permis 
par Chromolaena odorata, ce qui pourrait paraître rapide
ment comme très dommageable. 
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tiques culturales paysannes au Congo : influence 

de l'écobuage sur l'évolution de la fertilité des sols 
de la vallée du Niari 
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Résumé: Au Congo, les sols ferrallitiques acides occupent près de 
90 % de la superficie totale du pays. Ce sont souvent des sols pro
fonds plus ou moins argileux mais pauvres chimiquement et sen
sibles à la mécanisation lourde. Pour les mettre en valeur, les pay
sans utilisent des pratiques de culture sur brûlis comportant 
plusieurs variantes selon les lieux. Dans les zones forestières, on 
pratique exclu?ivement l'essartage qui consiste à abattre, à brûler 
la végétation forestière et à planter sans travail du sol important. 
Dans les zones de savanes, qui sont relativement plus peuplées. 
plusieurs techniques sont utilisées selon les besoins des popula
tions. On note ainsi deux techniques principales. Le déchaumage
brûlis des chaumes à feu courant est pratiqué pour les cultures 
vivrières de courte rotation comme l'arachide et le maïs. L'éco
buage, qui est de loin la pratique la plus courante et la plus perfor
mante, présente des variantes selon les régions du pays. Elle est uti
lisée pour la production des plantes exigeantes et/ou à tubercules 
tels le maïs, l'igname, le manioc, la pomme de terre, le tabac, etc. 
La pratique paysanne de l'écobuage, appelée "maala" dans la 
vallée du Niari, est relativement élaborée et paraît bien adaptée. 
Les rendements obtenus avec le manioc, par exemple, sont nette
ment supérieurs à ceux des plantations industrielles. Elle est cepen
dant très exigeante en travail et nécessite des durées de jachère 
important(<S entre les périodes de culture. Ses effets à long terme 
sur les sols ne sont pas assez connus et des alternatives méritent 
d'être recherchées. 

D'une superficie de 342 000 km 2, la République du Congo 
est caractérisée par une végétation représentée par environ 
60 % de forêt et 40 % de savane . La topographie très 
contrastée est constituéé de plateaux et de collines d'altitude 
variant entre 400 et 800 mètres. Le climat de type guinéen 
forestier est caractérisé par une température moyenne 
proche de 25°C, et des précipitations abondantes qui varient 
entre 1 200 et 1 800 mm/an. Les sols les plus représentés 
sont les sols hydromorphes et les sols ferrallitiques fortement 
désaturés ; ces derniers se subdivisent en sols remaniés et 
sols appauvris. Du fait de l'altération très poussée subie par 
les roches-mères, ces sols sont fragiles et pauvres chimique
ment. Leur mise en valeur par les techniques de fertilisation 
classique s'est soldée par un échec. En effet, sous culture 
mécanisée, ces sols subissent une dégradation des propriétés 
physiques et chimiques, ce qui provoque une baisse inéluc
table des rendements (Martin, 1970). 

Longtemps abandonnés par les compagnies concession
naires et récemment par l'Etat congolais, ces sols conti
nuent à être mis en valeur par des paysans qui pratiquent 
essentiellement la culture sur brûlis. Celle-ci comporte de 
nombreuses variantes liées au milieu naturel, aux tribus, 
aux coutumes et aux intérêts mercantiles. 

Dans les zones forestières, la technique utilisée est l'essar
tage. Elle consiste à abattre une parcelle de forêt et à brûler 
le bois. Couramment appelée culture sur brûlis, cette pra
tique permet d'ensemencer et cultiver un terrain pendant 
une ou quelques années avant de le mettre en jachère afin 
qu'il soit recolonisé par la forêt. 

Dans les zones de savane, deux pratiques sont utilisées : il 
s'agit du brûlis des chaumes à feu courant et de l'écobuage 
qui reste la technique la plus performante et la plus produc
tive (Sautter, 1966). 
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Cet article s'intéresse essentiellement à la pratique de l'éco
buage dans l;1 Vallée du Niari. On insistera sur les moda
lités d'exécution de la technique et quelques conséquences 
au niveau de la fertilité du sol. 

1 En quoi consiste l'écobuage ? 

L'écobuage est un système de cultures et d'exploita
tion des terres qui consiste à incinérer une végétation her
beuse préalablement entassée et séchée sous une couche 
de terre prélevée aux alentours. Pratiquée aussi en Europe 
par des peuples celtes, c'est une technique très ancienne, 
utilisée jusqu'à la moitié du XIXe siècle (Sigaut, 1975). En 
Europe, on distinguait trois formes principales d'écobuage : 

- l'écobuage de dégazonnement était la forme classique et 
consistait au décapage des plaques de gazon ; celles-ci 
étaient séchées, entassées en meulons et soumises à une 
combustion lente. Les cendres résultant de cette combus
tion étaient répandues sur le champ ; 

- l'écobuage de la croûte terreuse et argileuse consistait en 
un décapage de la partie superficielle du sol et une calci
nation de la terre prélevée ; le produit de la calcination 
était répandu sur le même terrain ou exporté sur un 
autre ; 

- l'écobuage de la tourbe consistait à retirer la couche 
superficielle de la tourbe, à la sécher et à la calciner; les 
cendres obtenues étaient répandues sur le marais asséché 
ou exportées sur un autre terrain. 

Bien qu'abandonné en Europe, l'écobuage est encore large
ment pratiqué da ris de nombreux pays tropicaux d'Asie, 
d'Amérique latine et d'Afrique, avec des variantes qui 
dépendent des conditions locales du milieu, de la nature 
des plantes cultivées, de l'esprit d'adaptation et d'invention 
des peuples qui l'utilisent. En Afrique, l'écobuage a été 
décrit en Guinée, au Cameroun, au Tchad, au Rwanda, au 
Burundi, au Zaïre et au Congo (Porteres, 1972 ; Jacques
Felix, 1947 ; Bouteyre, 1958). Au Congo, l'écobuage est 
pratiqué dans la région des plateaux Batéké, la région du 
Pool, sur les plateaux Babembé et dans la vallée du Niari 
où les paysans ont mis au point une technique adaptée aux 
conditions édaphiques et socio-économiques (Sautter, 
1966). 

B 
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D'une superficie de 18 000 km 2, la vallée du Niari est une 
vaste région située au sud-ouest du Congo . La topographie 
est relativement plane et constituée de plateaux. Avec une 
densité de population de près de 11 habitants au km 2, elle 
est l'une des régions les plus peuplées du Congo. La végé
tation est une savane peu arbustive à Hyparrhenia 
diplandra et Anona arenaria. El le est constituée d'un tapis 
herbacé très dense pouvant atteindre 3 à 4 mètres de hau
teur. On y rencontre principalement des sols ferrallitiques 
fortement désaturés qui sont profonds, très argileux et 
acides, qui sont perméables et dotés d'une structure grume
leuse en surface sous végétation naturelle. 

Les atouts naturels dont bénéficie cette région ont suscité, 
dès le début du siècle, la convoitise de nombreux agricul
teurs venant d'Europe. Mais ils ont vite été confrontés aux 
problèmes de l'évolution défavorable de ces sols sous cul
ture mécanisée . En effet, la mise en culture intensive et 
mécanisée de ces sols est suivie, dès la seconde année 
d'exploitation, d'une dégradation rapide de la structure, 
d'une baisse du pH et des cations échangeables et d'une 
augmentation des teneurs en aluminium et en manganèse 
échangeable, provoquant des phénomènes de toxicité pour 
certaines plantes comme l'arachide. Cette évolution rapide 
du sol entraîne une baisse sensible des rendements (Martin, ' 
1970). 

Les remèdes ont été trouvés à ces problèmes ; ce sont 
comme partout les apports d'amendements calcaires aux
quels il est nécessaire d'adjoindre des engrais minéraux, 
associés parfois à des engrais verts. Mais ces techniques de 
fertilisation classique sont très onéreuses et ne sont donc 
pas à la portée des paysans de la région. Ceux-ci conti
nuent de pratiquer un système de culture traditionnel sur 
brûlis comportant une technique d'écobuage (Sautter, 
1955). 

1 
Comment pratique-t-on 

l'écobuage ? 

Appelé localement "maala", la préparation d'un 
champ écobué commence en début de saison sèche (juin
juillet). Elle consiste à former des longs billons dans les
quels sont enfouies des herbes qui sont soumises à une 
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Figure 1. 
Schéma 
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d'un profil type 
de sol écobué 
immédiatement 
après 
combustion. 

246 Thème Il : Systèmes de culture et objectifs paysans Le rôle de la jachère 



combustion à !'"étouffée". Ce travail , très long et cont rai
gnant, se déroule en plusieurs étapes. l a première étape 
consiste à rabattre, avec un long bâton, les hautes herbes 
de sava nes. O n délimite, ensu ite, de larges bandes paral
lèles et rectilignes dans lesquelles on déracine des herbes 
qui sont, par la su ite, séchées, entassées et entrelacées pour 
former de longs andains. Les débris de végétaux et les 
mottes de terre qui jonchent le so l sont ramassés et empilés 
aux sommets des andains. Ceux-ci sont ensuite abandonnés 
pour sécher sous l'act ion du solei l. Après un ameubli sse
ment superficie l (profondeur inférieure à 15 cm) des inter
andains, on recouvre les andains avec la terre prélevée de 
part et d'autre de l 'andain . Immédiatement après l'enfouis
sement, on inc inère les végétaux enfoui s en faisant passer 
des torches (faites de chaumes d' hyparrhénia) à la base du 
bil lon où l 'on a lai ssé dépasser les herbes enfouies. 

Contrai rement aux feux de brousse où la cha leur ne dure 
que que lques minutes, dans les billons écobués, la com
bustion est lente et dure trois à quatre jours. Les mesures de 
températures (figure 1) effectuées dans les billons écobués 
ont permis de distinguer des phases homogènes (Nzi la, 
1992). En effet, on distingue, en fonct ion de la température 
de combusti on, quatre phases success ives dans le pro
cessus : 

- la première est caractérisée par des températures de 
chauffe à l 50°C ; 

- la deuxième par des températures compri ses entre 250 et 
300°C ; 

- la troisième où les températures dépassent 300°C ; 

- la quatrième est une phase de refroidissement progressif 
qui laisse finalement un tapis de ,débris végétaux plus ou 
moins ca lcinés à la base du bi llon. 

1 
Les incidences de l'écobuage 

sur la fertilité des sols 

On note une baisse globale d 'e nviron 30 % de 
, matière orga nique après la combustion (tableau 1). Mais 
cette baisse est limitée par la présence des débris végétaux 
p lus ou moins ca lc inés qui subs istent dans le billon. 

Les pertes d'azote total sont moins importantes. Ce main
tien relat if d'azote se rait dû d 'une part au stockage d'azote 
minéral sous forme ammoniaca l (5 à 10 % de N total), 
d'autre pa rt au piégeage des composés azotés dans les 
agrégats très cohérents qui résultent de la pect isation des 
particu les arg il euses (tableau Il ). Ce phénomène de pectisa
tion des argiles contribu e à l 'amé li oration de la stabilité 
structura le du so l, et favorise le maintien d'une bonne 
porosité dans le billon écobué (tab leau Ill ). L'écobuage crée 
de ce fait des conditions favo rab les au développement des 
plantes à tubercules. 

Les teneurs en cat ions échangeables augmentent avec l'élé
vat ion de la température. Avec la dim inution de la capacité 
d'échange cat ionique, on a une nette augmentat ion du tau x 
de saturation en bases (tab leau IV), qui atteint près de 95 % 
dans les échanti ll ons riches en cendres et une augmenta
tion des va leu rs de pH jusqu'à des va leurs proches de la 
neutralité, ce qui réduit la so lubili sat ion du manganèse et 
de l'aluminium échangeables, donc les ri sques de toxicité 
pour les plantes sensib les (tab leau V). 

Tableau 1. Evolution de la matière organique(%). 

C - total( %) Azote- total (%) 

Sol témoin 

So l écobué 

3,77 

2,47 

0,22 

0, 18 

Tableau Il. Analyse granulométrique (%) . 

Argile Limons Limons 
fins grossiers 

Sol témoin 44 25 5 

So l écobué 36 26 6 

Sable 
fins 

15 

15 

C/ N 

17, 1 

13,7 

Sables 
grossier 

11 

17 

Tableau Ill. Densité apparente et porosité du so l de savane et du 
so l écobué (inter-bi llons et billons). 

Sol témoin lnterbillons Billon écobué 

Densité apparente 

Porosité 

0,73 

66 % 

0,80 

64 % 

Tableau IV. Evolution du complexe absorbant et du pH. 

Cations échangeables 
pH et CEC (mé/1 00 g sol) 

Ca++ Mg ++ K+ s CEC à 
pH= 7 

Sol témoin 5, 1 3,65 0,65 0,56 4,86 13,91 

Sol écobué 6,5 5,73 1,41 1, 15 8,29 12,77 

0,74 

65 % 

S/T% 

35 

65 

Tableau V. Evolution du manganèse échangeable et facilement 
réductible (mé/100 g de so l). 

Mn échangeable Mn réductible Mn actif• 

So l témo in 

Sol écobué 

0, 16 

0, 18 

• Mn actif= Mn éch. + Mn réd. 

1,15 

0,90 

1,3 1 

1,08 

L'écobuage joue enfin un rôle dans la disponibilité du 
phosphore pour les plantes cu lt ivées. En effet, on remarque 
une augmentation des teneurs du phosphore assimilable 
dans le so l écobué. 

1 
Les conséquences 

agronomiques de l'écobuage 

L'écobuage de type maa/a présente des avantages et 
des inconvénients. Les principaux avantages de la pratique 
de l'écobuage sont : 

- l'amélioration de l 'agrégat ion fine et création d'un 
volume de terre relativement important de terre meuble 
favorab le au développement des plantes à tubercules ; 
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- l'augmentation des teneurs de cations échangeables ; 

- l'augmentation du pH ; 

- la disparition de la toxicité manganique ; 

- une meilleure disponibilité du phosphore; 

- une faible perte d'azote; 

- une forte nitrification d'azote ammoniacal accumulé 
dans les sols écobués ; 

- l'absence de transfert de fertilité; 

- la destruction partielle des mauvaises herbes. 

Ces avantages se traduisent concrètement par l'obtention 
de rendements de culture satisfaisants, dépassant ceux 
obtenus avec les systèmes de culture intensifs (tableau VI), 
et le maintien des améliorations pendant trois à quatre ans, 
ce qui détermine la durée de l'exploitation des champs 
écobués. 

Tableau VI. Rendements de culture obtenue avec l'écobuage et les 
autres systèmes de production (kg/ha). 

Cultures Systèmes à plat 

Maïs 720 

Arachide 1 200 

Pois d' Angole 

Igname 

Manioc 11 100 

Ecobuage 

2 880 

1 700 

800 

5 600 

22 000 

Système intensif 

3 300 

2 010 

19 000 

Les inconvénients .de la pratique sont liés essentiellement 
au besoin important en main-d'œuvre. On peut aussi lui 
reprocher la perte de la matière organique et, par voie de 
conséquence, la diminution de la capacité d'échange catio
nique. Enfin, du fait de l'utilisation de la jachère de quatre 
à six ans, l'écobuage reste encore une technique de culture 
extensive par rapport à la terre. 

En somme, la pratique paysanne du maala permet à court 
terme l'amélioration de la fertilité chimique et physique du 
sol. C'est donc une technique digne d'intérêt qui devrait 
être prise en compte pour la mise en valeur des sols argi
leux acides du Congo. Cependant, une étude des effets à 
long terme au niveau du sol reste encore à faire. Des 
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enquêtes et des essais devront préciser les évolutions à long 
terme des caractéristiques biologiques, chimiques et phy
siques du sol. Des recherches devront aussi être menées sur 
l ' utilisation des légumineuses rampantes (Puerania, Mu
cuna, etc.) ou d'une plante envahissante comme le Chro
molaena odorata. L'utilisation de ces plantes limiterait la 
pression exercée sur la savane naturel le et permettrait 
d'élargir les possibilités d'intensification accessibles aux 
agri eu lteu rs. 
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eproductibilité de la fertilité du milieu 

dans les abattis de Guyane occidentale 

Poster 

GRANDISSON Marianne 
CIRAD-FORET, BP 701, 97 387 Kourou, Guyane française 

En Guyane occidentale, de nombreux agriculteurs installent 
leurs cultures sur des abattis et pratiquent donc une forme 
d'agriculture itinérante dans laquelle la reproductibilté à 
long terme est classiquement assurée par la pratique de la 
jachère. 

Néanmoins, les agriculteurs mettent en œuvre une gamme 
de stratégies pour gérer au mieux des systèmes dont les 
déterminants sont techniques, économiques, sociaux et his
toriques. 

La reproductibilité de leurs systèmes de culture et de pro
duction n'est envisageable que si la fertilité du milieu à 
terme n'est pas compromise. Les diagnostics et pronostics 
doivent être appréhendés à deux niveaux, à la fois dans 
l'espace et dans le temps, et s'appuyer sur l 'analyse des 
pratiques paysannes et l'établissement de bilans (minéraux, 
hydriques, organiques, parasitaires, physiques). 

Le travail réalisé actuel lement, dans le cadre d'une thèse, 
comporte donc deux niveaux principaux d'analyse : 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes 

- le niveau du système agraire qui permet de resituer les pra
tiques d'abattis dans le contexte géograph ique et socio
économique où se situent les agriculteurs et leurs systèmes 
de production ; après une stratification et un échanti ll on
nage du milieu à partir de critères pédoclimatiques et eth
niques, des enquêtes ont permis de contruire une typologie 
des stratégies de gestion des agriculteurs, par exemple, en 
fonction de la disponibilité en terres cultivables ; 

- le niveau du système de culture, plus précisément au 
niveau de la parcelle cultivée et de la placette d'expéri
mentation, où la connaissance du schéma d'élaboration 
du rendement du manioc (qui est la culture principale) 
permet d'établir un diagnostic agronomique sur les rela
tions milieu-pratiques-peuplement végétal et les aptitudes 
culturales. 

L'objectif des analyses en cours de réa li sation est de com
parer des couples milieux-pratiques, pour éva luer ceux qui 
permettraient de fixer à terme les agricuteurs et dégager des 
éléments d'a ides à la décision pour y arriver. 
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Résumé: Dans une première partie générale, les auteurs soulignent 
la grande di versité rég ionale et la forte dynamique de l'é levage 
bovin en Amazonie orientale qu'ils rattachent à un certain nombre 
de facteurs d'ordre bioclimatiques, agroécologiques et soc io-éco
nomiques . Puis, à partir de l 'analyse du système d'élevage rle 
quatre ep loitati ons agricoles d ' une même rég ion, ils mettent en 

évidence la diversité des stratégies, des pratiqu es et des perfor
mances d'élevage en relation avec les projets agricoles de ces agri 
culteu rs. 

Mots-clés : El evage bovin en amazonie, diversité et dynamique de 
l"é lcvJge, ,1 gri cu lturP familiale, stratég ies paysa nnes. 

En Am;izonie brés ili enne, on oppose l'agriculture familial e1 

:i la gr,rnde production, en particulier en matière d'élevage 
mais éga lement dans le domaine des cultures pérennes 
(fruits, p,dmiers, cacao, café) et annuelles (maïs et soja). 
Da ns la p;irtie or iental e de l'Amazonie brésilienne qui 
couvre env iron deux millions de km 2, la part du cheptel 
liovin gérée par l ".ig riculture familiale varie de 5 à 15 % 
,t" lon les régions ([MH RAPA2, 1994) . Le restant est entre les 
m;i ins de gr;i nds propriétaires, dénommés fazendeiros, qui 
p,ir l ' inl t~rrnc;diairc de ln Jrs structures professionnelles coor
clonnenl 1·:gil lemcnt l'!'.nsemble des fili ères d'approvisionne
nwnt et de commercialisation de ce secteur agricole 
(EMBRAPA-CPATLJ1, 1994). Toutefo is, malgré le poids rela
tivement modeste de l 'agriculture familiale sur le secteur de 

1. Fait partie de l 'agri culture familiale toute exploitation agricole 
gc'rée par une famille d'agriculteurs, dont la force de trava il 
constitue la base de main-d 'œuvre nécessa ire au fonctionnement 
de cette exploitation. 

2. EMBRAPA : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. 

J. CPATU : Centra de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental 

l'é levage à l'échelle de l'Amazonie, le cheptel bovin assure 
des fonctions essentielles dans les systèmes de production 
développés par ces agriculteurs (Lena, 1992 ; LASAT 1992 ; 
Tourrand et al., 1995). 

Dans un premier temps, nous présenterons comment la 
diversité des situations bioclimatiques, agroécologiques et 
socio-économiques crée une différenciation spatiale des 
conditions de l'élevage, qui se traduit par l'existence de 
systèmes d'élevage parfois fort différents entre les grandes 
régions et au se in d'une même région . La figure 1 permettra 
de localiser les sept grandes régions ou systèmes agraires 
identifiés en Amazonie orientale brésilienne. Ensuite, nous 
analyserons les principales raisons du fort dynamisme de 
l 'activité d'élevage à l'échelle de l'Amazonie. Enfin, dans 
une troisi ème partie, nous tenterons de mettre en évidence 
la situation contrastée et évolutive des systèmes d 'élevage 
amazoniens à partir de l'étude du projet agricole d'é levage 
de quatre exploitations prises dans la même région agro
écologique : la Transamazonienne. 

1 
La diversité spatiale 
des systèmes d'élevage 

La diversité régionale est une des grandes caractéris
tiques de l'Amazonie que l'on a souvent tendance à assi
miler à un ensemble homogène. En Amazonie orientale, 
cette diversité à la fois d'ordre bioclimatique, agricole et 
socio-économique est à l'origine d'un éventail de situations 
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Figure 1. Loca lisation géographique des grandes régions agroécologiques de l'Amazonie orienta le. 

agrico les contrastées se traduisant par une gamme rel ative
ment large de systèmes d'élevage. C'est ainsi que selon les 
rég ions, la pluviométrie passe de 2 000 mm, par exemple 
dans le sud du Para, à 4 000 mm, au nord de l'î le de 
Marajo. La sa ison sèche dure quasiment cinq mois dans la 
Guajarine, entre deux et trois mois dans la Basse Amazone, 
alors que dans la Bragantine, les semaines sans pluie sont 
très peu fréquentes. La gamme des so ls s'étend des terres 
sab leuses de la Guajarine, aux terres argil euses de la Trans-
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amazoni enne en passant par les sols hydromorphes de 
Marajo. Malgré la prédominance de la fo rêt primaire, il 
ex iste dans deux régions, Marajo et la Basse-Amazone, de 
vastes savanes naturelles pâturées et d'importantes zones 
de décrue, ces dernières présentant un potentiel agrico le 
élevé. Il est clair que les combinaisons de ces différents fac
teurs bioclimatiques créent des situ at ions pastorales parfois 
très diversifiées, notamment dans le domaine des res
sou rces fourragères. C'est ainsi que la fin de la sa ison des 
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pluies est une époque relativement délicate pour le cheptel 
bovin de Marajo à cause de l'inondation quasi totale des 
parcours de sava nes. En revanche, c'est une période pros
père pour le cheptel de la Guajarine et du sud du Pàra, de 
par la quantité et la qualité des ressources fourragères dis
ponibles. En contrepartie, la fin de la saison sèche est relati
vement difficile dans les zones de frontière, telles que le 
sud du Para ou la Guajarine, alors que dans la Basse-Ama
zone, les parcours de décrue fournissent un fourrage d'ex
cellente qualité. La nature et la composition de la ressource 
fourragère varient également. Les genres Axonopus, Pas
palum et Trachypogon dominent dans les savanes, où ils 
supportent un chargement de l'ordre de 50 à 100 kg de 
poids vif par hectare (EMBRAPA). Leersia hexandra, Hyme
nachne amplexicaulis et Echlinochloa polystachya compo
sent la ration fourragère dans les zones de décrue, et 
acceptent une charge proche de 600-800 kg par hectare 
(EMBRAPA), c'est-à-dire de l'ordre de huit à dix fois plus 
élevée que les parcours précédents. Sur les fronts pionniers, 
Brachiaria humidicola, Panicum maximum et Brachiaria 
brizantha constituent la base de la ration alimentaire du 
cheptel bovin, la charge variant de 100 à 1 200 kg par hec
tare en fonction du mode de conduite du système fourrager 
(Veiga et al., 1995). 

D'un point de vue socio-économique, la diversité est égale
ment grande. Les agriculteurs de Marajo et de la Basse
Amazone sont dans leur grande majorité des caboclos, 
c'est-à-dire des gens originaires d'Amazonie depuis plu
sieurs générations et résultat de métissages entre indiens, 
premiers colons européens et anciens esclaves affranchis. 
La colonisation de la Bragantine remonte au début du 
siècle, et fut menée majoritairement par des migrants du 
Nordeste brési I ien, auxquels se sont associés des colons 
portugais et une petite colonie japonaise. Les Nordestins 
sont également à l'origine de la colonisation beaucoup plus 
récente, entre 1970 et 1985, du sud du Parà et de la Guaja
rine. Il s'agissait en majorité d'anciens ouvriers agricoles ou 
assimilés, qui fuyaient la sécheresse de leur Nordeste natal 
tout en ~spérant acquérir une terre sur la frontière amazo
nienne. En h:vanche, la Transamazonienne est caractérisée 
par un important flux migratoire en provenance des régions 
du sud du Brésil. Ces migrants étaient généralement des 
agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, qui disposant de 
superficies relativement réduites dans leur régions d'ori
gine, sont venus sur la frontière, parfois avec un capital 
composé du produit de la vente de leur exploitation, pour 
améliorer leurs conditions de vie et le devenir de leurs 
enfants. Ainsi, la rel ation du migrant avec sa nouvelle terre 
varie beaucoup en fonction de son origine géographique et 
socio-économique. De plus, le poids de l'expérience et de 
la tradition , notamment dans le domaine pastoral, condi
tionne le choix des objectifs et des stratégies de production 
retenus . 

Par ailleurs, on notera que la répartition particulière du 
peuplement amazonien avec d'importants centres urbains 
de plusieurs centaines de milliers d'habitants séparés par 
d'immenses zones à faible densité de population d'une 
part, et la précarité du réseau routier, et dans une moindre 
mesure fluvial d'autre part, créent un environnement 
macro-économique de l'activité agricole, et d'é levage en 
particu I ier, qui varie beaucoup selon la localisation de 
l'exploitation . 

A partir de ces quelques éléments sur la diversité des 
conditions de l'élevage dans l'agriculture familiale amazo
nienne, on comprendra aisément que les points de diver-

gence sont nombreux et le contraste grand entre le caboclo 
qui v it de cueillette, de pêche et de jard inage tout en éle
vant quelques buffles dans les zones de décrue de la Basse
Amazone, le Nordestin de la Guajarine qui épargne les 
reve nus de ses cultures annuelles dans son troupeau de 
zébus tout en vendant sa force de travail durant la morte 
sa ison et l'éleveur de la Transamazonienne, originaire du 
sud du Brésil dont le système de production repose sur l'ex
ploitation laitière d'un troupeau bovin de race Hollandaise. 
Aussi, comme mentionné par Lena (1992) pour les trajec
toires sociales des agriculteurs, les systèmes d'élevage ama
zoniens offrent au regard un vaste processus de différencia
tion sociale, économique et technique dans le cas présent, 
qui peut revêtir des formes variées. 

1 
Le fort dynamisme 
de l'élevage bovin 

Dans l'Etat brésilien du Parà qui englobe la majeure 
partie de l'Amazonie orientale, on enregistre une augmen
tation annuelle de la taille du cheptel d'environ 2 % 
(EMBRAPA-CPATU, 1994). Le fort dynamisme de l'élevage 
en Amazonie orientale, notamment dans l'agriculture fami
liale reconnaît trois grandes origines d'ordre technique et 
économique, que nous allons successivement détailler. 

Tout d'abord, vient la relation étroite entre les stratégies 
foncières des agriculteurs et l'activité d'élevage. En effet, 
dans l'agriculture familiale amazonienne, une bonne partie 
de l'accumulation se fait à travers la valorisation du foncier 
et la constitution d'un cheptel bovin, en particulier sur les 
fronts pionniers (Lena, 1992 ; LASAT, 1992). Le prix de la 
terre varie beaucoup d'une région à l'autre et en fonction 
de la localisation géographique par rapport au tissu urbain 
et au réseau de communications fluviales et terrestres, mais 
également en fonction de la couverture végétale. C'est ainsi 
qu'un pâturage bien implanté va se vendre en moyenne 
entre deux et cinq fois plus cher selon la région qu'une 
recrue forestière, qui se vend déjà plus cher qu'une zone 
de forêt. Cette différence de prix correspond au coût de la 
coupe et de l' implantation du pâturage. 

Or, dans l'agriculture familiale, ce coût est supporté par 
les cultures annuelles sur brûlis (riz, maïs, haricot, 
manioc) installées en début de cycle, avant l'implantation 
de la ressource fourragère. Pour l'agriculteur, mettre un 
pâturage après un ou deux cycles de cultures annuelles 
plutôt que de laisser se développer une jachère, repré
sente une plu s-value de son investissement initial en 
main-d 'œuvre en raison du meilleur prix de vente du 
pâturage par rapport à la jachère . Cette liaison étroite 
entre le foncier et le pâturage explique que de nombreux 
agriculteurs disposent de pâturages, souvent de bonne 
qualité, sans posséder de bovins. Selon Veiga et al. (1995), 
près d'un quart des agriculteurs de la Transamazonienne 
ont du pâturage non exploité. Dans la Bragantine, Billot 
(1994) observe qu 'environ 20 % des agriculteurs ont des 
parcelles fourragères implantées après un cycle de cul
tures annuelles, mais elles ne sont pas pâturées par 
manque d'animaux. Précisons cependant que l'acquisition 
de bovins constitue souvent à terme une des priorités du 
projet agricole de ces exploitants. Par ailleurs, même si le 
pâturage non exploité est progressivement envahi pour 
devenir à terme une jachère, la quantité de main-d'œuvre 
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nécessa ire à la m ise en va leu r d'une telle jachère, notam
ment pour la coupe, est infé ri eure à ce lle requise par une 
jac hère qui suit d irectement des cultures annuelles. De 
p lus, le brû li s est généralement meill eur. A insi, va lori ser le 
fo nc ier avec du pâturage est actuellement la meilleure 
altern ati ve pour de nombreux agri culteurs amazoniens, et 
ce la quelle que so it la rég ion. 

En suite, la bonne producti v ité des systèmes d 'é levage 
bov in est un at8ut majeur pour le déve loppement de cette 
acti v ité. Selon Billot (1994), Lau (1995), Ludov ino (1995) 
et Veiga e t al. (1995), les ri sques sanitaires sont relative
ment limités, une fo is les précautions habituelles respec
tées, en parti culier en m atière de supp lémentati on miné
rale, de prophy lax ie sanitaire et méd ica le. En effet, les 
princ ipales patholog ies ainsi que les moyens de lutte sont 
b ien connu s. Citons la fi èv re aphteuse et la bruce ll ose 
comme princ ipales ma ladies infectieuses, les paras itoses 
extern es et gastro-intestinales, les infecti ons de l'ombilic 
sur les jeunes veaux, sans oublier les pl antes tox iques qu ' il 
est relati vement aisé d'é liminer à partir du moment où on 
sa it les identifier. Par ai lleurs, la gesti on du système four
rager ne pose pas de prob lèmes majeurs. La producti on de 
biom asse ne constitue pas une contrainte forte en dehors 
de quelques cas parti culiers. La gamme des p lantes fourra
gè res, graminées et légumineuses, di sponi bles est suffi
samment vaste pour répondre à quasim ent toutes les 
demandes, bien que l'acqui sition de semences ne so it pas 
touj ours év idente. Q uel que so it le type de co nduite 
retenu par l'agri culteur (rotatif, altern é ou continu), des 
exemples montrent qu ' il s'ag it plu s d'une affa ire d'expé
ri ence que d'une quelconque imposs ibilité bio log ique. A 
ce propos, on notera qu 'actuellement la plu part des spé
c iali stes s'accordent pour penser que le sa li ssement des 
pâturages, considéré comme une dégradati on de la ferti -
1 ité, semble résulter p lus d'une gesti on trop extensive du 
système fourrager, éventuellement aggravée par une mau
va ise impl antati on, que d' une gesti on trop intensive 
(Ve iga, 1993). Comme le fa it remarquer Landais (1995), 
c'est donc le prob lème des adventices, et non ce lui de la 
fertilité du so l, qui conduit les paysans à abandonner l'ex
pl o itati on des parce lles envahies à la jachère. 

En effet, avec un recul d 'une diza ine d'a nnées, on constate 
que ces pâtu rages réhab ilités pui s gérés se lon les méthodes 

Nombre de bovins (x1000) 

mi ses au po int pa r l 'EMBRAPA-CPATU (Ve iga, 1993), sup
portent des charges vo isines de 800-1 000 kg/ha de po ids 
v if, sans donner de signes d'épuisement ni de réenvahi sse
mer.t, en dép it de l'absence de toute fe rtili sa tion. 

Diverses considérati ons économiques favori sent éga lement 
le dynami sme de l'é levage bov in à l'échelle de l 'Amazon ie. 
En premier lieu vient la bonne ten ue du prix de la v iande 
par rapport à ceux des cu ltures annuelles et pérennes, qui 
enreg istrent de grandes va ri ati ons sa isonnières et annuelles 
(Hamelin, 199 1). A l 'époque où le Brés il flirtait avec une 
infl ati on mensuelle de 30-40 %, l 'étonnante stabilité du 
cours du bov in par rapport au doll ar, fa isa it, dans bien des 
cas en milieu rural, de la v iande bov ine la monnaie de réfé
rence. Pour Lena (1992), la grande autonomie du bétail par 
rapport aux circuits commerciaux, en parti culier l'absence 
de dates contraignantes et la fac ilité de stockage contri
buent à la stabili sati on de son prix face à l ' infl ati on et aux 
va ri ati ons sa isonnières. En suite, n'oublions pas que se lon 
M arc Bl oc h, une expl oi tati on agri co le est avant tout un e 
entrepri se de transport. Au ss i, la facilité de locomotion des 
bov ins en dehors de tout réseau routi er co rrect permet à 
l'agri culteur de ne pas trop ampute r son bénéfi ce dans la 
commerc iali sati on de son bétail. En fin, les deux raisons 
précédemment évoquées, à savo ir la relati on entre les stra
tégies foncières et l'élevage d'une part, et la bonne produc
tiv ité de l'é levage en Amazonie d'autre part, maintiennent 
un marché porteur et font qu' il est toujours poss ible à un 
agri culteur de vendre un bov in rapidement et au pri x du 
marché, où qu ' il so it. 

Les fi gures 2 et 3 donnent une idée du dynamisme de l'é le
vage bov in dans une des régions de l 'Amazonie ori entale, 
la Transamazoni enne. Sur la figure 2, on co nstate l 'aug
mentati on prog ress ive et exponentiell e de la taill e du 
cheptel détenu par 1 31 exp lo itations agri co les représenta
ti ves du muni cipe d'Uruara, petite région de la Transa ma
zoni enne. La fi gure 3 montre pour un échantillon plu s 
large, la nette augmentati on des superfic ies fourragères 
enreg istrée au début des années 90 . Ell e co rrespond à la 
chute des pri x de cultures pérennes (cacao, café et po ivre), 
qui s'est traduit par le transfert d'acti v ités ag ri co les ve rs 
l 'é levage bov in . O n note au passage l'entrée success ive de 
d ive rses pl antes fourragères : Panicum m aximum, Bra
chiaria humidicola pui s Brachiaria briza ntha dans les zones 
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Figure 2 . Evolution de la taille 
totale du cheptel bovin 
de 7 3 7 exploitations 
de l'agriculture fami liale 
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de frontière . Enfin, le fort dynamisme de l'élevage bovin 
concerne à la fois la grande production et l'agriculture 
fam ili ale. 

Le tableau 1, élaboré à partir des données de la BASA4 pré
sente la répartition des financements publics attribués à 
l 'agriculture familiale entre novembre 1989 et décembre 
1993 . On constate que près de SS % de ces financements 
sollicités directement par les agricu lteu rs sont destinés à 
développer ou consolider une activité d'élevage bovin, 
chose que peu de personnes ava ient envi sagé au départ, 
tout au moins pour l'agricu lture fam iliale. L'élevage laitier 
et l'é levage bovin pour la viande représentent respect ive
ment 21 % et 33 % des financements octroyés. De plus, les 
données de 1994 indiquent une part encore plus impor
tante attr ibuée à des activités d 'é levage bovin, et témoi
gnent de la réelle vo lonté des agri culteurs de privilégier 
l'é levage bovin . 

Toutefois, cette avancée de l'é levage bovin ne saurait pré
senter que des points positifs. En effet, dans le registre des 
effets pervers, on notera qu'il favo ri se incontestab lement la 
concentration foncière d'une part, et d'autre part qu'il ne 
constitue pas à terme un frein à l'avancée des fronts pion
niers. La concent rat ion foncière et ses conséquences, en 
particulier l'excl usion des plus petits agri cu lteurs (Hebette 
et al., 1979), et l 'ent retien des flux migratoires plus en 
avant su r le front pionnier (LASAT, 1992) prennent de l'am
pleur de manière parfois alarmante, principalement à proxi
mité des centres urbains. Par ailleurs, on vo it mal comment 
une activ ité aussi rentable que l'élevage bovin ne continue
rait pas à se développer au détriment de la forêt, à plus 
fortes raisons dans un contexte socioculturel, où le pion
nier-é leveur reste un modèle mythique entretenu par 
quelques exemples de réussite socia le et économique 

1 
La diversité temporelle 

des systèmes d'élevage 

La diversité spatia le des systèmes d'élevage se double 
d'une diversité temporelle que nous all ons tenter de carac-

4. BASA : Banco da Amazonia. S.A. 

- Aaaoclatlon (PxHxB) 

D Aire rtouptrte (B) 

Figure 3. Evolution 
des surfaces fourragères 
de 144 exploitations de Uruara 
sur la Transamazonienne. 

Tableau 1. Répartition des financements publics FNO par secteur 
d'act ivités en Amazonie brésilienne entre novembre 1989 et 
décembre 1993. (D'après BASA, 1994). 

Activités agricoles Valeur en US$ Pourcentage 

Pisciculture - Aquacu lture 7 249 501 3,4 

Cu ltures de rente 12 313 456 5,8 

Volailles et porcins 8 926 286 4,2 

Fruits 116881 32 5,5 

Elevage bovin laitier 44 019 628 20,6 

Elevage bovin v iande 71792416 33,6 

Pêche artisanale 25 679 392 12,0 

Autres 32144401 15,0 

Total 213813212 100,0 

tériser à partir de l'évo lution du projet agricole de quatre 
explo itations agricoles. Afin de limiter les effets de la diver
sité spatiale, nous avons choisi quatre exploitations agri
co les d'une _même région : la Transamazonienne, de ,s,u~er
ficies comparab les, entre 100 et 250 hectares avec Ll'ne 
SAU voisine de 70-80 hectares, sur le même type de sol et 
gérées par quatre agriculteurs tous reconnus pour leu rs 
compétences en élevage. Par ai lleu rs, les quatre familles 
sont arrivées dans la région à la même époque, entre 1980 
et 1982. Trois sont composées de migrants venant du sud 
du Brésil , la quatrième vient de la Bragantine et possède de 
lointaines orig ines nordesti nes. On rappellera que les 
quatre explo itants avaient acquis antérieurement une solide 
expérience en matière de production bovine, ce qui est loin 
d'être le cas de la majorité des agricu lteu rs de la région . 
Ceci exp lique le bon niveau de performances atteint par 
ces exp loitations, qu'on ne saurait prendre pour une 
moyenne régiona le. Pour chacune des quatre exploitations, 
les grandes caractéri st iques du système de production, ainsi 
que les grandes lignes du projet agricole seront successive
ment présentées en sou lignant les points communs et les 
principales divergences. 

Exploitation A 

L'exploitation A est caractérisée par un système de produc
tion agrico le diversifié, associant des cu ltu res annuelles su r 
brûlis (riz, maïs, haricot) en partie vendues et en partie 
autoconsommées, du manioc dont la commercia lisati on 
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fournit la principale ressource de l'exploitation, un élevage 
bovin, un élevage de basse-cour de volailles pour l'auto
consommation et pour la vente, ainsi qu 'un peu d'activités 
de chasse, de pêche et de cueillette. La fonction première 
de l'élevage bovin dans cette exploitation est la constitution 
de l'épargne familiale, la trésorerie étant assurée par la 
vente des productions végétales, en particulier le manioc 
commercialisé sous forme de farine. On notera l 'ex istence 
d'une petite production laitière exclusivement destinée à la 
consommation familiale sous forme de lait cru et de fro
mages. La main-d'œuvre familiale composée de l'agricul
teur, sa femme et quatre fils, constitue la principale force de 
travail de l'exploitation . Pour certaines opérations, notam
ment pour l'entretien des parcelles fourragères, l'agriculteur 
fait appel temporairement à de la main-d'œuvre salariée. 
Par ailleurs, l'exploitation dispose d'une importante réserve 
de forêt primaire d'environ 170 hectares sur les 240 hec
tares en propriété. 

Le cheptel bovin est composé d'une quarantaine de têtes, 
dont 14 vaches. Environ 70 % de ce cheptel est de type 
zébu, 60 % de race Ne/ore et 10 % de métis Gir-Nelore. 
Les 30 % restants sont issus de croisements entre les deux 
races de zébus déjà citées et la race taurine Hollandaise. Le 
type génétique des vaches laitières résulte de croisements 
entre la race Hollandaise et la race Gir, zébu laitier par 
excellence. La finalité de cet élevage est la production de 
veaux, qui sont commercialisés dans l'année suivant le 
sevrage, celui-ci intervenant autour de 8- 10 mois. 
Quelques génisses sont gardées afin de renouveler le 
cheptel reproducteur et pour augmenter la taille du trou
peau, base de l'épargne familiale. 

L'aspect diversifié du système de production se retrouve au 
niveau du système fourrager. C'est ainsi que la superficie 
mise en pâturage est d'environ 35 hectares répartis en 
quatre parcelles de 3, 6, 13 et 13 hectares. Les deux pre
mières parcelles sont implantées avec Brachiaria humidi
cola, la troisième et la quatrième parcelle associent respec
tivement Brachiaria brizantha - Brachiaria decumbens, et 
Panicum maxinum - Brachiaria humidicola. Les résidus de 
la transformation du manioc, et dans une moindre mesure 
ceux de l' usinage du riz sont distribués aux vaches allai
tantes et aux animaux de basse-cour. Le cheptel bovin est 
en permanence au pâturage. L'agriculteur applique une 
conduite de type rotatif en respectant un temps de repos 
pour chaque parcelle qui varie de 30 a 45 jours selon la 
saison. Aucun engrais n'est utilisé. La charge moyenne est 
d'environ 275 kg par hectare, soit 0,7 unité bovine par hec
tare, une unité bovine équivaut approximativement à 400 g 
de poids vif. Le taux de natalité est d'environ 75 %. Le taux 
d'exploitation varie beaucoup en fonction des besoins de la 
famille d'une part, et surtout des investissements pro
grammés et réalisés par l'agriculteur d'autre part. Sur les dix 
dernières années, on peut l'estimer à environ 10-15 %. En 
cumulant la part de la production bovine exploitée et la 
part capitalisée en raison de l'augmentation de la taille du 
cheptel, on peut estimer le revenu brut annuel de l'activité 
élevage bovin à environ 2 870 US$, soit un revenu par hec
tare de l'ordre de 82 US$ et un revenu par unité bovine 
voisin de 118 US$. 

Cette exploitation agricole constitue un exemple en matière 
de diversification, tant à l'échelle du système de production 
qu'à l'échelle du système d'é levage, qui permet à l'agricul
teur de minimiser les risques agricoles tels qu'une mauvaise 
récolte suite à un mauvais brûlis ou une dégradation rapide 
du système fourrager due à une attaque de cigarrinha (Oeos 
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incompleta) , particulièrement dévastatrice dans la région. Il 
assure ainsi une grande sécurité à l'exploitation agricole . 

Exploitation B 

Il s'agit d'une exploitation en croissance dont le projet agri
cole est une spécialisation dans l'é levage bovin pour la 
production de taurillons de 3-4 ans engraissés ou destinés à 
l'embouche. Ce choix a été retenu par l'agriculteur à la 
suite de quelques échecs répétés dans le domaine des cul
tures pérennes, notamment le café et le poivre. Le système 
de production repose actuellement sur les cultures 
annuel les, en partie autoconsommées et en partie vendues, 
et sur l'élevage bovin-viande, qui concentrent quasiment 
toute la main-d'œuvre mobilisée par l'exploitation. On 
notera l'existence d'un élevage de basse-cour et d'une 
petite production laitière exclusivement destinés à la 
consommation familiale. La superficie en propriété est 
d'environ 100 hectares, dont une trentaine d'hectares de 
forêt. 

Le cheptel bovin est composé d'une quarantaine de têtes 
dont une douzaine de vaches et une demi-douzaine de 
génisses, ainsi qu 'une dizaine de jeunes taurillons à l'em
bouche herbagère. Le type génétique dominant résulte de 
croisements entre les races Ne/ore et Gir d'une part, et la 
race Hollandaise d'autre part 

La superficie exploitée en pâturage couvre une soixantaine 
d'hectares et se répartit en trois parcelles de 17, 7 et 
36 hectares. Les deux premières parcelles ont été implan
tées avec une association de Brachiaria spp., où domine 
Brachiaria brizantha. La troisième parcelle, la plus grande 
mais également la plus dégradée, a été implantée avec Bra
chiaria hum/dico/a 

Comme dans le cas de l'exploitation précédente, la 
conduite au pâturage est de type rotatif avec un temps de 
repos variant de 25 à 40 jours sans apport d'engrais. La 
charge moyenne par hectare est de l'ordre de 0,3 UB/ha . Le 
revenu brut annuel de l'activité élevage bovin de cette 
exploitation est d'environ 2030 US$, soit un revenu moyen 
de 34 US$/ha et de 108 US$/U B. 

On constate que le revenu brut annuel par unité bovine de 
l'ordre d'une centaine de dollars est proche de celui enre
gistré pour l'exploitation A (118 US$/ha). En revanche, la 
charge d'environ 0,3 UB/ha est nettement inférieure à celle 
relevée dans l'exemple précédent (0,7 UB/ha). En fait, l'agri
culteur B souhaite développer son élevage bovin-viande 
pour réaliser son projet agricole. Pour cela, il a contracté un 
prêt bancaire avec lequel il compte acquérir une vingtaine 
de génisses et doubler ainsi la taille de son cheptel reproduc
teur. Afin de disposer de ressources fourragères suffisantes 
pour satisfaire les besoins de cette arri vée prochaine de 
bétail, il a quasiment doublé sa surface fourragère au cours 
des trois derni ères années, en implantant de nouveaux pâtu
rages et en restaurant des anciennes parcelles fourragères 
jusqu'alors laissées en friche. Cet important effort a mobilisé 
l'ensembl e des ressources financi ères et en main-d'œuvre de 
l'exploitation. Toutefois, le pari n'est pas encore gagné 
même s'i l paraît bien engagé. En effet, il est à la merci d'un 
retard voire d'une annulation du prêt contracté. Par ailleurs, 
malgré les compétences de cet agriculteur en élevage bovin, 
l'achat de bonnes génisses peut poser un certain nombre de 
problèmes parmi lesquels on peut citer la difficulté de 
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trouver sur le marché loca l des génisses de qualité, ou une 
augmentation brutale de leur prix d'achat. 

Le projet agricole de cette exploitation B étant la vente de 
taurillons de 3-4 ans engraissés ou destinés à l'embouche, 
l'agriculteur garde pour la reproduction toutes les génisses 
nées dans le troupeau et limite au maximum la vente de 
sevrons pour les vendre une fois qu'ils auront autour de 3-
4 ans. Il est toutefois contraint d'en commercialiser pour 
satisfaire les besoins de sa famille. A terme, il envisage de 
doubler la taille de l'exploitation en achetant un lot voisin 
d'une centaine d'hectares. L'ensemble lui permettrait d'en
tretenir environ 70-80 vaches et d'engraisser annuellement 
environ 30-40 taurillons. Il est clair que si rien ne vient 
entraver la réalisation du projet agricole, d'ici cinq à six 
ans, cette exploitation B sera comparable à l'exp loitation C 
suivante. 

Exploitation C 

Cette exploitation agricole spécialisée dans la production 
de taurillons constitue un modèle que souhaiterait atteindre 
à terme une bonne partie des agriculteurs de la région . Sur 
environ 70 hectares, sont conduits près de 250 bovins, qui 
se répartissent en deux ateliers : un pour la production de 
viande et un autre plus petit pour la production laitière. Le 
premier atelier compte environ 80 vaches, à peu près 
autant de jeunes de 2-3 ans et une quarantaine de sevrons 
de l'année. Environ 25 vaches et leurs produits ainsi qu 'une 
demi-douzaine de génisses constituent l'atelier de produc
tion laitière. Le type génétique dominant résulte de nom
breux croisements entre des races de zébus (Ne/ore et Gir 
essentiellement) et diverses races taurines (Holandaise, 
Brune des Alpes ou Schwitz, Simenthal, Charolais). La 
superficie de l'exploitation est d'environ une centaine 
d'hectares. 

L'atelier bovin-viande constitue la principale source de 
revenus de l'exploitation, l 'atelier de production laitière 
étant pour l' instant sous-valorisé dans l'attente de la créa
tion d ' une unité opérationnelle de pasteurisation et de 
transformation dans la ville voisine. L'agriculteur C com
mercialise des jeunes sevrons de 150-200 kg, des taurillons 
de 3 ans d'environ 300-350 kg destinés à l'engraissement, 
ainsi que les génisses vendues à la demande, en dehors de 
celles élevées pour renouveler le cheptel reproducteur. On 
notera que l'exploitation est passée par une phase initiale 
où dominaient les cultures annuelles (riz et maïs). Les cul
tures pérennes, notamment le poivre, ont permis à l'exploi
tant d'investir dans l'élevage. La recherche aurifère prati
quée à son arrivée dans la région, lui a également permis 
de se constituer un petit pécule qu'il a ultérieurement placé 
dans l'élevage. Il se retrouve ainsi à la tête d'une exploita
tion qui produit un revenu annuel brut d'environ 121 US$ 
par unité bovine, c'est-à-dire un revenu comparable à ceux 
des deux exploitations précédentes. En revanche, le revenu 
annuel brut à l'hectare est de l'ordre de 300 US$ en rai son 
d' une charge à l' hectare nettement supérieure liée à une 
meilleure productivité fourragère et une gestion particuliè
rement rigoureuse et efficace comme cela va être présenté. 

L'ensemble des huit parcelles fourragères ont été implan
tées avec Brachiaria brizantha . La gestion du système four
rager de type rotatif, environ 20 jours de pâturage pour un 
repos d'une quarantaine de jours, est excellente. A l'ori
gine, la majorité des parcelles étaient implantées avec Bra-

chiaria humidicola. Au début des années 90, une attaque 
de cigarrinha (Oeos incompleta) a conduit l 'agriculteur à 
changer pour Brachiaria brizantha . Actuellement l'é leveur 
maintient une charge annuelle voisine de 2,6 UB/ha, so it 
environ 1 050 kg de poids vif par hectare et par an. On ne 
constate pas de processus de dégradation tels que la pré
sence d'aires découvertes avec le so l à nu ou une couche 
de compaction dans la partie superficielle du sol. En outre, 
le contrôle manuel, et parfois mécanique, des adventices se 
traduit par un niveau d'infestation réduit. Cette gestion 
rigoureuse du système fourrager sans apport d'engrais n' im
plique pas l'utilisation du feu pour le contrôle des adven
tices et l'élimination des refus fourragers. De fait, l 'agricul
teur a abandonné depuis quelques années la pratique du 
feu. L'agriculteur C pense toutefois améliorer son système 
fourrager en associant graminées et légumineuses. A la 
suite d'une petite expérimentation de comportement four
rager menée sur quelques espèces de graminées et de légu
mineuses, il a retenu d' implanter sur une dizaine d'hectares 
une assoc iation composée de Pueraria phaseoloides avec 
Brachiaria brizantha. L'avantage d'une telle association est 
une double amélioration : de la productivité fourragère et 
de la valeur de la ration alimentaire. Sur des taurillons à 
l'engraissement, quelques éleveurs qui maîtrisent déjà ces 
associations obtiennent des gains moyens quotidiens voisin 
de 600-700 g avec une charge voisine de 800 kg/ha de 
poids vif, alors qu'ils n'excédaient pas 500 g avec un pâtu
rage composé par la seule graminée (Tourrand, 1995). 

Le projet agricole de l'agriculteur est tourné vers l'agrofo
resterie, qui permettrait une meilleure valorisation du fon
cier dans le cadre d'une exploitation sylvopastorale. En 
effet, la valeur foncière de l'exploitation est actuellement 
estimée à 500-600 US$/ha pour un revenu annuel de 
315 US$/ha. En 10-15 ans, l'agriculteur pense doubler la 
productivité économique de ses parcelles fourragères en y 
implantant des arbres facilement commercialisables locale
ment de bonne ou moyenne valeur du type Swietenia 
macrophyl/a, Tabebuia spp. et Bagassa guianensis. Sur 
d'autres parcelles fourragères, il pense planter des arbres 
fruitiers notamment des cocotiers, et avoir ainsi une double 
production fruits-pâturage. Par ailleurs, il envisage à court 
terme d'installer des clôtures vives composés d'a rbres frui
tiers tels que manguier (Mangifera indica) ou anarcadier 
(acardium occidenta/is), et d'arbres fourragers comme Leu
cena leucocephala et Sesbania spp. 

Tout en étant encore relativement atypique de l'agriculture 
familiale amazonienne, cette exploitation constitue le 
modèle le plus fréquemment retenu par les agriculteurs 
quand on leur demande de préc iser leurs souhaits en 
matière d'agriculture pour les dix prochaines années. 

Exploitation D 
Il s'agit d'une exploitation spécialisée dans la production 
laitière. Sur environ 80 hectares, sont conduits 90 bovins : 
une quarantaine de vaches laitières, une trentaine de 
génisses gardées pour la reproduction et une vingtaine de 
veaux et veltes allaitants. Le type génétique dominant est la 
race Brune des Alpes, même si la grande majorité des ani
maux ont du sang zébu (Ne/ore et/ou Gir et/ou Holl andais. 
Pour l'exp loitant, se spécialiser dans la production laitière 
est venu de l'opportunité de vivre à proximité d'une nou
velle ville d'une dizaine de milliers d'habitants pour 
laquelle tous les résea ux d'approvisionnement étaient à 
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crée r. Actuell e:n ent l 'exp lo itati on D qui commerciali se 
journ alièrement entre 200 et 250 litres de lait cru, so it 
d irectement chez le consommateur, so it par l' interméd iaire 
de po ints de vente, assure 15 % du marché loca l du lait cru 
estimé à 1 200 litres par jour (Tourrand et al., 1995). La 
superficie de l 'explo itati on est de 98 hectares. 

Les 80 hectares du système fourrager sont réparti s en six 
pa rce lles dont la superfi c ie va ri e de 1 0 à 18 hectares. La 
gesti on est de type rotati f. Les vaches laitières explo itent 
un b loc de tro is parce lles situées à prox imité de l' habi ta
ti on, et les géni sses exploitent l'autre bloc. Tous les veaux 
m âles so nt vendus au sevrage comme reproducteurs, 
c'est-à-d ire à env iron deux fo is le pri x norm al du kil o
gramme de po ids v if. Toutes les jeunes femelles sont gar
dées pour augmenter la taille du troupeau reproducteur, 
ca r le projet de l'agri culteur est d'atteindre 100 vaches lai
ti ères d ' ic i c inq ans. En outre, il envisage d' intensifier ses 
pratiqu es actuelles, en parti culier il compte passer d'une 
traite à deux traites par jour, afin de produire en moyenne 
3 000 litres par vache et par lactation , alors qu ' il plafonne 
ac tu ell ement à 1 800 litres par vache et pa r lactati on. 
Dans ce but, une établ e couverte avec un coul o ir de 
contenti on et des parcs de tri age, est en constru cti on. La 
traite jusqu 'à présent manuelle devrait devenir mécanique 
d ' ic i quelques temps. Pour améliorer la producti v ité du 
système fourrager, il projette les mêmes innovati ons que 
l'expl o itation précédente, a savo ir l'assoc iati on graminées
légumineuses Brachiaria brizantha 

Pueraria phaseolides qui a été retenue pour une première 
expérimentati on, et la double exp lo itati on cocoti ers-pâtu
rage déjà mi se en pl ace sur une parce lle. L'agri culteur a 
éga lement impl anté une parce ll e d'un hectare avec Penni
setum purpureum qu' il donnera en vert à l 'auge à ses 
vaches en lactati on. 

Actuell ement la charge est d'environ 0,77 unité bovi ne par 
hectare. Le revenu brut annuel par unité bovine est d'en
viro n 667 U S$, en moyenne ci nq fo is plu s qu e pour les 
tro is exp loitations précédentes. Cette très fo rte produ cti v ité 
est à mettre en parti e sur le compte de la spéc iali sati on lai
ti ère et en parti e sur les compétences parti culières du pro
ducteur. Généralement les explo itations laitières présentent 
des produ cti v ités vo isines de 300-400 US$/unité bov ine. La 
bonne prod ucti v ité à l ' hectare, de l'ordre de 500 US $ 
découle de la bonne producti v ité par vache. O n peut rai
sonnablement penser que l' intensificat ion de la gesti on du 

système fourrager prévue pa r l'agr icu lteur devrait lui per
mettre d'attei ndre un revenu brut vois in de 1 500 à 
2 000 US$ par hectare, so it de tro is à qu atre fo is le p ri x 
actuel du foncier. 

Comme précédemment, le modèle de l'exp lo itati on D est 
encore peu représenté à l'échelle de l'Amazonie, bien que 
l'on commence à rencontrer des exp loitati ons assez sem
blab les dans toutes les régions, en pa rti culier à prox imité 
des centres urba ins, qu ' ils so ient grands ou petits. 

Le tabl ea u Il regroupe de manière synthétique quelques 
ca ractéri stiques technico-économiques des quatre expl o ita
tions précédentes. 

1 Discussion et conclusion 

Les quatre expl o itati ons sont à des étapes di ffé rentes 
sur des trajecto ires d'évo lution vo isines ou fo rt éloignées 
se lon les cas. O n constate cependant qu e les quatre 
explo itati ons so nt passées à leurs débuts par un stade 
commun caractéri sé par qu elques années de cultures 
annuelles sur brûli s fo rest ier. L'ensemble des auteurs men
t ionnent cette étape qu as i incontournab le de l'agri culture 
familiale de fronti ère, et soulignent l' importance capitale 
de sa réuss ite pour éviter une trajecto ire descendante, en 
parti culi er Lasat (1992 ) et Lena (1992). Cependant, on 
préc ise ra avec Landais (1995) que sa présence à un ins
tant donné ne saurait ca ractéri se r, à elle seule, l'agri cul
tu re fa mili ale amazo ni enne. En effet, on co nstate qu e 
deux des quatre exp lo itati ons, C et D , ont progress ive
ment abandonné les cu ltures annuelles au pro fit d'autres 
acti vi tés agrico les. 

Les quat re exp lo itati ons ont abordé cette premi ère étape 
avec des moyens, des pratiqu es et des stratég ies d ifférents 
qui ont ori enté la trajecto ire d'évo lution ultér ieure. C'est 
ainsi que les expl oitat ions Cet D d isposa ient.à leurs débuts 
sur la frontière d'un petit capital issu de la vente de l 'an
cienne propriété dans le cas de l 'exp lo itati on C, et d'autres 
acti v ités da ns le cas de l 'expl o itation D. D 'une maniè re 
générale, on note que l'ex istence d'un petit capital à l'i ns
tall at ion est un sérieux gage de réuss ite sa ns pour autant 
être une condition suffi sa nte. 

Tableau Il. Caractéri stiq ues techni co-économ iques du système d'é levage de quatre exp loitations agri co les de la Transamazon ienne 
(D'après Ve iga et al. (1995), Mares Guia (1995) et Pessôa (1995). 

Exploitation agricole A B C D 

Production pri ncipa le Sevrons Sevrons Taurillons Lait 

Superfic ie en pâturage (ha) 35 60 71 80 
Nombre d'unités bov ines (UB) 24,2 18,7 185 61,5 

Charge 
Unité bovine pa r hectare 0,69 0,3 1 2,6 0,77 
kg poids v if pa r hectare 275 125 1050 300 

Revenu bru t de l'é levage (US$) 
tota l 2 870 2 030 22 400 41 000 
par hecta re 82 34 315 512 
par unité bov ine 11 8 108 121 667 
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Il est clair que l'exploitation A est arrivée à un palier. Son 
système de production diversifié lui assurant une durabilité 
apparemment solide, elle devrait pouvoir rester et se main
tenir à ce stade sans trop de problèmes, d'autant plus que 
l'agriculteur dispose d'une réserve de forêt d'environ 
170 hectares qu'il peut valoriser. Dès lors, le projet agricole 
de l'agriculteur est d'investir les ressources humaines et 
matériel les de son exploitation dans d'autres terres que ses 
fils prendront progressivement en charge . 

Après avoir tenté en vain d'atteindre le palier auquel se 
situe l'exploitation précédente, l'agriculteur Ba privilégié le 
tout élevage, en raison notamment de ses disponibilités en 
main-d'œuvre relativement réduites. Même si ses chances 
de réussite ne sont pas négligeables, on a noté une certaine 
précarité et une forte dépendance de l'exploitation vis-à-vis 
de facteurs que l'agriculteur ne maîtrise que partiellement. 
En cas d'échec, il sera contraint de vendre sa terre et 
rejoindra le lot déjà grand des exclus de la frontière. En cas 
de réussite, sa trajectoire s'accélérera de manière exponen
tielle. Il devrait atteindre un stade comparable à celui 
auquel se situe l'exploitation C, qui lui permettra de 
dégager des revenus nettement supérieurs à ceux de l'ex
ploitation A. 

L'exploitation C est également arrivée à un palier. Son sys
tème d'élevage bovin-viande particulièrement performant 
lui assure des revenus plus que corrects par rapport au 
niveau moyen de l'agriculture familiale de la région. En 
outre, il lui permet de constituer un capital éventuellement 
mobilisable pour s'engager sur une nouvelle trajectoire 
ascendante. Sans que le choix de l'agriculteur soit définiti
vement fixé, nous avons vu que son projet agricole passe 
par l'intensification du système fourrager d'une part, et par 
l'installation d'un système sylvopastoral d'autre part. 

L'exploitation D s'est résolument engagée très tôt dans la 
voie de l'intensification de la production laitière, bénéfi
ciant toutefois de conditions géographiques et écono
miques favorables que l'agriculteur a su néanmoins 
exploiter. Il est à la recherche d'appuis technico-écono
miques, en particulier sur le plan sanitaire (pathologie 
infectieuse, hygiène de la traite), ainsi qu'en matière de 
génétique et de techniques d'élevage (passage à deux 
traites par jour, salle de traite mécanisée, gestion des pâtu
rages, complémentation, etc.). A cause de son statut de 
pionnier sur cette trajectoire, on peut considérer qu'il va 
"essuyer les plâtres", tout en bénéficiant, en cas de réussite, 
du privilège social et économique d'exploiter en premier 
un créneau apparemment très lucratif. 

En conclusion, on retiendra qu'en dehors des caractères 
communs aux quatre exploitations et déjà cités, en particu
lier la compétence affirmée dans l'élevage bovin, le projet 
agricole et la manière de gérer les risques conditionnent 
fortement la trajectoire d'évolution de l'exploitation. A 
partir d'un tronc commun qui correspond à la phase d'ins
tallation caractérisée par un système de production dominé 
par la culture sur brûlis, les possibilités d'évolution sont 
nombreuses. Nous en avons vu quatre, c'est-à-dire seule
ment une partie pour une seule région de l'Amazonie brési
lienne. L'ensemble des alternatives durables est à la fois 
complexe, diversifié et relativement ouvert. Son exploration 
dépend de tous les acteurs, en premier lieu desquels figu
rent les agriculteurs et les agents chargés de l'encadrement. 

Après avoir privilégié une approche sectorielle, la 
recherche s'est résolument orientée vers l'élaboration de 
modèles agrosylvopastoraux dans lesquels sont mis beau
coup d'espoir. Il semble donc évident que l'avenir de l'agri
culture familiale en Amazonie est loin d'être écrit. A 
l'heure actuelle de grandes tendances peuvent clairement 
s'identifier. Celles conduisant à un échec apparaissent, 
encore, les plus criantes. Cependant le développement de 
systèmes agrosylvopastoraux durables, en cours, devrait 
progressivement prendre de l'ampleur. L'élevage apparaît 
comme un des moteurs du mouvement. 
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bre et l'herbe en zone tropicale humide. 
Gestion des pâturages sur une frontière agricole 
amazonienne dans la région de Maraba, au sud 
de l'Etat du Para, Brésil 

ÎOPALL Olivier 
GRET, équipe de recherche-développement du LASAT/CAT, M araba, Brésil 

Résumé : Depuis les années 50, les co lons de la frontière agri co le 
de la rég ion sud du Pa ra, fazendeiros et paysans, utilisent l' implan
tation de pâtu rages comme un moyen économe en invest issements 
et en trava il pou r acquérir un cheptel bov in et "va lori ser" le fon 
c ier. Dès l ' impl antation des pâturages, les graminées fourragères 
sont p lacées en situati on de fo rte com péti t ion avec une flo re 
va riée, assoc iant espèces ligneuses du recrû de la forêt secondaire 
aux espèces herbacées et arbusti ves dont la présence est liée aux 
act iv ités ag ri co les. L'évo lution et, fréq uemment, la dégradati on, 
des peuplemen ts fourragers se produi sent se lon des modalités 
diverses. Depuis la fin des années 80, pour certains agri culteurs, et 
notamment, mais pas uniquement, des fazendeiros, les pratiques 
de gestion des pâturages sont p lus intensives. Il est donc poss ib le 
d'obse rver une grande dive rsité des pratiqu es de gest ion des pâtu
rages et des situations culturales. L'analyse des systèmes de pro
duction et des principa les pratiques cu lturales des pâturages de la 
rég ion, permet de formul er des hypothèses sur les facteu rs tech
niques et les processus agroéco log iques permettant d'expliquer la 
dynam ique des peuplements fourragers. L' une de ces hypothèses 
de trava il est que l'évolution de la fertilité chimique des sols n'est 
pas la contrainte majeure au ma intien des peuplements fourragers, 
mais que les interactions entre prati ques de gestion des pâturages 
et dynamique de la végétation expliquent en grande partie les pro
cessus de dégradati on des prairies. Quand les pâturages sont gérés 
de façon plus intensive, un contrô le sati sfa isant des adventices et 
une production fourragère apparemment stabili sée sont observés . 

Mots-clés: Zone tropi ca le humide, Amazonie brés ilienne, élevage 
extensif, prat iques paysannes, dynamique de la végétati on, 
jachère, paysage. 

Sur la frontière agri co le du sud du Para et, plus générale
ment, sur les frontières agri co les amazoniennes, l 'é levage 
bov in est présent dans la plu pa rt des expl o itat ions ag ri co les, 
de l'agri culture fa mili ale ou des fazendas. Pour les expl o ita
ti ons familiales, la prati que de l 'élevage bovi n est une act i-
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vité dont les performances, comparées à ce lles de l'agricul 
ture, sont bonnes et dont le niveau de ri sque est fa ible. 

Une grande dive rsité de situati ons des peuplements fourra
gers existe. La majorité des pâturages de la rég ion connaît 
d' importants processus de dég radati on des peupl ements 
fourragers. Ces processus ne sont pas clairement éluc idés. 
L'évo lution de la fertilité chimique des sol s et, notamment, 
la ca rence en phosphore a souvent été mi se en ava nt 
comme principale cause de régress ion des graminées four
ragères. Cette expli cati on n'est pas sati sfai sa nte ca r elle ne 
rend pas compte de la grande diversité des situ ations des 
pâturages et des différents processus qui peuvent entraîner 
la régress ion des pl antes fourragères. Ce schéma expli catif 
fa it éga lement l ' impasse sur l ' impact des prati ques agri 
co les, liées, non seul ement aux objecti fs des agri culteurs 
mais éga lement à la stru cture du système de produ cti on et 
aux d isponibilités en trava il , en cheptel, en c lôtures, bref, 
en facteurs d' intensificati on. 

Après avoir dressé un rapide tab leau de l 'agri culture de la 
rég ion de M araba et des principales situ ati ons des peuple
ments fourragers, un ensemble d' hypothèses sur les pro
cessu s expliqu ant la dynamique des peupl ements fourra
gers sera présenté. 

La frontière agricole 

de la région de Maraba 
et les systèmes de production 

C'est la mise en pl ace de la route transamazonienne, 
entre 1970 et 1972, qui transforme offi ciellement la région 
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de Maraba en frontière agricole. Dès 1974, la colonisation 
spontanée des terres par l'agriculture familiale et les 
fazendas dépasse le programme de colonisation mis en 
place en 1970 par le gouvernement fédéral. En 1994, on 
estime, à partir des études de Lasat (1992a), qu'environ 
15 000 à 20 000 exploitations agricoles familiales occupent 
la région de Marabà, d'une superficie de 40 000 km 2. 

L'agriculture familiale occupe environ 30 % des terres, ce 
qui, par rapport à la structure foncière brésilienne, généra
lement très concentrée, est significatif. Le reste des terres 
est la propriété des fazendas et des entreprises forestières. 

La surface des exploitations agricoles familiales varie entre 
50 et 300 ha. Pour les fazendas, définies comme des 
exploitations utilisant du travail salarié permanent, la sur
face des exploitations varie de 100 ha à plus de 20 000 ha. 
Cette variation qui, à première vue, semble étonnante 
indique, en réalité, l'importance des investissements des 
familles urbaines dans la terre et le cheptel, quel que soit le 
niveau de richesse de ces familles, et l'imbrication des acti
vités rurales et urbaines. En effet, petits commerçants 
comme grands fazendeiros possèdent des terres et du 
cheptel qui sont placés sous la responsabilité d'un salarié 
permanent. 

L'agriculture est dominée par la pratique de l'abattis-brûlis 
de forêt ou de jachères arborées. Après abandon des terres 
de cultures et des pâturages "dégradées", la jachère évolue 
rapidement vers un peuplement ligneux. L'analyse des pra
tiques de culture du riz (Fabri et al., 1992 ; Lasat, 1992b) 
en milieu paysan a montré que la productivité du travail 
après forêt et après jachère est comparable, (de l'ordre de 
25 kg de riz par jour de travail) mais que la répartition des 
charges de travail est différente : après jachère le travail de 
défriche est moindre et le travail de sarclage est plus impor
tant qu'après forêt. La substitution du travail de défriche au 
travail de sarclage est avantageux pour l'exploitation agri
cole (moindre risque, plus de souplesse ... ). Les parcelles de 
cultures temporaires étant rapidement transformées en 
pâturages, en général après deux cycles de cultures, il n'est 
pas possible de savoir durant combien de cycles ce système 
peut fonctionner, en fonction de l'évolution des popula
tions d'adventices et de la fertilité du sol. Au cours des 
deux premiers cycles, il est clair que les adventices repré
sentent le principal facteur limitant. 

Le milieu dans lequel évolue l'agriculture familiale se carac
térise par une grande diversité des sols et des conditions 
d'accès au marché. Ainsi, pour une variété de riz et un iti
néraire technique identique, le rendement du riz pluvial sur 
défriche-brûlis varie de 800 à 3 500 kg de paddy par hec
tare (Fabri et al., 1992 ; Lasat, 1992b). Par ailleurs, les prix 
de vente des produits agricoles et le prix d'achat des pro
duits industriels varient dans des proportions pouvant 
atteindre 100 % par rapport aux prix pratiqués à Maraba. En 
fonction de l'isolement de la localité et des sols, la producti
vité du travail varie donc dans des proportions de 1 à 7. 
Entre localités, la capacité de développement des exploita
tions est donc très inégale. 

Dans ces environnements diversement favorables, le fonc
tionnement des systèmes de production de l'agriculture 
familiale se caractérise, d'une part, par des difficultés d'ac
cumulation "sur place" des exploitations agricoles peu 
dotées en moyens de production et par un taux de rotation 
important des familles sur les terres . La mobilité des agri
culteurs sur la frontière a pu être interprétée (Gonçalves, 
Topall, 1992 ; Lasat, 1992b) comme comportant une part 
de stratégie, consistant à transformer les plus-values de la 

vente de la terre en davantage de moyens de productions 
après achat d'une autre terre. 

La dynamique des systèmes de production se caractérise 
par des évolutions rapides avec passage en quelques 
années de systèmes de production basés sur la culture du 
riz, la cueillette et la chasse, vers des systèmes de produc
tion diversifiés, associant cultures temporaires (riz, manioc, 
maïs, haricot vigna), cultures pérennes (cupuaçu, café, 
citrus ... ), petits élevages et élevage bovin. Dans les localités 
les plus anciennes on vérifie la faible maintenance des 
exploitations familiales diversifiées et l'expansion des sys
tèmes de production spécialisés en élevage. Au sein des 
systèmes de production l'élevage prend le pas sur l'agricul
ture . D'une part, parce que les ventes de riz, farine de 
manioc et haricot, sont substituées par les ventes d'ani
maux et, en fonction de la distance au marché, de lait et/ou 
de fromage. D'autre part, parce que l'espace des jachères et 
des cultures temporaires est "rongé" par les surfaces de 
pâturages. Au sein des localités une dichotomie, entre 
exploitations familiales et fazendas1 se met en place. En 
général l'agriculture familiale sort perdante de cette 
confrontation de logiques technique, économique et 
sociale distinctes. Cela conforte la tendance à la poursuite 
de l'expansion de la frontière agricole liée à la mobilité des 
familles sur le front pionnier (flux internes). 2 

L'évolution des systèmes de production au sein des loca
lités intègre tout à la fois le résultat du travail de la famille 
(différenciation "sur place") et le résultat des substitutions 
de familles sur la même propriété. Sur différentes localités, 
on a pu calculer qu 'après 10 à 15 ans d'occupation environ 
20 % seulement des premiers occupants sont encore pré
sents (Gonçalves, Topall, 1992; Topall, 1992). 

L'importance prise par l'élevage bovin en région de frontière 
amazonienne traduit l'efficacité des systèmes d'élevage à 
valoriser de faibles investissements en travail (constitution 
"sommaire" de pâturages) par de bonnes performances bio
logiques des animaux : faible mortalité, bonne productivité 
numérique, par l'adaptation au marché : capacité des 
bovins à se déplacer sur de longues distances et possibilité 
de report des ventes. Enfin, le prix de la viande est relative
ment stable par rapport à l' inflation et le cheptel a une fonc
tion de réserve de valeur et de régulateur de la vie écono
mique de l'exploitation et de la famille. 

1 
Dynamique des peuplements 

fourragers 

En l'absence d' intervention humaine, la végétation de 
la région est dominée par la forêt ombrophile. Il n'existe 
pas de prairies naturelles, typiques des savanes (cerrados) et 
de certains écosystèmes particuliers, (par exemple : lie de 
Marajo, à l'embouchure de l'Amazone). Les peuplements 
fourragers sont toujours semés ou plantés après défriche et 
brûlis de la forêt ou des jachères. Les espèces fourragères 
utilisées sont principalement : Panicum maximum, Bra-

1. Il s'agit en général de "fazendas" de petite taille, 100 à 500 ha, 
qui provoquent un maillage de l'espace, physique et social , 
occupé par l'agriculture familiale. 
2. Par ailleurs, il existe une expansion liée à l'arrivée de familles 
venues d'autres rég ions du pays (flux externes). 
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chiaria humidicola et 8. brizantha, Hyparrhenia rufa et plus 
réce111111ent, Andropogon gayanus ; en outre Brachiaria 
mutica et B. radicans occupent les bas-fonds. 

Les i111pl antati ons de pâturages sont en général réalisées en 
assoc iat ion avec le ri z (sem is ou plantati on 10 à 20 jours 
après le semis du riz) ; le temps de travail d'implantation 
est de l 'ord re de un jou r par hectare; il y a achat ou récolte 
de semences (ou récolte de sto lons) su r des pâturages voi 
si ns. Les densités d'implantation sont toujours très fa ibles 
(deux à trois poquets par m2). 

Les études sur les systèmes d'é levage ont clairement montré 
qu 'entre exp lo itat ions agrico les voisines, disposant de so ls, 
de ressources génétiques (ani males et végétales) et de res
sources techniques semblab les, l'état des peuplements four
ragers (dens ité de~ plantes fourragères, adventi ces) est très 
va riable. L'étude des processus affecta nt la durabilité de 
pâturages doit donc à la fois concerner les systèmes agroé
co log iques et les systèmes techniques. 

Principales situations des pâturages 
Replacées dans une séquence tempore lle - durée depuis 
l ' implantation - , et en schématisant à l 'extrême, on dis
tingue cinq grandes situations de pâturages. 

• Situation 01 : durant les premières années d'implantation 
des pâturages, la végétation est principalement composée 
des grami nées fourragères et d'espèces ligneuses du recrû 
de la forêt secondaire. Le contrôle de ces adventi ces est 
donc re lativement simp le, par coupe et par brûlis. 

• Situation 02 A : avec le temps l' importance des adven
tices augmente et de nouve ll es espèces apparaissent ; le 
peuplement fourrager tend à se dégrader. 

• Situation 02 B : variante de 2, avec le temps, le peuple
ment fourrager se stab ili se et est maintenu relati vement 
propre. 11 est très fréquent d'observer des parce lles voisines, 
de P. maximum ou de B. humidicola, appartenant à des 
propriétaires différents et aya nt des dates d'implantation 
proches mais des états actue ls du peup lement fourrager 
totalement différents. 

• Situ at ion 03 : le pâturage 2A est aba ndonné. Il évo lue 
alors soi t vers un peuplement ligneux, s'i l est mis en défens 
ou bien vers un peuplement associant ligneux et herbacées, 
s' il est brûlé régulièrement. 

• Situat ion 04 : les pâturages abandon nés et portant un 
peuplement ligneux sont récupérés après coupe et brûl is de 
la biomasse. 

Processus influant la dynamique 
des peuplements fourragers 

Aspects agroécologiques 

L'IMPLANTATION DU PÂTURAGE 

Après impl antat ion de pâtu rages les densi tés son t, en 
général, faib les . La faiblesse de la densité initiale des peu
plements favorise les advent ices et les processus d'érosion. 
A insi malgré des indi ces fo li aires importants des graminées 
à port cespiteux (P. m aximum, A. gayanus .. . ), des systèmes 
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d'érosion se mettent en place entre des touffes de gram i
nées de plus de deux mètres de haut, les so ls s'appauvris
sent en argile et matière organique et se compactent. 

La gestion du pâturage après implantation vise donc une 
augmentat ion du peuplement fourrager. Mais cet accroisse
ment de la densité est difficile pour différentes raisons. 

• Expansion végétative des grami nées en place 

La faib lesse du chargement limi te le tallage et donc le taux 
de recouvrement des pl antes fourragères . Elle entraîne éga
lement une accumulat ion de matière sèche des gram inées 
et donc des fe ux de fin de sa ison sèche relativement vio
lents qui peuvent entraîner des mortalités de talles. 

• Mise en place de nouvel les touffes par les semences du 
ressemis 

Il y a une forte compétition pour la lumière entre les touffes 
de graminées et les jeunes plantules et par ailleurs une 
faib le viab ilité des semences de certa ines espèces . 

Enfin, le développement des adventices est également une 
limite au développement des plantules de l'espèce fourra
gère et des plantes adultes. 

Globa lement, sauf pour B. humidicola qui est une espèce 
stolonifère, la tendance, en situation de gest ion extensive, 
est plutôt à une stagnation ou une baisse de la densité du 
peupl ement initial. 

LE CHARGEMENT ANIMAL3 

Avec un chargement moyen de 300 kg de poids vif par hec
tare et par an et une consommation journalière de 2,5 kg 
de matière sèche pour 100 kg de poids vif (Lhoste et al., 
1993), la consommat ion de moyenne annu ell e est infé
rieure à trois tonnes à l 'hectare. La production des pâtu
rages étant de l'ordre de 10 tonnes de MS/ ha/an, sinon bien 
davantage4, le taux de consommation est donc faib le, de 
l'o rdre de 20 à 30 %. 

Le sous-chargement des pâturages a comme effet de limiter 
le tallage des plantes à port cesp iteux (P. maximum, 8. bri
zantha, A. gayanus) ou la ramification des espèces stoloni
fères (B. humidicola) et de limiter le taux de couvertu re des 
plantes fou rragères. C'est un espace pour la lumière et l'a li
mentation minérale qui est laissé aux adventi ces. 

Le second effet d'un chargement fa ible est l'accumulation 
de matière sèche : ce la rend ob ligatoi re le brûlis de fin de 
sa ison sèche afi n d'obtenir une repousse de bonne qualité. 
Le brûlis peut avoir un effet négatif : 

- sur le court terme, en entraînant des mortalités de touffes 
et donc une diminution de la densité du peuplement 
fourrdger, ai nsi qu'en laissant un espace libre aux adven
tices ; 

- sur le moyen et long terme, en éliminant les espèces sen
sibl es au feu et en sélect ionnant les advent ices résis
tantes . L'usage régulier du feu semb le constituer une 
réponse à court terme au problème de l'enva hi ssement 
des pâturages mais peut aboutir à moyen terme à l'effet 
contraire, par une évo lution de la flore (multipl ication de 
cypéracées, malvacées, poacées peu productives, cer
taines astéracées .. . ). 

3. Ce paragraphe reprend certaines observations de M. Duru , de 
l' INRA de Toulouse, durant une mi ss ion à Maraba. 

4. La productivité d'un pâturage ne peut êt re définie sa ns référence 
à une densité des plantes fourragères . 
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Par ailleurs, l 'étude des rythmes d'accroissement des sur
faces de pâturage et du cheptel au cours de l'histoire des 
exploitations agricoles indique une tendance générale à la 
baisse du chargement moyen au cours du temps, mais éga
lement l 'existence de périodes de sur-chargement. Ces 
périodes sont en général sous-estimées, car les agriculteurs 
ont le plus souvent recours à des animaux en pension afin 
de mettre en place leur propre troupeau. Il est alors fréquent 
que sur une période d'une à deux années les chargements 
augmentent fortement. Les agriculteurs sont conscients qu'il 
s'agit d'une source de dégradation des pâturages. Mais pour 
eux, c'est un mal nécessaire. 

Durant la période de forte croissance des plantes (saison 
des pluies) le sur-chargement peut entraîner, même en 
situation favorable d'alimentation minérale, des mortalités 
de talles du fait d'un déséquilibre entre offre et demande en 
assim ilats carbonés (Duru, 1992 ; César, 1992). 

Aspects techniques 

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D1 ÉLEVAGE 

Au sein de l'exploitation agricole, le flux de parcelles trans
formées en pâturages (après un ou deux cycles de riz, 
manioc, vigna ... ) est important. En comparant des exploita
tions agricoles de localités récentes et anciennes (Topall, 
1994), on observe que le chargement diminue au cours du 
temps (passant en moyenne de 400 kg de poids vif/ha à 
moins de 100 kg de poids vif/ha) tandis que la surface de 
pâturage par unité de main-d'œuvre masculine de la 
famille (UTH) ne cesse de s'accroître, passant de 10 ha de 
pâturage par UTH familiale à plus de 60 ha. La croissance 
des surfaces de pâturage est en moyenne de trois hectares 
par an (Lasat, 1992b) . Pour maintenir un chargement de 
300 ou 400 kg de poids vif/ha, il faudrait un accroissement 
du cheptel de trois animaux adultes par an. Mais en fonc
tion des besoins de dépenses de la famille et de l'exploita
tion, les troupeaux dépassent rarement 20 à 30 animaux 
adultes. Ces évolutions ont lieu sur une période d'environ 
dix années. Il y a donc un fort décalage entre les accroisse
ments des surfaces implantées en pâturages et du cheptel. 

Pour les localités les plus anciennes, l'effet bénéfique du 
chargement animal sur le peuplement fourrager n'est donc 
plus assuré et la capacité d'entretien régulier des pâturages 
par coupe des adventices devient impossible, sauf à 
recourir à de la main-d'œuvre temporaire, externe à l'ex
ploitation, ce qui est très largement vérifié sur les exploita
tions familiales, mais qui n'est pas sans poser problèmes, 
puisque le travail est limitant pour l'ensemble des exploita
tions agricoles. Considérant que la coupe des adventices 
requiert en moyenne cinq jours de travail par hectare de 
pâturage et par an, il est aisé d'imaginer qu'à partir de 30 
ou 40 ha de pâturages par UTH, le système est bloqué. Ces 
deux sources de régulation du peuplement fourrager (char
gement, entretien) fonctionnent donc ensemble dans le 
sens d 'une dégradation du peuplement fourrager. Dans ce 
cas, le chargement et l'entretien sont maintenus sur une 
partie seulement des surfaces de pâturages. 

En fonction des abandons de parcelles, il existe, au sein des 
exploitations, une mosaïque de situations ; les différents 
pâturages reçoivent des niveaux très variables d' intensifica
tion (y compris "zéro") et les états de la végétation sont 
extrêmement différents. 

On se trouve dans une situation où la solution choisie ne 
fait qu 'accentuer le problème ; à savoir : mettre en place 

davantage de surfaces de pâturage comme solution au pro
blème de la dégradation des pâturages entraîne un accrois
sement du problème. 

Les agriculteurs implantent autant de surfaces de pâturage 
pour des raisons qui se trouvent à la fois : 

- dans le fait que la terre défrichée a dava ntage de valeur 
que la terre sous forêt, que le marché foncier est relative
ment dynamique et qu'il y a des terres disponibles sur la 
frontière agricole ; des gestions du sol à caractère spécu
latif sont donc possibles ; 

- dans la gestion des investissements en travail : au cours 
des phases d'implantation les systèmes de production 
sont basés sur la culture du riz et les défriches annuelles 
sont de l'ordre de trois hectares (Lasat, 1992b) ; il existe 
donc une disponibilité régulière de surfaces défrichées ; 
l'implantation de plantes fourragères sur une terre de cul
ture est peu coûteuse en travail et peut représenter une 
alternative attrayante avec l'entretien d'une surface déjà 
implantée. 

- dans la facilité de gérer, tout au moins durant les pre
mières années d' implantation, les pâturages abandonnés 
et portant une végétation ligneuse; après coupe et brûlis, 
les pâturages sont implantés de nouveau ; 

- dans l ' importance des pratiques de mise en pension des 
troupeaux ; les agriculteurs ont la possibilité d'utiliser les 
surfaces fourragères avec du cheptel appartenant à des 
tiers, et de rendre ces animaux lorsque nécessaire; le ter
ritoire est donc organisé en fonction d'un troupeau de 
taille variable; 

- dans le retour rapide de l'investissement en travail sur les 
pâturages et les clôtures par un accroissement du 
cheptel. Il faut avoir à l'esprit que lors de l'installation 
des familles sur le front pionnier le patrimoine disponible 
est très faible. Un travail sur les trajectoires d'accumula
tion de 150 familles (Gonçalves, Topall, 1992) a montré 
que lors de l ' installation de ces familles, leur patrimoine5 

moyen était compris entre 400 et 700 dollars US. Par 
ailleurs lors de la colonisation, les localités, sont très iso
lées des villes, du fait de la distance et/ou du mauvais 
état des pistes6• Sur le court terme, le maintien des 
familles sur l 'exploitation est donc un pari difficile à tenir 
et explique le choix de productions comportant le moins 
de risques techniques et économiques, dont principale
ment l'é levage. 

Le rôle du pâturage comme façon de marquer l'a ppropria
tion du sol est une explication peu satisfaisante pour l'agri
culture familiale puisque les familles de la colonisation offi
cielle7 gèrent l'implantation de pâturages de la même façon 
que les exploitations de la colonisation spontanée. Par 
contre, pour les grandes fazendas, cet élément d 'explica
tion est plausible. 

S. Patrimoine : biens personnels de la famille et moyens de pro
duction; valeur hors foncier. 

6. Sur de nombreuses localités, y compris certaines existant depuis 
plus de dix ans, les véhicules, même à 4 roues motrices, ne peu
ven t passer durant trois à quatre mois de la saison des pluies. 

7 ... et qui receva ient immédiatement, ou presque, le titre de pro
priété de 100 ha et le plan du cadastre. 
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Et la fertilité des sols ? 
Dans le cadre d 'une étude plus générale sur la dynamique 
des sols et de la végétat ion, les travaux sur les sols sont en 
cours de réalisation (travaux de l 'éq uipe ORSTOM/INPA 
Manaus, UFPa Belém, LASAT/CAT). Dans l'attente de ces 
résultats, nous indiquerons que des données contradicto ires 
existent dans la littérature à propos de l'évolution des sols 
après défriche de la forêt et implantation de pâturages, en 
région amazonienne. C'est notamment le cas de la dégra
dat ion chimique des so ls, généralement avancée comme 
cause principale de dégradation des pâturages (Serrâo et 
al., 1978 ; Dias Filho et al., 1987). En effet, certains résul
tats (Ulh et al. , 1988) indiquent, par exemple, qu 'après 
abandon de pâturages, les différences de fertil ité ch imique 
entre parcelles ayant des histoires différentes (durée et 
intensité d'usage) sont peu discriminantes. Par ai ll eurs, plu
sieurs travaux indiquent l'importance des biomasses raci
naires et des résidus de la biomasse aérienne des pâturages 
et la capacité de ces biomasses à alimenter le stock de 
matière organique et à atteindre ou dépasser le taux de 
matière organique qui existait sous fo rêt (Te ixeira, Bastos 
1989. Desjardins, 1991 Luizâo et al., 1991 ). En milieu de 
savanes afr ica ines, Picard (1988), Piéri (1989) et César 
(1992) ont éga lement montré l' importance des biomasses 
racin aires sur l'entretien organique des sols. Enfin , l 'ex is
tence, notamment dans la région de Maraba, de nombreux 
pâturages ayant, à âge éga l d'implantation, des états de la 
végétation très différents, amène à questionner le rôle cen
tral de l'évolution de la fertilité chim ique des so ls comme 
facteur déterm inant de la durabilité de ces couverts. 

1 Conclusion 

L'acq uisition d ' un cheptel bovin, en utilisant un 
minimum de travail et de grandes surfaces de pâturages, 
guide la mise en va leur initiale des terres de l'exploitation 
agricole du front pionnier. Les pâturages créés par les agri
culteurs dans cette phase pionnière peuvent être affectés par 
divers processus qui ne sont pas principalement li és aux 
propriétés des sols mais plutôt aux interactions entre pra
tiques agrico les - végétat ion - milieu et animal - végétation. 

Toutes proportions gardées, il semble que les agriculteurs, 
durant la phase in iti ale d ' impl antation des pâturages, met
tent en œuvre une pratique de "pâturage itinérant", ana
logue à l 'agriculture itinérante, alternant période d 'utilisa
tion et période d'abandon avec recrû li gneux, puis, que le 
système évolue : so it il entre en crise parce que le contrôle 
des adventices devient de plus en plus difficile en même 
temps qu'il y a une dégradation des so ls, soit i l trouve un 
nouveau point d'équilibre, sur la base d'une intensification 
de la gestion et de l'uti l isation des couverts fourragers. 

Notre raisonnement amène à poser, d'une part, que les 
pâturages ont tendance à se dégrader parce qu'i ls ont ten
dance à être abandonnés (moins chargés, moins entre
tenus ... ) plutôt que l' inverse (abandon du fait de la dégrada
tion), ce qui est très différent ; d'autre part, que la notion de 
dégradation du peuplement fourrager doit être quali fiée par 
les espèces qui se mettent en place (le développement d'es
pèces pionnières des jachères n'ayant pas la même signifi
cation que celui d'adventices herbacées8) ; enfin, que les 

8. Ainsi la notion de "dégradation verte" (Boutrais, 1994) est 
intéressante. 
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gram inées fourragères utili sées sont capab les de produire 
une quantité importante de biomasse aérienne et racinaire 
et que ces b iomasses ont un rôle central à jouer dans l 'en
tret ien de la ferti lité des so ls. 

Ainsi on repl ace l'agricu lteur et ses pratiques au centre du 
fonctionnement des systèmes de cu lture et d 'é levage, en 
situant l 'impact des interventions directes ou indirectes sur 
l'état de la végétation et des sols. 
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ÜANS SON INTRODUCTION de la session, Philippe Lhoste a 
rappelé certaines caractéristiques des systèmes de produc
tion de la zone tropicale humide ; la diversité est impor
tante : de systèmes spécialisés à base de cultures indus
trielles, ou plus rarement à dominante élevage, à des 
systèmes mixtes ; la place de l'élevage y est rarement impor
tante et des différences fortes apparaissent dans les dyna
miques d'évolution observées d'un continent à l'autre, 
comme le montrent les six communications de cette session. 

La mi se en valeur agricole des zones tropicales humides 
passe principalement par la transformation du "capital 
forêt" présent initialement, en systèmes de production agri
coles, sous l'effet combiné du fer, du feu et du travail 
humain . 

Le système le plus courant, du fait de son adaptation aux 
conditions socio-économiques et agro-écologiques des 
zones tropicales humides est celui de la culture sur brû lis; 
il est souvent présenté comme grand consommateur de 
forêts. 

Les commun ications de Peltier et al., présentée par Balle 
Pity et R. Oliver, et de H . de Foresta ont bi en montré le rôle 
centra l joué par la jachère dans ce système et l'influence 
potentiel le des évolutions observées ou provoquées par 
rapport à la jachère forestière traditionnelle de longue 
durée. 

Les questiom faisant suite à ces commun ications ont 
montré la nécessité de rec herches complémenta ires, en 
particulier, sur les dynamiques d'évolution de ces jachères 
modifiées et sur les possibilités de valorisation de leurs pro
duits par les paysans. 

Les agroforêts indonés iennes, présentées par P. Leva ng, 
apparaissent comme un stade ultime de reco nstitution 
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d'une jachère domestiquée, dans laquelle tous les éléments 
sont valorisables, par la production de fruits, de feuilles, de 
gomme, vo ire de bois . 

Ces systèmes demandent toutefois une phase de constitu
tion longue, et ne résolvent pas pour autant le problème de 
la production des cultures vivrières de base qui doivent être 
produites ailleu rs dans un autre système. La transférabilité, 
ou plutôt le développement, de tels systèmes dans d'autres 
régions de la zone tropicale humide serait à analyser com
parativement avec les autres systèmes utilisés (intensifica
tion agrico le avec intrants ; plantations pérennes de 
rente .. . ). 

A l'inverse, les pratiques d'écobuage au Congo, présentées 
par J. Nzila et B. Nyete sont un exemple intéressant d'inten
sification de l'agriculture vivrière, par l'injection d'une forte 
quantité de travail humain, dans des conditions limitantes 
d'intrants et de biomasse aérienne de la jachère. La durabi-
1 ité de ces systèmes reste toutefois à vérifier en fonction de 
la durée des jachères. 

La mise en va leur par l'é levage de la forêt amazon ienne, 
sujet sensible au niveau des instances internationales, est 
présentée dans les communications de J.F. Tourrand et O. 
Topai! (présentée par B. Toutain) comme une pratique 
potentiellement durable et viable. Ce la suppose une 
"bonne" gestion des formations pâturées afin de limiter la 
"dégradation des pâturages" (c'est-à-dire souvent la régéné
ration forestière), tout en conservant la possibilité de réinté
grer une phase de jachère forestière dans des cycles longs. 

11 apparaît toutefois, en Amazonie, que les pâturages basés 
sur des peuplements monospécifiques sont potentiellement 
fragiles, et que les paysans sont demandeurs d'introduction 
d'espèces agroforestières au sein de ces pâturages, sous 
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forme de systèmes sylvo-pastoraux. La recherche s'y 
consacre activement. Les dynamiques d'évolution de l'éle
vage présentées pour l'Amazonie brésilienne révèlent le 
rôl e important de la spéculation foncière qui détermine 
souvent les stratégies paysannes dans une logique socio
économique qui n'est pas celle de la durabilité. 

Enfin, les difficultés et les perspectives de développement de 
l'élevage en zone tropicale humide africaine ont été évo
quées, basées en particulier sur une approche sylvo-pasto
rale et sur le choix et le développement d'un cheptel adapté 
à un environnement difficile (au plan sanitaire) et sur une 
bonne intégration de ces animaux dans les systèmes mixtes 
de production (traction animale, fumure, viande ... ). 

Il ressort donc de ces différents exposés une grande diver
sité des pratiques de "mise en valeur" par les paysans du 
"capital forêt" initial. 

Dans sa conclusion de la session, V. Dollé souligne 
quelques points importants qui se dégagent des débats. 

Les communications présentées se réfèrent à des situations 
très diversifiées, à des contextes socio-économiques parti
culiers. Cependant, toutes ces situations partent d'un 
capital initial forêt et aboutissent, par des itinéraires et pra
tiques particulières, à de nouvelles situations visant à accu
muler un nouveau capital sous d'autres formes. 

Les pratiques effectivement employées sont issues de 
savoir-faire locaux, souvent élaborés au cours de longues 
périodes. Défriches, brûlis, écobuage, jachères cultivées 
et/ou arborées avec contrôle plus ou moins maîtrisé d'ad
ventices, systèmes d'élevage plus ou moins intensifiés, sys
tèmes agroforestiers stabilisés avec cultures pérennes sont 
les options présentées. Leur description et l'analyse des 
causes de leurs choix amènent la recherche à s'interroger 
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sur quelques aspects importants relatifs à la gestion de la 
fertilité. 

Avant de porter un avis définitif sur telle option, telle tech
nique, pour ou contre la culture itinérante sur défriches
brûlis, pour ou contre Chromolaena odorata .. . , il est néces
saire de prendre en compte le facteur temps dans nos 
analyses. La décapitai isation de la forêt aboutit-el le à un 
état stabilisé et à un nouveau capital ? Pour cela, il est 
nécessaire d'évaluer des évolutions sur des pas de temps 
suffisants. Il apparaît particulièrement important de faire 
des diagnostics de départ, et de bien prendre en compte le 
facteur "temps" dans l'analyse de ces systèmes. L'étude de 
la durabilité, ou plutôt de la viabilité, des différents sys
tèmes suppose que des indicateurs de suivi des évolutions 
soient mis au point et que soient définis des seuils d'évolu
tion et d'irréversibilité (seuil de fertilité minimale, seuil de 
capital de base ... ) en deçà desquels l'évolution de la "ferti
lité globale" est régressive et au-delà desquels une nouvelle 
accumulation est possible et permet de passer à un système 
de production en zone forestière à potentiel plus élevé. 

Pour évaluer la constitution ou la perte de capital, il est 
également nécessaire de réaliser des diagnostics de situa
tions initiales avec des indicateurs pertinents sans lesquels 
toute comparaison ultérieure devient difficile. 

Quels systèmes durables pourrons-nous proposer pour 
reconvertir ce capital forestier en nouveaux capitaux cor
respondant aux attentes et besoins de ceux qui en vivent ? 
Pour répondre à cette question, la recherche doit s'inté
resser à l'élaboration de systèmes complexes, diversifiés, à 
des formes d'organisation de l'agriculture spécifiques 
comme l'agriculture familiale. La recherche doit alors 
renouveler ses objectifs de recherche et ses méthodes. 
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èmes de cultures annuelles 

1 ntroduction 

JOUVE Philippe 
CNEARC, Montpellier, France 

B1EN QUE LES six COMMUNICATIONS à cet atelier se répartissent 
de façon égale entre les deux thématiques : cultures pures 
et cultures associées, en y regardant de plus près, toutes ou 
presque traitent des associations de culture. C'est pourquoi 
nous les introduirons globalement 

Que nous apprennent ces communications ? Tout d'abord 
que la gestion de la fertilité des milieux tropicaux, qui est 
une nécessité pour assurer la reproduction des systèmes de 
culture et la durabilité de l'agriculture, est une entreprise 
difficile, semée d'écueils et d'embûches. Elles nous mon
trent également qu'une partie de ces difficultés provient de 
l'évolution rapide des modes d'exploitations du milieu, 
évolution qui peut être due : 

- soit à la mise en culture de fronts pionniers; 

- soit à l 'augmentation de la densité de population qui 
contraint nombre de sociétés rurales à abandonner la 
culture itinérante et les systèmes de culture de type 
défriche-brûlis. 

En fait, il apparaît qu'une grande partie des zones tropicales 
humides est en situation de transition, transition entre des 
systèmes de culture anciens qui ne sont plus viables et des 
systèmes de cultures nouveaux qui sont encore largement à 
inventer ou à construire. 

Les communications de cet atelier nous présentent deux 
grandes voies de construction de ces nouveaux systèmes de 
culture : 

- la première correspond aux zones de fronts pionniers, de 
colonisation récente, où se déploie une agriculture sans 
passé et ayant opté pour des solutions souvent sans 
avenir car mettant en péril la fertilité des milieux nouvel
lement exploités, comme c'est peut-être le cas dans cer
taines régions du Brésil ; 

- la seconde démarche correspond à des situations agraires 
où des sociétés rurales traditionnelles ont su, de façon 

empirique, élaborer des systèmes de culture dont l'ana
lyse est riche d'enseignements pour définir les conditions 
d'une agriculture durable. 

Dans le premier cas, l'analyse des pratiques des agricul
teurs nous renseigne surtout sur leurs erreurs, sur les dégâts 
que provoquent sur le milieu une agriculture spéculative, à 
courte vue. Le travail des chercheurs consiste alors à se 
substituer à l'absence d'expérience de ces agriculteurs afin 
de créer les références techniques qui leur font défaut. C'est 
précisément ce à quoi se sont attelés Lucien Séguy, Serge 
Bouzinac et leurs collègues sur les fronts pionniers du 
Mato-Grosso au Brésil et, semble-t-il, avec un certain 
succès. Par un dispositif de création-diffusion de nouveaux 
systèmes de culture, ils ont offerts aux agriculteurs de la 
région des alternatives dans la mise en culture de leur 
milieu qui , tout en augmentant la productivité des terres, en 
préserve voire en améliore la capacité productive, c'est-à
dire la fertilité. Chemin faisant, ils ont fait découvrir à des 
défricheurs de terre les vertus du labour, de la rotation, 
mais aussi des plantes de couverture, c'est-à-dire les condi
tions d'une agriculture durable, d'une agriculture paysanne. 

L'autre démarche vise à valoriser les savoirs et savoir-faire 
des sociétés paysannes. Les communications de Patrice 
Autfray sur les systèmes de culture bamiléké et, surtout, 
celle de Bernard Triomphe sont particulièrement démons
tratives du bénéfice que l'on peut tirer de l'analyse des pra
tiques paysannes. 

Un des plus grand défis auxquels est confrontée l'agro
nomie tropicale est de trouver des systèmes de culture pro
ductifs, fixés, qui puissent assurer le relais des systèmes de 
défriche-brûlis lorsque ceux-ci ne sont plus reproductibles 
par suite de l'augmentation de la densité de population. 
Or, Bernard Triomphe nous présente un système de culture 
élaboré par des paysans honduriens qui semble avoir 
réso lu une grande partie des nombreux et difficiles pro-
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blèmes que posent l' intensification et la fixation de l'agri
culture lorsqu'on est contraint d'aba ndonner la culture iti
nérante. 

Ce système, qui associe une légumineuse de couverture, la 
mucuna, et une culture de maïs, permet en effet : 

- de contrôler le développement des adventices, première 
justification de la culture itinérante; 

- d'améliorer la fertilité à court et long terme des sols et en 
particulier de faire coïncider le pic de minéralisation de 
l'azote avec les besoins du maïs. 

Mais au -delà de son intérêt agronomique, cette communi
cation est très instructive sur le plan méthodologique. En 
effet, elle illustre de façon très concrète la démarche à 
adopter pour mettre en œuvre une agronomie, des pra
tiques associant enquête et expérimentation . 

Elle montre que l'agronomie n'est pas qu'une science expé
rimentale, qu'elle peut ana lyser des situations non repro
ductibles et, en valorisant la diversité géographique de 
celles-ci, reconstituer des chronoséquences, bref mettre la 
diachronie au serv ice de la synchronie. 
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Pour terminer cette courte introduction, je voudrais souli 
gner combien toutes ces communications plaident en 
faveur de l'association des cultures. Cette pratique, long
temps ignorée, voire combattue comme symbole de l 'ar
chaïsme, apparaît aussi bien aux Antilles, à Haïti, au Came
roun ou au Brésil, comme un des moyens de résoudre les 
problèmes que pose la conservation des milieux dans le 
cadre d'une agricu lture fixée intensive en zone tropicale. 

Les communications de Franck Marie comme de Lu cien 
Séguy et Serge Bouzinac mettent bien en év idence l'im
passe dans laquel le conduit la monoculture intensive forte
ment consommatrice d'intrants et de matériel ; par oppos i
tion, elles sou lignent les avantages des cultures associées 
mais aussi les spécificités de leur mode de conduite. 

Incontestablement, les recherches sur les cultures associées 
constituent une thématique majeure pour la mise au point 
de systèmes de cu lture diversifiés, productifs et permettant 
une fixation de l'agri culture. 

Comme le montre la communication de Claridge Clermont
Dauphin, c'est un défi pour les agronomes peu habitués 
encore à travailler sur des peuplements plurispécifiques, 
mais c'est surtout une nécessité pour l 'avenir de l'agricu l
ture des zones tropicales humides. 
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ilité et culture de l'ananas 
dans les petites Antilles 

MARIE Franck 
CIRAD-FLHOR, BP 153, 97202 Fort-de-France Cedex, Martinique 

Résumé : L'agricultu re dans les petites Antilles présente des spécifi
cités pri nc ipa lement liées à l' insularité. Pou r la cu lture de l'ananas, 
la com paraison de d ix î les vo isines met en évidence la diversité 
des si tuat ions, tant sur le pl an technique qu'économique, tant au 
niveau rég ional qu'à l 'échelle des explo itations. Tro is systèmes de 
cu lture sont identifiés, se lon le niveau d' intensification et l 'associa
tion de l'ananas avec d'autres pl antes . Chacun de ces systèmes est 
fortement li é aux cond it ions du mili eu phys ique, au contex te 
socio-économique et à la vocat ion de la production (vente en frais, 
transformation) . De plu s, leurs effets su r l'évolution de la fertil ité 
sont très marqu és. A insi, une intensificat ion de la monoculture 
d'ananas conduit à d' importantes dégradations des so ls. Par contre, 
la polycul ture (rotations, assoc iation) semble préserver le potentiel 
de product ion. L'étude de ces systèmes de production extensifs 
et/ou diversif iés ouvre de nouve ll es voies de recherche pour le 
déve loppement agri co le de ces îl es. 

Mots-clés: Ananas, Antill es, système de cu lture, fertilité, diversifi 
cation. 

Les petites Antill es se ca ractéri sent par une extrême diversité 
des situations, notamment au ni veau des structures et des 
systèmes de production agri co le. Au cours de ces quatre der
ni ères années, des acti ons spéci fiqu es (analyses de fil ière, 
expéri mentati ons, appui tec hni que, fo rmati on) ont été 
menées sur di x îles de cette zone : deux départements fran
ça is (Martini que et Guadeloupe) et huit états indépendants : 
Tr ini dad, Sa in te Lucie, Sa int Vincent, Grenade, Barbade, 
Dominique, Antigua et Saint Kitts. L'ensemble des informa
tions recueilli es perm et de définir les principales caractéri s
ti ques de la production de l'ananas dans cette zone et de 
comparer les effets que peuvent avoir les différents systèmes 
de culture sur l'évolution de la fertil ité. 

La production de l'ananas 
dans les petites Antilles 

La spécificité insulaire 

Hormis Trinidad, les popul ati ons insul aires sont rela
tivement fa ibles (tableau 1) ; les marchés locaux sont donc 
limités et fortement dépendants du développement de 
l'acti vi té touristique (Barbade, M artinique, Guadeloupe, 
Trinidad). Généralement, le flu x touristique conditi onne 
signi ficativement la demande. Par ai lleurs, l'étroitesse du 
marché entraîne des flu ctu at ions des pri x rapides et 
importantes·. Celles-c i sont d 'autant plus fortes que :la 
capac ité à planifier la récolte (spéc ific ité remarquable de 
l'ananas) est rarement maîtri sée, hormis dans le système 
de monoculture intensive à vocation industrielle pratiqué 
en M artin ique. Le mauva is contrô le du cyc le entraîne 
régul ièrement une surproduction (et donc une chute des 
pri x) en mai et juin, qui correspond à l' induction naturelle 
des fl oraisons (décembre). Les pri x de vente au consom
mateur (et leurs variati ons sa isonnières) diffèrent d' une île 
à l'autre, mais restent élevés : 8 à 20 FF/ kg à St Vincent, 
Ste Lucie, Anti gua ; 6 à 9 FF/ kg en M artinique. 

Le cl imat des petites Antill es est de type tropical humide, 
mais la climato logie en un point donné est très fortement 
affectée par la topographie (altitude, exposition) . En parti
culi er, en cas de relief marqué, la côte sous le vent est 
beaucou p moi ns arrosée que la côte au vent. Les so ls, 
d'o ri gine vo lca nique, sont plus ou moin s évolués, avec une 
forte relati on entre le type de sol, la climatolog ie et l'a lti
tude. M algré une surface globale réduite, on trouve une très 
grande va ri abilité de so ls sur ces î les, depuis les so ls peu 
évo lués sur cendres et ponces du nord de la Martinique ju s
qu 'aux so ls argileux et alca lins de Barbade et d ' Antigu a. La 
topographie diffère éga lement d'une î le à l'autre : Anti gua 
et surtout Barbade sont p lanes alo rs que la Dominique, 
Grenade et St Vincent présentent des reli efs particulière
ment vigoureux, sans qu ' il y ait toutefo is d'altitudes élevées 
(1 500 m au maximum). 
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Les superfi c ies agri co les util es sont généralement fai bles. 
Ce la entraîne souvent une mauva ise adéqu ati on entre les 
ex igences édaphiques de la pl ante et les conditions envi
ronnementales dans lesquelles elle est culti vée. Pour la cul
ture de l'a nanas, c'est notam ment le cas à Barb ade et à 
Anti gua (so ls argil eux à pH alca lin s, diffi cil es à drainer), à 
Ste Lucie (zone sud parti culièrement sèche) et à la Domi 
nique ou à St Vincent (pentes fortes) . Ces contraintes phy
siques nécess itent des aménagements parti culi ers (irri ga
ti on, drainage, plantati on en ba nquettes), ce qui entraîne 
des coûts élevés à la produ cti on (investi ssements, frein à la 
mécani sati on) et une gesti on technique plus délicate. 

Le milieu phys ique peut éga lement influer sur la pression 
pa ras itaire : ainsi , la maladi e du Wilt, transmi se par un e 
cochenill e, est moin s v irul ente en altitude alors que les 
zones fo resti ères demeurent l' habitat naturel de ravageurs 
des fruits (co léoptères, Th ecla basilides .. . ). 

Enfin, les conditions naturelles influent év idemment sur le 
choix va ri étal. Ainsi , la vari été "Anti gua bl ack" est mieux 
adaptée à des conditi ons sèches alo rs que la va ri été 
"Caye nne li sse" est parti culièrement se nsi bl e à des so ls 
alca lins. Au cours de ces derni ères années, des introdu c
t ions va ri étales ont été réa li sées, avec des résultats divers. A 
Grenade, la va ri été "Cayenne li sse", produ cti ve mais ex i
geante, s'est révél ée inadaptée au système de culture 
extensif traditi onnellement utili sé sur cette île. Par contre, 
l' introducti on à St Vincent de la "M ontserrat", variété très 
v igoureuse, a été couronnée de succès. 

La fa ible superficie générale de ces îles induit des transports 
relati vement limités entre les zones de production et le lieu 
de commercialisation (marchés locaux principalement), et 
réduit les risques de pertes li és à un manque de soins après 
la réco lte ou à un stockage prolongé. 

Dans ces pays, notamment dans les petits états indépen
dants, l'approvisionnement en intrants est souvent diffic il e. 
Les entreprises d 'agro fourniture sont peu nombreuses, 
dépourvues de serv ice tec hnique et de taill e modeste. 
L'étro itesse du marché potentiel, le coût des produits d' im
portation , la trésoreri e limitée des producteurs et la lour
deur des procédures admini strati ves d'homol ogation frei
nent considérablement la distributi on des intrants adaptés à 
la culture de l ' ananas (cas du disulfoton pour le contrôle de 
la maladie du Wilt). 

Les besoin s de form ation d 'agents perfo rm ants en appui 
technique et en vulgarisati on agri co le sont souvent impor
tants alors qu e les coopération s au travers d'organi smes 
rég ionau x (CARDl1) ou internationaux (CIRAD, IICA2) sont 
enco re trop peu développées. 

Typologie 
Les di x îl es susnommées peuvent être cl assées en trois caté
gori es di stinctes en fon cti on des ca ractéri stiqu es de leur 
production d 'ananas (tableau 1) . 

La M artinique forme un premi er groupe. Ell e est dotée d'une 
industri e de transformati on (essentiell ement des conserves 
exportées vers la France) et produit annuellement environ 
23 000 t. Une rémunérati on substanti ell e aux produ cteurs 

1. Ca ribbean Agricultu ra l Research and Oeve lopment lnstitute. 

2. lnstituto lnteramerica no de cooperacfon para la agricultura. 
Costa Rica . 
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(pri x ga ranti ) et aux indust ri els est assurée par une aide 
FEOGA3 sa ns laquelle la pérennité de cette fili ère ne pourrait 
être assurée face à la co ncurrence mondi ale. Une seul e 
va ri été, la Cayennne li sse, est culti vée sur l ' îl e. Le haut 
ni veau d' intensifi ca ti on (culture pure, intrants, méca nisati on) 
se traduit par une forte producti vité mais aussi, à term e, par 
une dégradati on progress ive des so ls (diminuti on du poten
ti el de producti on). Les rotati ons culturales (banane, cultures 
vivrières, canne à sucre) se pratiquent de plus en plus fré
qu emm ent. La filière ananas comprend de grandes entre
prises agri co les (de l'ordre d'une centai ne d'hectares) qui 
côto ient de petites expl o itati ons fa mili ales. Par ailleurs, la 
profess ion est structurée par deux organismes : une coopéra
ti ve qui gère l' unité de transformati on et une assoc iati on qui 
défend les intérêts des petits producteurs. 

La Guadeloupe, Trinidad, Anti gua et Sainte Lucie, qui consti
tuent un deuxième groupe, se ca ractéri sent par une produc
ti on moyenne, avec une forte hétérogénéité des systèmes de 
culture. Quelques planteurs assurent la majorité de la produc
ti on loca le, complétée par un grand nombre de petits produc
teurs plus ou moins extensifs. L' individualisme reste la rég ie 
généra le, tant pour la production que pour la commerciali sa
tion. La Guadeloupe et Anti gua sont pratiquement autosuffi
santes, Trinidad importe des fruits de Guyana alors qu'un pro
ducteur de Ste Lucie exporte de petites quantités vers les îles 
vo isines. Les unités de transfo rmati on locales fabriqu ent 
essentiell ement du jus et des confitures. En nombre limité, 
ell es demeurent artisanales et de faibl e capacité. 

St Vincent, la Dominique, St Kitts, Grenade et Barbade com
posent le troisième groupe, ell es se di stinguent par une pro
duction fa ible à très faibl e, loin d'assurer l'autosuffi sa nce du 
pays. Les systèmes de culture extensifs ou en assoc iati on 
avec de nombreuses autres producti ons y dominent, au se in 
d'expl oitati ons indiv iduelles et de fa ible surface. Les fruits 
(va ri étés loca les ou introduites) sont directement commercia
li sés en frais sur les marchés locaux. Barbade est fourni e 
dans sa quasi-totalité par la Guyana, alors que St Vincent, la 
Dominique et surtout St Kitts et Grenade connai ssent la 
pé nuri e totale ou des pri x prohibitifs pendant certaines 
péri odes de l'année (absence de fruits sur le marché). 

1 
Les différents systèmes 

de culture 

Tro is types de systèmes de culture, qui peuvent coha
biter sur une même îl e (Trinidad), ont pu être identifiés. Les 
princ ipales va riétés et cul tures assoc iées observées dans 
chaque situ ation fi gurent dans le tableau Il. 

Culture pure intensive 
Ce système se ca ractéri se par une densité de pl antati on 
élevée (jusqu'à 55 000 pl ants/ha en M artinique), un apport 
important, régulier et mécani sé d' intrants, une bonne maî
trise du cyc le et une gesti on parce ll aire des pl antati ons. 
Même en cas de pente relati vement forte, un bon nombre 

3. Fonds européen d'ori entati on et de garantie agri co le. 
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Tableau 1. Données généra les et production de l'ananas dans les petites Antilles . 

Nom Données générales 

Surface (km2) Population Densité 

Antigua 440 64 000 145 

Barbade 431 300 000 696 

Dominique 753 83 000 110 

Guadeloupe 1 709 387 000 226 

Grenade 344 84 000 244 

Martinique 1 100 360 000 327 

St Kitts 360 40 000 111 

Ste Lucie 620 150 000 242 

St Vincent 340 105 000 309 

Trinidad 4 827 1 300 000 269 

Source: Regional workshop on pineapple in Martinique, mars 1994. 

des interventions sont réalisées mécaniquement: travail du 
sol, pulvérisations d'engrais foliaires et de pesticides ... La 
disposition de la parcelle en planches de largeur constante 
est adaptée au matériel utilisé. Les plantations sont réalisées 
sur billons, et un système de drainage assure l'évacuation 
rapide des eaux de pluies. Ce système se traduit générale
ment par une productivité élevée, avec un rythme de 
replantation rapide (2 cycles au maximum) . 

Le volume et la période de récolte sont fixés de façon 
contractuelle et précise par les dates de fonctionnement et 
la capacité d'absorption de l'unité de transformation, ou 
par la fluctuation des prix à l'exportation et la saturation du 
marché local. La commercialisation influe directement sur 
la gestion globale de l'exploitation : planification par par
celle, calendrier des travaux, répartition de la main 
d'oeuvre, gestion des approvisionnements ... C'est le pilo
tage par l'aval. 

Culture pure extensive 
Dans ce système, la densité de plantation est faible (infé
rieure à 25 000 plants/ha). Le cycle est généralement peu 
contrôlé, ce qui entraîne des pics de production en mai et 
juin correspondant aux floraisons spontanées (de janvier et 
février) . Dans le cas où le traitement d'induction florale est 
utilisé, il est réalisé individuellement sur les plants sélec
tionnés selon leur stade de développement. La majorité des 
opérations culturales s'effectuent manuellement, avec une 
gestion au plant par plant. Les pentes sont souvent très 
fortes . Le travail du sol est rudimentaire ou inexistant. 
Généralement, le matériel végétal n'est ni traité, ni trié 
(taille, mélange variétal). La faible densité permet le déve
loppement de nombreuses adventices, maîtrisées par un 
sarclage fréquent ou l'utilisation d'herbicides postémergents 
à large spectre d'action . Les apports en cours de cycle d'en
grais, de nématicides et d'insecticides sont faibles, les pul
vérisations foliaires sont rarement réalisées et le degré de 
mécanisation est peu élevé. 

Les variétés utilisées sont rustiques, avec une production de 
rejets d'autant plus importante que la densité est faible. Le 
nombre de cycles successifs est élevé (3 à 5), avec dans 

Production d'ananas 

Surface (ha) tonnage (tonne) planteurs (nombre) 

30 300 28 

3 30 3 

6 90 24 

260 4 210 50 

10 10 

600 23 000 60 

2 15 11 

30 500 2 

4 20 44 

60 1 680 10 

certains cas une production supérieure à celle du premier 
cycle. En effet, certaines variétés produisent plusieurs rejets, 
ce qui accroît notablement le nombre de fruits par unité de 
surface; et peut ainsi compenser la diminution du poids 
moyen du fruit. Les dernières récoltes s'apparentent à de 
simples cueillettes, aucun soin n'étant généralement 
apporté à la parcelle. La commercialisation s'effectue direc
tement sur le marché local , sans aucune planification 
stricte. Le risque d'une mévente ou d'un prix bas est mini
misé par de faibles coûts de production. 

Culture en association 
Ce système, plus ou moins intensif, couvre un grand 
nombre de situations. Il est parfois mis en place après 
abattis/brûlis (Trinidad) . 

Des plantes à cycles courts, comme l'oignon, la tomate, le 
piment, le maïs ou différentes cucurbitacées peuvent être 
associées dès le début de la culture de l'ananas. Dans les 
systèmes les plus intensifiés, des planches larges et suréle
vées sont élaborées sur lesquelles deux ou tro is cultures 
sont alignées. La lente couverture du sol par l 'anan as, 
directement liée à sa vitesse de croissance, favorise ce type 
d'association qui ne peut cependant se concevoir que lors 
du premier cycle de l'ananas. Outre une optimisation de 
l'utilisation de l'espace, cette technique procure un flux 
régulier de tréso rerie qui facilite les investissements en 
intrants nécessaires à la culture de l'ananas. 

Mais l'ananas peut également être conduit en culture inter
calaire de plantes à développement végétatif plus important : 
banane, agrumes, avocatiers, manguiers . Dans le cas des 
espèces pérennes, cette association permet la mise en place 
progressive de vergers fruitie rs, garants d'un revenu régulier. 

Dans le contexte antillais, ce système fournit une bonne 
souplesse pour l'adéquation de l'offre à la demande du 
marché local : productions multiples commercialisées par 
le même canal (commerçants ou grossistes), possibilité de 
contrôler le cycle de l'ananas pour régulariser l'approvi
sionnement. Il réduit les risques financiers face à un 
marché non garanti et construit un potentiel de production 
durable. 
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Tableau Il. Principales var iétés d'ananas des pet ites Anti lles. 

Culture pure intensive Culture pure extensive Culture associée 

Antigua 

Barbade 

Antigua black 

Cayenne li sse 
Antigua black 

Variété ananas espèces associées 

Crab Pine 

Dominique Bull Head Cayenne lisse Bull Head Agrume, banane, 
manioc, piment et un type "spanish" 

Guadeloupe Cayenne lisse 
Ananas bouteille 

Ananas bouteille 

Grenade Cayenne lisse Sugar loaf Sugar loaf Agrume 

Cayenne lisse Martinique 
St Kitts Antigua black Monserrat 

Ste Lucie Cayenne lisse Un type "Spanish " Agrume 

St Vincent Antigua black Bouteille 
Montserrat Sugar loaf 

Montserrat Oignon, piment, maïs, 
tomate, arachide 

Trinidad Deltada, hybrides 
Mausica et Tableland, 
Cayenne lisse 

Deltada, Red et Green, 
Mundo Nuevo, 

Deltada, Sugar loaf Agrume,manguier, 
banane, fleurs, manioc 

Antigua black 

1 Evolution de la fertilité 

L'évo lution de la fertilité est directement liée aux pra
tiques paysannes. Ainsi , dans les systèmes de culture pure 
intensifs et prolongés, les producteurs doivent généra le
ment fa ire face à une pression parasitaire de plus en plus 
fo rte (nématodes, symphyles, malad ie du Wilt), avec des 
effets d'a utant plus marqués que la densité est élevée. L'em
ploi massif d'herbicides pré-émergents à la pl antati on 
entraîne des accumul ati ons de matières actives dans le sol. 
L'utilisation régulière d'insecticides app liqués au sol (ou 
incorporés) provoque des déséquilibres biologiques 
néfastes à l'acti vité des orga ni smes telluriques qui contri
buent à la dégradation des rés idu s de culture. Le rythme 
élevé de replantation expose longuement les sols aux pluies 
tropicales, et intensifie les phénomènes d'érosion, même en 
présence d' un dense réseau d 'évacuation des eaux superfi
cielles. Enfin, la teneur en matière organique et la stabi lité 
structura le sont souvent difficilement maintenues. 

Ces phénomènes ont été notamment observés en Marti
nique ; la pratique de rotati ons cu lturales (banane, canne à 
sucre, cu ltures vivri ères), qui constitue un bon moyen de 
rédu ire les dangers d'une agri cu lture intensive, commence 
à s'intégrer dans les stratégies des producteurs. O utre une 
gest ion ri goureuse à l'échel le de l 'exploitation, les rotations 
nécess itent une disponibilité en terre suffi sante et la possi
bili té d'écoul ement des produits qui co rresponde à des 
so les équilibrées. Des su rfaces équiva lentes entre les d iffé 
rentes productions autori sent des rotati ons très rapides. Ces 
contraintes peuvent être levées, au moins partiellement, par 
l'échange de terre entre planteurs. 

Le système de culture extensif est inév itab lement moins 
polluant pour l 'env iron neme nt . La pression parasitaire 
(notamment tellurique) p lu s faible et le cho ix de va ri étés 
ru stiques permettent une mo indre utilisation de pesticides. 
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De même, la quasi-absence de trava il du sol et le nombre 
élevé de cyc les successifs limitent la dégradation physique 
des sols. 

En revanche, la faible densité de plantation augmente nota
blement les risques d'érosion , et ce la d'autant plus que les 
systèmes de drainage - quand il s existent - sont peu per
fo rm ants et que la parcelle présente une pente marqu ée. 

Par ailleur5, la faible productivité, les pertes li ées à une 
mauvaise protection sanitaire (dégâts sur fruits), les surcoû ts 
de main-d'œuvre pour le sa rclage des adventices (couver
ture du so l tardive) et la conduite en cueillette des cyc les 
successifs (absence de contrô le du cyc le, fruits nombreux 
mais de petite taill e) diminue considérab lement la rentab i
lité d'un tel système, notamment par rapport au potentiel 
fonc ier et à la main-d'œuvre. 

Par contre, le système des associati ons présente de nom
breux avantages, tant du point de v ue technique qu 'écono
mique. li limite les ri sques d'érosion par une couverture 
rapide du so l, ainsi que, dans une moindre mesure, les 
dégâts provoqués par les parasites (densité moyenne). Les 
utili sa ti ons des herbicides sont limitées à la pl antati on alors 
que les plantes à cycles courts nécess itent un entretien 
régulier (sa rc lage) . Les restituti ons de cu lture so nt régu
l ières, d'où un niveau de fertili sat ion généralement fa ible. 

Perspectives de recherche 
pour le maintien 
d'une production durable 

Différents systèmes de product ion incluant les diffé
ren ts systèmes de cu ltu re décrits précédemment sont prat i-

Systèmes de cultures annuelles 

Cu ltures pures 



qués dans les petites Antilles. Les récentes études ont exclu
sivement porté sur la culture de l'ananas et ont rarement 
pris en compte l'exploitation agricole dans son ensemble. 

Pour l'ananas, la problématique diffère selon le système de 
culture. A l'heure actuelle, la recherche ne donne de 
réponses précises que dans le cas de la culture pure inten
sive, hérité des grandes plantations industrielles . Dans ce 
cadre, l'homogénéité et le pilotage par l 'aval sont des 
notions prédominantes . Mais cette intensification extrême 
se traduit souvent, comme on l'a vu, par une dégradation 
des conditions de la culture et une pollution de l'environ
nement. li importe alors de développer certains axes de 
recherche, afin de préciser les effets des rotations culturales 
(effets "précédent" et "sensibilité au suivant"). 

Pour la culture pure extensive, l'angle technico-écono
mique devrait être privilégié : un tel système assure-t-il 
régulièrement un revenu correct aux agriculteurs? Com
ment l'améliorer sans accroître le risque pris par l'exploi
tant ? Par ailleurs, des mesures antiérosives et des tech
niques "légères" de protection phytosanitaire devraient 
principalement être recherchées et développées. 

Le système de culture en association est sans nul doute le 
plus complexe, mais aussi le plus souple : il apparaît bien 
adapté aux conditions insulaires pour l'approvisionnement 
du marché local. li correspond également à l'agriculture 
traditionnelle de la plupart de ces îles et maintient un 
potentiel de production durable. Mais l'acquis de la 
recherche dans ce domaine est faible. A l'échelle de la par
celle, les intéractions inter-plantes sont très mal connues. 
Au niveau de l'exploitation, les systèmes de production ne 
sont pas décrits (absence de typologie). Ainsi, une 
meilleure connaissance de ces deux aspects permettrait 
l'élaboration d'itinéraires techniques adaptés aux problé
matiques locales. 

1 Conclusion 

L'analyse comparée de la situation de la culture de 
l'ananas de dix îles des petites Antilles a permis de mettre 
en évidence trois systèmes et leurs effets significatifs sur 
l'évolution de la fertilité . Cette comparaison a également 

mis en lumière les lacunes de la recherche pour la mise au 
point d'itinéraires techniques adaptés, notamment dans le 
cas d'association de plusieurs cultures. L'étude de ces sys
tèmes (culture pure extensive et cultures intercalaires) serait 
d'autant plus intéressante que les variétés d'ananas utilisées 
(généralement locales) ont des qualités intrinsèques (teneur 
en sucre, parfum, saveur) supérieures à celle de la Cayenne 
lisse, variété cultivée dans les grandes plantations indus
trielles. La préservation de cette qualité jusqu'au consom
mateur, tout comme l'amélioration des pratiques culturales, 
nécessite une réflexion globale à l'échelle de l'exploitation 
agricole et de la filière, notamment par rapport au contexte 
socio-économique de chacune des îles. 

Références bibliographiques 

BARBEAU B., MARIE F., 1995. La production de l'ananas dans la 
Cara·,be hispanophone et anglophone. Second symposium interna
tional Ananas. Martinique. 20-24 Février 1995. Sous presse. 

COPPENS D'EECKENBRUGGE G. , 1991 . Compte rendu de mis
sion à Trinidad . Martinique, France, CIRAD-FLHOR, 17 p. 

GLENNIE J., 1982. Pineapple cultivation and processing in 
Antigua. Antigua, Commonwealth secretariat, 206 p. 

IICA, 1994. Regional workshop on pineapple in Martinique. 22-24 
Mars 1994. IICA Trinidad/C IRAD-FLHOR Martinique, 92 p. 

MARIE F., 1994. Survey or. pineapple pests and diseases in the 
lesser Antilles. Trinidad and Tobago, IICA, 37 p. 

POLIUS J. , HOSIEN A., WEEKS S., 1994. An overview of the 
role/experience of the Caribbean Agricultural Research and Deve
lopement lnstitute (CARDI) in pineapple production in the OECS. 
Tropical Fruits Newsletter, 11-12: 17-18. 

PY C., LACOEUILHE J.J., TEISSON C., 1984. L'ananas, sa culture, 
ses produits. Paris, France, Editions G.P. Maisonneuve et Larose, 
549 p. 

5ANNER-MALOT G., 1991 . Growing pineapple in St Vincent. St 
Vincent et les Grenadines, Mission francaise de coopération, 48 p. 
+ annexes. 

SIROY M.A., 1994. Développement de l'ananas à Antigua : optimi
sation d'une technique de multiplication rapide. Mémoire de fin 
d'études ISTOM, 75 p. 

Fertilité du mil ieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 275 



e révolution technologique : le riz pluvial de 
haute qualité pour les zones tropicales humides 

SÉGUY Lucien 1 ; BOUZINAC Serge1 ; TAILLEBOIS James1 ; ÎRENTINI Ayrton 2 

1CIRAD-CA, CP 504, Agência central CEP, Goiânia, Goias, Brésil 
2Coopérative Cooperlucas, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brésil 

Résumé : En Amérique, les savanes su r so ls acides constituent un 
important ca pital de terres encore inexplo ité sur lequel se déve
loppe, en part icul ier au Brés il , une dynamique acti ve de fronts 
pionniers. Ces savanes peuvent être de grandes régions de produc
t ion agricole, où la riziculture pluviale peut permettre l 'émergence 
d'une agri culture durable, à pa rt ir de systèmes de cultu re diversi
fiés et profitables. Les travaux de recherche conduits entre 1978 et 
1995, par le CIRAD et ses pa rtena ires brésiliens de la recherche et 
du déve loppement, ont permi s la progression de la ri ziculture plu
viale grâce à une approche synthétique intégrant l 'amélioration 
va riétale dans les systèmes de culture avec les agriculteurs. Pro
ductiv ité élevée, stable et qualité de grain supérieure de type long 
et fin, sont les objectifs principaux qui sont poursuivis pour pro
mouvo ir la culture du ri z pluv ial et la stabili ser. Des vari étés, à 
phénotype proche de celui des vari étés irriguées sont créées. Elles 
répondent aux objecti fs f ixés et permettent de produi re dans les 
meilleures conditions, en grande culture, plus de 5 000 kg/ha, avec 
des max imums de rendements à plus de 6 000 kg/ha ; les coûts de 
producti on sont compri s entre 500 et 600 US$/ha, soit moins de la 
mo itié de ceux du riz irr igué de même qualité. Au ss i bien en 
savanes (cerrados) qu 'en forêts, les moda lités de gestion des sols et 
des cultures (incluant le phosphatage de fond périodique) et les 
variétés, à haut potentiel et de très belle qualité de grains, garantis
sent un grand avenir à la ri zicultu re pluv iale au Brés il et en Amé
rique latine. Cette expérience fourni t des références qu i peuvent 
éventuellement être explo itées dans les zones tropi ca les humides 
d'As ie et d'Afriqu e. 

Mots-clés : Zones pédoclimatiques, modes de gest ion des sols, sys
tèmes de culture, riz pluvia l, sélection, économie, variétés à haut 
potentiel, thermophosphate, qua lité de grains. 
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1 
Une culture décisive pour 
l'enjeu alimentaire de l'an 2000 

Sur une surface totale d'environ 145 millions d' hec
tares rizi culti vés dans le monde, environ 20 millions d'hec
tares sont occupés par le ri z pluv ial stri ct. En Amérique 
latine, sur un total de 8, 2 millions d' hectares, 5,9 ha sont 
cultivés en riz pluvial, soit 78 % de la surface total e (IRAT 
1984 ; Gonzales et al. , 1985) . 

Le Brés il, à lui seul , produit environ 10 millions de tonnes 
par an, dont 40 % en conditions pluviales ; avec une croi s
sance de la population et des besoins alimentaires de 2 % 
par an au Brésil , la producti on de ri z devrait atteindre ve rs 
l 'an 2000, environ 15 milli ons de tonnes de paddy pour 
satisfa ire une consommation moyenne de riz de 43 kg/habi 
tant/an, soit une augmentati on de 50 % des disponibilités 
par rapport à la situation actuelle (Mendez, 1994). 

Les surfaces rizicol es des Etats du sud ne peuvent plu s pro
gresser que de 20 à 30 % par rapport au niveau actuel ; de 
même, le défri chement de nouvel les terres, traditionnell e
ment culti vées en ri z, se restreint de plus en plu s. L'accroi s
sement des di sponibilités en ri z ne pourra donc venir que 
de l'amélioration des rendements moyens et des importa
ti ons (Mercosul ). Si la producti vité moyenne du riz irrigué 
est d'environ 4,3 t/ha dans les Etats du sud (Rio Grande do 
Sul , Santa Catarin a), elle se situe par contre, pour le ri z plu
vial, entre 1,2 et 1,6 t/ha, so it des rendements rel ati vement 
moyens par rapport à d'autres situ ati ons simil aires (Séguy et 
al., 1982, 1993, 199 4). Les coûts de production du riz 
irrigué sont d'environ 1 340 US$/ha (IRGA, 1991) contre 
540 à 600 US$/ha pour le ri z pluvial de haute technolog ie, 
so it l'équi va lent de 2 000 et 2 250 kg/ha de ri z de même 
quali té . 

Cultures annue lles 
Cultures pures 



Avec une surface actuelle de 4,3 millions d'hectares dont 
plus d'un million en conditions pédoclimatiques favorables à 
sa culture, le riz pluvial peut relever le défi alimentaire du 
Brésil de l'an 2000, à condition qu'il devienne un produit de 
qualité égale à celle du riz irrigué pour offrir aux producteurs 
des prix rémunérateurs qui les inciteront à intégrer cette cul
ture définitivement dans les systèmes de cultures des régions 
favorables de la zone tropicale humide brésilienne . 

Ce sont les étapes de cette intégration du riz pluvial dans 
les systèmes de culture des fronts pionniers humides, que 
nous nous proposons de décrire dans cet article, en insis
tant, sur la nécessité pour la recherche de créer des culti
vars de haute qualité dans le cadre de systèmes de cultures. 

1 
Les régions favorables 

à la riziculture pluviale 

Les régions d'élection de la culture de riz pluvial sont 
les écologies à faible risque climatique. Steinmetz et al. 
(1988) ont établi un indice de productivité espérée, égal au 
produit de la productivité potentielle du cultivar par le plus 
petit indice de satisfaction des nécessités en eau de la 
plante durant la période la plus critique. Ils ont cartogra
phié les aptitudes à la riziculture pluviale du territoire brési
lien et défini cinq grandes régions agroclimatiques : haute
ment favorisées, favorisées, intermédiaires, défavorisées et 
hautement défavorisées. Les cartes montrent que les régions 
pédoclimatiques les plus favorables à la riziculture pluviale 
sont situées dans les régions des Etats de l'ouest, du nord et 
du nord-ouest, qui correspondent en gros, aux savanes et 
forêts humides du bassin amazonien et de son pourtour 
immédiat. 

Parmi les régions hautement favorisées, les Etats du 
Maranhao et du Mato Grosso sont les plus gros producteurs 
de riz pluvial actuels du Brésil. Au Maranhao, la riziculture 
pluviale est pratiquée sur plus de 1 000 000 hectares par de 
petits agriculteurs, sur brûlis et sans intrants. Plus de 
360 000 familles sont engagées dans cette production, dont 
98 % sur des surfaces inférieures à 10 hectares (Teixeira, 
1991 ), plus de 500 000 hectares sont classés dans la région 
hautement favorisée pour la culture du riz pluvial (Embrapa, 
1992). 

Dans l'Etat du Mato Grosso, la riziculture pluviale domi
nante est pratiquée depuis le début des années 70 sur de 
grands domaines, en système mécanisé, à la fois, comme 
culture d'ouverture des terres de fronts pionniers, et plus 
récemment, en rotation avec du soja. Plus de 200 000 hec
tares sont cultivés en région classée comme hautement 
favorisée (Embrapa, 1992). 

Les sols dominants sous forte pluviométrie (supérieure à 
1 800 mm), sont des sols ferrallitiques acides (oxysols, ulti
sols). Le potentiel de surfaces encore inexploitées au Brésil 
est considérable en zones de savanes1 (Mato Grosso, Ron
dônia, Acre et Maranhao). 

Dans les régions où le risque climatique est plus élevé, les 
cultures de soja surtout, puis maïs et sorgho, montrent des 

1. Plusieurs millions d'hectares au Brésil. En Amérique latine, les 
savanes de sols acides occupent 243 millions d'hectares concen
trés pour l'essent iel au Brésil, en Colombie et au Venezuela. 

aptitudes supérieures au riz pluvial, une stabilité de pro
duction meilleure et des filières économiques mieux orga
nisées, autant de critères de stabilité que le riz pluvial ne 
pouvait offrir dans le début des années 1980. 

La place du riz pluvial dans 

les systèmes de culture sur 
les fronts pionniers 

La tradition du Nord : 
les systèmes de culture itinérants 

Dans les régions favorisées de l'Etat du Maranhao 
(régions du Cocais, préamazonie), le riz est pratiqué tradi
tionnellement sur brûlis de forêt dans l'ouest et le sud ouest, 
et sur brûlis de jachères secondaires à palmiers babaçus 
(Orbignia martiana), de 5 à 10 ans, dans la région du 
Cocais. La riziculture est, pour 90 %, assurée par des petits 
paysans non propriétaires sur des exploitations familiales de 
moins de 10 hectares ; 70 % de la production de riz pro
viennent des systèmes de cultures associées : riz + maïs et 
manioc. Le sol n'est jamais travaillé, il n'y a pas d'utilisation 
d'intrants. Les structures d'encadrement et d'approvisionne
ment en moyens de production sont extrêmement limitées. 
Les cultures associées à base de riz sont pratiquées durant 
deux à trois ans après défrichement, et les champs sont 
ensuite abandonnés pour une nouvelle période de jachère, 
par suite de la baisse des rendements et de l'accro issement 
des adventices. Les rendements moyens dans ces systèmes 
passent de 1 500 à 2 500 kg/ha de paddy la première année 
après défrichement, à moins de 1 000 kg/ha la troisième 
année. Les productions de maïs et manioc sont d'environ 
400 kg/ha et 7 t/ha respectivement, sur brûlis, et décroissent 
ensuite rapidement (Séguy et al., 1982 ; Teixeira et al., 
1991). 

Les travaux de recherche-développement conduits par le 
CIRAD et l'EMAPA2 ont montré entre 1978 et 1982, qu'il 
était possible de fixer cette agriculture itinérante dans la 
région du Cocais, sans introduction de mécanisation par 
des systèmes améliorés de cultures associées, sur des unités 
de paysage aménagées avec des cordons anti-érosifs, 
plantés de cultures diversifiées : canne à sucre, banane, 
ananas, citrus, fruit de la passion, poivre, sans éliminer le 
parc de palmiers babaçus exploités pour l'hu ile, la 
construction, l'artisanat (Séguy et al., 1982). 

L'essentiel des résuitats agro-économiques obtenus avec les 
agriculteurs montre que, par rapport au système itinérant 
traditionnel, sans intrants, les meilleurs systèmes fixés, très 
stables, procurent (tableau 1) : 

- sans engrais : des augmentations de rendements de plus 
de 50 %, sur le riz et le maïs, des marges et une valorisa
tion de la journée de travail, de 2 à 3 fois supérieures, 
avec un calendrier cultural moins chargé; 

- avec engrais : les augmentations de rendements sur riz, 
maïs et vigna sont deux à trois fois supérieures, de même 
que les marges et la valorisation de la journée de travail. 

2. Structure de recherche agronomique de l'Etat du Maranhao, Sao 
Luis, Nord-Brésil. 
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Tableau 1. Riz plu vial dans les systèmes de cu lture de deux commu nes vi ll ageoises en 1981. Région du Cocais, Maranhâo. 

Système Riz en cultures associées Riz en culture pure 

Variété Variété traditionnelle IRAT 101 Variété traditionnelle IRAT 101 

Intrants .. 0 A+H H A+H H A+H H A+H 

Rendement (kg/ha) 1 710 2 567 2 581 3 44 7 1 613 2 063 2 80 1 4 038 

Solde ($/ha) 406 399 615 700 258 232 49 1 555 

V.J.T* ($/jour) 5,3 5,6 7,4 7, 1 4,4 3,7 7,4 7,0 

N.J.T*/ha 77 72 83 98 59 62 66 79 

• V.J.T = va lori sat ion de la journée de travai l. N .J.T = nombre de jours par ha. 
•• 0 = sans engrais, ni herbicide ; H = herbi cide ; A= engrais. 

L'optimisation des assolements, après quatre ans de résul
tats et compte tenu de l'utili sat ion optim ale de la main
d'œuvre, conduit à proposer des modules d'exploitations 
performants, stables, diversifi és, qui combinent les 
meilleurs systèmes fixés . Compte tenu des déficiences des 
circuits d'approvis ionnements en intrants et des difficu ltés 
de crédit, divers modules, va ri ant quant aux coûts de pro
duction et à l ' utili sat ion des intrants, sont proposés aux 
agriculteurs. 

De nombreuses variétés améliorées de riz pluvial sont sou
mises aux agri culteurs : sur 25 va riétés testées dans les sys
tèmes, c inq sont retenues par les agriculteurs : IRAT 101 , 
IRAT 11 2, IREM 16-B, IREM 247, CABASSOU. Les cycles 
vont de 85 -90 jours à 11 0-1 20 jours pour mieux éta ler la 
réco lte. Des formules de fertilisation sont proposées pour 
tou s les systèmes fi xés, de même que des formu les herbi
cides (Séguy et al., 1982 ; Bouzinac et al. , 1982). 

La démarche de recherche-action , mi se au point avec les 
paysans a permis la formation des divers acteurs impliqués : 
chercheurs, vulgari sateurs, agri cu lteu rs . 

Cette expéri ence, ri che sur le plan méthodolog ique par la 
mise au point d'une méthode d' intervent ion nouve lle avec 
les différents acteurs dans leu r milieu, met en relief notam
ment : 

- la compl émentarité des approches systémique et théma
tique au profit d'une agronomie de synthèse efficace tant 
pour ses app li cat ions que pour générer des connais
sances ; 

- des outil s méthodol og iques performants pour la hiérar
chi sati on permanente des facteurs de production au fur et 
à mesure du processus de fixati on de l'agriculture. 

La tradition des fronts pionniers. 
Le riz, culture d'ouverture des terres 
Dans le système techni que de mi se en culture des terres de 
savanes, le ri z pluvial constitue la culture d'ouverture après 
défri chement, andainage et bûli s, ca r c'est la culture la 
moins ex igeante vis-à-vis de l'ac idité des so ls. L'EM BRAPA 
(1982), ne recommande l'application d'engrais ca lcomagné
siens que lorsque le taux de sa turati on de l'a lumin ium 
échangeable est supéri eur ou éga l à 50 %. Pour des objec
tifs de rendements compris entre 1 800 et 3 000 kg/ha, une 
fumure NPK soluble de type lON - 60P

2
0

5 
- 70K

2
0 + 5Zn, 

est app li quée sur la ligne de sem is et complétée par un 
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apport azoté ultérieur de 20 kg/ha. Le riz pluvial est planté 
deux années successives, puis ensuite deux options sont 
poss ibl es : ou bien le riz est semé en mélange avec une gra
minée fourragère (Brachiaria decumbens) qui sera explo ité 
extens ivement (moins de 0,5 UGB/ha au Mato Grosso) pen
dant 10 ans et plus, ou bien le sol est amendé avec du ca l
caire dolomitique pour passer à la monoculture de soja. 

Dans ces deux grands systèmes, traditionnels jusqu 'en 
1985 sur les fronts pionniers du centre nord du Mato 
Grosso, le riz pluvial n'est qu 'une cu ltu re d'ouverture des 
terres neuves et laisse la place rapidement soi t au soja so it 
au pâturage extensif. 

Une proposition nouvelle : le riz pluvial 
comme culture de régénération 
des pâturages dégradés 

La culture du ri z pluvial est proposée aux éleveu rs pour 
résoudre de façon économique le problème de la régénéra
tion des pâturages dégradés dans les terres de savanes. Le 
système consiste à détruire le pâturage dégradé à l'offset 
lourd, environ 30 jours ava nt la fin de la saison sèche et à 
réa li ser, au début des pluies, un passage d'offset léger, suiv i 
d'un labour profond, motteux, dressé et fermé en su rface. 
Le riz est semé en même temps que les semences de grami
nées fourragères qui sont mélangées à l'engrais, à la dose 
de 5 kg/ha . La fumure minérale NPK, loca li sée sur la ligne 
de semi s, est conçue de manière à laisser un reliquat pour 
la prairie (40N - 90 P

2
0

5 
- 70K

2
0/ha) . L'analyse agro-éco

nomique des résultats de ce système, réa lisée en mai 1990 
en milieu paysan, éva lue la marge brute à 27 % pour une 
productivité moyenne de ri z de 2 160 kg/ha (culti var Gua
rani ). En ce qui concerne l'exploitation du pâturage, succé
dant au riz, la charge de bétail à l'hectare a été multipliée 
par troi s, même en sa ison sèche, le tau x de fécondité a aug
menté signifi cati vement, la morta lité a baissé, de même 
que la pression des termites et des mauva ises herbes 
(Pacheco et al., 1990; Kluthcouski et al. , 199 1 ). 

Ce système de régénérati on de pâturages dégradés grâce à 
une culture de ri z pluvial lucrat ive à bas niveau d' intrants, 
non pollu ante pour le mili eu, a pris le nom de "système 
barreirao" et est en vo ie de diffu son active à l'échelle des 
savanes . 

Il est possible, maintenant, de remplacer, dans ce système, 
le cu lti va r à cyc le court Guarani par un culti va r de même 
cyc le de bonne qualité de gra in (long fin) pour augmenter 
les revenu s des agri culteurs. 

Cultures annuelles 
Cultures pures 



Le riz pluvial en rotation avec le soja : 
un mariage de raison 
Entre 1986 et 1989, le CIRAD et le CNPAF, sont intervenu s 
dans diverses éco logies très contrastées du centre-ouest et 
en parti culier sur les fronts pionniers humides de l'ouest, 
pour tenter d'introduire la cu lture du riz pluvial dans le sys
tème généralisé de monoculture de soja. Les recherches 
pour atteindre cet objectif ont été conduites chez les agri
cu lteurs à partir d'unités expérimentales, de "création-diffu
sion" de systèmes de cul ture, construites à partir d'un dia
gnostic agro-socio-économique ca ractéri sa nt la si tuati on 
régiona le (Séguy et al. , 1994). 

Les résultats les plus signi ficatifs, extraits de cette étude sur 
les systèmes de culture, prov iennent de l'unité expérimen
tale de la fazenda Progresso (so l ferrallitique rouge-jaune, 
2 000 à 3 000 mm de pluie, répartie sur 7 mois 1/2) entre 
1986 et 1992, il s permettent de tirer les conclusions sui
vantes : au plan agronomique, la productivité du ri z plu
vial, en rotation avec soja est conditionnée par le trava il 
profond du so l à la charrue à socs. Ce mode de trava il du 
so l procure des augmentati ons de rendements de 68 % par 
rapport au témoin à l'offset et 86 % par rapport au semis 
direct sur rés idus de récolte respectivement (figure 1 ). 

Su r la même période, le soja offre de meilleurs rendements 
en rotation avec le riz pluvial qu'en monoculture, avec 
labour ou semis direct, qui sont équiva lents entre eux : le 
gain moyen de rendement est de plus de 80 % . 

Sur le soja et sur le riz pluvial, le travail profond du sol et 
les rotat ions, se tradui se nt, au ni veau du profil cultural, 
simultanément : par une améliorati on importante de la 
structure du sol, sans discontinuité physique et une réd istri
but ion des bases et de la matière o rganique en profondeur, 
qu i indu isent des dynamiques rac inaires pui ssantes dans les 
hori zo ns profonds. A l' inverse, l'enrac inement de ces 
mêmes cultures après travail du so l à l'offset, reste prison
nier des 10-20 premiers centimètres du sol , ce qui expose 
ces cu ltures aux acc idents climatiques tels que sécheresse 
ou asphyx ie périodique (Séguy et al., 1989). 

En termes économ iques, les monocultures de riz ou de soja 
condui sent toutes les deux à des marges nettes négat ives. 
Par contre, la rotati on soja-ri z à une seu le culture annuel le 

3 000 

2 500 

" 2 000 
~ 
E 

..g 
5 1 500 

"' 
1 000 

500 

GJiJ Discage - Labour - Semis 

Figure 1. Incidence du mode de préparation des terres sur les 
rendemen ts moyens du riz pluvial cultivé en rotation avec 
le soja (1986-1992). 

ou la double culture riz + sorgho altern ant avec soja 
l'année suivante, procurent des marges nettes/ha positives 
qui va ri ent entre 98 et 375 US$/ha, en foncti on des pri x 
payés aux agriculteurs et des coûts de production (1988-
1991). 

Le mari age des deux cultures en rotation permet donc aux 
agriculteurs d 'obtenir de meilleurs résultats techniques et 
économiques et d'arrêter la course actuelle à la fa illite éco
nomique provoquée par la pratique continue de la mono
cu lture du soja. 

Les figures 2 et 3 qui réunissent les fluctuations des coûts de 
production du ri z pluvial et les prix payés aux producteurs, 
entre 1988 et 1995, montrent que l' introducti on de la variété 
IRAT 216, en 1989, à grai n long fin, de fo rmat proche des riz 
irrigués du sud, a apporté, par rapport au riz pluvial 
commun, une plus-value imm édiate de 30 % sur le prix 
payé au producteur. Ce différentiel a été vi te perçu par les 
ag ri culteurs et dès 1991, la diffusion de IRAT 216 portait sur 
environ 20 000 hectares (Séguy et al. , 199 1 ). En 1992, IRAT 
216 est lancée officiellement par le CN PAF sous le nom de 
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Figure 2. Riz pluvial: production pour couvrir les coûts 
(1988 -1 995). 
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Figure 3. Riz pluvial : prix payé aux producteurs (1988 -1995). 
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"Rio verde" alors qu'elle couvre plus de 60 000 hectares sur 
les fronts pionniers du centre nord Mato Grosso. Les prix 
payés au producteur perdent cependant 28 %, faute de 
filière organisée pour son usinage et sa commercialisation 
locale par les coopératives. En l'absence d'une filière orga
nisée sur place, la qualité de grain de IRAT 216 ne lui 
permet pas de concurrencer les riz irrigués du sud, dont la 
filière commerciale est très bien organisée. 

La stabilisation de la culture 
de riz pluvial en zone 
tropicale humide 

Stratégie et méthodes 

Les interactions "génotypes x conditions pédoclima
tiques x modes de gestion des sols" sont essentielles à 
prendre en compte dans le dispositif de création variétale, 
pour disposer de cribles de sélection efficaces et mieux 
connaître les limites d'utilisation du matériel végétal, donc 
aider à une diffusion efficace. 

L'importance des interactions "génotypes x modes de ges
tion du milieu" est décisive à prendre en compte pour la 
sélection de matériel à résistance stable à Pyricularia 
oryzae, (Séguy et al., 1981 ). Sur les sols acides ferrai litiques 
du Brésil, la prise en compte des interactions dans le dispo
sitif de sélection peut se faire par le choix des systèmes des 
cultures les plus sélectifs, qui exacerbent la sensibilité des 
cultivars ou, au contraire, minimisent l'incidence de Pyri
cularia oryzae, sur une même parcelle, dans les mêmes 
conditions climatiques, comme l' indiquent les résultats du 
tab leau Il (Séguy et al., 1989, 1991, 1992). 

Le schéma opérationnel de création variétale dans les sys
tèmes de culture de la zone tropicale humide (ouest nord 
Brésil) est exposé dans la figure 4. 

Dès la génération F2 et jusqu'en F5, le matériel génétique 
est évalué dans les écologies humides de l'ouest (forêts et 
savanes) et du nord (forêts secondaires) ; il est soumis à 
deux grands types de systèmes de culture dont l'un exa
cerbe la sensibilité au complexe parasitaire, l'autre au 
contraire, réduit au minimum son incidence. Les deux 
grands types de systèmes correspondent à des situations 
réelles de pratique de la culture au niveau rég ional. 

A partir de la F 5 (croisements entre groupes génétiques 
proches) et F

6
, les meilleures lignées entrent dans la voie 

classique d'évaluation: collections testées puis essais varié
taux multilocaux, mais conduits dans les systèmes de cul-
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Figure 4. Schéma opérationnel de création variétale. 
(7) CNPAF-EMBRAPA, centre de recherche fédéral sur le riz et le 
haricot basé à Ciania; EMPAER-MT, organisme de recherche et de 
développement du Mato Grosso. 

ture auxquels le matériel génétique est destiné. Le meilleur 
matériel, à partir des F 5, F 6 est testé dans le réseau national 
d'évaluation. 

Résultats 

Trier dans le matériel existant, créer de 
nouveaux phénotypes à haute productivité 
et de qualité supérieure (1990-1994) 
La base du travail d'amélioration variétale a été construite à 
partir de la variété IRAT 216, et de lignées originaires du 
CIAT (Surapong Sarkarung et Zeigler, 1989) dont le CIRAD 
a achevé la sélection (Séguy et al., 1990, 1993), de variétés 
du Surinam, de croisements divers avec IRAT 216, de sélec
tions diverses à partir de pieds repérés dans des variétés 
irriguées. L'ensemb le de ce matériel végétal est passé au 
crible des écologies, et des systèmes de cultures en condi
tions pluviales. 

Les performances des meilleures variétés, éva luées pendant 
4 ans dans les systèmes de culture des éco logies de savanes 
et forêts de l'ouest et du nord, sont exposées dans les 
tableaux synthétiques Ill, IV, V et VI, qui permettent de 
mettre en évidence les principales conclusions suivantes. 

Tableau Il. Incidence du mode de défrichement sur les propriétés chimiques du sol, la sens ibilité du riz pluvial à Pyricularia 
(cu ltivar : IAC 47) et sa production - 1984. 

pH meq/100 g ppm 

eau Ca+ Mg Al p K 

Sur andains de 
végétation brulés 6,2 4,9 0,0 18,8 280,7 

Entre les andains 
(horizon 0-1 0 cm 4,8 0,5 0,9 0,9 31,5 
décapé) 
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M.0 Nombre 

% panicules /m2 

3,7 161 

3,2 102 

Pyriculariose Rendement 

do cou% kg/ha 

13,4 4 120 

65,7 500 
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Tableau Ill. Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais multilocaux et en grande culture, sur les frontières agricoles de 
l'ouest du Brésil - 1991-1994 (14 essais). Ecologie de savanes sur terres exploitées pour la production continue de grains, pendant 18 ans. 

Fumures minérales 
en semis précoce 

Productivité moyenne 
des essais variétaux 
(14 essais) 

Variétés Rendements Production 1992/94 
en grande culture supérieures moyens 

au témoin 

60/80N-96Kp-2t/ha 
thermophosphate 
tous les 3 ans 

kg/ha 

3 059 

3 948 

CIRAD 
IRAT 
CIAT 

CIRAD 
IRAT 
CIAT 

285 
216 
20 

285 
216 
20 

Fazenda Progresso 

kg/ha Surface (ha) kg/ha 
3 717 
3 133 110 3 240 
3 539 

3 740 
4 221 180 3 700 
4 375 

Tableau IV. Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais multilocaux et en grande culture, sur les frontières agricoles de 
l'ouest du Brésil - 1991-1994 - (5 essais). Ecologie de savanes après pâturage dégradé exploité pendant 11 ans. 

Fumures minérales Productivité moyenne Variété Rendements Production 1992/94 
en semis précoce des essais variétaux supérieures moyens en grande culture 

(5 essais) au témoin 

kg/ha kg/ha Surface (ha) kg/ha 

CIRAD 285 3 235 
CIAT 20 3 074 30 3 371 2 

40N-75P 20ç75K
2
0 2 990 CIRAD 141 3 435 

CIRAD BSL 3 578 
CIRAD MNI 3 616 

CIRAD 285 5 105 69 3 8221 

60/80N-96Kp-2t/ha 
IRAT 216 4 989 
CIAT 20 5 148 237 4 685 1 

thermophosphate 
4 964 CIRAD 141 5 376 30 4 9972 

tous les 3 ans 
CIRAD BSL 5 328 
CIRAD MNI 5 040 

1 : Cooperlucas - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brésil 2 : Fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brésil 

SUR LE TRI VARIÉTAL 

Sur des terres cultivées depuis plus de 15 ans, par rapport 
au témoin Araguaia, les variétés CIRAD 285, IRAT 216, 
CIAT 20, procurent des gains moyens de productivité, sur 
quatre ans de 6 à 28 % ; elles répondent toutes aux critères 
de sélection, avec cependant une légère sensibilité à la 
verse pour CIRAD 285 ; cette variété est la plus rustique 
des trois, et obtient la meilleure moyenne de rendement 
des trois, avec le niveau faible de fumure. Sur pâturages 
dégradés, les deux premières années de remise en culture, 
les variétés répondant le mieux aux critères de sélection 
sont CIRAD 285, CIAT 20, CIRAD 141, CIRAD BSL, CIRAD 
MNl, les gains moyens de rendements vont de 8 à 30 %. 
Avec la forte fumure de fond, le rendement moyen de ces 
cultivars est voisin de 5 000 kg/ha, aussi bien en essais 
qu'en grande culture. 

Dans les forêts de l'ouest, en terres nouvellement mises en 
culture et dans les forêts secondaires du nord à palmiers 
Babaçus, les mêmes variétés se classent en tête, avec en 
plus, le cultivar CIRAD 183, qui est moins sensible aux 
maladies dans ces écologies, qu'en zone des savanes 
humides de l'ouest, et le cultivar CNA 6843-1. 

SUR LA PRESSION PARASITAIRE 

Elle est toujours maximum en terres de vieille culture des 
savanes humides de l'ouest qui peuvent être soumises 
périodiquement à des périodes fraîches : si Pyricularia 
oryzae et Phoma sont les deux maladies fongiques les plus 
préjudiciables au rendement, des champignons du sol, des 
genres Fusarium et Rhizoctonia, peuvent affecter égale
ment fortement la levée et obligent à un traitement fongi
cide préventif des semences à base de Thiabendazole, 
Thiram et Carboxyn (Séguy et al., 1993). 

La pression fongique est toujours minimum sur sols de 
forêts nouvellement défrichés de l'ouest et sur sols des 
forêts secondaires du nord. 

SUR L'INFLUENCE DE LA FERTILITÉ CHIMIQUE DU SOL SUR 
L'EXPRESSION DU RENDEMENT 

Les modes de gestion des sols et des cultures sont prépon
dérants dans la formation du rendement, en terre de vieille 
culture des savanes de l'ouest (Séguy et al., 1994). En pré
sence de la fumure corrective NPK soluble, les terres de 
vieille culture et les terres nouvellement mises en cultures 
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Tableau V. Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais rnultilocaux et en grande culture, sur les fronti ères agricoles de 
l'oues t du Brésil - 1991-1994 - (11 essais). Ecologie de forêts, 1 à 3 ans défriche. 

Itinéraire technique Productivité moyenne Variété Rendements Production 1992/94 

en semis précoce des essais variétaux supérieures moyens en grande culture 
(11 essais) au témoin 

kg/ha kg/ha Surface (ha) kg/ha 

CIRAD 285 3 973 

Semis précoce CIRAD 288 4 229 

40N-75P205-75Kp 3 881 CJRAD 291 4 335 

(Témoin = Araguaia) CJRAD 183 3 926 

CIAT 20 4 520 

CJAT 20 3 777 188 4 436 

Semis tardif CNA 6843-1 3 639 

40N-75Pp5-75K20 3 737 CIRAD 141 3 774 40 4 500 

(Témoin = IRAT 216) CIRAD MNI 3 982 

CIRAD BSL 4 691 10 4 850 

Sern is précoce CIAT 20 4 629 

60/80N-96Kp-2t/ha CIRAD 141 4 746 

thermophosphate 4 658 CIRAD MNI 5 856 

tous les 3 ans CIRAD BSL 5 732 

Tableau VI. Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais multilocaux et en grande culture, sur les frontières agricoles de 
l'ouest du Brési l - 1991-1994 - (4 essais). Ecologie de forêts secondaires à palmiers babaçus - Terres mises en culture depuis 5 ans . 

Itinéraire technique Productivité moyenne Variété Rendements Production 1992/94 
des essais variétaux supérieures moyens en grande culture 

au témoin Projet Sulanor 

kg/ha 

CIAT 

Semis précoce CIRAD 

40N-75Pp-
5
Kp 4 022 CIRAD 

(Témoin= IRAT 216) CIRAD 

CIRAD 

sur pâturage offrent le même rendement moyen, voisin de 
3 000 kg/ha aussi bien en essa is multilocaux, qu'en grande 
cu lture, pendant les quatre années de l'étude. 

Ce même niveau de fumure NPK condu it à des rendements 
moyens supérieurs de 30 %, sur sols de défriche de forêts 
de l'ouest et sur les so ls des forêts secondaires du nord. 

Ce résultat est à relier à la fertilité chimique des sols de 
forêt sur défriche, qui est nettement supérieure à celle des 
sols de vieille culture ou de pâturage dégradé, notamment 
en matière organique facilement biodégradable. 

En terre de vieille culture, deux ans de pâturage à Panicum 
maximum suffisent à reconstituer un stock de matière orga
nique important dans l'horizon 0-10 cm. 

Avec une fumure plus importante, le niveau moyen de ren
dement des meilleures variétés, est toujours le plus élevé, le 
plus stable, en toutes écologies : les rendements moyens 
sont voisins de 4 000 kg/ha en terre de vieille culture des 
savanes de l'ouest et compris entre 4 600 et 5 000 kg/ha 
sur pâturage et forêts. Cependant, en toutes situations de 
profil cultural et d'éco logie, le phosphatage de fond au ther
mophosphate permet non seulement d'exprimer le potentiel 
variétal dans les meilleurs systèmes, mais de réduire signifi-
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kg/ha Surface (ha) kg/ha 

20 4 103 

183 3 842 15 4 363 

141 5 423 

BSL 4 676 10 6 177 

MNI 3 972 

cativement l'incidence des maladies cryptogam iques, en 
particulier de Pyricularia oryzae, et des tâches de grains 
(Séguy et al., 1989). Ces effets positifs du thermophosphate 
sur la culture de riz pluvial sont dûs à plusieurs qualités 
comp lémentaires : finesse du produit, exce ll ent équilibre 
minéral (macro et micro éléments), forme non solub le pas
sant par un processus progressif de bio-solubilisation et, 
enfin, teneur élevée de 25 % en Si02, dont les effets protec
teurs sur les maladies cryptogamiques du riz sont connus 
(Winslow, 1992). 

SUR LES RECORDS DE PRODUCTIVITÉ 

Ils ont tous été obtenus dans les meilleurs systèmes de cul
ture avec les cultivars CJAT 20, CIRAD MNl, CJRAD BSL 
qui ont dépassé fréquemment 6000 kg/ha, avec un 
maximum à 8 000 kg/ha avec CIRAD MNl, sur défriche de 
forêt (tableau VII) . 

SUR LA RÉPONSE VARIÉTALE À UNE SÉCHERESSE SÉVÈRE 

Cette situation de stress hydrique est rare, mais peut sur
venir sur semis tardif de décembre, en zone de savanes à 
l'ouest et de forêts seconda ires au nord . Dans ce cas, la 
réaction variétale à ce problème montre que le cu lti var 
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Tableau VII. Records de productivité 1992-1995 . 

Ecologie Année Itinéraire technique Variétés Rendements en kg/ha 

Forêt (Ouest) 1992/93 Phosphatage 
X 

Semis tardif 

1993/94 Phosphatage 
X 

Semis précoce 

Frooti ère 1993/94 Phosphatage 
iorêt/savane X 

(Ouest) Semis précoce 

1992/93 Terre vieille 
(17 ans culture) 
Phosphatage 

X 

Semis précoce 

Savane (cerrados) 1993/94 Terre neuve 
Ouest Phosphatage 

X 

Semis précoce 

Forêt secondaire 1993 Phosphatage 
à palmier X 

babaçus (Nord) Semis précoce 

Tableau VIII. Rendements moyens à l'usinage des meilleures 
va riétés sur thermophosphate. 

Pourcentage de grains entiers 

Cultivar Zone des savanes Zone des forêts 
de l'Ouest secondaires 

du Nord 

CIRAD 183 57,0 

!RAT 216 56,5 57,5 

CIRAD BSL 46,2 60,5 

CIRAD 141 58,0 60,5 

CIAT 20 50,7 63 ,0 

CIRA D MNl 53,0 59,0 

CIRAD 285 52,2 56,0 

CIWIN I BLANC 24,5 53 ,5 

CIRAD 141 est le cultivar le plus résistant à la sécheresse, 
suivi de CIRAD BSL et CIRAD 291, dans la zone des 
savanes de l'ouest. 

SUR LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DE LA CULTURE 

Avec les nouveaux cultivars à bonne qualité de grain, elles 
sont étroi tement dépendantes des coûts de production et 
des pri x payés aux producteurs, donc de la politique agri
co le. Sur la période considérée de 1990 à 1994 dans les 
savanes et forêts de l'ouest, les coûts de production oscil
lent entre 420 et 550 US$/ha, en fonction de la stratégie de 
correcti on du sol, et les marges nettes moyennes, varient 
entre 140 et 185 US$/ha/a n, sur les meilleures rotations de 
cu ltures (Séguy et al., 1993, 1994) . 

CIRAD MNI 

CIRAD BSL 

CIRAD BSL 

CIRAD BSL 

CIAT 20 

CIAT 20 

CIRAD BSL 
CIRAD 141 

8 000 

6 020 

7 018 

6 600 

6 622 

6 432 

6 414 
6 378 

SUR LES RENDEMENTS À L'USINAGE ET LE COMPORTEMENT À 

LA CUISSON 

Les rendements moyens à l'usinage sont excellents et 
exposés dans le tableau VIII ; il montre que les meilleurs 
rendements en grains entiers sont obtenus, en région nord, 
avec les cultivars CIAT 20, CIRAD BSL, CIRAD 141, avec 
60 % de grains entiers ; en zone de savanes humides de 
l'ouest, les meilleurs sont, dans l'ordre, CIRAD 141, IRAT 
216 et CIRAD MNl. 

Le cultivar CIRAD BSL est équivalent à Blue Belle. Ciwini 
Blanc fait la meilleure synthèse des qualités requises et les 
variétés CIRAD 285, CIAT 20, CIRAD 141 ont des compor
tements à la cuisson légèrement inférieurs à ces deux 
variétés mais qui restent très acceptables. 

Améliorer encore la productivité 
et la qualité de grain 
Cette étape, entreprise depuis 1992, vise la création de culti
vars de cycle court, à très belle qualité de grains (long fin et 
très long fin, aromatique ou non), pour tirer parti au maximum 
des prix du marché qui sont toujours les plus élevés en jan
vier, avant la récolte de Ri o Grande do Sul, et éga lement pour 
améliorer les performances agro-économiques des doubles 
cultures dans lesquelles entre le riz pluvial. 

Un second objectif est visé : la création de cycles moyens, 
à très haute productivité, supérieure à 6-7 tonnes/ha, et à 
grain très long fin et long fin , aromatique ou non. 

Ces travaux d'amé lioration variétale sont conduits par la 
voie classique de la sélect ion généalogique et par la voie 
de production d'hybrides. 

Les premières lignées F 7 vont entrer dans les systèmes de 
culture en 1996. 
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Le premier hybride obtenu pour les conditions pluviales de 
la zone des savanes et forêts humides des fronts pionniers 
de l'ouest, a produit 7 110 kg/ha, sur défriche de forêt, en 
1995 (Sinop-MT). 

Pour la fabrication d'hybrides pour les conditions pluviales, 
plus de 50 variétés restauratrices ont déjà été identifiées ; 
de même, diverses variétés résistantes à la Pyriculariose et 
Phoma, sont en cours de stérilisation pour l'obtention de 
mâles stériles adaptés aux conditions pluviales. 

1 Conclusions 

La zone tropicale humide, qui offre des conditions 
climatiques d'élection pour la culture du riz pluvial, 
occupe encore des millions d'hectares inexploités en Amé
rique latine et représente donc un vaste réservoir alimen
taire pour la population croissante du XXIe siècle. Au 
Brésil, plus de 1,5 millions d'hectares sont cultivés en riz 
pluvial, dans les régions très favorables à cette culture. Les 
systèmes traditionnels de production, à faible productivité, 
dominent encore largement au nord avec les systèmes iti
nérants sans intrants, et à l'ouest avec la riziculture d'ou
verture mécanisée des savanes. La recherche et le dévelop
pement ont montré, entre 1978 et 1995, que le riz pluvial 
peut être une culture productive et profitable, susceptible 
de stabiliser des systèmes de culture aussi bien en culture 
manuelle au nord que sur les fronts pionniers mécanisés de 
l'ouest. Néanmoins, jusqu'en 1990, cette riziculture plu
viale améliorée produisait un riz de qualité insuffisante, 
non compétitif avec les riz longs et fins produits dans le 
sud. A partir de 1990, la diffusion spontanée de la variété 
IRAT 216 sur les fronts pionniers, nommée Rio Verde par le 
CNPAF-EMBRAPA, à grain long fin, associée à la mise au 
point concomitante de systèmes de culture à base de riz et 
soja, ouvrait définitivement la voie à une production de riz 
pluvial de qualité, complémentaire à la culture de soja, 
indispensable pour la stabilisation des systèmes de culture 
des fronts pionniers. En même temps, dans les Etats du 
centre-ouest, le ÇNPAF-EMBRAPA développait un système 
de régénération des pâturages basés sur le riz pluvial, 
(appelé " Barreirâo"), qui a permis d'assurer sa promotion 
et sa diffusion sur une très vaste échelle dans le Brésil cen
tral . 

A partir de 1990, le CIRAD a poursuivi, sur les fronts pion
niers de l'ouest et du nord du Brésil, ses travaux d'amélio
ration variétale, en intégrant la création variétale dans les 
systèmes de culture. De nouvelles variétés, supérieures à 
IRAT 216, ont été sélectionnées. Ces variétés, dans les 
meilleurs systèmes de culture, dépassent 5 000 kg/ha avec 
des pointes supérieures à 6 000 kg/ha, en conditions d'ex
ploitation réelles, et présentent des qualités de grain 
proches ou équivalentes à celles des meilleures variétés 
irriguées du Sud. 

La recherche a montré, dans le même temps, que ce sont 
d'abord les modes de gestion des sols et des cultures qui 
sont prépondérants pour l'obtention, au moindre coût, des 
rendements les plus élevés et les plus stables. Ainsi, les sys
tèmes qui associent, trava il profond du sol (labour, scarifi
cation) rotations productrices de fortes biomasses facile
ment biodégradables et phosphatage de fond au 
thermophosphate, garantissent des rendements entre 4 500 
et 5 500 kg/ha de riz en grande culture, avec un exce llent 
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contrô le de la pression fongique. Cette production de riz 
peut être su ivie, dans la même année, par une production 
de 1 500 à 2 500 kg/ha de sorgho ou mil, sans intrants. 
C'est le fort volume de paille annuelle, produit par cette 
culture dérobée, qui garantit l'année suivante des rende
ments de soja compris entre 3 500 et 4 200 kg/ha. 

De nouve lles sources de gènes ont été sélectionnées pour 
améliorer encore la qualité de grain vers le type très long 
fin, aromatique ou non. Ce pool génétique comprend, à la 
fois des variétés équatoriales surinamiennes et guyannaises, 
du matériel originaire du 30° de latitude sud, et d'Asie, soit 
une base génétique, large, pour poursuivre la création 
variétale, soit par la voie classique, soit par la production 
d'hybrides. 

Compte tenu de la très large représentativité des sols ferral
litiques de la zone tropicale humide qui occupent plus de 
63 % de la surface des sols acides, il paraît important, 
aujourd'hui, de diffuser très largement les variétés mises au 
point, ainsi que les systèmes qui les valorisent. De même, 
la méthode de création variétale intégrant le processus de 
sélection dans les systèmes de culture chez les producteurs 
mérite certainement une plus large audience dans le 
monde de la recherche scientifique, pour mieux com
prendre, intégrer, maîtriser les interactions génotypes, 
conditions pédoclimatiques, modes de gestion des sols et 
des cultures. 

Ce travail de recherche montre ainsi que les systèmes et 
leurs composantes peuvent être utilisés comme grille de 
sélection variétale efficace, en fonction des stratégies d'in
tensification des agriculteurs. 
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ertilité en zones tropicales humides et le manioc 

RAFFAILLAC Jean-Pierre 
CIRAD-CA, BP 5035, 34032 Montpellier cedex, France 

Résumé : Le manioc, cinquième des productions végétales mon
diales, est avant tout cu lt ivé pour l'a limentation humaine dans des 
systèmes de culture demeurés traditi onnels avec peu ou pas d ' in
trants. L'Afrique assure 48 % du volume mond ial. Ses potentialités 
de rendement sont élevées : 30 tonnes de matière sèche par hec
tare et par an . Le rendement mondial de tro is tonnes, observé en 
1994, est depu is longtemps largement dépassé par les résultats en 
stati ons de recherche et plu sieurs approchent ce potenti el. Le 
schéma général d 'é laboration du rendement du manioc se décom
pose en tro is phases. La première correspond à la mise en place 
des aéri ens et du système rac ina ire, chaque rac ine émi se étant 
potenti ellement un site de rempli ssage. La deuxième phase est la 
phase d ' initi ati on de la tubéri sa ti on d'un certain nombre d'axes 
rac inaires qui dev iennent alors des sites effectifs de stockage des 
réserves hydroca rbonées. La tro isième phase est la phase de rem
pli ssage, rythmée par les facteurs et les conditions du milieu sur 
une durée de cyc le de six à plu s de trente mois. Le rendement final 
se décompose en un nombre de tubercules utiles, un po ids moyen 
et un nombre de pl ants par unité du surface, la teneur en matière 
sèche du tubercule étant un critère qualitatif primordial. Les com
posantes les plu s marquantes de la fert ilité dans les zones tropi
ca les humides sont abordées tour à tour à pa rtir d 'une revue biblio
graphi que détaill ée pour situer leurs rô les et leurs effets sur 
chacune de ces étapes et sur la qualité des tubercules de manioc. 

Analyser la fertilité du mili eu en terme de fonction que 
ce lui-c i doit remplir pour fa briqu er de la mati ère sèche, 
c'est passer par les plantes cu ltivées orga ni sées en systèmes 
de culture. Cette fe rtilité doit obli gato irement se raisonner 
par rapport au système de produ cti on ca r c'est bien ce der
nier qui définit le degré des contraintes que font subir à une 
expl o itati on agri co le telle ou telle ca ractéri stique du milieu. 
Pour le manioc, comme pour les autres pl antes cu lti vées, ce 
problème de iertilité du milieu ne s'abordera donc pas de la 
même façon selon l' intensification plus ou moins poussée 
du système de culture et les objecti fs de producti on. 

C'est à partir du schéma d'é laborati on du rendement, qui 
coordonne les conn aissa nces d isponibl es concern ant !e 
foncti onnement du peuplement végétal au se in du milieu, 
que l'on peut dégager des éléments pertinents pour juger ce 
dernier et pour les hiérarchi se r en vue d'ori enter la cul ture. 
L'a nalyse de l 'é laborati on du rendement, où l'on recons
titue l' hi sto ire du peupl ement végétal, permet d'étab lir un 
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diagnostic sur la culture dans un milieu et donc d'en définir 
les aptitudes. Juger un milieu donné rev ient ainsi à définir 
ses aptitudes culturales dans le cadre d'un système de cul
ture. Il convient d'examiner les fonctions que le milieu doit 
remplir par rappo rt à une appli cati on possib le des tec h
niques di sponibl es pour gérer la parce ll e culti vée. A 
chaque fonction correspond une caractéri stique du milieu : 
c'est une des composantes de la fertilité qui sert à examiner 
les aptitudes culturales. Selon le système de culture, il 
ex iste une hi érarchi e différente dans les prob lèmes tech
niques à résoudre pour corri ger le milieu, ca pables de lever 
des limitations plu s ou moins fortes des composantes dans 
le processus de production. 

Après un aperçu général sur le mani oc, sa production à 
l'échelle mondiale et les potenti alités de cette pl ante, nous 
présenteron s successivement le schéma généra l d'é labora
tion du rendement à travers ses composantes puis ses réac
ti ons face aux principaux facteurs de la fertil ité du milieu, 
et enfin le niveau du système de cultu re . 

Le manioc : origine 
et production à travers 
le monde 

Origine de la plante et diffusion 

Il ex iste en Amérique du Sud troi s espèces sa uvages de 
manioc présentes au Brés il , en Bolivie, au Pérou, au Vene
zuela, en Guyane et au Surinam (All em, 1994) . L'une des 
tro is est domestiquée et inc lut tous les cu lt iva rs connu s en 
culture : Manihot esculenta subsp. esculenta Crantz. L'utili
sa ti on du manioc sur ce continent est ancienne : on trouve 
des sites archéo log iques datant de 1800 ans ava nt J.-C. sur 
la côte ouest du Pérou contenant des restes de tubercules . 

Sa diffu sion en Afriqu e pui s en Asie a débuté au XVIe sièc le 
par les nav igateurs portuga is. Son extension est liée à l 'ou 
ve rture d'axes de pénétrati on à l ' intéri eur du continent afri
ca in à partir de la côte au ni vea u des compto irs et les 

Cultures annuelles 
Cultures pures 



migrations avant le xx• siècle l'ont favorisée (Carter et al., 
1992). Il semble que le remplacement de l'igname par du 
manioc ne soit pas réellement dû à une baisse de fertilité 
mais plutôt à une plus grande facilité de la culture ainsi 
qu 'à une demande urbaine. Les politiques commerciales 
coloniales du xx• siècle ont renforcé son expansion : 
preuve en est de certains noms locaux donnés à des 
variétés diffusées, voire imposées par les administrations 
(Mou ndele-pakou au Congo, Yovovi au Togo ... signifiant 
"hommes blancs") . Très tôt, le manioc apparaît comme une 
culture destinée non seulement à l'auto-consommation 
mais destinée, en grande partie, à l'approvisionnement des 
marchés urbains (au moins pour l'Afrique centrale et de 
l'Ouest). La souplesse du calendrier cultural par rapport au 
cycle climatique, ses faibles besoins en technicité et l'exis
tence d'une production là où nombre d'autres cultures 
vivrières ne peuvent plus être cultivées sont les principaux 
atouts qui ont favorisé son adoption dans de nombreux sys
tèmes de culture à travers le monde (Cock, 1979). Ses 
emplois dans d'autres domaines (agro-industrie, alimenta
tion animale ... ) ont amplifié sa répartition dans la zone tro
picale humide. 

En résumé, les caractères particuliers du manioc (bois stoc
kable pour la propagation, échelonnement de la récolte -
longue conservation des tubercules dans le sol, bonnes 
adaptations aux contraintes - sécheresse, fertilité du sol, 
maladies et parasites), combinés aux conditions écolo
giques, aux facteurs socio-culturels et aux politiques écono
miques locales ont favorisé sa diffusion en Afrique et plus 
récemment en Asie. 

Production mondiale 
Le continent africain assure 48 % de la production mon
diale, estimée à 152 millions de tonnes de tubercules frais 
par la FAO en 1994 (figure 1 a). Parmi les dix premiers pays 
producteurs (figure 1 b), on trouve cependant un pays 
d'Amérique du Sud (Brésil) et quatre pays d'Asie (Inde, 
Thaïlande, Indonésie et Chine). Le Nigéria et le Zaïre four
nissent à eux deux plus de la moitié de la production afri
caine (figure 1 c). Il existe une forte corrélation positive 
entre la densité de population au kilomètre carré et la 
quantité de manioc produit dans les différentes régions 
agroécologiques en Afrique (Carter et al., 1992). 

Les quantités de manioc produites dans la zone tropicale 
humide sont parfois fortement dépendantes de la politique 
agricole des pays dès lors qu'il s'agit de culture de rente. 
C'est le cas de la Thaïlande qui est passé de 3 à 15 millions 
de tonnes entre 1970 et 1980, principalement en raison du 
commerce avec la CEE, le manioc étant destiné à l'alimen-
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Figure 1a. Répartition de la production mondiale de manioc en 
1994 (total : 7 52,5 millions de tonnes - Données FAO). 
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Figure 1b. Les dix premiers pays producteurs de manioc en 7 994 
(en millions de tonnes) - Données FAO. 
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Figure 1c. Répartition de la production de manioc entre les 
quarante pays africains producteurs en 7 994 //es dix premiers 
produisent 65 des 73 millions de tonnes - Données FAO). 

tation animale. Cependant, avec les nouveaux accords du 
GATT et les limitations d'importation décidées par la CEE, 
ce pays a été obligé de revoir sa planification et sa stratégie 
commerciale; en particulier, il encourage actuellement les 
producteurs à réduire leur surface de plantation alors qu'on 
observe une baisse régulière des rendements. Entre 1983 et 
1992, ils sont passés de 18 à 14 tonnes par hectare, en l'ab
sence de fertilisation (Titapiwatanakun, 1995). Le Brésil et 
l'Australie donnent un autre exemple de l'avenir de la cul
ture du manioc : suite au renchérissement brutal du prix 
des hydrocarbures fossiles dans les années 70, ils ont été 
conduits à lancer des programmes importants de planta
tions de manioc et de canne à sucre au Nordest et au 
Queensland pour produire de l'éthanol-carburant (Cock, 
1985). Mais depuis, la régulation des prix du pétrole a 
conduit à réviser ces programmes à la baisse. 

Dans le cas de l'alimentation humaine, les productions de 
manioc restent sous l'étroite dépendance des débouchés : 
la commercialisation sur les villes de produits finis ou semi
finis devient un facteur régulateur des quantités produites, 
en étroite relation avec l'aspect qualitatif issu de la transfor
mation artisanale ou industrielle des tubercules (Nweke et 
al., 1994b). 

Les quantités de tubercules frais, produites par pays, rap
portées à la population classent en premier le Paraguay 
avec 528 kilogrammes par habitant suivi du Zaïre (425), du 
Ghana (354), du Tonga (306), de la Thaïlande (304), du 
Nigéria (285), du Congo (250), du Bénin (223), du Mozam
bique (212) et de Centrafrique (192). 
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1 Potentialités et rendement réel 

Sur la base de données en Indonésie, les potentialités 
du manioc ont été évaluées en 1930 à 71 tonnes de 
matière fraîche par hectare et par an (Vries et al., 1967). A 
l'aide d'un modèle, Cock et al. (1979) ont estimé le rende
ment potentiel à 90 tonnes de matière fraîche par hectare et 
par an sur la base de données obtenues au CIAT en 
Colombie, ce qui représente environ 30 tonnes par ha et 
par an de matière sèche. 

La FAO donne pour 1994 un rendement frais moyen de 
9,6 tonnes de matière fraîche par hectare au niveau mondial, 
avec des pays produisant moins de 3 tonnes (Centrafrique, 
Angola, Malawi) et d'autres plus de 16 tonnes (Inde, Came
roun). Il faut cependant noter que les données de la FAO res
tent parfois en dessous des est imations mentionnées par 
d'autres études : c'est le cas pour certa ins des pays africains 
concernés par le réseau COSCA (Nweke et al., 1994a). 

Le tableau I réunit un certain nombre de rendements maxi
mums obtenus dans des essais agronomiques condu its dans 
les sept c lasses de la zone tropicale humide définies par 

Tableau 1. Les meilleurs rendements frais (RF) et (ou) sec (RS) en tonnes par hectare obtenus en essais agronomiques conduits dans 
différentes classes de la zone tropicale humide et rendement frais moyen (RFm) dans le pays correspondant estimé par la FAO en 1994. 

ZTH PAYS RF maxi RS maxi Cycle Référence auteurs RFm-FAO 94 

Madagascar 36 12 Dulong (1971) 6,7 

Mala isie 44 10 Williams (1972) 10,5 

Nigéria 22 9,4 13 Kang (1984) 10,5 

Pérou 27 12 Benites (1993) 10,5 

2 Cameroun 40 12 White (1987) 16,3 

2 Colombie 38 Howeler (1990) 10,0 

2 Côte d'Ivoire 37 12 Miège (1957) 4,5 

2 Côte d'Ivoire 54 18,2 14 Raffaillac (1986) 4,5 

2 Libéria 43 12 Lockard (1985) 6,7 

2 Nigéria 43 24,0 12 Kayode (1983) 10,5 

3 Co lombie 66 21,0 12 Cock (1985) 10,0 

3 Colombie 57 19,1 16 lrikura (1979) 10,0 

3 Hawaï 48 8 Van der Zaag (1979) 

3 Inde 82 29,2 10 Ramanujam (1990) 22,8 

3 Madagascar 79 20 Dulong (1971) 6,7 

3 Tanzanie 85 30,7 15 Enyi (1973) 10,4 

3 Thaïlande 33 9,9 12 Hagens (1990) 13, 1 

3 Rwanda 54 Alvarez (1991) 7,0 

4 Colombie 43 11 Howeler (1990) 10,0 

4 Colombie 60 19,7 16 lrikura (1979) 10,0 

4 Madagascar 55 14 Dulong (197 1) 6,7 

4 Sri-Lanka 45 13,5 Howeler (1991) 8,9 

4 Trinidad 63 12 Wilson (1994) 10,6 

5 Australie 14,4 9 Tsay (1989) 

5 Australie 26 9,0 12 Keating (1982) 

6 Sierra Leone 40 12,1 13 das Gupta (1976) 4,2 

6 Sierra Leone 29 8 Enyi (1972) 4,2 

7 Bénin 07,5 11 Leihner (1990) 8,2 

7 Togo 39 12,0 11 Eglé (1992) 5,5 

7 Togo 60 19,1 13 Raffaillac (1994) 5,5 

X Madagascar 26 12 Dulong (1971) 6,7 

X Sénégal 19 18 Tard ieu (1961) 02,8 

Moyennes 46,4 16,8 . X 8.8 

ZTH = classes 1 à 7 selon la class ification de Labrousse (1993) 
cycle = durée en mois 
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Labrousse (1993). Il s'agit là de rendements qui correspon
dent aux meilleurs traitements des essais agronomiques au 
champ portant sur différents aspects de la culture (compa
raison variétale, fertilisation, préparation du sol, culture 
associée, densités de plantation ... ). La moyenne des maxi
mum en essai est plus de cinq fois supérieure aux estima
tions de rendement FAO de 1994 : ce tableau montre qu'il 
est partout possible de produire des quantités très impor
tantes à l'unité de surface. C'est en Inde et en Tanzanie que 
les meilleurs rendements en essais ont été obtenus : ils sont 
très proches des potentialités calculées par le modèle de 
Cock. 

1 L'élaboration du rendement 

Cultivé pour ses racines qui tubérisent en stockant de 
l'amidon, à partir d'une bouture de tige suffisamment ligni
fiée, le manioc doit satisfaire en fin de cycle à deux condi
tions : 

- offrir en fin de cycle un appareil aérien bien développé 
d'où seront issues les boutures (sur les tiges aoûtées) des
tinées à reproduire un nouveau cycle; 

- donner une quantité suffisante de racines tubérisées, en 
nombre et/ou en taille, répondant le plus souvent à des 
exigences fortes concernant la qualité (teneur en eau, en 
fibres, amertume ... ). 

Ces deux objectifs sont en partie contradictoires quant à la 
gestion de la parcelle. En effet, il existe une compétition 
permanente entre parties aériennes et racines pour la redis
tribution des assimilats, et nombreux sont les facteurs tech
niques, en interaction avec le génotype et le milieu naturel, 
qui favorisent l'un de ces deux compartiments souvent au 
détriment de l'autre. 

Selon le type de filière, le choix variétal pourra alors être 
différent. Dans une filière de type agro-industriel, l'organi
sation de la production de boutures pourra trouver sa place 
pour fournir aux producteurs du matériel végétal de qualité 
(bois vigoureux et sains) de variétés à index de récolte 
élevé. Par contre, dans un système de culture paysan, des 
variétés disposant de tiges bien développées (à index de 
récolte de 0,50 et moins) seront préférées pour assurer, 
sans risque, la reproductibilité de cycles culturaux succes
sifs. 

On peut distinguer trois étapes dans l'élaboration du rende
ment du manioc (figure 2). 

La mise en place du système aérien (une ou plusieurs tiges 
principales par plant) et du système racinaire sur une bou
ture de tige. L'ensemble des racines, d'origine nodale et 
basale, constitue des sites potentiels de stockage pour des 
réserves amylacées que la plante va élaborer au cours de 
son cycle cultural : toutes ces racines possèdent en effet la 
même anatomie et sont susceptibles de tubériser (Lowe et 
al., 1982). Le nombre total d'axes primaires est générale
ment fixé au cours des premières semaines (Raffaillac, 
1995). 

L'initiation de la tubérisation d'un certain nombre de 
racines (principalement la partie des axes racinaires pri
maires située à proximité de la bouture) qui débute dès les 
premières semaines du cycle (sites réels). Le nombre de 
racines concernées dépend de la variété, des techniques 

culturales et des facteurs du milieu. Par exemple, la 
mosaïque africaine du manioc (maladie virale) peut dimi
nuer de moitié le nombre de racin es concernées par la 
tubérisation (Raffaillac et Nédélec, 1986). Avec une densité 
de plantation à 6 000 plants à l'hectare, 72 % des racines 
du plant tubérisent contre seulement 24 % avec 1 5 000 
plants par hectare. 

Le remplissage des tubercules, rythmé par les différents fac
teurs du milieu tout au long du cycle pour donner à la 
récolte un nombre de tubercules utiles. La récolte inter
viendra à des âges très variables (entre 6 et plus de 30 
mois) en fonction de la variété, des facteurs du milieu, des 
besoins et exigences de qualité pour la transformation 
(teneur en eau, présence de fibres ... ) et des objectifs des 
producteurs. 

Les deux premières étapes vont agir sur la composante du 
rendement "nombre de tubercules" à la récolte. En particu
lier, la première étape met en place un enracinement qui 
devra satisfaire à la fois les fonctions d'ancrage du plant, de 
nutrition minérale, d'absorption hydrique et de stockage de 
l'amidon. L'installation du peuplement végétal est donc 
particulièrement décisive pour la réussite de la culture. Par 
ailleurs, il n'y a pas de stade morphologique nettement 
identifiable au cours du cycle, la phase de maturité des 
tubercules n'est pas évidente et le problème de la qualité 
de la récolte reste prépondérant. La composante "poids 
moyen d'un tubercule" peut masquer de profonds écarts 
entre minimum et maximum. 

Les composantes de la fertilité 
du milieu et la culture 
du manioc 

Pour diagnostiquer l'aptitude à cultiver du manioc en 
un lieu donné, il est commode, en premier lieu, d'examiner 
chacune des composantes qui le définissent et d'en fixer si 
possible des valeurs limites en dehors desquelles la crois
sance et le développement seront trop fortement altérés 
pour envisager la culture. Mais c'est à partir de la combi
naison de ces critères, relatifs aux composantes qui caracté
risent ce milieu, raisonnée au sein du système de culture et 
du système de production, que l'on peut véritablement 
parler de fertilité du milieu . Les objectifs de production, 
qu'ils soient quantitatifs ou/et qualitatifs, varient en effet 
considérablement d'un système de production à l'autre. 

La photopériode 
et le rayonnement global 
Le manioc est une plante de jours courts : des éclairements 
supérieurs à 12 heures limitent le nombre et le poids des 
tubercules. Selon Lowe et al. (1976), l'initiation de la tubé
risation est plus précoce en jours courts mais le nombre de 
racines tubérisées n'est pas modifié ; seul le poids total de 
tubercules est favorisé par les jours courts. L'effet stimulant 
des jours longs est observé en Côte d'Ivoire sur la flo
raison ; la sensibilité du manioc serait grande puisque 
l'écart existant entre les jours les plus longs et les jours les 
plus courts est d'environ 35 minutes. 
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(1ère étape: INSTALLATION DU SYSTEME RACINAIRE ) 

PLANTS de MANIOC 
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' 
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( 2ème étape : INITIATION DE LA TUBERISATION )<entre 1 & 4. mols après p~tion) 
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(le cambium développe des cellules ' densité de plantation 

de parenchyme de stockage d'amidon) ~ enherbement 
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physique & chimie du sol 

( 3ème étape : REMPUSSAGE DES TUBERCULES )(de 1 mois à plus de 30 mois) 

Répartition des réserves sur un nombre variable de racines. 
Tubercules en position basale & nodale (plus superficielle). 

Distn'bution de l'amidon variable sur la racine : Longueur & Diamètre 

LES COMPOSANTES DU RENDEMENT A LA RECOLTE 
(nb tubercules récoltables X poids moyen 1 tubercule) par plant X nb plants 
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Qualité des tubercules : % de fibres, % de matière sèche ~ pluviométrie avant récolte 

Figure 2. Schéma d 'élabora tion du rendement du manioc. 
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L'augmentation de la durée du jour favor ise la croissance 
des parties aérien nes ; elle réduit le grossissement des 
rac ines sans changer le poids total sec du plant (Hunt et al., 
1977). Un ombrage retarde de 40 jours la formation des 
tubercu les (Kasele et al., 1983). Le tubercule est un compé
titeur faib le pour les ass imil ats élaborés: la réduction expé
rimentale de l'éc lairement en Australie limite l'indice de 
surface fol iaire (Leaf area index = LAI) par diminution de 
l'émission des feuilles et ralentit la tubérisation, entraînant 
en fin de cycle un index de récolte faible (Fukai et al., 
1984). Un ombrage pendant deux mois réduit de 35 % le 
poids sec des tubercules et seulement de 8 % ce lui des 
aériens en Colombie (Cock et al., 1979). Si la plantation a 
lieu alors que la nébulosité se prolonge pendant plusieurs 
semaines en Inde, la vitesse de croissance relative est 
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ralentie et conduit à des baisses de rendements (Rama
nujam et )os, 1984). En Côte d' Ivoire, la mise en place de la 
structure du peuplement végéta l est modifiée par la quan
tité de rayonnement global reçue pendant les premières 
semaines qui suivent la plantation : on observe une bonne 
corré lation entre la quantité cumu lée du rayonnement reçu 
pendant les 10 jours qui suivent la plantation de la bouture 
et le nombre moyen de tiges principales par plant (figures 
3a et 3b) : avec une plantation à 10 000 plants/ha, le 
nombre de tiges par hectare passe ainsi de 15 000 à 33 000 
selon l'époque de plantation au cours de l'année. 

Lorsque la luminosité est réduite sur des périodes prolon
gées en raison de la nébulos ité, il existe donc en premier 
lieu un risque de limiter la couverture du sol par les 
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Figure Ja. Effets de la date de plantation sur le nombre de tiges principales par plant de manioc à Adiopodoumé (sud de la Côte d'Ivoire). 
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Figure Jb. Re'.ation e~tre le cumul du rayonnement globa l sur les dix jours qui svivent la plantation de la bouture et le nombre de tiges 
pnnc,pales developpees sur le plant de manioc. 
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aériens, qu'il est possible de compenser en réduisant l'écar
tement entre plants, mais aussi un ri sque de bai sse de ren
dement. 

La température 
Bien que non limitante pour la majeure partie de la zone 
tropicale humide, elle peut constituer une contrainte. Selon 
Keating et al. (1982), il n'y aurait pas de germination pos
sible au dessous de l 3°C en Australie ; la température et le 
rayonnement sont étroitement liés dans le Queensland et il 
n'est pas possible de distinguer leurs effets respectifs sur le 
taux maximum de croissance de la culture qui varie de 2,4 
à 23,8 grammes par mètre carré et par jour selon la date de 
plantation. Dans cette zone, de hautes températures asso
ciées à des photopériodes longues et des LAI élevés dimi
nuent la proportion d'assimilats dans les racines. En 
Colombie, le taux de photosynthèse nette à saturation est à 
son maximum à 2S °C et diminue significativement au-delà 
de 29°C ; la surface des feuilles est fortement réduite à 
20°C (lrikura et al., 1979). Selon le lieu, ce taux présente 
un plateau entre 25°C et 40°C dans ce même pays, tombe à 
O pour 50°C et reste à 40 % du maximum à 1 2°C (EI-Shar
kawy et al., 1984). La température optimale se situe entre 
25 et 30°C au Venezuela. On trouve cependant des variétés 
bien adaptées à des zones où la température moyenne 
annuelle est del 6°C à l 8°C et même sous des latitudes où 
la température diurne peut descendre à 10°C pour les mois 
d'hiver les plus froids . Lorsque la température passe à 0°C 
comme au sud du Brésil, la défoliation est totale (Cock et 
al., 1985) : pour éviter que les plants meurent, les agricul
teurs taillent la totalité des tiges avant l'arrivée du froid. 
Selon Manrique (1992) à Hawaï, le LAI diminue fortement 
en passant de 282 à 1097 mètres d'a ltitude, faisant passer 
la température moyenne de 22,4°C à l 8°C. Le rendement 
est alors divisé par six : la température en serait en premier 
la cause plutôt que la baisse de rayonnement qui passe de 
21 à 15 mégajoules par mètre carré. La température du sol 
au-delà de 30°C modifie la croissance des jeunes plants : 
en passant de 30 à 35°(, le poids sec des aériens est réduit 
de 50 % et le poids sec des racines de 40 %. 

L'eau 

Selon Cock et al. (1985), la bonne aptitude du manioc à 
survivre en cas de stress hydrique sévère est .plus liée à ses 
capacités à conserver et à utiliser l'eau·qu'à l'extension de 
son système racinaire . Les stomates sont très sensibles à la 
différence de pression de vapeur d'eau entre la feuille et 
l'a ir environnant. C'est ce mécanisme qui est le facteur clé 
de la capacité à survivre en cas de sécheresse. La séche
resse hâte le début de la phase de baisse du LAI (Hunt et 
al., 1977). Cette baisse est liée avant tout, en Colombie, à 
la diminution de la surface des nouvelles feuilles dont le 
rythme d'émission est par ailleurs ralenti, mais pas à l'ac
célération de la chute des feuilles âgées (Connor et al., 
1981) : en cas de stress, la durée de vie de la feuille est 
plus grande. Il faut atteindre des stress hydriques très 
sévères pour obtenir la décoloration et l'a bscissi on des 
feuilles de base (lke et al., 1981 ), la chute des feuifles n'est 
pas affectée par les besoins en hydrates de carbone des 
racines. Le plant de manioc réduit la croissance de ses 
aériens au début du stress hydriqu e, accompagné d 'un e 

292 Thème Il : Systèmes de cu lture et objectifs paysans 

fermeture partielle des stomates, mais il maintient un taux 
de photosynthèse raisonn able avec acc umulation de 
matière sèche dans les tubercules. La proportion de bio
masse augmente dans les tubercules en cas de stress 
hydrique en Colombie et cette distribution préférentielle 
persiste après réhum ectation du sol (EI-Sharkawy, 1993). 
Lorsque le stress est appliqué à troi s mois pendant dix 
semaines, le nombre de racines concernées par la tubérisa
tion est réduit ; le pourcentage de matière sèche diminue 
après la suppression du stress. En Australie, la date d'appa
rition du stress influe plus ou moins le rendement (Baker et 
al., 1989) : un stress en début de cycle a peu d'effet car le 
développement des aériens est aisé à la reprise des pluies 
alors qu 'en fin de cycle cultural, les plants âgés recouvrent 
plus difficilement un LAI suffisant. La partie aérienne est 
toujours plus affectée que les tubercules et les réserves 
amylacées emmagasinées dans les racines jouent un rôle 
important dans le processus de récupération qui suit le 
stress hydrique. En Inde, Ramanujam (1990) observe une 
diminution de 18 à 40 % du LAI, accompagné d'un baisse 
de rendement de 28 à 42 %. L'emploi d'un mulch qui 
maintient plus longtemps l' humidité du sol peut doubler le 
rendement. L'irrigation en excès entraîne une production 
supplémentaire de feuilles au détriment des tubercules 
(Hunt et al., 1977). 

Il n'ex iste pas véritablement de stade critique au cours du 
cycle végétatif du manioc vis-à-vis de la sécheresse, 
excepté peut-être lors de l'i nstallation du nombre de 
rac ines primaires suivie de l'initiation de la tubérisation ; 
mais alors les possibilités de compensation (moins de 
racines tubérisées, ce qui équivaudra en fin de cycle à des 
poids individuels des tubercules plus élevés) pourront 
gommer les différences (Cock et al., 1979). A la limite, pour 
certains objectifs de production comme une commerciali
sation de gros tubercules frais, cela peut devenir un atout 
intéressa nt. Le problème de l 'ea u et donc du calage du 
cycle cultural sur le cycle climatique est plus à étudier en 
rapport avec la qualité des tubercules lors de la récolte. La 
teneur en matière sèche du tubercule à la récolte pour une 
même longueur du cycle cultural est d 'autant plus faible 
que le cumul de la pluviométrie dans les 60 jours qui pré
cèdent l'arrachage des plants est élevé : en Côte d'Ivoire, 
elle passe de 18 % pour un cumul de 850 millimètres à 
32 % pour 50 millimètres (Raffaillac, 1985). Au Togo, l'aug
mentation de la teneur en eau des tubercules en fin de 
cycle avec l'arrivée des pluies entraîne une diminution sen
sible de la qualité du produit transformé. 

Propriétés physiques du sol 

Le trava il en profondeur d'un sol sableux favorise la crois
sance des aériens mais ne modifie pas le rendement en 
tubercu les. La culture en billons ne favorise pas le rende
ment sur ce même type de sol. Howeler et al. (1993) esti
ment inutil e le travail d'un sol léger si le contrôle des 
adventices est correct ; par contre sur sol compacté, le ren
dement est augmenté avec un trava il du sol et un billon
nage. Toro (1979) préconise la culture systématique en 
billons lorsque la pluviométrie annuelle dépasse 1 200 mil
limètres pour év iter les pourritures sur les racines . La plan
tation sur billons réd uit les attaq ues de termites et aug
mente le rendement au sud du Ni géria. La création de 
buttes s'avère indispensable pour év iter \'ennoyage au 
moment de la réco lte au Nigéria. 
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Sur sol non travaillé, la situation des tubercules est superfi
cielle, ce qui diminue la force nécessaire pour l'arrachage : 
le mode de plantation de la bouture permet de localiser les 
racines primaires à la surface du sol. L'absence de travail 
du sol en cas de culture associée au maïs au Cameroun 
augmente de 25 % le rendement du manioc (Hulugalle et 
al., 1993). Sur sol compacté au Nigéria, Maduakor (1993) 
observe le développement préférentiel des aériens par aug
mentation de la production de feuilles et la limitation de la 
tubérisation. A Trinidad, Vine et al. (1987) notent une 
réduction du nombre de racines en liaison avec la réduc
tion de l'aération du sol. Catano et al. (1983) obtiennent le 
meilleur rendement en Colombie avec un niveau intermé
diaire de préparation du sol. 

La composition granulométrique du sol, combinée au 
régime pluviométrique et à la pression parasitaire (champi
gnons pathogènes, termites) impose dans certaines situa
tions le mode de plantation de la bouture pour assurer leur 
reprise: elle sera horizontale pour un sol lourd avec risque 
d'ennoyage, verticale ou oblique pour un sol sableux avec 
risque de sécheresse en début de cycle (Raffaillac, 1992). 

Si les risques d'érosion sont importants en début de cycle 
chez le manioc en raison de l'écartement élevé entre les 
plants et de la vitesse faible de couverture du sol, le pro
blème ne se manifestera qu'une fois par an à l'inverse des 
plantes à cycle court lorsqu'il est possible de réaliser deux 
ou trois cycles de vivriers par an comme en Thaïlande ou 
en Colombie (Howeler, 1991 ). Sur sol érodé, les pertes de 
rendement atteignent jusqu'à 50 % pour certaines variétés. 
Les associations de culture constituent un bon moyen pour 
limiter ces risques d'érosion. 

Propriétés chimiques du sol 

L'acidité des sols 
Il existe une diversité génétique pour la tolérance du 
manioc à l'acidité des sols (Edward et al., 1978). Au 
Panama, avec des pH de 3,8, la présence de fortes concen
trations d'aluminium limitent le développement des aériens 
et le rendement, mais certaines variétés présentent une 
assez bonne adaptation (Manrique, 1985). La culture sur 
tourbes acides en Malaisie est possible en supprimant 
l'excès d'eau et en remontant de un point le pH initial de 
3,7 (Chew et al., 1978). Au Nigéria, un apport modéré de 
chaux (1,6 tonnes) remonte le pH initial de 4,25 à 5, 1 et 
permet d'augmenter le rendement mais des apports supé
rieurs le réduisent considérablement : de fortes carences en 
zinc sont alors évidentes. Pour Njoku et Enwesor (1991 ), la 
tolérance de certaines variétés de manioc à l'acidité du sol 
au Nigéria serait, en fait, plus à relier à l'efficience à 
extraire le calcium qu'à une résistance aux fortes concen
trations en aluminium. Pour ces auteurs, la réponse au 
chaulage serait avant tout une réponse au calcium en tant 
qu'élément nutritif. 

Les éléments nutritifs 
Le manioc est une plante à croissance relativement lente et 
ses besoins instantanés ne sont pas aussi importants que 
ceux de plantes à cycle court. 

Les connaissances sur les effets des trois éléments majeurs 
N, Pet K sont les plus avancées chez le manioc. L'azote ne 

modifie pas la tubérisation en quantité mais il augmente le 
nombre de racines concernées par la tubérisation (Egle, 
1992) : s'il n'y a pas d'apport potassique, l'apport seul 
d'azote réduit le diamètre et le poids du tubercule en limi
tant la taille et le nombre de cellules. La réponse à l'azote 
diffère selon la variété (Obigbesan et al., 1976) : une 
variété améliorée répond mieux jusqu'à 150 unités mais 
au-delà, il y a diminution du rendement. L'apport d'azote 
diminue le taux d'acide cyanhydrique chez la variété amé
liorée mais l 'augmente chez une variété traditionnelle. 
Bruijn (1971) observe également une augmentation du taux 
d'HCN avec des apports d'azote. Kang et Okeke (1983) 
relèvent des augmentations de la partie aérienne mais pas 
des tubercules au Nigéria . Manrique (1990) note une dimi
nution de la proportion de la matière sèche allouée aux 
racines à Hawaï. Howeler et Cadavid (1990) observent des 
gains de rendement avec une fertilisation azotée en 
Colombie sur sol sableux pauvre en matière organique. 
Une réponse positive à l'azote du rendement utile paraît 
ainsi contradictoire selon les études alors que l'augmenta
tion de la partie aérienne est toujours soulignée. 

Les besoins en phosphore du manioc sont faibles. La pré
sence d'endomycorrhizes sur les racines aide la nutrition 
phosphatée ; celles-ci ont été décelées sur manioc en Côte 
d'Ivoire quel que soit le système de culture. Kang et al. 
(1980) situent les besoins de phosphore à 3,4 ppm P/BRAY 
pour obtenir de bons rendements ; le rendement est 
maximum avec une teneur à 8 ppm P/BRAY-1, correspon
dant à une teneur de 0,5 % de phosphore dans la feuille à 
trois mois. Ils observent que la présence de mycorrhizes 
dans le sol est forte sur sol dépourvu de phosphore et faible 
sur sols à fortes teneurs. Pour Howeler et Cadavid (1990) 
en Colombie, la valeur critique de phosphore au niveau du 
diagnostic foliaire est de 0,41 %. 

Le potassium accélère le début de la tubérisation ; associé 
ou non à l'azote, il augmente le diamètre et le poids des 
tubercules, la taille des cellules de stockage et le rendement 
final (Kasele et al., 1983). La réponse positive à la fertilisa
tion potassique est observée au Nigéria lorsque la teneur en 
potassium du sol est inférieure à 0, 15 meq/100 grammes de 
sol (Kang et Okeke, 1983). En essai de longue durée sur sol 
acide en Colombie, le potassium devient limitant dès la 
deuxième année en cas de culture continue, comme c'est le 
cas en plusieurs endroits en Asie (Howeler et Cadavid, 
1990) : le niveau critique se situerait à 0, 17 meq/100 gram0 

mes de sol (BRAY-2) et la teneur critique pour le diagnostic 
foliaire de 1,42 %. 

Au Nigéria, les meilleurs rendements sont associés à des 
taux de 5 % d'azote, 0,4 % de phosphore et 2 % de potas
sium dans la plus jeune feuille complètement développée 
au stade 3 mois (Okeke et al., 1982). Au Nigéria, Obig
besan (1978) note que les variétés traditionnelles répondent 
positivement à des quantités d'engrais potassiques plus éle
vées que les variétés améliorées : l'index de récolte est aug
menté dans les deux cas. Les augmentations enregistrées 
vont de 6 à 18 kilogrammes de tubercules secs par kilo
gramme de K20 apporté. En Côte d'Ivoire, le rapport N/K 
dans la feuille est corrélé négativement au rendement en 
tubercules (Raffaillac et Nédélec, 1985). 

Les effets respectifs de l'azote et du potassium sont à mettre 
à profit soit pour favoriser la production de tubercules, soit 
pour assurer avant tout le développement des aériens au 
détriment du compartiment racines sur des parcelles sépa
rées qui deviennent alors exclusivement parc à bois. 
Wholey (1980) note une amélioration sensible de la qualité 
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des boutures de cette façon en Colombie. Egle (1992) 
relève au Togo de profonds écarts dans la composition des 
boutures issues de parcelles dont le statut chimique est très 
différent. 

A côté des effets sur le niveau des rendements, les propriétés 
chimiques du sol ont des répercussions sur la qualité des 
tubercules produits. L'apport de potassium diminuerait le 
taux d'HCN (Bruijn, 1971) ou serait sans effet (Obigbesan, 
1978). Au Togo, un sol contenant 0,07 meq/1 00 g de potas
sium produit des tubercules à 35 % de matière sèche alors 
qu'une teneur de 0,45 meq/100 g détermine un taux de 
29,5 % (Egle, 1992) : la perte de rendement observée est en 
partie compensée par une meilleure qualité. Par ailleurs, la 
morphologie des tubercules est affectée par la richesse du 
sol chez deux variétés testées: ainsi chez la variété 312-524, 
un tubercule de 500 grammes, produit sur un sol cultivé 
chaque année et sans ferti I isant pendant 1 7 ans, a en 
moyenne une longueur de 46 cm et un diamètre de 40 mm ; 
sur ce même sol fertilisé chaque année, la longueur de cette 
catégorie de tubercules est de 37 cm et son diamètre est de 
46 mm. 

Pour les oligo-éléments, Chew et al. (1978) observent que 
sur un milieu particulier comme la tourbe, l'apport du 
cuivre est essentiel, à l'inverse des autres éléments Mn, Zn, 
Fe, Mo et B qui sont sans effet. Un apport de cuivre qui fait 
passer le taux de 7 à 14 ppm dans les feuilles triple le ren
dement. 

Facteurs biotiques 
(maladies et parasites, adventices) 

En Afrique, certains des problèmes phytosanitaires parmi 
les plus sévères actuellement sont liés à leur introduction 
récente et accidentelle : ces maladies et parasites ont pu 
proliférer dans des agrosystèmes en l'absence de contrôles 
naturels ou d'équilibre entre eux et la plante et le milieu. 
Introduits au début des années 1970, la cochenille fari
neuse du manioc · (Phenacoccus manihoti), les acariens 
verts (Mononychel/us tanajoa ou M. progresivus) et la bac
tériose (Xanthomonas campestris pv. manihotis) sont les 
problèmes phytosanitaires les plus sérieux sur ce continent, 
à côté de la mosaïque africaine du manioc, maladie virale 
transmise par la mouche blanche Bemisia tabaci. Ces para
sites et maladies peuvent se succéder ou s'associer au cours 
d'un même cycle cultural puisque les cochenilles se déve
loppent en saison sèche de même que les acariens, la bac
tériose intervenant en saison des pluies ; la mosaïque afri
caine présente les symptômes les plus sévères au moment 
des pluies bien qu'elle soit observable tout au long du 
cycle. Par ailleurs, des maladies fongiques peuvent locale
ment causer de grosses pertes de rendement comme dans 
la région des plateaux du Togo. 

Les estimations de pertes de rendement associées à l'une 
ou plusieurs de ces contraintes varient beaucoup selon les 
auteurs ; elles dépendent souvent des variétés employées, 
du calage du cycle cultural sur le cycle climatique et des 
conditions de culture. Lorsque la récolte intervient tôt après 
les dégâts occasionnés par la maladie ou le parasite, la 
perte de rendement enregistrée peut alors être très sévère 
car il y a utilisation des réserves amylacées dans les racines 
pour la repousse de nouveaux aéri ens. Une fois la partie 
aérienne redevenue fonctionnell e pour l'élaboration de 

294 Thème Il : Systèmes de eu lture et objectifs paysans 

nouvelles réserves pendant une période suffisante, les 
pertes peuvent être nulles. 

Les méthodes de lutte ont d'abord fait appel à la sélection 
variétale et aux techniques culturales pour ensuite se 
tourner surtout vers la lutte biologique. Certaines des 
variétés créées par l'IITA présentent une très bonne tolé
rance aux maladies et parasites, telle TMS 30.572 qui offre 
par ailleurs l'avantage d'être bien acceptée par les produc
teurs contrairement à d'autres comme TMS 4(2)1425. Des 
lâchers d'un parasite de la cochenille, Epidinocarsis lopezi, 
découvert en Amérique du Sud et élevé au Bénin, ont 
donné des résultats économiques positifs au Ghana et en 
Côte d'Ivoire (IITA, 1992). 

Les adventices qui se développent en début de cycle agis
sent plus ou moins fortement sur la mise en place de la cul
ture de manioc (structure du peuplement, croissance .. . ) 
selon leur nature. Godfrey-Sam-Agrey (1978) note que la 
période critique pour désherber en Sierra Leone, où le pro
blème majeur est Rottboel/ia exaltata, se situe à 45 jours 
après plantation ; le délai entre plantation et premier 
désherbage à la main combiné à la fréquence des interven
tions joue sur le nombre et le remplissage des racines. Au 
CIAT en Colombie, Doll et Piedrahita (1978) notent que la 
période critique pour supprimer toute compétition avec 
Cyperus rotondus, Rottboel/ia exaltata, Sorghum alepense 
et lpomoea sp. se situe entre 60 et 1 20 jours selon les 
quantités. Au Nigéria, il n'y a pas de perte de rendement 
liée aux adventices au-delà de huit semaines après planta
tion. A côté de l'objectif de réduction des pertes de rende
ment, le contrôle précoce et régulier de l'enherbement est 
également essentiel pour produire un grand nombre de 
boutures de qualité pour le diamètre et le nombre de 
nœuds (Leihner, 1983). 

La nature des adventices, le niveau de fertilité du sol, la den
sité de plantation et l'architecture des tiges du manioc sont 
les facteurs à prendre en compte pour limiter la compétition 
avec les adventices. Doll et Piedrahita (1978) classent l'ap
plication de diuron complémentée par un sarclage manuel 
comme la meilleure façon de limiter les mauvaises herbes. 
Un traitement à la trifluraline ou à l'oxyfluorfène donne les 
meilleurs résultats au sud de la Côte d'Ivoire où domine 
Panicum maximum, alors qu'en zone centre Côte d'Ivoire, le 
mélange atrazine + metolachlore est plus efficace. 

Cultures associées 
La plupart des recherches sur le fonctionnement du couvert 
et les systèmes de cultures ont porté sur des cultures pures 
de manioc. Cependant, l'association du manioc à d'autres 
vivriers est très répandue à travers le monde et peut modi
fier l'impact du milieu sur l'élaboration du rendement. Les 
associations doivent être appréciées par rapport aux objec
tifs des agriculteurs : calendrier des travaux, valorisation de 
la main-d'œuvre et de la terre, calendriers alimentaires, 
stratégies antirisques ... 

Dans ce domaine, les données de la littérature concernent 
surtout les problèmes de compétitions pour la lumière et la 
nutrition minérale. Au Nigéria en milieu paysan, une 
jachère de 3 à 5 ans après un à trois ans de culture associée 
manioc-maïs reste insuffisante pour maintenir des niveaux 
de production corrects sans fertilisation minérale (Aweto et 
al., 1992). Le fait de rajouter du gombo et du melon dans 
l'association manioc-mais ne modifi e pas le rendement du 
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manioc ; par contre rajouter de l'arachide entraîne une 
diminution du rendement alors que l'association manioc
arachide est sans effet (lkeorgu et al., 1990). Pour d'autres 
conditions expérimentales, l'association d'une légumineuse 
ne modifie pas le rendement du manioc et diminue de 50 
% le coût du désherbage (Ashokan et al., 1985). Le port de 
la plante est important pour choisir la meilleure densité de 
plantation dans l'association manioc-maïs. Dans l'associa
tion manioc-soja en Australie, l'apport d'azote limite la 
tubérisation. Le soja réduit la croissance du manioc mais 
après la récolte du soja, la redistribution des assimilats est 
augmentée au profit des tubercules de telle sorte que le 
rendement final n'est pas affecté par rapport à la culture 
pure. Au Pérou, Benitès et al. (1993) observent également 
l'absence de réponse à l'azote du manioc en culture asso
ciée alors qu'en culture pure le gain de rendement est de 
40 %. En Australie, l'apport d'azote améliore la compétiti
vité du manioc sur le pois d'Angole en favorisant le déve
loppement des aériens, sans augmentation de rendement. 
L'association avec du soja peut augmenter la tubérisation, 
mais l'apport d'azote favorise alors la partie aérienne sans 
gain de rendement tout en limitant le soja (Cenpukdee et 
Fukai, 1992). Au Nigéria, Hulugalle et al. (1994) observent 
qu'en culture associée manioc-maïs-melon sans travail du 
sol, l'infiltration de l'eau est favorisée et l'érosion reste 
négligeable ; le rendement du manioc est cependant réduit 
de 19 %. Zuofa et al. (1992) soulignent l'intérêt de rajouter 
melon, niébé et arachide à l'association manioc-maïs pour 
un meilleur contrôle de l'enherbement et réduire les risques 
d'érosion malgré la baisse de rendement du manioc. En 
Colombie, l'association manioc-niébé présente l'avantage 
de limiter les pertes de rendement dues aux attaques de 
l'aleurode Aleurotrachelus socialis (Gold et al., 1989). 

La durée du cycle cultural 

Une fois arraché, le tubercule de manioc devient très rapi
dement périssable : il est nécessaire de le transformer dans 
les 72 heures. Il existe plusieurs méthodes pour prolonger 
la durée d'utilisation du tubercule frais ou sec. Mais la 
meilleure façon de conserver du manioc est le plus souvent 
de laisser la culture en place. Il n'y a en effet pas de stade 
de maturité bien déterminé : autour d'une date optimale 
quant aux critères de qualité souhaitée pour une même 
variété en un lieu donné (teneur en amidon, grosseur des 
grains pour l'industrie, pourcentage de fibres pour l'alimen
tation, teneur en eau, teneur en HCN), il existe une période 
de plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon le milieu, 
pendant laquelle les caractéristiques des tubercules restent 
acceptables selon le degré des exigences. Ce sont surtout 
les problèmes post-récolte (accès aux marchés, besoins 
pour la consommation, possibilités d'usinage ... ) qui fixeront 
pour partie la date de récolte en interaction avec les temps 
de travaux. Nweke et al. (1994a) montrent ainsi que la 
durée du cycle du manioc est déterminée principalement 
par l' accès au marché et la pression démographique des 
villages pour plusieurs pays africains. 

Cependant certaines caractéristiques du milieu exigent des 
récoltes à dates impératives : c'est le cas lorsqu'il y a déve
loppement de champignons pathogènes sur les tubercules à 
la reprise des pluies. La température est un facteur qui 
impose parfois la prolongation d'un cycle cultural sur deux 
années comme dans les zones à climat tropical d'altitude 
de Madagascar (lac Alaotra) où la saison froide (moyenne 

minima de 14,5°C) et sèche dure de cinq à six mois. Dans 
ce cas, le choix variétal est très dépendant du milieu : les 
premiers travaux de sélection dans ce pays (Cours, 1951) se 
sont attachés à rechercher des variétés à cycles court (1 0 à 
12 mois) ou long (24 à 27 mois) selon la zone de culture. 

1 
La diversité des systèmes 

de culture à base manioc 

Entre des cultures de jardin comme en Indonésie, où 
l'on peut aisément tripler la production par des techniques 
sophistiquées comme la greffe de Manihot glazowii sur des 
variétés appréciées pour leur qualité (système Mukibat), et 
des grandes plantations agro-industrielles existant partout à 
travers le monde où la mécanisation s'impose pour tous les 
postes, la diversité des systèmes de culture à base manioc 
est grande, que les peuplements soient mono ou plu ri spéci
fiques. 

La recherche d'un approvisionnement régulier et de qualité 
pour une transformation en usine conduit parfois les plani
ficateurs à combiner des plantations paysannes plus ou 
moins encadrées et des unités agro-industrielles comme en 
région centre de la Côte d'Ivoire (Pouzet, 1989). En effet le 
déclin d'une production assurée uniquement par de petits 
producteurs sans encadrement peut contribuer à l'arrêt 
d'unités de transformation comme cela a été le cas au sud 
du Togo pour l'usine de Ganavé. Mais ce sont, bien avant 
tout, les débouchés offerts aux producteurs qui régleront les 
niveaux et les_ qualités de la production de manioc. Au 
Nigéria, ce sont des jeunes agriculteurs et des immigrés 
récents, produisant sur des superficies plus grandes du 
manioc pour la commercialisation, qui adoptent les nou
velles variétés productives et tolérantes aux maladies, telle 
TMS 30.572, alors que les petits producteurs n'assurent que 
les besoins familiaux sans pratiquer les nouvelles tech
niques (Poison et Spencer, 1991 ). 

Le fait que le manioc tolère de grandes périodes de séche
resse et résiste relativement bien aux problèmes phytosani
taires de tous ordres conduit certains auteurs à promouvoir 
sa culture dans des zones marginales de l'est et du sud de 
l'Afrique, là où les autres vivriers ont tendance à dispa
raître, afin de mieux assurer la sécurité alimentaire (Roma
noff et Lynam, 1992). 
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La culture du maïs, dans la zone atl antique du Costa Rica, 
se caractéri se par l'existence de deux cycl es de culture par 
an : l a veranera (janv ier à mai) et l' inverniz (juill et à 
novembre), rendus poss ibles par une pluviométri e élevée 
(400 à 500 mm/an). Le contexte économique se distingue 
pa r une récente et forte baisse des pri x de vente du maïs, 
avec une diminuti on conjo inte des surfaces, essentielle
ment pendant le cycl e d' inverniz, moin s favorable en 
raison de plui es trop importantes. La culture est manuell e, 
avec un semi s en poquets, et comprend une technique de 
protecti on des pl antes en fin de cyc le : la "dobla ". Cette 
technique consiste à plier la pl ante au ni vea u de l'entre
nœud situé juste en dessous de l'épi, une qu arantaine de 
jours après la fl oraison . L'objectif est de diminuer les pour
ritures d'épi s, par un meilleur écoulement de la pluie sur 
l'épi , et de limiter les ri sques de verse et les dégâts provo
qués par les perroquets. 

Le diagnosti c sur les techniques de culture vise à identifer 
les facteurs I imitants du rendement. Les enquêtes ont porté 
sur le mili eu, le peuplement et les techniques culturales. Au 
total 4 3 parce ll es paysannes ont été suiv ies sur qu atre 
cyc les de culture, de 1991 à 1993. 

Résultats 

Position des rendements par rapport 
aux rendements potentiels 
Les rendements potentiels ont été éva lués par rapport aux 
va leurs de température et de rayonnement incident d'après 

la relati on d'Andrade (1992) et par rappo rt aux va leurs 
max imales des composantes du rendement, des relati ons 
entre composantes, et des relati ons entre composantes et 
densité de peuplement. L'utili sa ti on d'un modèle à base de 
rayonnement intercepté n'a pas été possibl e du fait du 
manqoe de connai ssa nces sur l' interceptio n d 'un couvert 
fo rtement di ssymétrique, comme c'est ici le cas du fait du 
semis en poquets. 

La premi ère méthode indique un rendement potenti el 
moyen de 6,4 t/h a en in verniz et de 7,2 t/ha en veranera. 
La deuxième méthode indique un rendement de 6,6 t/ha 
pour une densité de 55 000 plantes/ha, densité qui co rres
pond aux fortes va leurs rencontrées en enquête. Les rende
ments enreg istrés en parce lles paysa nnes s'é lèvent en 
moyenne à 3,0 t/ ha, le max imum étant à 5, 1 t/ ha et le 
minimum à 1,2 t/ha. Plusieurs parce ll es sont proch es du 
potenti el permi s par la densité de peuplement, potenti el 
éva lué à partir de la méthode fondée sur les val eurs des 
composantes. 

Les plu s fo rts rendements sont donc proches du potenti el 
de la zone, mais la moyenne reste faibl e et la vari abilité 
importante. 

Diagnostic à partir des valeurs 
des composantes du rendement 
Le rendement est fortement co rrélé au nombre de grains par 
mètre ca rré, celui-ci étant fa ibl ement lié au nombre de grains 
par épi et fortement au nombre d'épis par mètre carré. Ce 
constat fait apparaître deux vari ables majeures : la densité de 
plantes à la récolte et le taux de pertes d'épis, ce dernier co r
respondant principalement à des pertes par pourriture. 
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Les pertes totales de plantes entre le semis et la récolte 
s'élèvent en moyenne à 27 %, avec des valeurs maximales 
proches de 50 %. Ces pertes incluent les défauts de germi
nation, les destructions par les ravageurs du sol ou par 
excès d'eau. Se rajoute parfois l'élimination par l'agricul
teur de plantes de faible taille qui sont considérées 
comme stériles. Ce taux de perte conduit à des densité 
finales trop faibles alors que les densités de semis sont 
correctes. On n'enregistre pas chez les agriculteurs de pra
tique de semis à forte densité s'accompagnant d'un éclair
cissage en cas de bonne levée, ce qui peut être dû au pro
blème de temps de travail nécessaire pour une telle 
opération. 

Les pertes d'épis s'élèvent en moyenne à 20 %, avec trois 
origines, plantes stériles, épis trop petits pour la commer
cialisation et épis pourris, le taux de pourriture étant nette
ment majeur. Ce problème de pourriture est fortement res
senti par les agriculteurs, il est avancé comme raison 
majeure pour justifier la dobla, et il est à l'origine du rejet 
des hybrides améliorés qui sont plus sensibles que le maté
riel local. 

Etude de la pratique de la dobla 
La figure 1 présente la relation entre la date de la dobla et 
le poids moyen d'un grain, où l'on a réuni les données d'un 
essai et les données d'enquête. Si sur l'essai on obtient bien 
une relation positive qui traduit un effet dépressif de la 
dobla sur le remplissage du grain, cette relation ne se 
retrouve que comme courbe enveloppe du nuage de points 
des situations d'enquêtes . L'effet dépressif de la dobla 
semble donc faible par rapport aux autres sources de varia
tion du poids d'un grain . Par ailleurs, les essais ont permis 
de montrer que la dobla n'induisait pas un arrêt du remplis
sage du grain (Mungufa Ulloa, 1995). 
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Figure 1. Relation entre la date de dobla et le poids moyen du 
grain. 
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La figure 2 présente la relation entre la date de la dobla et 
le pourcentage d'épis pourris. En dehors des trois situations 
où il y a eu verse, il n'apparaît pas de rel at ion, ce qui 
permet de douter de l'efficac ité de la dobla pour lutter 
contre la pourriture. Les autres effets attendus de la dobla, 
pour lutter contre la verse et les attaques des perroquets 
n'ont pu être jugés sur notre dispositif, l'effectif limité des 
parcelles enquêtées ne permettant pas d'apprécier les fré
quences de ce type d'accident. 
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Figure 2. Relation entre la date de dobla et le pourcentage d'épis 
pourris. 

Conclusion 
Cette étude a permis de dégager les domaines pour lesquels 
une amélioration des techniques est prioritaire. Il s'agit 
d'abord de l'augmentation des densités de semis, qui peut 
remettre en cause le caractère manuel de cette opération, 
et de la protection des semis. Le deuxième point concerne 
la lutte contre les maladies fongiques à l 'origine des pourri
tures d'épis . 

L'amélioration variétale pour le rendement ne semble pas 
prioritaire, les rendements maximums sont proches du 
potentiel et la variabilité des rendements est élevée. Par 
contre, l'amélioration génétique peut être importante pour 
la recherche de résistances à la pourriture d'épis. 
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Résumé : On étudie à partir d'un réseau structuré de parcelles pay
sannes et d'expérimentations annexes en station expérimentale, les 
effets d'un apport d'engrais sur des peuplements mixtes haricot
maïs appartenant à une même saison culturale d'une petite région 
d'Haiti. On met en évidence que vis-à-vis du haricot, les réponses 
à l'engrais sont très variables entre parcelles : les réponses les plus 
faibles sont liées au parasitisme racinaire par Fusarium solani favo
risé entre autres, par l'augmentation de la fréquence de retour du 
haricot à laquelle se trouve aujourd'hui astreint un grand nombre 
d 'agriculteurs sous la pression d'un nombre de bouches à nourrir 
élevé par rapport à la surface disponible. Des réponses négatives 
du haricot sont aussi retrouvées. Elles sont systématiques sur les 
parcelles en précédent chou, culture de rente, et la seule recevant 
une fertilisation chimique. On montre qu'elles relèvent de phéno
mènes d'antagonismes entre K et Mg dont il faut craindre qu'ils 
n'entrainent à long terme une baisse de productivité des sols par 
manque de magnésium. On met enfin en évidence que la réponse 
à l'engrais du mais non significative, est liée en partie à la structure 
de l'association, cohérente avec les objectifs de l'agriculteur de 
favoriser la culture de rente représentée par le haricot, au détri
ment du maïs, culture d'autoconsomation et d'usage fourrager 
dans la saison cuturale considérée. 

Mots-clés: Systèmes de culture, fertilité, tropical, sols ferrallitiques, 
cultures associées, fertilisation minérale, antagonisme K/Mg, Fusa
rium solani. 

1 ~e~,:~lnat::::,,~:, ~~~UP~: montag,eo, des 

grandes Antilles, situé à 18-20° de latitude Nord, 72-75° de 
longitude ouest, d'une superficie de 27 000 km 2, avec une 
population de 6 millions d'habitants, (so it une densité de 

222 habitants/km 2). La plus importante source de devises 
de cette nation provient de l'agriculture (figure 1) dont le 
principal produit exporté, le café, rapporte au pays, moins 
de 13 dollars par tête d'habitant (Pillot, 1994). 

Cette agriculture joue aussi un rôle direct dans la couver
ture des besoins alimentaires locaux. Jusqu'en 1980, elle 
assurait plus de 70 % de l'alimentation locale. Le rempla
cement du café par les cultures vivrières, amorcé dès les 
années 50, s'est accentué au fil des ans avec l'augmenta
tion de la pression démographique. Aujourd'hui, l'agricul
ture haïtienne est essentiellement vivrière. 

Cette agriculture est mise en oeuvre par des petites exploi
tations agricoles propriétaires de la terre, mais dont la sur
face cultivée est faible - moins de trois hectares dans 
94 % des cas, selon un recensement effectué en 1982 
(figure 2) - et les moyens économiques très limités. C'est 
une agriculture manuelle, le niveau des intrants (engrais, 
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Figure 1. Contribution de l'agriculture et des autres secteurs au 
PNB depuis 7 976. 
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Figure 2. Distribution des exploitations agricoles en Haïti selon les 
superficies cultivées en carreau /7 car= 7 ,29 ha)_ 

pesticides) reste très faible, mais la fréquence de retour des 
cultures sur les parcelles est importante, ne permettant 
d'observer que des jachères de courte durée, soit moins de 
deux années. Les cultures sont pratiquées sur des collines 
plus ou moins pentues, "les mornes", le plus souvent sans 
techniques de protection des sols contre l'érosion . Lamajo
rité des cultures pluviales sont des associations complexes 
pratiquées en altitude, le plus souvent sur des plateaux cal
caires portant des sols ferrallitiques pauvres en éléments 
minéraux et dont la capacité d'échange cationique de la 
fraction minérale peut être nulle dans le cas extrême des 
bauxites. En l'absence d'intrants fertilisants, les rendements 
y sont évidemment très I imités. 

Le contexte de l'encadrement technique est marqué par de 
nombreux échecs liés à la recherche d'une optimisation 
des conditions de production à la parcelle, sans prise en 
compte des contraintes éventuelles au niveau plus large de 
l'exploitation agricole et son environnement. On peut citer 
deux types d'exemples vécus en Haïti : 

• La plupart des tentatives d'introduction de variétés à haut 
rendement de "la révolution verte" se sont heurtées à la 
non-prise en compte de contraintes liées aux débouchés 
du produit, on peut citer parmi ces contraintes : les diffi
cultés de conservation des récoltes à partir des méthodes 
traditionnel les (cas de la variété de maïs al izaine précoce 
introduite dans plusieurs régions), le goût des consomma
teurs (cas des variétés de riz proposées par la mission 
chinoise dans la région de I' Artibonite), ou encore la 
faible valeur marchande du produit récolté, compte tenu 
des investissements consentis pour l'amélioration des 
conditions culturales (cas du projet d'irrigation du maïs 
dans la région du nord-ouest dans les années 85}_ 

• Les nombreuses tentatives d'amélioration de l'élevage 
bovin à partir de l' introduction de légumineuses fourra
gères dam les systèmes de culture ont échoué du fait 
d'une non-prise en compte du rôle et des moyens de 
l'élevage dans les régions considérées, en effet, en Hani, 
l'élevage est souvent relégué au second plan, comme 
une activité destinée à valoriser la fraction des ressources 
qui restent inutilisables pour la production agricole. Il ne 
pouvait donc pas s'accommoder de la réduction de la 
surface disponible pour les cultures vivrières et de l'aug
mentation du travail associée aux nouvelles propositions 
(Dauphin, 1990). La régression de l'élevage porcin à la 
suite de l'élimination des races rustiques locales -
opérée dans les années 80 par le "projet d'éradication de 
la peste porcine africaine et de développement de l'éle
vage porcin", (PEPPADEP) - et leur remplacement par 
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des races améliorées, illustrent aussi la difficulté d' une 
proposition associée à un "paquet technique" inadapté 
aux contraintes et aux besoins des agriculteurs. 

La nécessité d'augmenter la production agricole nationale 
pour faire face à la pression démographique justifie cepen
dant des recherches visant à améliorer les conditions de 
production. Dans la région de Salagnac située sur le Pla
teau des Rochelais au sud d'Haïti, les analyses chimiques 
de sol (Cabidoche, 1994), les réponses à l'engrais obtenues 
en station expérimentale pour la culture du haricot (De 
Reynald et Brochet, 1977) permettent de penser qu'une 
augmentation importante de la production est possible, au 
moins dans certaines situations, à partir de l'introduction de 
la fertilisation chimique. Il faudrait cependant veiller, ainsi 
que le soulignent Cabidoche (1994) (à propos de ces sols), 
Piéri (1989) et Ouvry (1989) (pour d'autres sols tropicaux), 
qu'une fertilisation chimique, intéressante à court terme, 
n'entraîne pas à long terme une baisse de ferti I ité du 
milieu. L'étude présentée ici se propose : 

- d'identifier dans cette région, les situations redevables 
d'un apport d'engrais sur l'association haricot-maïs cou
ramment pratiquée ; 

- de mettre en évidence l'effet de la fertilisation chimique 
sur la fertilité des sols. 

Le milieu naturel 
de la région d'étude 

Le climat 

Les données climatiques disponibles montrent que : 

- compte-tenu de l'altitude de 800 à 900 m, la température 
moyenne annuelle de 21 °C varie peu au long de l'année, 
l'intervalle moyen jour/nuit est de seulement 8°C; 

- la pluviométrie moyenne annuelle de la région s'élève à 
environ 2 100 mm, avec une saison pluvieuse et chaude 
d'avril à octobre, (creux en juin) et une saison sèche et 
fraîche de novembre à mars (figure 3) ; 

- deux vents dominent : les vents de sud à sud-est ("swet") 
soufflant pendant les mois d'avril mai et juin et les vents 
de nord à nord-est (" nordé") de novembre à février; les 
cyclones et les dépressions sont fréquents dans cette 
région, (quatre cyclones entre 77 et 90), et se manifestent 
particulièrement entre les mois de juillet et octobre ; la 
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Figure 3. Pluviométrie moyenne par décade à Salagnac (7 917-
1983). 
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pluviométrie et les vents sont les deux composantes cli
mat iques les plus aléatoires de cette région ; 

- Le rayonnement moyen journalier varie de 13 à 20 
MJ/m2, les valeurs inférieures à 1 5 MJ/m 2 correspondant à 
la période de novembre à mai. La durée d'insolation 
varie de 4,60 à 5,36 heures par jour. 

En résumé, on se trouve dans une région qui du point de 
vue climatique est typique des régions tropicales humides. 
El le se situerait dans le type "zone tropicale humide (ZTH) 
typique n° 2 à une seule saison sèche" de la typologie de 
Labrousse (1993). 

Les sols 
On peut distinguer (figure 4) : 

- les "sols ferrallitiques profonds", de profondeur supé
rieure à 50 cm, sans cailloux en surface à texture fine et 
grande porosité ; ces sols reposent sans transition sur un 
calcaire dur d'une grande pureté ; ce sont les plus évo
lués du point de vue chimique avec une teneur en argile 
très faible, de type kaolinite essentiellement, et une forte 
concentration d'hydroxydes de fer et d'aluminium ; la 
CEC totale variant de 2 à 15 me/1 OOg provient donc 
essentiellement de la matière organique ; le pH est sou
vent supérieur à 6, grâce à la fourniture de calcium de la 
roche calcaire sous jacente ; les cas de toxicité alumi
nique sont exceptionnels ; 

- les "sols ferrallitiques peu profonds" de profondeur infé
rieure à 50 cm présentant dans la plupart des cas, des 
cailloux calcaires en surface; ces sols se distinguent chi
miquement des premiers par une teneur en argile minéra
logique plus élevée ; 

- les rendzines, localisées sur les versants du plateau sur 
un calcaire souvent friable; elles se caractérisent par une 
couleur grise, une faible profondeur, inférieure à 30 cm, 
et une pi errosité élevée ; d'un point de vue minéralo
gique, elles sont constituées du même matériau ferralli
tique mélangé à du calcaire fin et à des smectictes prove
nant de la décarbonatation du calcaire. 

L'ensemble de ces références permet de penser que les sols 
de cette région , avec des niveaux de CEC pouvant atteindre 
jusqu' à 20 me/100g, des pH supérieurs à 5, et l'absence de 
toxicité aluminique, pourraient présenter, si leur fourniture 
minérale est adéquate, des potentialités importantes en 
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Figure 4. Rôle de la matière organique dans la capacité d 'échange 
en carions des sols du plateau des Roche/ois (d'a près Cabidoche 
Yi\1. 7 994). 

comparaison des sols ferrallitiques couramment rencontrés 
en zone tropi ca le humide. 

Les systèmes de culture 

Les cultures 
et successions culturales 

Les cultures traditionnelles sont les plus courantes, et 
représentées principalement par le haricot nain, le maïs et la 
patate douce. Les trois espèces sont souvent associées sur 
une même parcelle. L'aspect schématique d'une association 
haricot-maïs de la saison de juillet est présenté dans la 
figure 5 : le haricot couvre le sol, avec une densité de 
400 000 pieds/ha au moins et des pieds répartis par poquets 
de deux grains, distants d'environ 20 cm, alors que le maïs, 
semé par poquets de deux grains distants d'environ 75 cm, 
se présente à la levée avec une densité de moins de 
20 000 pieds/ha . Ces caractéristiques semblent peu variables 
au niveau de la région . Le semis du haricot et du maïs en 
association sont deux opérations bien distinctes effectuées 
cependant, le même jour. Les semences de haricot sont, le 
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Figure 5. Arrangement des espèces dans l'associa tion haricot-maïs. 

plus souvent, un mélange de plusieurs variétés naines à 
grains noir ou rouge présentant des durées de floraison sensi
blement différentes. Le haricot est récolté environ deux mois 
après le semis, et le maïs, six mois après semis. 

Les cultures maraîchères, celle du chou en particulier, ont 
pris, dès leur introduction dans les années 80, un grand 
essor ; car la rentabilité du chou est importante, malgré 
l'utilisation systématique et en quantité relativement impor
tante d 'engrais chimiques. La fertilisation chimique s'élève 
en moyenne à 800 kg/ha de 16-10-20. Certains agriculteurs 
y associaient même dans les premières années de cette cul
ture, un apport de fumier de cheval pouvant s'é lever jus
qu 'à 10 à 20 tonnes/ ha. 

Les successions culturales sont très diverses entre parcelles. 
Certaines parcelles sont réguli èrement cultivées en juillet, 
par l'assoc iation haricot-maïs, avec ou sans patate douce. 
D'autres ne le sont qu'en février, par la même association ; 
sur d'autres, l' ag riculteur intercale certaines années, entre 
deux cultures de l'association vivrière, une culture de chou 
d'octobre à décembre, ou d'avril à juin, ou encore, une 
culture pure de haricot effectuée en octobre . Si l'assoc ia
tion vivrière, complètement réco ltée six mois après semis, 
revient maintenant presque tous les ans sur la plupart des 
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parcelles, on retrouve encore quelques situations où ell e ne 
revient que tous les deux ou trois ans. 

Le rôle des différentes espèces 
dans l'exploitation agricole 
Le rôle de la culture de chou est essentiellement la fourniture 
d'un revenu à l'exploitation agricole par la vente de ses pro
duits sur les marchés locaux. Au niveau d'une association 
haricot-maïs-patate douce, le rôle de chaque culture est 
notablement différent. Le haricot, à l'exception de celui 
d'octobre, utilisé essentiellement comme semence, est avant 
tout une culture de vente. Le maïs de juill et, récemment 
intégré dans les associations vivrières de cette saison, vise en 
priorité l'alimentation animale, et accessoirement le grigno
tage au champ ; alors que le maïs de février a un rôle prin
cipal dans l'autoconsommation. La patate douce de février et 
juillet est destinée avant tout à l'autoconsommation . De ces 
différences de rôles entre cultures, il résulte que les investis
sements de l'exploitation agricole sont avant tout orientés 
vers l'amélioration du rendement du chou et du haricot et 
non celle du maïs et de la patate douce. 

La gestion de la fertilité 
L'évolution de ces systèmes de culture est caractérisée par 
des changements importants dans les systèmes de gestion 
de la fertilité. 

En effet, il y a encore une vingtaine d'années, on pouvait très 
nettement distinguer au niveau d'une exploitation agricole 
trois types de parcelles (Brochet et Reynald, 1977) : 

• Une parcelle où l'entretien de la fertilité était probable
ment en grande partie assuré grâce à la culture d'un 
verger, véritable écosystème forestier permettant à la fois, 
la remontée en surface des éléments minéraux des 
couches profondes de sol, et l'accumulation de la matière 
organique ; ce verger entourant la maison familiale, com
prenait aussi bien des arbres fruitiers tels les avocatiers 
(Persea americana), les chadéquiers (Citrus maxima), et les 
bois d'œuvre tel le laurier (Octea leucoxylon), que des 
arbustes tels les caféiers, les banani ers, des lianes tels 
l'igname, le pois de souche (Phaseolus lunatus) , le mirliton 
(Sechium edule), et des espèces potagères, poireaux, épi
nards, tomates, thym, piments etc ; ces différentes espèces 
étant organisées de manière à permettre une utilisation 
maximum de la lumière et autres ressources du milieu ; 
cette parcelle ainsi cultivée est proche du "jardin créole" 
de la Martinique décrit par Degras, (poster présenté au 
colloque "Ecophysiology of tropical intercropping", 6-10 
décembre 1993, INRA, Guadeloupe). 

• Des parcelles cultivées environ une fois par an, en 
février, par l'association haricot-maïs-patate douce ; sur 
ces parcelles proches de la maison, l'entretien de la ferti
lité semblait essentiellement assuré par le transfert de 
résidus de cultures de parcelles plus éloignées ; ces 
résidus contribuant aussi à l 'a limentation des animaux 
placés au piquet sur ces parcelles pendant les courtes 
périodes de non-culture. 

• Des parcelles cultivées environ une fois tous les trois ans 
par l'assoc iation vivrière; dans ces situations éloignées de 
la maison, la jachère de deux à trois ans, pâturée par les 
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animaux, pouvait, seule, assurer un renouve llement de la 
fourniture du sol en éléments minéraux; en 1977, Brochet 
et Reynald indiquaient des teneurs en matière organique 
sur les 20 premiers centimètres de sol, de l'ord re de 5 à 
8 % sur le ve rger entourant la maison (jardin A), 2 à 6 % 
su r les parcelles proches (jardin B) et 1 à 2 % sur les par
celles éloignées de la maison de l'exploitation (jardins C). 

Aujourd'hui si un verger entourant la maison d' habitation 
peut encore être di stingué - on constate qu'il a sensible
ment régressé en terme de surface moyenne - les parcelles 
éloignées de la maison familiale sont cultivées en haricot
maïs, aussi fréquemment que les parcelles plus proches. La 
culture du chou introduite sur ces parcelles, entre deux cul
tures de l'association haricot-maïs contribue au raccourcis
sement des jachères, tout en assurant grâce à la fertilisation 
chimique qui y est effectuée, l'essentiel des entrées d'élé
ments dans ces systèmes de culture. 

A l'issue de ces références, l'attention est portée sur les 
deux points suivants : 

• A la diversité des sols s'ajoute une grande diversité des 
systèmes de culture : diversité d'histoires culturales des 
parcelles, de la fertilisation chimique et aussi probable
ment du parasitisme ; face à cette situation, l'approche 
classique de la fertilisation, basée sur l'étude approfondie 
des courbes de réponse à l'engrais et des interactions 
entre éléments sur un petit nombre d 'essa is en station 
expérimentale, suivie d'essais de démonstration chez les 
agriculteurs, n'apparaît pas adaptée; par ailleurs, beau
coup plus que des références de doses optimales, sortie 
privilégiée de ce type de démarche, on a besoin de réfé
rences qui permettent d'identifier à priori, les situations 
où un apport d'engrais sera rentable ou non. 

• Les différentes espèces de l'association vivrière que l'on 
veut fertiliser n'ont pas le même rôle. Est-ce que la fertili
sation chimique de l'association est compatible avec la 
place et le rôle assignés par l'exploitation agricole à 
chaque culture ? Sinon, comment la rendre compatible ? 

Les effets 

de la fertilisation chimique 

Les méthodes d'étude 

Pour étudier les effets de la fertilisation chimique on a 
utilisé deux types de dispositifs intimement liés : 

- un réseau d'enquêtes-expérimentations; 

- des expérimentations annexes en situation contrôlée. 

Le réseau d'enquêtes-expérimentations en parcelles pay
sannes, visent à étudier la réponse à l'engrais de l'associa
tion haricot-maïs de juillet en fonction des types de sol et 
des précédents culturaux. Le résea u est donc structuré 
selon les trois types de sol, ferrallitiqu e profond, moyenne
ment profond et rendzines décrit précédemment, et selon 
les précédents culturaux les plus courants pour une asso
ciation haricot maïs de juillet : le précédent chou, mis en 
place dans les mois d'avril-mai, et le précédent association 
haricot-maïs mis en place en juillet de l'année précédente. 
Le réseau comprend 31 parcelles où l'association haricot
maïs est cultivée en observant des densités de semis 
proches des pratiques paysannes, soit 400 000 pieds/ha 

Cultures annuelles 
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pour le haricot et 40 000 pieds/ha pour le maïs. L'arrange
ment spati al des deux espèces, fixe au niveau du résea u, 
correspond à la figure 5. Le mélange de va riété tradi ti on
nellement utilisé pour le haricot est remplacé ici par une 
var iété naine à grains rouges sé lecti onnée à partir des 
souches loca les pour sa rés istance aux mal ad ies foliaires, 
alors que pour le maïs, Je cultivar loca l à été retenu. Sur 
chaq ue parcell e sont comparées deux stati ons : l' une ne 
recevant pas d'engrais chimiques et l'autre recevant deux 
apports d'engrais : 

- un premier apport visant le haricot, comprend de 10 kg 
d'azote (N) sous forme d'urée, 60 kg de phosphore (Pp 5) 

sous forme de superphosphate tripl e, 60 kg de potass ium 
(K

2
0) sous forme de sulfate de potass ium (apportant en 

outre environ 20 kg/ha de soufre (S), et 8 kg/ha de 
magnés ium (MgO) sous forme de sulfate de Mg apportant 
en outre 6 kg/ha de soufre. Cette fertilisation est effectuée 
moitié au semis de l'association et moitié à floraison, à la 
volée; 

- un second visant le maïs, comprend 20 kg/ha d'azote 
(N) ; 50 kg/ha de phosphore (P p 5) ; 50 kg/ha de potas
sium (Kp) et 10 kg/ha de magnési um (MgO) à partir des 
mêmes engrais. Cette fertilisation est localisée au pied 
des poquets et fractionnée en apportant le quart de 
l'azote, la moitié de P, K et Mg au semis, et le reste, aux 
env irons du 65e jour après semis, soit après la récolte du 
haricot. 

Les doses d'azote et de magnés ium retenues sont proches 
de celles proposées par le CIAT (1986) pour une associa
tion haricot maïs. Les doses de P et K du haricot et du maïs 
et les doses d'N du maïs ont été fixées été à partir de 
l'équation sui vante appliquée à chaque culture : 

gain de rendement espéré lcyha) x besoins en éléments (kg!q) 
dose d'engrais (kg/ha) = --------C-A_U _______ _ 

avec: 

Gain de rendement espéré = objectif de gain de rendement, 
fi xé à 5 q/ha pour le haricot et 3 q/ha pour le maïs. 

Besoins en éléments = quantités d'éléments absorbés par 
quintal de grains produits, calculées pour le haricot par ana
lyse chimique de plantes entières sur un essai antérieur. Les 
va leurs ainsi estimées: 0,48 kg/q de P, et 2,36 kg/q de K sont 
proches de celles de Cowie cité par Schafer, (1967) ; pour le 
maïs, les références de besoins sont tirées de la bibliogra
phie : 3,07 kg/ha de N, 1,23 kg/ha de P, 3,38 kg/ha de K. 

CAU = coefficient d'utilisation apparente de ces éléments, 
représentant le ratio entre le gain d'absorption d'éléments lié 
à l'a pport d'engrais et la quantité du même élément 
contenue dans celui ci. Les valeurs mesurées pour le haricot 
sur un réseau d'essais antérieur s'élèvent à 10 % pour P ; 
25 % pour K. Ces valeurs sont courantes en région tropicale 
selon Baligar et Bennet, 1985 . Nous les avons retenues aussi 
pour le calcul de la dose d'engrais maïs. Par ailleurs, le CAU 
de l'azote du maïs, s'inspirant des valeurs généralement 
retrouvées en région tropicale, a été fi xé à 50 %. 

Les expérimentations annexes en situation contrôlée visent 
à approfondir les connaissances sur des points particuliers 
du système étudié. On peut citer en l'occurrence: 

- deux essais "association" visant à mettre en évidence les 
relations entre haricot et maïs dans un peuplement mixte 
de juillet recevant ou non la fertilisation chimique 
"haricot" présentée ci-dessus. Les deux essais sont éta-

bli s, l' un sur un so l ferra llitique profond à pH 6 où le 
hari cot nodu le (essa i 1) et l 'autre sur un so l ferralliti que 
profond, à pH 5 où le hari cot ne nodule quasiment pas 
(essa i 2). Les trai tements comparés sur chaque essa i sont 
des combinai sons factori ell es de deux facteurs : fertilisa
ti on ou non, et culture de l'associati on ou culture d'un 
seul composant de l'assoc iati on à la densité de culture 
assoc iée. Ces densi tés, de même que les arran gements 
des espèces sur les parcelles et les va ri étés utilisées sont 
les mêmes que sur le réseau de parcelles paysannes pré
senté ci-dessus ; 

- une expérimentation v isant à étudi er l'effet d'un apport 
d'engrais NPKMg sur le lessivage d'é léments sur un sol 
ferrallitique moyennement profond de la rég ion d'étude. 
Cette expérimentation utili se ci nq microlysimètres com
prenant chacun un apport, à la même dose que sur les 
parcelles paysannes, d'un des cations de la fertilisation 
effectuée sur celles-ci . 

Les va ri ab les utilisées pour la caractérisation des peuple
ments végétau x, sont : 

- les quantités d'éléments absorbés par les cultures, calcu
lées sur la base des teneurs en éléments minérau x des 
plantes entières et de la mesure de la biomasse aérienne; 

- l' importance des nécroses rac inaires du peuplement 
haricot. Cette donnée est acquise par évaluation du pour
centage de pieds dont la racine présente des nécroses 
racinaires, sur un échantillon de 160 pieds/parcelle. 

Les variables de caractérisation du milieu sont : les caracté
ristiques physiques des sols (profondeur, pierrosité) et des 
terrains (position topographique) ; les caractéristiques chi
miques de sols ; et la fréquence de retour du haricot dans 
l'histoire culturale. Une analyse en composantes princi
pales sur les variables mesurées au niveau du réseau 
montre que, vis-à-vis de la réponse à l'engrais, deux types 
d'effets pourront être nettement distingués (figure 6) : 

- ceux de variables liées aux types de sol, tel le pH, la 
CEC, ou Je phosphore isotopiquement échangeable, cor
rélées à l'axe 1 ; 

- ceux de variables liés aux systèmes de culture, comme 
les taux de nécroses racinaires, les teneurs en potassium 
échangeables des sols, corrélées à l'axe 2. 

Les résultats obtenus 

Relation entre haricot 
et maïs cultivés en association 

Le haricot se présente comme la culture dominante de l'as
sociation . En effet, la biomasse du haricot est peu affectée 
par la présence du maïs ; par contre, la biomasse du maïs est 
fortement affectée, avec une baisse de 46 % dans l'essa i 1 
(tableau 1), par la culture de haricot. Ce résultat n'est pas fré
quent dans la bibliographie (Ofori et Stern, 1987); mais il est 
tout à fait cohérent, dans notre cas, avec le fait que le 
haricot, à florai son déterminée et à cycle court, est semé à 
une densité très élevée de l'ordre de 400 000 pieds/ha alors 
que le maïs montre une densité de 20 000 pieds/ha à la 
levée. 

Les facteurs de la compétition du haricot sur le maïs sem
blent dépendre de la nodulation du haricot. 
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• KMg • PF = pouvoir fixateur sol (10R/r1) en composantes principales 

• • CEC = CEC sol sur les caractéristiques 

• K =K écheangeable sol du milieu. Position • Mg = Mg échangeable sol des différentes variables • • KMg =K/Mg sol 

• • nec = % de pieds à nécroses racinaires et dé finition des axes 

NOD = Nombre de nodules par pied principaux (Plan 7 2, 
axe 7 horizontal, 
axe 2 vertical). 

Tableau 1. Effet de la fertili sati on et du mode de culture sur la biomasse aérienne (moyenne de toutes les dates de prélèvement) 
de chaque culture dans l 'essa i "assoc iation 1 " . 
a) effets principaux 

Facteur Biomasse du hari cot (g/pied) 

Fert i li sa tion 

Fertili sé 

Non fertili sé 

Di fférence 

Peup lement 

Pur 

Assoc ié 

Di ffé rence 

b) interact ions significa ti ves : effet de la fertili sation sur le maïs 

Fertili sé 

Non fertili sé 

Différence 

Pur 

44 ,5 4 

26,22 

s 

2,44 

1,48 

s 

2, 16 

1,76 

s 

S = Di ffé rence signifi ca ti ve à 5 % ; NS = D ifférence non signifi ca ti ve à 5 %. 
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Associé 

21,01 

17,34 

NS 

Biomasse du maïs (g/pied) 

32,77 

21,78 

s 

35,38 

19, 17 

s 

Différence 

s 
NS 
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Lorsque le haricot ne nodule pas, la comparaison des 
courbes de dilution de l'azote du maïs au niveau des traite
ments permet de penser que les éléments minéraux sont un 
facteur de compétition majeur. 

En situation où le haricot nodule, la compétition pour la 
lumière exercée par le haricot sur le maïs, s'ajouterait à la 
compétition pour les éléments minéraux, dont éventuelle
ment l ' azote (figure 7) ; deux observations plaident en effet 
pour l'existence d'une compétition pour la lumière au 
niveau de l'essai où le haricot nodule : d'une part, l'aug
mentation de la compétition entre espèces avec la fertilisa
tion, (tableau l.b) et d'autre part, le fait que cette augmenta
tion de la compétition entre espèces s'associe à une 
augmentation de la surface foliaire du peuplement mixte. A 
cause de cette compétition, le maïs associé ne répond pas à 
l'apport d'engrais, à l'opposé du maïs pur. 

On ne met pas en évidence, comme l'observe par exemple 
Salez (1988), lcrisat cité par Willey (1979), un effet favo
rable de l'association sur la nodulation du haricot. Par 
contre un transfert d'azote du haricot ayant nodulé au maïs, 
tel que mis en évidence par Burity et al. (1989), Wacquant 
et al. (1989), Hamel et al. (1994), est probable, car on enre
gistre en culture associée après la récolte du haricot, une 
augmentation de la quantité d'azote absorbée par le maïs 
plus importante qu'en culture pure. 

En résumé, le fonctionnement de l'association est cohérent 
avec le fait que le maïs de juillet est une culture secondaire 
dont les agriculteurs attendent, avant tout, qu'elle produise 
au moindre coût et sans gêner la culture principale. Du fait 
de la structure de cette association et malgré le milieu très 
pauvre, on ne devra pas s'attendre, sauf peut-être en sol de 
bas-fond, (topographie concave) où l'absorption minérale 

.!':? 4 
i:l 
"' C: ., 3 
:, ., 
C: 

~ 2 

0 +-----,f----- --'-----+----+--- -< 
0 0.5 1.5 

Matière sèche (Vha) 

2 

Figure 7. Courbe de dilution de l'azote du maïs de l'essai 
"association 1" jusqu 'à 70 jours après semis. 

2.5 

du haricot est fortement limitée à cause du parasitisme raci
naire par Fusarium solani, à observer sur les parcelles pay
sannes, une réponse positive du maïs à la fertilisation chi
mique telle qu 'elle a été effectuée ici. L'efficacité d'un 
apport d'engrais à l'association dépendra principalement 
de l' amélioration de la nutrition minérale du haricot qui 
pourra en résulter. 

Effet de la fertilisation 
sur le lessivage d'éléments 

Le suivi du lessivage de cations tel qu ' il a été effectué ici 
n'a pas permis de quantifier les échanges entre cations mais 

seulement de prouver leur existence et leur nature. On 
observe que : 

- au moins une partie de l' adsorption de potassium dans ce 
sol , " ferrallitique moyennement profond" , s'effectue par 
déplacement de magnésium (figure 8) ; ce résultat est 
cohérent avec la priorité des monovalents par rapport 
aux divalents mis en évidence par Udo (1978), Goulding 
et Talibudeen (1980), Ouvry (1989) sur des sols dont les 
types d'argiles prédominants sont des kaolinites ; il y a 
donc, au moins pour le groupe des sols ferrallitiques de 
cette région, une limite au-delà de laquelle, l'enrichisse
ment en K conduira inévitablement à une baisse de pro
ductivité par manque de magnésium ; 

- l'apport de magnésium augmente la sélectivité du sol 
pour le magnésium (figure 8). On peut donc espérer en 
jouant sur le rapport K/Mg de la fertilisation enrichir les 
sols en K dans des limites compatibles avec une fourni
ture de Mg adéquate. 

Analyse de la diversité 
de la réponse à la fertilisation du haricot 
Cette analyse a permis de mettre en évidence que dans cer
taines situations de la région , les réponses à l'engrais du 
haricot atteignent le niveau maximum attendu de 5 q/ha 
calculé à partir de la méthode du bilan . 

Cependant il existe aussi des situations non redevables d'un 
apport d'engrais. 

Les situations en précédent chou : on y enregistre déjà sans 
apport d'engrais, des nombres de grains du haricot proches 
ou égaux au nombre de grains potentiel de la variété. Mais 
le poids d'un grain en général faible, de l'ordre de 250 mg, 
ne permet pas d'atteindre le rendement potentiel de 20 
q/ha de cette variété. Des réponses négatives du rendement 
à l'apport d'engrais sont souvent observées. Elles semblent 
liées à la teneur élevée en potassium échangeable de ces 
sols, car d'une part, on les retrouve sur la majorité des par
celles en précédent haricot dont la teneur en cet élément 
est aussi élevée qu'en précédent chou, soit 0,23 me/1 OOg, 
et d'autre part, elles sont absentes dans toutes les situations 
où les tenèurs en potassium des sols sont inférieures à cette 
valeur (figure 9) . On constate par ailleurs que ces réponses 
négatives du rendement sont associées essentiellement à la 
baisse conjointe des nutritions azotée, (P = 5 %) et magné
sienne (probabilité = 2 %). Il est donc probable que ces 
effets dépressifs de la fertilisation sur le rendement relèvent 
de phénomènes d'antagonismes entre K et Mg au niveau 
des sols et de l'absorption végétale . Soulignons que ces 
effets négatifs de la fertilisation sont retrouvés sur tous les 
types de sol ; cependant, en rendzines, leur interprétation 

/ C Trait.Mnent TP(apport de Pet Ca: J 

' superphosphate) 

+ Traitement TPK (apport de P. Ca 
etK) 

0 Traitement TPMg (app,ort de P. 
Cael Mg) 

Figure 8. Rapport K/Mg de la fertilisation et lessivage de Mg. 
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Figure 9. Réponses à l'engra is du haricàt en fonction de la teneur 
en potassium du sol sur un réseau de parcelles paysannes. 

pourrait être autre qu'en so l ferrallitique. Ce point reste à 
approfondir. 

Les sols ayant fréquemment porté du hari cot, soit plus de 
deux cu ltures en cinq ans: l' infestation du hari cot par Fusa
rium so lani y est importante (tableau 11) et perturbe forte
ment l 'absorpti on minérale. Une telle relat ion entre fré
quence de retour d'une légumi neuse et son parasitisme par 
F. solan i ava it été retrouvée par Lechappe (1986) ; Rouxell 
et Lechappe (1990) sur haricot, Didelot et al. (1 990) sur 
pois. 

Les sols en position concave exclusivement des "so ls ferral-
1 itiques profonds" : l 'extension du parasitisme, liée proba
blement aux cond iti ons d'humidité élevée, (Miller et al. , 
1980) est ic i encore en cause. 

Tableau Il. Fréquence de la cu lture du haricot pendant la période 
1983 -1 989 et nécroses du collet observées en juillet 1989 en so l 
ferrallitique sur un réseau de parcelles paysannes. 

Fréquence moyenne une culture une culture une culture 
de retour du haricot par an tous les tous les 

2 ans 3 ans 

Nombre de parcell es 10 8 4 

% de parcelles ayant moins 
de 15 % des pieds attaqués 20 37 100 

% de parcelles ayant 15 à 
30 % des pieds attaqués 40 50 

% de parcelles ayant plus 
de 30 % de pieds attaqués 40 13 

Dans le groupe de situ at ions où la réponse à l'engrais du 
haricot est positive, la technique de régress ion progressive 
montre que, parmi les variab les de L' ACP évoquée c i 
dessus, seu l le pourcentage de pieds nécrosés est, au seui l 
de probabilité de 5 %, une variab le exp li cative des varia
tions de réponse à l'engra is. 

Cette ana lyse a condu it auss i à remettre en question l'ori en
tation actue lle des systèmes de cu lture tout en ouvrant la 
voie à d'autres directions d'évolution (C lermont-Dauphin, 
sous presse). 

L'augmentation du parasitisme du haricot en fonct ion de la 
fréquence de retour du haricot sur les parcelles conduit à 
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rejeter l ' idée d'une intensification cu lturale empruntant la 
voie d'une subst itution de la jachère par la fert ili sation chi 
mique exclus ivement : l'é liminat ion de la jachère est peut
êt re possible, ma is ell e nécess iterait non seu lement le 
recours à la fertilisation chimique, mais auss i le recours à 
une d ivers ifi cation cu lturale, permettant d'éviter l'augmen
tation de la fréquence de retour du hari cot sur les parcelles. 

De même la mise en évidence des possibilités de transferts 
de parasites du maïs (Spodoptora Frugiperda), entre les par
ce lles en jachère portant des résidus de culture et les par
ce ll es de maïs conduit à poser la question de l'intérêt du 
maïs de juillet: dans quelle mesure une autre cu lture ne 
pourrait elle pas jouer le rôle qui semble dévolu dans ces 
systèmes, au maïs de juillet, la moins productive des deux 
sa isons de maïs de la région ? Soulignons que les très 
fa ibles rendements enreg istrés au niveau du réseau pour le 
maïs de juillet, valident les résultats d'enquêtes auprès des 
agricu lteurs qui disent que le principal avantage de cette 
cu lture n'est pas le rendement grains mais la production de 
biomasse d'usage fourrager. 

Enfin en montrant que le haricot noir utilisé dans le 
mélange traditionnel, est plus résistant à Fusarium so lani 
que la va riété rouge, Salagnac 86, proposée pour sa rés is
tance aux maladies foliaires retrouvées sur les variétés 
loca les, on fournit un argument favorable à l ' utili sation des 
mélanges de va ri étés . 

Conclusion : retombées 
de cette étude pour 
la recherche-développement 

A l'issue de cette recherche, il appa raît que le déve
loppement de la fertilisation minérale de l 'assoc iat ion 
haricot-maïs dans la région est un moyen efficace d'ac
croître la production ; cependant la pauvreté des so ls en 
éléments minéraux n'étant pas, et de loin, le seul facteur 
limitant du rendement de l'associati on, l'efficacité et la ren
tabilité des apports d'engrais so nt fortement dépendantes 
des systèmes de culture. L'absence de réponse du maïs à 
l'engrais, liée à la stru cture de l'assoc iation, les réponses 
négat ives du haricot sur certai nes parcelles précédemment 
enri chies (précédent chou), ou nulles sur les parcelles forte
ment infestées par F. solani (répétition trop fréquente du 
hari cot su r la même parcelle, terrain en position concave), 
sont autant d'éléments à prendre en compte dans le raison
nement de la fertilisation. La recherche de l'augmentation 
de la production vivrière, objectif clairement affiché par les 
agriculteurs, doit passer par une modification coordonnée 
de plusieurs éléments des systèmes de culture : fertilisation 
magnésienne associée à la fertilisation potassique du chou, 
cho ix de va ri étés résistantes à Fusarium so lani, diminution 
de la fréquence de retour du haricot sur les parcelles, entre
tien des jachères ... La vo ie privilégiée actuell ement par les 
agricu lteurs - augmentation de la fréquence de retou r du 
haricot su r les parcelles - apparaît sans équivoque comme 
une impasse, puisque dans les cas extrêmes de pression 
parasitaire, même les lignées de haricot résistantes à F. 
solan i sont gravement nécrosées. 

La recherche d'une agricu lture durable semble auss i li ée à 
la poss ibilité, soit de d iminuer les quantités d'engrais 

Cultures annuelles 
Cu ltures associées 



apportées sur la culture du chou, soit de maîtriser l' antago
nisme entre enrichissement des sols en K et di sponibilité de 
Mg; Il est apparu en effet qu'à terme, la fertilisation potas
sique très importante effectuée sur la culture du chou, est 
susceptible d'entraîner une déficience des sols en magné
sium, et une baisse de productivité des systèmes de culture. 

L'ensemble de ces résultats confirme qu'un diagnostic sur 
la gestion de la fe rtilité et la mise au point de solutions 
techniques visant à accroître la production, doit s'appuyer 
de manière complémentaire sur des études en conditions 
paysannes et des expérimentations thématiques permettant 
d'expliciter la double cohérence des systèmes de culture : 
cohérence avec le fonctionnement de l'agrosystème, cohé
rence avec les objectifs et les contraintes des producteurs. 
C'est à cette condition qu'une telle étude peut réellement 
aider à formuler des conseils pertinents et à définir les prio
rités des travaux à entreprendre dans le cadre d'un projet 
de développement agricole local (diversification des cul
tures, mise au point de la fertilisation du chou, recherche 
de variétés de haricot résistantes à F. solani). 
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. ".;i!~itèmes de cultures associées sur 
les Hauts-Plateaux bamilékés de l'ouest du Cameroun 

AUFRAY Patrice 
CIRAD-CA, BP 1465, Bouaké, Côte-d ' Ivoire 

Résumé : Les systèmes de culture des Bamilékés sur les Hauts-Pla
teau x de l 'Ouest Cameroun ont constamment évolué fa ce aux 
changements macroéconomiques. Des études récentes ont montré 
que cette agri culture est perform ante. Elle nourrit de très fortes 
popul ati ons rural es et approvisionne en v ivriers les centres urbains 
du pays. D ans un paysage de bocage, les jardins po lyculturaux 
multi étagés, ca ractéri sés par la présence de caféiers arabica et de 
nombreuses cultures v ivrières, dominent. Ces assoc iations permet
tent de va lori ser au mieux le rayonnement global et font l'objet 
d 'une gesti on rigoureuse de la fertilité par les femmes qui utili sent 
à la fo is les apports organiques et les engrais de synthèse. 

Mots-clés: Ouest Cameroun, Bamiléké, cultures assoc iées, caféier 
arabi ca, cultures v ivrières, autoconsommation, intensifi cati on, fem
mes, fertilité, bocage. 

La lecture actuell e du paysage de la rég ion originell e du 
peuple bamiléké, 6 000 km2 env iron à une altitude moyenne 
comprise entre 1 400 m et 1 600 m, perm et de retracer l'his
toire ancienne et récente d'une agriculture qui a largement 
contribué à la réuss ite économique de ces popul ations sur 
l'ensemble du territoire camerounais. 

Ces terres, plus ou mo ins influencées par l' acti v ité vo lca
nique et ass ises sur le soc le antécambri en intensément frac
turé, peuvent founir des paysages agri co les fo rt contrastés. 
Au nord où les matéri aux issus d 'un vo lca ni sme ancien 
sont importants, le re li ef est doux. Au sud ce sont les affl eu
rements de roches cri stall ines qui dominent et la topogra
phi e est acc identée. 

Le grad ient de :a densité de popul ati on tend à être parallèle 
au gradi ent de fertilité naturell e des terres avec un nord 
densément peuplé et un sud comparati vement sous-peuplé. 
Les différentes générati ons rurales ont eu la poss ibilité de 
mi grer ve rs d 'a utres rég ions de pl us basse altitude 
(Dongmo, 1981 ). Dans ce contexte de fo rte saturat ion fon-
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cière seul es des règ les soc iales très fortes ont permis de 
garantir la reproductibilité des exploitati ons agricoles avec 
notamment le système de succession unique et d' indivi sibi-
1 ité des terres. 

Un véritable bocage était déjà v isibl e au XIX• si ècle. Il 
répondait aux exi gences conju guées de délimitation des 
petites exploitations agricoles suivant des tra nches de col
lines du haut jusqu 'au bas des toposéquences et de gestion 
d'é levages co llectifs de caprins. L'é levage était du ressort 
des hommes et une agriculture vi vri ère diversifiée était 
assurée par les femmes . 

Qu and la culture du caféi er arabica s'est déve loppée à 
partir des années 30, en reliant le pays au monde extérieur, 
ce fut une véritable réussite qui contribu a largement au 
déve loppement économique et culturel des jeunes généra
tions. L'élevage caprin connut à ce moment là une réces
sion du fait de l'occupation des jachères par les cultures 
vivri ères ch assées des meilleures terres. La fertilisation orga
nique, issue surtout des élevages porc ins et la fertili sation 
minérale introduite avec la culture pérenne permirent de 
maintenir de bonnes productiv ités de la terre. 

Dans les années 80 survint la chute des cours du café et la 
récession de l 'é levage porc in (peste) . Des études récentes 
montrent une rée lle désaffection de nombreux producteurs 
vi s-à-vis de la caféiculture qui se traduit par la conso lida
ti on de l 'a utosuffi sance alimentaire, la dive rsificati on en 
faveur des p rodu cti ons alimentaires commerci ales, le 
recours aux acti v ités extra-agricol es et le déve loppement 
du maraîchage (Ndjoya, 1991 ). 

L'agri cu lture bamilékée s'est ainsi toujours adaptée rapide
ment à l 'évo luti on du monde extéri eur. Cette rég ion 
exportatrice en vivri ers est considérée comme un des prin
c ipaux greniers du Cameroun et nourrit en même temps 
des popul ati ons rurales dépassant parfo is les 1 000 hab i
tants/km 2. La sa lubri té de son c lim at et la ri chesse de ses 
so ls sont parti culièrement favorables à l 'acti v ité agri co le. 
M ais le maintien de ces perfo rm ances dépend largement 
du contexte extéri eur, notamment dans la poss ib ilité de 
co mm erc iali sa ti on et d'approv isionnement co ntinu en 
engrais de synthèse. 

Cu ltures annue lles 
Cu ltures assoc iées 



Les systèmes de cultures 
associées : exemple 
du village de Bafou 

L'espace cultivé et le paysage 

La principale approche du "système agraire bami
léké" a été effectué sur le v ill age de Bafou (Bergeret et al., 
1 988). Celui-c i est constitué par un ensemble de "quar
tiers" rassemblés autour de la principale "chefferie". Ce 
groupement peut être considéré comme écologiquement 
représentatif de l'ensemb le de cette région. En effet au 
nord de ce lui-ci , la zone la plus favorable, les sols d'ori
gine volcanique dominent avec de fortes densités de 
population. Au sud, les sols sont principalement formés 
su r des affleurements de socle ancien et la pression démo
graphique y est plus faible. 

Le bocage, malgré une certai ne dégradation, est toujours 
nettement vis ible. La densité de haies est proportionnelle à 
la densité de population (157 m2/hab dans un quartier 
dense et 41 m2/hab dans un quartier moins peuplé; Ducret 
et Fots ing, 1987). 

Le facteur terre est toujours limitant et les agriculteurs prati
quent généra lement les cultures associées pour valoriser au 
mieux l'espace disponible. Des associations de culture 
complexes sont la règle sauf dans les systèmes avec jachère 
préférentiellement situés sur les terres les moins fertiles et 
vers le bas des toposéquences occupé par des systèmes 
monospécifiques (raphias, cultures maraîchères et aracées ; 
Ducret et Grangeret, 1986 ; figures 1 et 2). 

Au niveau de la parcelle, il est possible sur un seul cycle 
cultura l de définir des grands types d'associations culturales 
à partir de cultures principales, comme le caféier et l' ara
ch ide (Ducretet Grangeret, 1986). Ce sont ces systèmes qui 
font l'objet de la présente publication. 

Les jardins de case 
Les jardins de case, sur quelques ares, se situent autour des 
hab itations. Ils constituent des associations culturales très 

complexes : tous les produits nécessa ires à l'a limentation 
sont représentés (tableaux 1, Il et Ill ). La diversité des strates 
végétal es ainsi que le mélange de cu ltures aux cycles diffé
rents sans arrangements visib les au premier abord, ni cu l
tures dominantes, est une véritab le jungle cu lturale où les 
espèces se chevauchent et semblent se faire compétition à 
la recherche de la lumière. Dans ces systèmes, la seule cu l
ture très peu représentée est l'arachide, plante basse hélio
phyle. La fertilisation organique y est maxima le avec tous 
les résidus frais et les cendres issus des cuisines et la rota
tion d'enclos d'élevage porcin. C'est le domaine de prédi
lection du bana nier plantain et de la banane douce. Les 
espèces pérennes sont bien représentées avec notamment 
les grands arbres et les pieds de caféie rs qui partent souvent 
du bas de l'exploitation jusqu 'au li eu d ' habitation. Il 
conviendrait d'y ajouter les espèces à vocation thérapeu
tique toujours à portée de main . 

Les vivriers associés aux caféiers 

Les cultures vivrières associées aux caféiers constituent le 
système de culture le plus fréquent qui s' approche d' une 
agroforesterie dans les zones les plus fertiles (ve rs le bas des 
toposéquences) avec l' importance des arbres et des bana
niers. Le caféier est planté à des densités supérieures aux 
normes préconisées sans pour autant empêcher la présence 
généralisée de vivriers associés à la culture pérenne. Le 
nombre de culture est important et le coefficient d'utilisa
tion du sol particulièrement élevé (tableau IV). Pour les cul
tures vivrières, l'association de base maïs-haricot coexiste 
avec un grand nombre de tubercules et avec des espèces 
rampantes telles que les courges. Certaines variétés d'es
pèces comme le haricot, l'igname et la courge sont grim
pantes et prennent comme tuteurs les bananiers, les caféiers 
ou le maïs. En début de cycle, on arrive souvent à déter
miner l 'agencement de ces cultures fait pour valoriser au 
mieux l'espace tant dans sa dimension horizontale que ver
ticale. Puis au cours du développement végétatif, qui couvre 
très rapidement le sol, tout se referme et les premières 
récoltes (haricot, pomme de terre) se font difficilement. 

Ce système a un fonctionnement très complexe puisqu ' il 
ex iste au niveau de la parcelle deux centres de décision 
alternatifs, communs voir concurrentiels. L' homme s'oc-

Figure 1. Diagramme paysager dans la zone à dominante basaltique (d 'après Ducretet Crangeret, 7 986) . 
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Figure 2. Diagramme paysager dans la zone à dominante granitique (d'après Ducretet Crangeret, 7 986). 

Tableau 1. Espèces présentes dans les associations culturales : strate arborescente (d'après Ducretet Grangeret, 1986). 

Culture Nom botanique Variétés Particularités d'utilisation 

Bananier doux Musa groupe (AAA) plusieurs humaine et animale (porcs) 

Plantain Musa groupe (AAB) plusieurs nombreuses préparations 

Avocatier Persea americana plusieurs humaine et animale (porcs) 

Manguier Mangifera indica une saisonnier 

Colatier Cola anomala deux fruits consommés toute l'année 

Papayer Carica papaya une vertu s médicinales 

Safoutier Dacryodes edulis une sa isonnier 

Agrumes Citrus spp. plusieurs rare 

Tableau Il. Espèces présentes dans les associations cu lturales : strate arbustive (d'après Ducretet Grangeret, 1986). 

Culture Nom botanique 

Café arabica Coffea arabica 

Ndolé Vernonia spp. 

Manioc Manihot utilissima 

Piment Capsicum frutescens 

Goyavier Psidium guajava 

cupe essentiellement de l'entret ien de ses caféiers et laisse 
son ou ses épouse(s) gérer leurs cultures vivriè res au sein 
des caféiers. Les caféiers qui sont sarclés en même temps 
que les cultures v ivr ières, sont relativement préservés par le 
travail du sol (bi llonnage, sarclobuttage) ou ont leur sys
tème racinaire largement amputé. Le développement 
foliaire des caféiers peut être réduit dans certains cas à une 
quasi-inexistance par l'action répétée du travail à la houe. 

Variétés Particularités d'utilisation 

deux seule culture de rente 

une feui lles très appréciées 

une tubercules et feuilles 

plusieurs condiment essent iel 

une très appréc ié 

Les champs strictement vivriers 
· avec ou sans arachide 

Les champs purement v ivriers sans arachide, mis à part la 
présence des arbres et des bananiers, se différencient peu 
des parcelles précédentes. L'uti li sat ion du so l est moindre. 
L'association de base est la même à savoir constituée par le 
maïs, le haricot et les aracées (macabo, taro) (tab leau IV). 
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Tableau Ill. Espèces présentes dans les associat ions cu lturales: cultures basses (d'après Ducretet Grangeret, 1986). 

Culture Nom botanique Variétés Particularités d'utilisation 

Maïs Zea mays une nombreuses préparations 

Haricot Phaseo/us vulgaris plusieurs grains et feuilles 

Macabo Xanthosoma sagittifolium deux tubercules et feuilles 

Pomme de terre Solanum tuberosum plusieurs nombreuses préparations 

Ignames Dioscorea spp. plusieurs une variété très précoce 

Courge Cucurbita spp. plusieurs graines et feu i lies 

Arachide Arachis hypogea plusieurs une de bouche ; une de sauce 

Taro Colocasia esculenta une plat très apprécié 

Légume feuille Solanum nigrum deux feuilles très appréciées 

Gombo Hibiscus esculentus une condiment important 

Chou Brassica oleracea deux introduction récente 

Patate douce lpomea batatas deux tubercules et feuilles 

Amaranthe Amaranthus hybridus une feuilles 

Aubergine Solanum melongena une condiment important 

Poireau Allium porrum une condiment secondaire 

Canne à sucre Saccharum officinarum une rare 

Pois de terre Voandzou subterranea une rare 

Ananas Ananas comosus une rare 

Niébé Vigna sinensis une rare 

Tableau IV. Fréquence et densité des cultures suivant les 3 grands types d'associations culturales (d'après Ducretet 
Grangeret, 1986). 

Vivriers associés aux caféiers Vivriers sans arachide Vivriers avec arachide 

Cultures Fréquence Densité Fréquence Densité Fréquence Densité 
en% relative% en% relative% en% relative% 

Musacées 90 32 54 32 31 12 

Arbres 58 46 27 26 17 23 

Caféiers 100 153 0 0 

Arbustes 51 40 51 56 40 29 

Maïs 81 63 85 59 86 52 

Haricot 71 26 77 27 81 22 

Arachide 5 14 0 100 89 

Macabo/Taro 72 129 77 162 46 96 

Pomme de terre 47 30 57 24 71 56 

Ignames 58 25 44 48 39 26 

Autres cultures 39 17 41 9 42 21 

Nombre moyen espèces 9,7 7,9 7,5 

Densité globale 
association/ normes 
cultures pures 4,0 2,6 2,5 

Densité relative= % densité en association par rapport aux normes de densités en cultures pures. 

Les parce! les avec arachide se différencient assez nette

ment de toutes les précédentes car el les sont situées sur 

les sols où l'épaisseur de l' horizon organique est le moins 

épais. La présence de l'arachide, culture considérée 

comme peu exigeante en terme de fertilité mais qui 

demande de la lumière, conduit à un système de culture 

relativem ent moins intensif en succession avec des 

périodes de jachère (tableau IV). 
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L'approche du fonctionnement 
de ces systèmes de culture 

Calendrier cultural 
et calendrier alimentaire 

La fonction principale de ces systèmes de culture est 
de fou rnir une alimentation continue et auss i var iée que 
possible. La longueur de la saison des pluies permet de 
pouvoir planter pendant une longue période. Le mainti en 
d'une humidité relative importante conduit à des contrain
tes en matière de conservation des récoltes. 

L'étalement du trr1vai l agricole peut être considéré comme · 
une contraint':! mineure en raison de l' importance de la 
main-d 'oeuvre par unité de surface. Nous distinguons une 
période principale de semis qui correspond au début de la 
sa ison des pluies, une deuxième période qui constitue un 
second cycle cultural (figure 3). 

Le bananier plantain est produit toute l'année et constitue 
avec les Aracées, qui se conservent, une des bases de l'ali
mentation des p2ysans. Le maïs seule production à pouvoir 
être stockée durab lement, dans des greniers acco lés aux 
habitations, joue un rôle de sécurité al imentaire parti culiè
rement pendant les mois d'avril et mai (fi gure 3). 

Les cultures de saison sont nombreuses et agrémentent 
toute l'année les repas : pomme de terre, haricot, " légumes 
feuille". Ces derniers sont mangés couramment à la fois à 
partir de semis de gra ines (So lanum spp., Amanranthus 
spp.) ou de récolte d'arbu ste (Vernonia spp.). 

Globa lement les champs vivri ers assoc iés ou non avec le 
café ier sont conçus pour assu rer la satisfacti on des goûts 
alimentaires de la famille. Les surp lus peuvent consti tuer 
une source de revenus. Il devrait être poss ible de super
poser au ca lendrier alimentaire, un calendrier de trésorerie 
pour les femmes. 

Les niveaux de rendement 
des systèmes de culture 
La mesure de rendements effectuée dans les trois grands 
types de champ indique des perfo rmances globa les intéres
santes (tableau V). 

Dans les café ières ce sont les aracées qui réuss issent le mieux 
car les sols sont en général plus profonds et plus ri ches en 
éléments minéraux (vers le bas de la toposéquence). 

Dans les champs vivri ers sans arachide, le maïs exprime le 
mieux son rendement avec l' igname et le haricot. 

En terme al imentaire, les productions sont peu différentes 
selon le type de champ. Ell es sont élevées car elles avois i
nent ce lles obtenues sur le blé en Europe : 60 quintaux de 
blé produit 18,6 x 106 Kcal/ha et 450 kg de protides, 
(Kleitz, 1988). 

En prenant la superficie moyenne de 1,8 ha pour une 
exp lo itati on qui nourrit 7/8 personnes dont 3/4 ad ultes 
(po lygamie), on peut estimer en retranchant la part auto
consommée, que la concess ion bamilékée peut vendre la 
moitié de sa production totale. Ce surplu s fa it l 'objet d'un 
commerce continu entre ces zones rurales et les grands 
centres urbai ns du pays comme Douala. 

Aspects économiques 
Les revenus bruts dégagés à l 'hectare sont globalement élevés 
malgré le fa ibl e poids monéta ire du café ier (tab leau VI). Par 
rapport à ces systèmes à dom inante vivrière, seu l le maraî
chage de hau te al titude apporte des performances écono
miques nettement supérieures (Bergeret et Djoukeng, 1993). 
Les temps de · travaux mesurés à l ' hectare sont très élevés 
pour une agri cu lture de type pluviale (tableau VI) ~t atte i
gnent par unité de surface (moyen ne de 360 jours/ha) les 
niveaux enregistrés dans les systèmes de riz irrigué d'Asie. 

Culture Janv . Févr . Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec . 

Figure 3. Calendrier 
alimentaire et périodes de 

semis ou plantation (d'après 
Kleitz, 7 988). 

Plantain 

Mais 

Macabo / Taro 

Igname 

Pomme de terre 

Haricot 

Arachide 

Légume feuille 

Principales pé riodes de: 

314 Thème Il : Systèmes de cul tures et object ifs paysans 

--
semis ou plantation +: :n::-r::: 

récolte 
conservation .......... 

--

Cultures annuelles 

Cu ltures assoc iées 



Tableau V. Rendements des réco ltes (tonne/ha) et productions 
alimentaires dans les trois grands types d'assocations culturales 
(d'après Ducretet Grangeret, 1986; Kleitz, 1988). 

Cultures Vivriers associés Vivriers sans Vivriers avec 
aux caféiers arachide arachide 

Musacées 4,50 3,00 non 

Caféiers 0,27 

Maïs 1,50 2,70 1,90 

Haricot 0,26 0,28 0,41 

Arachide 0,55 

Macabo/Taro 3,80 2,45 1,60 

Pomme de terre 0,75 2,90 3,68 

Ignames 1,90 3,10 1,90 

Productivité 
ca lorique en 
10° Kcal/ha 14,5 14,0 12,6 

Productivité 
protidique en 
kg/ha 280 335 395 

Tableau VI. Données économiques par type de champ 
(d'après Bergeret et Djoukeng, 1993). 

Vivriers Vivriers Vivriers 
avec caféiers sans arachide avec arachide 

Revenu net 
/ ha (FCFA) 3 800 4 900 5 400 

Nombre de 
jours de 
travail / ha 320 420 340 

Eva luations faites avant la déva luation du FCFA. 

Ainsi les valorisations de la journée du travail sont modestes 
et comparables aux systèmes extensifs de défriche-brûlis ren
contrés en zone forestière tropicale . 

L'utilisation des facteurs de croissance 

La lumière 
Avec une pluviométrie particulièrement bien répartie et des 
so ls g lobalement très fertiles, le principal facteur limitant, 
sous ce c limat particulier qui s'approche du type équato
rial , est le rayonnement global. Il tombe à de très faibles 
va leurs pendant les pics pluviométriques (figure 4). La 
durée d 'ensolei llement moyenne journalière reste élevée 
pendant les premiers mois de la saison des pluies et chute 
brutal ement à partir du mois de juin. C'est une des raisons 
pour lesque lles les agricultrices sèment très rapidement 
leurs cultures dès les premières plui es utiles pour placer le 
développement végétatif des différentes espèces pendant la 
période la plus lumineuse. 

Les associat ions complexes multiétagées (tableau VII) sont 
certainement le meilleur moyen, à l ' image de l'a rchitecture 
de la forêt dense humide, de valoriser l'énergie lumineuse à 
l;i fois dans l 'espace et le temps. 

heures/mols mm/mois 
3SO 3SO 

300 300 

250 250 

200 200 

150 150 

100 100 

50 50 

0 0 
JaaYP6nManAvr MaiJala.lailAoOtSept Oct Nov D6c 

Dschang: moyennes mensuelles de 1965 à 1985. 

- Enaoleillement -+- Pluvlom6trie 
Moyennes 
annuelles 

1.682 h/an 1.911 mm/an 

Figure 4. Ensoleillement et pluviométrie à Dschang (d'après 
Ducret et Grangeret, 1986). 

Tableau VII. Association type à étages. 

Hauteur 

20 - 12 m 

15 - 8 m 

10- 5 m 

8 - 3 m 

6 - 3 m 

3 - 1,5 m 

2-1 m 

0,1 - 0,5 m 

Culture 

Avocatier, Safoutier 

Colatier, Manguier 

Papayer 

Bananier 

Ignames grimpants 

Caféiers, Maïs 

Aracées, Haricots grimpants 

Arachide, Haricots nains, 
Courges, Pommes de terre 

Au niveau des cultures annuelles, l'association vivrière de 
base réalisée par le semis simultané des aracées, du maïs et 
du haricot est un modèle performant pour valoriser le 
rayonnement photosynthétique actif : 

- haricot : plante en C 3, à croissance rapide et cycle court ; 

- maïs : plante en C 4, culture dominante de l'association ; 

- aracées : plantes à cycle long, tolérantes à l'ombrage. 

Ainsi dans les études réalisées sur des associations binaires, 
les associations maïs-haricot ou maïs-macabo se sont avé
rées toujours plus productives sur le plan alimentaire que 
leurs cultures pures respectives (Salez, 1988 ; Yuk-Takem et 
Chhedda, 1985). 

Le développement végétatif du maïs, plante dominante de 
l'association, a une forte influence sur le rendement des 
cultures qui lui sont associées . Les rendements observés par 
exemple en macabo (Xanthosoma sagittifo/ium) sont réduits 
par l'utilisation de composites sélectionnés aux développe
ments foliaires plus importants (Praquin, communication 
personnelle) . 
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Dans le système vivriers-caféiers, le maïs a son potentiel de 
rendement largement limité par l'ombrage issu des st rates 
supérieures (tableau VIII). Il est clair dans ce cas que l'op
tique n'est pas de maximiser le rendement mai s d'utiliser le 
moindre espace disponible. 

Les éléments minéraux 
L'association de cultures de famille et de cycles différents 
contribue à avoir des pics d'aborption minéraux étalés et 
des systèmes racinaires qui exploitent un volume de sol 
plus important dans l'espace et dans le temps. L'analyse 
des exportations minérales effectuées par type de champ 
montre une certaine homogénéité (tableau IX) qui pourrait 
correspondre à une utilisation équilibrée du milieu en 
fonction de sa richesse naturelle, des apports minéraux et 
organiques. 

D'après les enquêtes réalisées pendant les années 80, les 
quantités d'engrais de synthèse épandus dans ces champs 
s'avèrent importantes et seraient comparables aux niveaux 
de fertilisation des régions d'agriculture intensive d'Asie et 
d'Europe (Ducret et Grangeret, 1986). Ces engrais subven
tionnés pour la culture du caféier arabica sont en fait 
détournés de leur première destination et bénéficient large
ment aux cultures vivrières. 

L'apport organique ne serait pas non plus à sous-estimer 
puisqu'en moyenne l'élevage globalement représente 
1 UGB (Unité de Gros Bétail, pour un hectare) . 

Une gestion originale 
de la fertilité des sols 

La maîtrise de l'érosion 
Nous savons qu 'une couverture végétale permanente et mul
tiétagée est le meilleur moyen d'éviter le déclenchement de 
processus érosifs. Dans ces systèmes en début de saison de 
pluies, le sol reste peu de temps sans protection grâce notam
ment au haricot, présent dans la majorité des parcelles. Il a 
une croissance rapide et il couvre rapidement le sol. 

Tableau VIII. Rendements comparés en maïs (tonne/ha) dans 
des parcelles paysannes (d'après Aufray, 1991 ). 

Niveau de Vivriers Vivriers 
fumure avec caféiers sans caféiers 

Aucune fumure 1,0 (12) 1,6 (16) 

Fumure moyenne 1,2 (12) 3, 1 (16) 

Fumure élevée 1,4 (12) 3, 1 (16) 

Entre paranthèses: nombre de parce lles. 

Tableau IX. Calcul des exportations minérales su ivant le type 
d'assoc iat ion cu lturale (d 'après Kl eitz, 1988). 

En unités Vivriers avec Vivriers sans Vivriers avec 
/ ha élément caféiers arachide arachide 

N 97 100 90 

p 33 43 46 

K 124 124 126 
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Dans la rég ion, le système de billons est lié à la pratique de 
l'association de culture . Le labour à pl at est en effet utilisé 
avec les cultures pures de manière à mieux occuper l'es
pace cultivé . Comparé avec un labour classique les pro
pri étés physiques s'avèrent meill eures . Dans le cas de 
billons confectionnés dans le sens de la pente les traces 
d'éros ion au niveau de la parcelle, toujours de petite taille 
(quelques ares), sont maîtrisées par la confection de billons 
anastomosés (Ducret et Grangeret, 1986). 

Les apports minéraux 
En faisant une synthèse des nombreux essais de fertilisa
tion réalisés en milieu paysan de manière ponctuelle (sur 
un seul cycle cultural; Schafer, 1992; Autfray, 1991), il 
s'avère que seules des fertilisations élevées, de correction, 
peuvent permettre d'améliorer significativement les rende
ments. Les agricultrices qui gèrent leurs parcelles comme 
de véritables jardins utilisent sur les parcelles non ombra
gées l'écobuage qui a pour effet de libérer des bases 
échangeables et du phosphore assimilable fixés par la 
matière organique (Praquin, 1976). Cet effet favorable qui 
peut perdurer plusieurs années est tout à fait intégré par la 
pratique de rotation de ces zones écobuées (par exemple, 
1 année d'écobuage/5 années sans écobuage ; Kleitz, 
1988). 

Avec la généralisation du travail du sol sous forme de 
billons, le recyclage des matières organiques est optimal. 
Les produits de sarclage et les résidus de récolte sont immé
diatement déposés dans les sillons au centre des billons. 
Ces produits en décomposition sont ensuite enfouis lors du 
prochain labour: le sillon est le lieu du futur billon . 

1 Conclusion · 

Les systèmes de culture "bamilékés" gérés essentielle
ment par les femmes sont complexes et ressemblent aux 
jardins polyculturaux décrits dans de nombreuses situations 
tropicales à pluviométrie élevée où l'objectif de satisfaire 
les besoins alimentaires tout au long de l'année, détermine 
le choix des espèces cultivées. 

Leur originalité réside en ce mélange de traditionnel et de 
moderne, d'autoconsommation et de commercialisation, de 
la culture simultanée d'une culture pérenne et de cultures 
annuel les. 

Pour maintenir ces performances, reconnues depuis long
temps, la recherche agronomique s'est penchée ces trente 
dernières années sur les modalités de reproduction de la 
ferti I ité. 

Même si le bilan de ces recherch es reste très modeste et à 
l'honneur de l'empirisme paysan, des axes d'amélioration 
ont été définis notamment en une rationnalisation de l' utili
sation des engrais de synthèse en complément des tech
niques d'écobuage. Les bilans entre exportations minérales 
et restitutions par les engrais de synthèse indiquent des 
déséquilibres (Ducret et Grangeret, 1986). De nombreuses 
déficiences ou carences en éléments majeurs ont pu être 
relevées su r les principal es cultures vivrières (Schafer, 
1992 ; Aufray, 1991 ). Ces sols influencés par un volca
nisme de type basique et très riches en matières organiques 
possédent de fortes capacités de fixation du phosphore et 
un déséquilibre en cations lié à l'excès de magnésium. 

Cultures annuel/ès 
Cultures associées 



La formation des agricultrices à l'utilisation des engrais 
simples pourrait être une voie d'amélioration de ces sys
tèmes en associant d'autres aspects de la production agri
cole comme l'utilisation de matériel végétal sélectionné et 
l'amélioration de la conservation des récoltes. 
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système de culture original et performant 
dans une zone de montagne du tropique humide : 
la rotation maïs/mucuna au Nord-Honduras 

TRIOMPHE Bernard 
SCAS, Cornell University, lthaca, NY, Etats-Unis 

Résumé : Ce papier présente un diagnostic agronomique du "sys
tème mucuna", une association permanente développée par les agri
culteurs des montagnes du Nord-Honduras entre un maïs (Zea mays) 
de saison sèche et une légumineuse de couverture, la mucuna 
(Mucuna sp.). Les rendements de maïs atteignent 2 à 5 t/ha, et la 
production de biomasse aérienne par la mucuna oscille entre 10 et 
15 t de m.s./ha, ce qui représente 200 à 400 kg/ha d'azote lors de la 
fauche, dont près de 60 % pour la seule couche de mulch. Ce 
mulch en décomposition continue crée un pool d'azote minéral 
"permanent" recyclé activement par le maïs et les adventices et 
aussi par la mucuna. La fauche annuelle de cette dernière induit un 
pic marqué d'azote minéral dans le profil, en synchronisation avec 
les besoins du maïs, semé juste après la fauche. La réponse du maïs 
à des apports additionnels d'azote-engrais reste généralement faible. 
Le système mucuna semble durable : au cours de quinze années de 
culture continue, les propriétés chimiques et physiques des sols 
paraissent s'améliorer graduellement. Le comportement prometteur 
du système mucuna souligne l'intérêt de systèmes de culture 
incluant des plante~ de couverture pour répondre aux défis multiples 
posés par la conception d'une agriculture durable dans des environ
nements difficiles. 

Mots-dés : Maïs, mucuna, système de culture, rotation, fertilité du 
sol, azote, mulch, agriculture de montagne, Amérique centrale. 

De nombreuses zones montagneuses de régions tropicales 
sont le siège d'une activité agricole intense, ce qui provoque 
des problèmes aigus de gestion et conservation de l'espace. 

Quelques expériences anciennes ou récentes prouvent que 
des solutions viables et à portée de tous peuvent être trou
vées (Thurston et al., 1994). C'est le cas, en particulier, du 
système mucuna, basé sur une rotation entre un maïs de 
saison sèche et une légumineuse de couverture, la mucuna 
(Flores, 1987 ; Buckles et al., 1992 ; Buckles, 1993), que 
des milliers d' agriculteurs ont développé au cours des vingt 
dernières années dans les montagnes du Nord-Honduras. 
Ce système de culture semble répondre aux exigences de 
productivité, de conservation du milieu, et de compatibilité 
avec les contraintes techniques et économiques des petits 
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agriculteurs (Bunch, 1993). Parce que ce système a été 
adopté massivement, il offre l'occasion d'étudier in situ la 
question de sa durabilité d'un point de vue agronomique, à 
un moment où de nombreuses ONG (plus de cinquante en 
Amérique latine) promeuvent la mucuna auprès d'agricul
teurs d'autres régions comme une alternative technique 
viable, sans pour autant disposer des bases techniques 
confirmant la solidité de leur intuition. 

Ce papier explore un certain nombre d'aspects agrono
miques du système mucuna et, en particulier, ses consé
quences à long terme sur la fertilité des sols, considérée 
comme un indicateur privilégié de durabilité. Le document 
comprend quatre parties : une description sommaire du 
système de culture maïs/mucuna, un aperçu méthodolo
gique, un ensemble de résultats quant à la productivité du 
système et la fertilité des sols et enfin, des réflexions sur les 
enseignements que l'on peut tirer de l'étude de ce système 
de culture. 

Le "système mucuna" 1 Il serait trop long de développer dans ce papier les 
aspects historiques de l'introduction de ce système de cul
ture et de sa diffusion au niveau régional. Aussi, il ne sera 
présenté ici qu'un aperçu des conditions régionales et des 
traits les plus marquants du système mucuna. Pour des infor
mations plus détaillées à ce sujet, on se référera aux données 
rapportées par Buckles et al. (1992) et Buckles (1993). 

Le Nord-Honduras 

Le Nord-Honduras, ou plus exactement le littoral atlan
tique, correspond à deux sous-ensembles bien distincts : 

Cultures annuelles 
Cultures associées 



une plaine côtière très étroite (quelques kilomètres à peine 
par endroits) et allongée d'est en ouest sur 200 km, sur
plombée par la cordillère "Nombre de Dios", très humide 
et culminant à près de 2 500 m à quelques kilomètres à 
peine de la côte. La zone d'adoption du système mucuna 
correspond grosso modo aux premiers contreforts (jusqu'à 
500 à 600 m d'altitude) de cette chaîne de montagne, 
domaine privilégié de la petite agriculture de subsistance, 
alors que la plaine est vouée aux cultures d'exportation 
telles que bananes, palmier à huile et ananas ou encore à 
l'élevage bovin extensif mixte. 

Environnement socio-économique 

Le Nord-Honduras, encore très boisé malgré la déforesta
tion accélérée dont il fait l 'objet, demeure une zone de 
frontière agricole, recevant par milliers des familles en pro
venance des régions plus pauvres du pays (Szaraz et lrias, 
1992). Par ailleurs, il existe au niveau régional une ten
dance très nette à ce que les meilleures terres, y compris 
celles de montagnes à pente modérée, soient graduelle
ment incorporées aux systèmes d'élevage bovin extensif, 
repoussant toujours plus la culture du maïs sur les pentes 
les plus fortes. En général, le niveau d'éducation et de for
mation des agriculteurs et de leurs familles reste très bas ; 
qui plus est, ils bénéficient de très peu d'actions officielles 
d'appui (infrastructure, crédit, vulgarisation, recherche) . 
Cela n'empêche pas que l'agriculture soit fortement moné
tarisée : les cultures vivrières sont aussi des cultures de 
rente. En outre, il existe un marché très actif du foncier et 
de la main-d'œuvre. 

Milieu naturel 

Les terres agricoles cultivées par les petits agriculteurs sont 
situées en général sur des pentes fortes (de 25-30 % à plus 
de 100 %). La majorité des sols sont relativement profonds 
(souvent 60 cm ou plus) et fertiles (pH proches de 6, CEC 
supérieure à 15 cmoles (+)/kg) . Contrairement à la ten
dance générale en Amérique centrale, ce ne sont pas des 
sols volcaniques, mais des alfisols (classification 
USDA), qui se sont développés sur un substrat micro
cristallin basique. Les pluies sont abondantes (2 000 à 
3 000 mm/an), permettant deux cycles agricoles par an : 
été (Primera) et hiver (Postrera). Ce dernier est centré autour 
d'une période relativement sèche entre février et mai 
(environ 100 à 150 mm/mois), alors que le cycle de l'été 
est calé sur la longue saison des pluies, culminant à 300-
500 mm/mois entre septembre et décembre. 

Conséquences agronomiques 

Conséquence directe des fortes pentes et des pluies abon
dantes, la majorité des terres présentent une forte sensibilité 
à l'érosion, rendant la culture continue difficile, sinon aléa
toire. Cela explique en partie pourquoi l'agriculture 
manuelle de défriche/brûlis, en partie itinérante, reste la 
pratique prédominante au niveau régional, contribuant 
ainsi à la déforestation accélérée (Szaraz et lrfas, 1993). 
Alors que la région est favorable à une large gamme de cul
tures annuelles ou pérennes, les cultures vivrières (maïs, 
haricot) dominent de loin l'assolement dans les petites 
exploitations, reflètant le poids des habitudes alimentaires 
et la faiblesse (jusqu'à un passé récent tout au moins) des 
interventions visant à développer des solutions viables 
adaptées aux contraintes vécues par ces agriculteurs. 

Brève description du "système mucuna" 
Le système mucuna est donc une rotation annuelle (maïs de 
petite saison sèche/mucuna de saison des pluies) dans 
laquelle la biomasse de la mucuna est fauchée à la fin de 
son cycle (de neuf mois) en décembre pour servir ensuite 
de mulch et de source d'éléments minéraux pour le maïs 
qui la suit. Cette rotation est répétée de manière identique 
chaque année. 

Une fois la mucuna introduite dans une parcelle, les princi
pales pratiques incluent la fauche de la mucuna et la 
conduite du maïs. La fauche de la mucuna est réalisée au 
coupe-coupe, sans brûlis en décembre/janvier. La semence 
n'est presque jamais récoltée, mais laissée à mûrir sur 
place. Le semis du maïs (au bâton fouisseur) a lieu immé
diatement après la fauche (décembre/janvier), à travers le 
mulch de mucuna. Le contrôle des adventices, une combi
naison de contrôle manuel et chimique, est conduit entre 
janvier et mars. La récolte a lieu à partir de fin avril. 

Les autres évènements déterminants du cycle se produisent 
sans intervention directe de l'agriculteur (qui se contente de 
"laisser faire") et résultent de la dynamique "naturelle" de 
la mucuna, régulée par les conditions climatiques de 
l'année. Ainsi, la mucuna se rétablit spontanément dans la 
parcelle à partir de février, au fur et à mesure de la germi
nation des graines laissées dans le mulch. Après la récolte 
du maïs en mai/juin, la mucuna recouvre généralement très 
vite la parcelle, incorporant au passage les tiges de maïs au 
mulch et étouffant progressivement les adventices. A partir 
de juin-juillet, une parcelle en mucuna présente l'aspect 
d'une culture pure, couvrant totalement le sol par son épais 
feuillage. Après production des gousses (fin novembre), la 
mucuna meurt progressivement, c'est à ce moment que les 
agriculteurs fauchent. 

Principaux bénéfices liés 
à l'utilisation du système mucuna 
Les agriculteurs tirent de nombreux bénéfices de l'utilisa
tion du système mucuna. Ce système permet la culture en 
continu d'une même parcelle pendant de longues années 
(maximum observé jusqu'à présent : vingt ans), sans perte 
apparente de fertilité. Ceci correspond donc à une intensifi
cation certaine par rapport au système traditionnel 
maïs/jachère, dans lequel la parcelle n'est cultivée que de 
manière intermittente. 

Les avantages en termes de conduite annuelle des cultures 
sont également marqués. Un des principaux avantages est 
que ce système de culture requiert peu de main-d 'œuvre 
tant pour son établissement initial que pour sa conduite en 
régime de croisière. De fait, il y a diminution nette des 
temps de travaux par rapport au système maïs/jachère, 
parce que la fauche de la mucuna est plus facile que la 
fauche d'une jachère arborée et parce que le contrôle des 
adventices y est plus aisé (moins d'adventices présentes, 
couplé à un enracinement superficiel pour celles qui y 
sont). L'écologie "naturelle" du système permet par ailleurs 
de tirer parti de la meilleure saison de culture pour le maïs 
(pluies généralement suffisantes mais sans excès, moindre 
pression parasitaire et meilleures conditions de récolte et 
aussi meilleur prix de vente que durant la principale saison 
des pluies). Parce que la parcelle n'est jamais brûlée, le sol 
reste couvert toute l'année, ce qui permet non seulement 
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de minimiser l 'érosion, mais de favoriser la conservation de 
l'eau dans le profil du sol (diminution de l'évaporation et 
augmentation de l'infiltration). Le mulch permet aussi d'ac
croître l 'activité biologique, en fournissant un substrat riche 
en énergie et éléments minéraux pour beaucoup d'espèces 
et un microclimat protégé des variations brusques de tem
pérature et d' humidité. Il contribue aussi au contrôle des 
adventices, en arrêtant la lumière qui permettrait la germi
nation de beaucoup d 'espèces, il joue probablement un 
rôle considérable dans le maintien à des niveaux très bas 
des principales maladies et parasites des cultures. Dans le 
même temps, la décomposition du mulch fournit des quan
tités appréciables d'azote et autres éléments minéraux à la 
culture de maïs. 

Conséquence de ces nombreux facteurs favorables, les ren
dements de maïs sont très supérieurs à ceux que l'on peut 
obtenir sans mucuna. Ils commencent à augmenter dès la 
première année d'établissement de l'association, facteur 
extrêmement important pour qu ' il y ait adoption (Bunch, 
1993). De plus, ils sont plus stables d'une année sur l'autre, 
parce que l'économie de l'eau dans le système permet de 
mieux supporter les périodes sèches, fréquentes entre 
février et mai. 

Parmi les inconvénients liés à la pratique de cette rotation , 
il faut mentionner les aspects économiques : il y a perte 
du cycle de culture de saison des pluies, puisque c'est la 
mucuna qui occupe le terrain durant cette période. Tant 
qu'elle n'est pas utilisée comme fourrage ou complément 
protéinique dans l'alimentation humaine, elle est assimi
lable à une jachère améliorante et non à une culture com
merciale. Un corollaire est que, tant que le maïs restera la 
seule culture commerciale dans le système mucuna, il 
sera difficile aux agriculteurs de dégager, de la vente de 
leur maïs, un profit suffisant leur permettant de faire face 
aux croissants besoins de trésorer ie (éducation, santé, 
etc.). Certains aspects agronomiques méritent considéra
tion. Certains agriculteurs ont tendance à associer les glis
sements de terrains fréquemment observés sur les pentes 
les plus marquées à la présence de mucuna. Cependant la 
relation de cause à effet n'est pas évidente : il semble 
presque inéluctable que des glissements se produisent 
localement, du fait que les pentes sont souvent peu stabili
sées, et que l'intensité des pluies peut dépasser 300 à 
400 mm en l'espace d 'un ou deux jours (on les observe 
d' ailleurs aussi sous forêt vierge) . Un scepticisme quelque 
peu similaire s'applique au rôle de la mucuna dans l' infes
tation des parcelles par les rats et les serpents (qui aime
raient particulièrement la protection offerte par le couvert 
de mucuna). 

1 
Aperçu méthodologique 

Objectifs principaux 

Au démarrage de l'étude, il y avait très peu d' informa
tions disponibles sur ce système de culture, hormis le fait 
qu'il avait été adopté à grande échell e et qu ' il semblait 
fonctionner sans problème. D ans ces conditions, un certain 
nombre de questions sembl aient se poser. La communauté 
scientifique (par opposition aux professionnels du dévelop
pement, fort actifs de leur coté dans la promotion tous azi
muts de la mucuna) voul ait savoir si les ;igri culteurs, sans 
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l 'aide d' intervenants extérieurs, avaient vraiment pu trouver 
une solution durable au problème épineux de la production 
agricole de montagne. Le système mucuna ne possédait-il 
pas des effets indésirables à long terme ? Par exemple, on 
pouvait penser à priori que la mucuna fournissait peut-être 
plus d'azote que nécessaire eu égard les niveaux de rende
ments en maïs reportés (2 à 3 t/ha), d'où un risque potentiel 
d'acidification à long terme des profils, provoqué par une 
lixiviation répétée des excès de nitrates, avec une perte 
concomitante de bases échangeables. Par ailleurs, les agro
nomes voulaient connaître les bases de fonctionnement de 
ce système, dans l'espoir de l' améliorer ou d'adapter ses 
principes à d'autres conditions édapho-climatiques. Ces 
nombreuses questions amenèrent progressivement à la for
mulation de différents objectifs : 

- caractériser agronomiquement le "système mucuna" 
(description de son fonctionnement général et identifica
tion préliminaire des facteurs limitants principaux) ; 

- explorer quelques aspects spécifiques de la dynamique 
annuelle de ce système, en particulier par rapport au 
cycle de l'azote ; 

- déterminer les effets à long terme de ce système de cul
ture sur les propriétés du sol. 

La constitution de chronoséquences 

Etant donné le troisième objectif, il aurait été souhaitable 
de pouvoir disposer d'une base d' informations historiques 
pertinentes permettant de juger directement les effets à 
long terme. Malheureusement, ce type d ' informations 
n'existait pas pour le Nord-Honduras. Par contre, il exis
tait une forte variabilité dans les dates d 'adoption de la 
rotation mais/mucuna, permettant d' identifier relativement 
facilement des situations de non-adoption voisinant (dans 
l'espace) avec des cas d'utilisation en continu de la rota
tion depuis 15 ans sur la même parcelle. Une approche 
indirecte était donc envisageable, basée sur une analyse 
synchronique de la rotation maïs/mucuna. Le comporte
ment à long terme de la rotation est déduit par inférence à 
partir d'une comparaison à un moment donné entre des 
parcelles différant entre elles par le nombre d 'années 
durant lesquelles elles ont été conduites dans la rotati on. 
De telles approches, connues sous le nom de substitutions 
espace-pour-temps (Pickett, 1988), ou chronoséquences, 
sont chose courante dans des disciplines telles que l'éco
logie ou la genèse des sols, parce que l'expérimentation 
sur les pas de temps qui intéressent les chercheurs est 
impossible. Dans notre cas, même si quinze ans restent 
encore dans le domaine du possible, le choix d 'une 
approche par chronoséquences était justifié par l' urgence 
relative à laquelle sont confrontés nombre d'organismes 
dans à la mise au point de recomm andations techniques 
solides visant à assurer une producti on agricole durable 
en zones fragiles et à freiner le rythme de la déforestati on 
et de la dégradation de l'environnement. De plus, la rota
ti on maïs/mucuna offrait une occasion de se pencher sur 
une situation où il y avait eu adopti on massive et spon
t;inée d'une innovation technique dans un passé suffi sam
ment récent pour que so it poss ible la reconstitution par 
voie d 'enquêtes de l'histo ire des parce lles. 

Une telle approche comporte un niveau ;ippréci;ible de 
risque, en p;i rticuli er, p;irce que l 'on doit faire l' hypothèse 
que le temps est un élément déterminant et reconnaissable 
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de différenciation des parcelles les unes par rapport aux 
autres et, inversement, que les autres facteurs de différen
ciation (état initial de la parcelle, type de sol, position topo
graphique, etc.) sont secondaires, ou en tout cas non 
confondus avec le facteur temps, hypothèses toutes problé
matiques et surtout difficilement vérifiables. Autre hypo
thèse nécessaire, la gestion du système mucuna par les 
agriculteurs doit être suffisamment similaire d'un agricul
teur et d'une parcelle à l'autre pour que les effets biolo
giques induits sur le milieu soient homogènes d'une par
celle à l'autre. Enfin, on doit supposer que l'imprécision 
liée à la reconstitution par interview de l'histoire des par
celles n'est pas conséquente pour brouiller les pistes. 

Cela dit, plusieurs moyens étaient à notre disposition lors 
de la sélection des parcelles afin de minimiser la variabilité 
ou l'incertitude jugée indésirable : double vérification de 
l'histoire des parcelles, constitution de multiples chronosé
quences indépendantes les unes des autres, choix de par
celles voisines les unes des autres dans le paysage, restric
tions des observations à des positions topographiques 
particulières au sein des parcelles, travail au niveau de sta
tions d'observation, etc. 

Etudes menées à San Francisco de Saco 
San Francisco de Saco, à l'extrême ouest de la zone 
d'étude (figure 1) fut notre principal site de travail au cours 
des années 1992-1993 et 1993-1994. Les actions de 
recherche ont comporté trois axes principaux, correspon
dant aux objectifs énoncés précédemment : 

- un suivi agronomique d'environ vingt parcelles de maïs, 
représentant le système mucuna à différents âges ; 

- un essai de réponse du maïs à N et P, qui a consisté en 
l'apport de doses modérées de N (50 kg de N) et P (60 kg 
de P20 5) sur maïs, en sus des apports liés au mulch de 
mucuna ; ces essais ont fait l'objet d'un suivi de la dyna
mique de l'azote minéral dans le profil du sol ; 

- une caractérisation de quelques propriétés chimiques et 
physiques des sols dans des parcelles d'âges différents, 
utilisant l'approche synchronique décrite plus haut. 

Le suivi agronomique a consisté en une série de cinq visites 
sur des stations d'observation de 10 m x 10 m (2 
stations/parcelle), au cours desquelles ont été caractérisés 
des facteurs et conditions susceptibles d'influencer le déve-
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Figure 1 : Localisation de la zone d'étude. 

loppement du ma1·s, à savoir les pratiques des agriculteurs, 
les conditions de milieu (pluie, adventices, maladies, ferti
lité du sol) et la réponse de la culture à ces facteurs et 
conditions (croissance, nutrition minérale, rendement et ses 
composantes) . Les visites eurent lieu lors de la fauche de la 
mucuna, 15 et 30 jours après semis, à la floraison et à la 
récolte. Lors de la fauche, la biomasse aérienne produite 
par la mucuna a été mesurée par une méthode d'échan
tillonnage par quadrants, et le matériel végétal présent a été 
classé en plusieurs catégories : matériel vert (feuilles et 
jeunes tiges, "lianes", gousses) et matériel mort (mulch 
sensus scritu) . Des sous-échantillons de chaque fraction ont 
été prélevés et analysés en laboratoire pour leur contenu en 
éléments minéraux. 

Les essais N x P (menés selon un simple dispositif factoriel 
22) ont inclus les traitement suivants: 

- témoin (pas d'engrais chimique, uniquement mulch de 
mucuna); 

- + N (50 kg/ha N-urée, apportés à 40 jour après semis) ; 

- + P (60 kg/ha de P20 5 au semis); 

- +Net+ P. 

En 1992-1993, cet essai fut semé dans trois parcelles, alors 
qu'en 1993-1994, il fut semé dans huit parcelles pay
sannes. Un suivi de l'azote minéral fut effectué dans les 
traitements témoins des essais. Des échantillons de sols ont 
été prélevés à trois profondeurs (0-10 cm, 10-30 cm, et 30-
60 cm) avant, pendant et après le cycle du maïs (sept dates 
de prélèvements en 1992-1993, et neuf dates en 1993-
1994). Une extraction KCI a été réalisée en frais au labora
toire, et les extraits ont été analysés par colorimétrie. 

Les effets à long terme du système mucuna sur les pro
priétés chimiques et physiques ont été centrés sur les pro
priétés chimiques (pH, bases, P, Cet N), et physiques (infil
tr,tion, d~nsité apparente, macro-porosité) des sols, y 
compris une étude semi-détaillée de la distribution et de la 
qualité de la matière organique dans le profil. La caractéri
sation des propriétés biologiques a été exclue de cette 
étude pour des raisons de logistique. 

Etude régionale 
Afin de pouvoir élargir la gamme de variation des situations 
rencontrées, et se prononcer sur l'éventuelle représentati
vité de San Francisco de Saco, une étude régionale a été 
engagée dans trois autres villages du Nord-Honduras, situés 
au centre et à l ' Est de la zone d'étude (figure 1). Ces vil
lages ont été choisis sur la base d'enquêtes préliminaires 
sur la diffusion du système mucuna. Dans chaque village, 
l'approche utilisée fut très semblable à celle adoptée pour 
San Francisco de Saco : reconstitut ion d'un réseau de par
celles représentant le système mucuna à différents âges, tra
vail au niveau de stations d'observations situées sur des 
portions de pente uniforme, et enfin caractérisation de l'his
toire des parcelles, des pratiques des agriculteurs, de la fer
tilité chimique des sols et des rendements (biomasse 
mucuna et rendements maïs). Dans un de ces trois villages, 
un suivi agronomique simplifié a été mis en place, et une 
réplique de l'essai N x P a été conduite dans trois parcelles 
en 1993-1994. Ces activités ont été conduites en collabora
tion étroite avec les agents de vulgarisation d'un projet 
honduro-canadien de développement en agro-foresterie (le 
PDBL, Proyecto de Desarollo del Bosque Latifoliado). 
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1 Quelques résultats 

Ne sont présentés ici que des résultats partiels permet
tant d ' illustrer les princ ipales facettes du système mucuna 
(cf. Triomphe, 1995, pour plus de détails). 

Productivité physique 

Rendements de maïs et variabilité régionale 
Le tableau I présente les rendements de maïs mesurés sur 
les stations d'observations dans des parcelles avec ou sans 
mucuna dans plusieurs villages du Nord-Honduras. 

Ce tableau montre que l'utilisation de la mucuna permet 
pratiquement un doublement des rendements par rapport 
aux témoins sans mucuna, que l'année soit humide (1992-
1993) ou relativement sèche (1993-1994). Il y a par ailleurs 
une différenciation assez nette des rendements moyens 
d'un village à l'autre, ce qui reflète probablement des diffé
rences de condit ions édapho-climat iques et aussi des diffé
rences de dates et densités de semis. Enfin, on notera le 
bon potentiel de rendement de ce système, tel que le 
démontrent les meilleurs rendements obtenus (près de 
6 t/ha, tant à San Francisco de Saco qu'à Las Mangas). 

Tableau 1. Rendements de maïs dans plusieurs vi ll ages du Nord
Honduras. 

Localité 1992-1993 1993-1994 

(t/ha) (t/ha) 
San Francisco de Saco 
* Témoins sans mucuna 1,9 ± 0,6 2,0 ± 0,4 

* Parcelles avec mucuna 3,3 ± 1,0 3,5 ± 1,0 

Las mangas 
* Témoins sans mucuna 2,5 ± 0,2 1,4 ±0,8 

* Parcelles avec mucuna 4,5 ± 0,8 3,1 ± 1,0 

Piedras amarillas 
* Parcelles avec mucuna 2,3 ± 0,8 2,5 ±0,6 

Rio cuero 
* Parcelles avec mucuna n.d. 1,9 ± 0,8 

Chaque va leur représente la moyenne suivie de son écart-type. 

Biomasse produite par la mucuna 

BIOMASSE AU MOMENT DE LA FAUCHE 

Le tableau Il montre les quantités de biomasse aérienne 
pour les différents types de matériel végétal rencontrés lors 
de la fauche des parce! les de mucuna. 

Les productions totales de biomasse sont peu variab les tant 
d'une année sur l'autre que d'un village à l'autre, peut-être 
parce que le cycle de la mucuna, ca lé sur la saison humide 
(300 à 400 mm/mois en moyenne) et s'étalant sur de long 
mois (7 à 8 mois) permet de gommer les accidents de crois
sance ponctuels . 

Plus de 50 % de la biomasse totale lors de la fauche est 
constituée par une couche de litière morte partiellement 
décomposée : cette couche comprend, outre la fraction 
non décomposée du mulch de mucuna de l'année précé
dente, les adventices du cycle de maïs précédent (étouffées 
par la mucuna au cours du cycle de cette dernière), les 
résidus de culture de ce même maïs, et les feuilles de 
mucuna qui tombent au fur et à mesure du cyc le de la 
mucuna . Le couvert mucuna n'est donc pas tout du tout 
ass imil able à un engrais vert homogène, qui se décompose
rait brusquement après la fauche, mais à un couvert à deux 
compartiments, l' un (les parties vertes) qui se décompose 
effect ivement à partir de la fauche, l'autre (la litière morte) 
qui se décompose en fait durant toute l 'année. 

La production de gousses est très variable d'un vi ll age à 
l'autre (et aussi d'une année à l'autre). Ces variations reflè
tent probablement les conditions climatiques qui prévalent 
pendant et après la floraison de la mucuna et qui détermi
nent en partie la capac ité de la mucuna à se ressemer spon
tanément l'année suivante. 

ÎENEU R EN AZOTE ET ÉLÉMENTS MINÉRAUX 

Les tableau Ill et IV présentent respectivement les quantités 
d'azote et celles d'autres éléments minéraux présents dans la 
biomasse aérienne lors de la fauche des parcelles de 
mucuna. 

Du tableau Ill , on retiendra la relative uniformité au niveau 
régional des quantités totales d'azote présentes lors de la 
fauche et auss i la forte contribut ion de la litière, qui com
prend aux environs de 60 % de l'azote total du mulch de la 
mucuna. 

Tableau Il. Quântités de biomasse de mucuna présentes au moment de la fauche dans plusieurs localités du littoral atlantique, Honduras, 
décembre 1 992 et décembre 1993. 

Localité Date (n) Biomasse totale Min. t/ha Max. t/ha Vert 1 Gousses2 Lianes3 Litière morte4 
t m.s./ha en% en% en% en % 

SFS5 1992 40 10,6 ±2,2 6,1 15,0 ... (40?) ~ (60?) 

SFS 1993 32 12,4 ± 2, 1 7,0 16,3 11 5 14 70 
MG 1993 29 11 ,1 ± 1,4 8,8 13,9 10 24 2 
CUE 1993 21 10,7 ± 1,6 8,6 14,5 14 7 18 61 
PIE 1993 19 11,3 ± 1,9 8,6 16,2 15 13 19 54 

(n) : taill e de l'échantillon. 1 Feuilles et jeunes tiges. 2 Gousses y compris les graines. 3 Vieilles tiges en partie li gn ifi ées et sur le point 
de mourir. 4 Matériel mort, incluant les feuilles de mucuna fraichement tombées. ' SFS = San Franci sco de Saco ; MG = Las Mangas ; 
CUE = Rio Cuero; PIE= Piedras Amaril las. 
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Tableau Ill. Azote (kg/ha) présent dans la biomasse aérienne au moment de la fauche de la mucuna dans 4 villages du Nord-Honduras, 
décembre 1993. 

Village 

Sn Fco 
Mangas 
Cuero 
Pied ras 
Moyenne 

Vert1 

39 ± 19* 
29 ± 17 
41 ± 14 
58 ± 21 
40 ± 20 

Gousses2 

20 ± 13 
78 ± 20 
21 ± 13 
46 ± 22 

42 ± 30 

Lianes3 

en kg/ha 

36 ± 10 
43 ± 8 
37 ± 11 
42 ± 14 
39 ± 11 

Litière4 

221 ± 55 
128 ± 34 
173 ± 51 
163 ± 50 
174 ± 59 

N total 

316 ± 67 
278 ± 41 
272 ± 52 
310 ± 60 
295 ± 58 

Litière% 

(% du total) 

70 ± 7 
46 ± 8 
63 ± 9 
52 ± 8 

58 ± 13 

1 Feuilles et jeunes tiges. 2 Gousses y compris les graines. 3 Viei lles tiges en partie lignifiées et sur le point de mourir. 4 Matériel mort, 
incluant les feuilles de mucuna fraichement tombées. * Chaque donnée représente la moyenne du village, suivie de son écart-type. Taille 
des échantillons: 32, 29, 21 et 19 pour Sn Fco, Mangas, Cuero et Piedras respectivement. 

Tableau IV. Teneur en éléments minéraux de la mucuna au moment de la fauche dans 4 vil lages du Nord-Honduras (données décembre 
1993). 

Elément Sn Fco Mangas 

P tota I kg/ha 18 ± 6 28 ± 5 
% P dans litière 58 ± 9 31 ± 7 

K total kg/ha 82 ± 21 114 ± 24 

% K dans litière 27 ± 7 11 ± 3 

Ca total kg/ha 159 ± 45 130 ± 23 

% Ca dans litière 78 ± 5 62 ± 9 

Mg total kg/ha 32 ± 7 22 ± 4 

% Mg dans litière 67 ± 8 45 ± 8 

Le tableau IV montre qu'il serait faux de ne penser qu'à la 
contribution azotée de la biomasse aérienne. Le calc ium et 
le potassium sont également présents en large quantités et 
les niveaux de phosphore sont du même ordre de grandeur 
que les exportations annuelles. 

ACCUMULATION DE BIOMASSE (OCTOBRE À DÉCEMBRE) 

Durant les trois derniers mois du cycle de la mucuna, il y a 
accumulation active de matière et d'azote , touchant sur
tout le compartiment litière (tableau V). La biomasse vive 
ne s'accroît en fait que par la production de gousses. 

Tableau V. Accumulation de matière sèche et d'azote dans la 
biomasse aérienne de quatre parcelles mucuna, San Francisco de 
5aco, octobre 1993 à décembre 1993 (chaque donnée représente 
la moyenne de 7 observations). 

Composante Date de mesure1 

Octobre Novembre Décembre 

l:liomasse totale t/ha 10, 1 ± 1,4 12.0 ± 2,2 14,2 ± 1,2 
Biomasse "vive" t/ ha 3,7 ± 0,8 3,3 ± 0,9 4,3 ± 0,9 
Biomasse liti ère t/ ha 6,4 ± 1, 1 8,7 ± 1,5 9,9 ± 1,6 
N tota I kg/ha 289 ± 54 334 ± 62 367 ± 51 
N litière kg/ha 167 ± 35 235 ± 43 256 ± 491 

1 Dates réelles: 10-15-93, 11-15-93 et va ria ble en décembre se lon 
la date de fauche de chaq ue agriculteur. 

Cuero Piedras Moyenne 

14 ± 2 19 ± 4 20 ± 7 

51 ± 11 39 ± 8 45 ± 14 

98 ± 16 113±17 100 ± 24 
19 ± 6 13 ± 5 18 ± 9 

111 ± 22 134 ± 34 140 ± 37 

72 ± 7 66 ± 6 70 ± 10 

22 ± 4 26 ± 5 26 ± 7 

54 ± 9 54 ± 8 56 ± 12 

Tableau VI. Décomposition du mulch de mucuna dans sept 
parcelles entre décembre 1993 et mai 1994, San Francisco de 
Saco, Nord-Honduras (chaque donnée représente la moyenne de 
18 mesures). 

Variables 

o13C litière2 

Litière restante 
originale (t/ha)l 
Litière adventices 
(t/ha)3 

Azote origine 
restant (kg/ha)3 

N libéré (kg/ha) 

Date d'échantillonage1 

Début 12-1993 Début 03-1994 Fin 05-1994 

-25,7 ± 2,0 -24,2 ± 2,3 -22,6 ± 2,0 

12,6 ± 1,8 7,2 ± 2,2 6,6 ± 2,6 

(0) 1,4 ± 1,4 4,0 ± 2,3 

316 ± 63 176 ± 52 171 ± 66 
140 ± 94 (5 ± 76) 

1 La date réelle varie selon la parcelle. 
2 Moyenne pondérée (par biomasse) des o13C mesurés sur les diffé
rentes fractions. 
3 La litière originale fait référence à la litière (l'azote) héritée de la 
fauche, alors que la litière adventices est issue des sarc lages. 

ÜÉCOMPOSITION DE LA LITIÈRE (DÉCEMBRE À MAI) 

Du fa it de la méthode d'échantillonnage adoptée dans cette 
étude, la décompos iti on de la litière présente lors de la 
fauche n'a pu être estimée qu'indirectement. En effet, le 
contrôle des adventices par sarc lage occasionne des ajouts 
de biomasse fraîche à la litière préexistante. En faisant un 
certain nombre d'hypothèses simplifi catrices quant à la com
position floristique de la flore adventice, il devient possible 
(tableau VI) d'estimer la part des adventices dans la litière 
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présente à un moment donné, en se basant sur les change
ments observés du 813C de la litière (méthode de l'abon
dance naturelle du Cl 3 dans le carbone de la litière). 

Ces mesures montrent que le mulch de mucuna se minéra
li se relativement vite dans les premiers temps, et pratique
ment pas après initiation d'une période très sèche (mars à 
mai). Mais ces observations réali sées en année plus sèche 
que de coutume mériteraient d'être confirmées. 

Eléments sur la dynamique de l'azote 

Dynamique de l'azote minéral 
au cours du cycle du maïs 
La figure 2 présente l'évolution de la dispon ibilité en azote 
minéral au se in du profil de sol (0-60 cm) pou r plusieurs 
parce lles et deux cyc les de cu lture. 

G lobalement, toutes les parcel les échantillonnées présen
tent un comportement très similaire au moment où les 
teneurs d'azote minéral passent par un maximum et au 
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schéma d'évolution au cours du temps . Cette homogénéité 
reflète tant l' influence déterminante des conditions clima
tiques (identiques pour toutes les parce lles) sur la dyna
mique de décompos iti on, que l 'uniformité des pratiqu es 
des agriculteurs. 

Chaque année, il y a un p ic marqué d'azote minéral 
approx im ativement 20 à 30 jours après la fauche de la 
mu cuna, suivi par un déclin rapide au cours des 3 à 
4 semaines suivantes. Les niveaux maxima observés attei
gnent une centaine de kg/ha pour les deux cycles de cul
ture observés. Les teneurs ne descendent jamais en dessous 
de 30 à 50 kg/ha même durant la phase de cro issance 
rapide du maïs. 

La synchronisation entre la libération d'azote par la I itière en 
décompos iti on et l'absorption par le maïs est très sat isfa i
san te, du fa it que le maïs est planté juste après la fauche. Le 
déc lin rap ide des niveaux d'azote entre les jours 30 et 80 
(1992-1993) ou 90 (1993-1994), durant lesquels environ 60 
à 80 kg/ha d'azote disparaissent, co·incide avec la période 
d'absorption rapide par le maïs (qui se monte à environ 50 à 
80 kg/ha). Il est probable que les adventices mal contrôlées 
bénéfic ient tout autant que le maïs de cette manne d'azote, 
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su rtout dans les premières semaines après la fa uche, période 
durant laquelle le ma·is est peu compéti ti f. 

Même en dehors du cyc le de mais, il y a des quantités 
appréc iab les d'azote minéral dans le profil du so l (40 kg/ha 
ou plus). Cette situation est parti cu I ièrement v isib le dans la 
fi gure 2b (cyc le 1993-1994). La légère augmentation de la 
disponib i lité en Ni observée ve rs la fin du cyc le du maïs 
coïncide à peu près avec la fin de l'absorption par le maïs 
et auss i au retour des pluies après une (longue) période 
sèche. De la même façon, les niveaux élevés de Ni (60 à 
70 kg/ha) rencontrés en octobre-novembre (i.e. ava nt la 
fauche) ont tendance à indiquer que la décomposition (et 
donc probab lement le recyc lage) est active durant la sa ison 
des plui es . 

Réponse du maïs à l'azote-engrais 
En dépit de la fourniture d'azote par le mu lch en décomposi
ti on, le m,ù s semé en rotation avec la mucuna souffre-t-il 
d'une déficience ne serait-ce que temporaire d'azote ? Une 
réponse partielle est donnée dans le tab leau VII, qui ana lyse 
l'effet sur le rendement du maïs de l'application d'une dose 
modérée d'azote (50 kg/ha) en sus des apports organiques. 

La différence de réponse entre 1993 et 1994 tient probable
ment aux conditions climatiques contrastées : humide en 
1993, très sec en 1994. Une interprétation relati vement 
imméd iate de la différence de réponse se rait de rel ier la 
réponse à la décomposition du mul ch de mucuna : suffi-

sante en année humide, d'où une faible réponse à l'azote
engrais, limitée en année sèche (mais sa ns cependant créer 
de conditions de stress hydrique), d'où une réponse assez 
nette à l 'azote-engrais. 

Evolution à long terme 
de la fertilité des sols 

Caracté ristiques chi miques des sols 
Les changements observés au cours du tem ps quant aux 
caractéristiques chimiques des so ls sont présentés dans le 
tab leau VIII (les résultats ne concernent qu'une seu le com
munauté). 

A suppose r que l'ana lyse des données rec ueillies dans les 
autres communautés le confirment, le tab leau VIII démontre 
sans équivoque qu'il n'y aurait pas de dégradation de la ferti
lité chimique des parcelles sous mucuna à long terme : en 
particulier, il n'y aucun signe d'acidification du profil. De 
fait, les parce lles les plus anciennes dans la rotat ion présen
tent les caractéristiques chimiques les plus favorables au 
point de vue carbone et azote orga niques, bases échan
geables, et phosphore. On remarquera éga lement qu e le 
niveau de ferti li té chimique des témoins n'est pas préoccu
pant : même en l'absence de mucuna, ces parcel les présen
tent des caractéristiques acceptables. Cette situation, al liée 

Tableau VII. Réponse du maïs à des applications modérées d'azote et de phosphore. 

l ocalité Année (n) N total à fauc he (kg/ha) Rend!. témoin (!/ha) Effet azote (!/ha) Sites ayant répondu à l'azote 1 

San Franc isco 1993 3 247 3,5 +0 ,1 0/3 
San Francisco 1994 7 25 4 4,0 +0,6 3/7 
Las Mangas 1994 3 220 3,2 +0,5 1/3 

1 Sites présentant une réponse statistiqu ement significat ive au seu il 10 % ou moins. 

Tableau VIII. Changements dans les propr iétés chimiques des sols se lon la durée d'ut ilisat ion de la rotation maïs/mucuna, San Franci sco 
de Saco, 1993. 

Classe d'âge 1 (n) % C org. % N tota l pH Hp P (ppm) K (meq) Ca+Mg (meq) Al (meq) 

Horizon 0-10 cm 
0 (14) 2,13 0,21 6,06 0,4 0.27 11 ,5 0,21 
1-3 (10) 2.26 0,22 6,01 1,2 0,26 14,0 0, 15 
4-6 (14) 2.39 0.24 6,07 1,8 0,24 11 ,8 0, 12 
7_q (17i 2.44 0,26 6, 12 2,1 0,24 14,3 0,15 
>10 :2.1) 2.63 0.28 6,07 2, 1 0,21 15,8 0, 11 

Horizon 10-30 cm 
0 (14) 0,83 0,09 5,87 0,0 0,10 12, 1 0,39 
1-3 (10) 0,C)l 0,10 5,79 0, 1 0, 12 13 ,2 0,25 
4-6 (14) 1,06 D, 12 6,00 0,2 U, 11 11 ,2 0,18 
7-9 (17) 1,00 0, 12 5,96 0,3 0, 11 14,3 0,24 
>10 (231 1,06 0, 13 6, 13 0,7 0, 10 16,2 0,15 

1 Age moyen pour chaque cl,1sse : 0 = 0 (pa rce ll es témoins). 1-3 = 1,9 ,1 11s. 4-6 = 5.6 Jns. 7-9 =7,8 ans, > 1 O = 12.4 ans. (n) : Taill e de 
l 'échantillon. 
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Tableau IX. D istr ibution du carbone organique (W & B) dans le profil de sol par tranche de 2,5 crn , Sa n Francisco de Saco, 1994. 

Classe d'âge Age moyen 0 - 2,5 2,5 - 5 

Témoins 0 3,01 2, 14 

1-3 ans 1,9 3,36 2,5 1 

4-6 ans 4,8 4,20 2,76 

7-9 ans 8,0 4,5 5 2,90 

10 ans 12,7 4,30 2,71 
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aux informations recueillies par enquête, indique clairement 
que le système mucuna n'a pas été adopté comme une 
mesure de restauration d'urgence de la fertilité dans des 
terres déjà dégradées, mais plutôt comme une mesure d' in
tensificati on de la producti on dans des parce ll es fertil es. 

Distribution de la matière organique 
dans le profil 
Dans un système sans trava il du so l, siège de fortes restitu
tion s orga niques annuell es sou s la form e du mul ch de 
mucun a, on peut s'attendre à ce que les changements 
affectant le pro fil se produisent en fa it très près de la sur
face du so l. Une telle analyse portant sur la di stributi on de 
la mati ère o rganique dans les 15 premiers centimètres de 
so l par tranche de 2,5 cm est présentée dans le tabl eau IX . 

Ces données confirment bien que ce sont surtout les 5 pre
mi ers centimètres qui s'enr ichi sse nt en ca rbo ne, alors 
qu 'au-delà de l O cm, il n'y a pas de changement apparent. 

Infiltration et ruissellement 
Parmi les propriétés phys iques influentes, l ' infiltrati on et le 
rui sse ll ement jouent un rô le important dans l'économie de 
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5 - 7,5 

1,77 

2,06 

1,98 

2,04 

1,98 

7,5- 10 

1,48 

1,72 

1,50 

1,63 

1,63 

Il O -2 ans •s -7 ans 
C > 1 2 ans 

10 - 12,5 12,5 - 15 

1,33 1,12 

1,44 1,27 

1,20 1,01 

1,3 7 1,18 

1,36 1, 18 

Figure 3. Infiltration 
et ruissellement en fon ction 
du temps passé sous le système 
mucuna, San Francisco 
de Saco, Nord-Honduras, 
1994. 

l'eau et la nutrition minérale. La figure 3 présente les chan
gements tels que les refl ètent des mesures faites avec un 
infi ltromètre portable, délivrant une pluie d'une intensité de 
80 mm/heure. 

Ces données, mesurées sur un nombre restreint de par
cell es, montrent bien cependant que l ' infi ltration augmente 
considérablement (elle double presque entre les parcelles 
de 0-2 ans et celles de plus de 12 ans) au fur et à mesure 
des années passées dans le système mucuna. Parallèlement, 
le rui ssellement diminue fortement. Ces changements sont 
à mettre en relati on avec l ' augmentati on de la poros ité 
totale, qui passe de 52 % à 55 puis à 57 % pour les troi s 
cl asses de parcelles représentées sur la fi gure. 

1 Conclusions 

Au terme de cette analyse, certaines conclu sions peu
vent être tirées sur le compo rtement général du système 
mu cun a, et par-delà, sur la va leur potenti ell e des principes 
à la base de ce système de culture. 

Cu ltures annue lles 
Cultures assoc iées 



Un système qui fonctionne 
Peut-être la conclusion la plus évidente des analyses précé
dentes est-elle que le "système mucuna" mis au point par les 
agriculteurs du littoral atlantique du Honduras fonctionne de 
manière tout à fait satisfaisante. Les rendements sont bons, les 
productivités de la terre et du travail sont accrues, l'environ
nement physique est préservé et même amélioré, permettant 
la culture continue sur une même parcelle. Par rapport à la 
pratique de l'agriculture semi -itinérante de défriche-brûlis, ce 
système représente donc un bond en avant considérable, 
tirant parti au mieux de l'écologie naturelle de la plante 
mucuna . Qui plus est, ces bénéfices sont pratiquement à la 
portée de tous les agriculteurs : pas de statut foncier de la par
celle, faible investissement initial en capital, coût réduit d'ap
prentissage de nouvelles techniques et courte période de 
latence avant un impact positif sur la productivité . C'est pro
bablement pour cela qu'il a été adopté aussi massivement et 
rapidement dans cette région, sans aucun appui officiel. 
L'existence d'un tel système fournit une base concrète, fondée 
sur l'expérience quotidienne de milliers d'utilisateurs, permet
tant de (re)penser la conception et la conduite de systèmes de 
culture durables pour la zone tropicale humide, un domaine 
que nombre d'expériences issues des stations de recherche 
n'a qu'imparfaitement balisé jusqu'à présent. A la fo is, il 
const itue un objet d'étude idéal pour une multitude de 
thèmes de recherche peu traités dans la littérature scienti
fique, tournant autour de ce qu'on pourrait appeler l'agricu l
ture à base de mulch . Ces recherches possèdent un champ 
d'application qui déborde largement la conjoncture particu
lière qui prévaut dans le littoral atlantique du Nord-Honduras. 

La mucuna n'est pas 
une solution-miracle 

Quels que soient les avantages considérables li és à l'utilisa
tion de la mucuna, d'autres légumineuses (Canavalia, Doli
chos, etc.) peuvent et doivent être introduites dans la région 
afin de diversifier le système mucuna et offrir une alterna
tive au cas où par exemple la mucuna deviendrait brusque
ment la cible de maladies ou parasites, ou afin d'aider les 
agricu lteurs à appliquer le principe des plantes de couver
ture à d'autres cu ltures que celle du maïs (haricot, cacao, 
cultures fruitières : voir l'expérience brésilienne en la 
matière: Monegat, 1991), moins bien adaptées peut-être 
que ce dernier à une coexistence harmonieuse avec la 
mucuna. li faut aussi souligner que bien sûr la mucuna ne 
remplace pas les arbres dans ces zones de montagne à 
tortes pentes, comme le prouvent les glissements de terrains 
observables épisodiquement. 

Finalement, on rappellera que le système mucuna sous sa 
forme actuelle rapporte assez peu à l' unité de surface cul
tivée : i I ne permet en effet qu'une seu le récolte de maïs par 
an dans une région où il est possible d'en produire deux ; le 
prix de vente de ce mal's reste médiocre ; de surcroît, la 
mucuna n'a pas d'autre utilisation économique (elle pourrait 
potentiellement être mise à profit dans l 'alimentati on 
humaine ou l 'alimentation du bétail, par exemple). Déjà, il 
existe des signes avant-coureurs que de plus en plus d'agri
culteurs songent à délaisser la pratique du système mucuna 
au profit d'activités plus rentables, comme l'élevage mixte, 
ou les cultures commerciales à forte valeur ajoutée (piment) . 
11 ne fait guère de doutes qu'au fur et à mesure qu 'augmente
ront la pression fonci ère et les besoins mon étaires, il sera 

11,'Ct',,,1ire de chercher à tirer plus de profit de la terre que ne 
le perm et présentement le système mucuna. 

Des systèmes de culture 
avec plantes de couverture ? 

Les résultats acquis (et les multiples questions qui demeu
rent) illustrent l'intérêt qu'il y aurait à structurer un véritab le 
programme de recherche-développement sur les systèmes 
de culture à base de plantes de couverture. Une approche 
systémique et interdisciplinaire semble nécessaire afin de 
concevoir un agenda bien adapté sur ce sujet, qui réponde 
aux expériences et attentes des mu lti pies uti I i sateurs pré
sents et potentiels (agriculteurs, ONG, agences de dévelop
pement, centres de recherche). JI faut pouvoir aller plus 
loin que les travaux en cours (centrés pour la plupart autour 
de la recherche locale de meilleurs niveaux de production 
ou d'adaptations tactiques des itinéraires techniques) en 
concevant des actions ambitieuses au niveau scientifique, 
qui permettent l' identification des mécanismes gouvernant 
les réponses biologiques dans de tels systèmes (Schlather et 
Duxbury, 1994). Sans vou loir préjuger des priorités issues 
d'une concertation entre les différents partenaires, il serait 
souhaitable d'explorer le potentiel des systèmes avec 
mulch hors de la niche écologique où ils ont démontré leur 
va leur, c'est-à-dire les tropiques humides, sur des sols rela
tivement fertiles et dans des régions à densités modérées de 
population . En particulier, la question se pose de savoir si 
sous des climats plus secs, et des so ls plus pauvres ou 
dégradés, il est possib le (techniquement, économiquement) 
d'introduire une culture de couverture capable de produire 
les quantités de biomasse nécessaires à l 'obtention des 
bénéfices associés à la présence d'un mulch conséquent, 
sans pour autant pénaliser la ou les cultures commerciales 
(vivrières) existantes (Buck les et Barreto, 1995). Comment 
conserver cette biomasse (ou tout au moins une fraction 
significative) su r la parcelle représente un autre thème de 
réflexion particulièrement nécessaire pour les régions dans 
lesque ll es sont pratiqués le pâturage des parcelles et l'utili
sation hors-champs des résidus de culture. 

Au-delà des questions purement techniques, il est impé
ratif de créer et/ou de renforcer les mécanismes qu i per
mettraient de faire participer activement les agriculteurs à 
la réflexion sur et l'améliorat ion de ces "nouveaux" sys
tèmes de culture, que certain d'entres eux ont su déve
lopper et que d'autres seront vraisemblab lement appelés à 
adopter dans le futur. 
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èmes de cultures annuelles 

Débat 

RuF François1 ; D o uMBIA Sékou 2 

1CIRAD-SAR, Indonésie 
21DESA, Côte d'Ivoi re 

A PARTI R DE six COMMUN ICATI ONS, le champ géographique 
couvre les Antill es, une parti e de l'Amérique centrale, du 
Brésil , de l'Afrique de l'Ouest, et de l 'Afri que centrale. Le 
débat peut se résumer en deux champs d'études, les cul
tures assoc iées dans l 'espace, à un moment donné, et les 
cultures en rotati on, ass imilables à des assoc iations dans le 
temps. Dans les deux cas, le débat s'est surtout centré sur 
les objecti fs paysans sous-tendant ces pratiques. 

Rotations, associations dans le temps 
et mulch 

Les conditions de l'innovation endogène 
et de sa maîtrise par les producteurs 

L'exemple de la rotati on maïs/mucuna au Honduras montre 
à quel point l' innovati on est maîtri sée quand elle v ient des 
paysa ns eux-mêmes C'est une innovati on remarqu abl e à 
plu sieurs éga rd s, mais notamment, sur son enjeu éco no
mique : c'est un des très rares cas où on vo it des paysans 
semer une culture dont il s ne t irent pas un produit autocon
sommé ou commerciali sé. Le profit est seul ement indirect 
pui squ ' il remplit l 'objectif de maintenir ou augmenter les 
rendements d'un cyc le de maïs, et de façon durabl e, sur 
plusieurs années . Cette innovati on et le degré de sa maîtri se 
par les producteurs est même tell ement remarquabl e que le 
débat a été limité par le ma nque d' in fo rm at ions sur les 
conditions techniques et soc iales de son émergence. 

Le rôle du mulch 

L'adoption, appa remment rap ide et mass ive du mucun a par 
les mi grants, après quelques ann ées de défri che-brûli s, 
montre parti cu lièrement bien comment le mul ch remplit les 
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fonct ions auparava nt assurées par le système défri che-brûli s 
(limitati on des mauva ises herbes, de l'érosion, restituti on de 
ferti I ité) . 

La gestion sociale du mulch ou de l'après-forêt 
Notamment parce l' introducti on de mu cuna sembl e impl i
qu er la mi se en pl ace et le respect de certaines règ les 
soc iales (contrô le soc ial du feu, respect de la rotation), 
l'exemple soul ève la questi on de la durabilité du respect 
des règ les soc iales et de son évolution. L' innovation indiv i
duelle n'est0 elle pas prisonnière de ces règles soc iales. En 
d'autres termes, ces questi ons évoquent une gestion sociale 
de la fertilité plus diffi c ile en phase "post-forestière" qu 'en 
système défri che-brûli s. 

Les limites et extrapolation du système 
Sans revenir sur les conditions d'acceptabilité soc iale (pres
sion démographique, conditions d'accès à la terre, etc.), les 
limites éco log iques et techniques ont été plu sieurs fo is 
mentionnées. Pl us ieurs chercheurs témo ignent d 'expéri 
mentati ons peu conclu antes su r la rotation maïs/mu é:una ou 
manioc/mucuna au Cameroun, avec notamment des pro
bl èmes de ca lage de cycl es et d'agressiv ité du mu cuna vis
à-vis de la culture assoc iée. U n des points impo rt ants à 
vérifier est le cyc le de pluv iométri e. 

Associations culturales dans l'espace 

Maxima de production, durabilité 
et objectifs paysans 
Du po int de vue de certains chercheurs, des systèmes de 
cultures assoc iées comme ceux du pays bamil éké ne sont 
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pas si perfo rmants eu égard à la ri chesse des so ls et de la 
pluviométri e. Ma is i l a été rappelé que même ou su rtout à 
1 000 habitants/km2, l'objectif de max imisati on des rende
ments et des produits bruts n'est pas forcément un objecti f. 
La questi on de la durabilité et donc de la stabilité des ren
dements et des revenus est plus importante. 

Objectifs paysans, place de la culture 
dans la rotation, interaction des facteurs prix 
et environnement 

L'exemple du manioc a rappelé que le mode et la pl ace 
d'une culture (en culture pure ou en assoc iati on, en tête ou 
en fin de rotation) dépend en grande parti e des objectifs 
des producteurs/productri ces, et donc des objectifs d'auto
consommation et commerciali sation, et donc de l'évolution 
du marché. Mais le cas du manioc rappelle aussi la forte 
interacti on entre facteurs du marché et facteurs d'envi ron
nement, ca r l'adoption du manioc tend à s'accroître avec la 
diminution des temps de jachère (e n substituti on à 
l' igname, au bananier pl antain, etc.). Ce fut donc l'occa
sion de rappeler que la réputation du manioc, "pl ante épui
sante", relève en grande parti e des idées fausses. Autant le 
manioc peut fati guer des so ls de fo rêt lorsque les rende
ments sont poussés à 90 tonnes/ha, autant le manioc est 
une des rares cultures à pouvo ir s'adapter à des sols très 
appauvri s, avec des rendements de 10 tonnes/ ha et des 
tubercules de meilleure qualité. 

Identification des savoirs paysans 

Un be l exemple en Afrique de l'Est a été donné pour rap
peler le savo ir-fa ire accumulé par des paysans, démontrant 
leur capac ité d'adaptati on au changement (ici éco log ique), 
leur fl ex ibil ité .. . et parfoi s la di fficulté à le repérer du fa it de 
critères d'appréci ation différents du savoir entre paysans et 
chercheurs. 

Près des grands lacs, les phytopatholog istes ont posé toute 
une séri e de questions aux paysa ns sur les maladies du 
hari cot. Ayant reçu peu de réponses, il s ont conclu à une 
méco nnaissance paysanne de la phytopatho logie du 
hari cot. M ais les anthropologues ont montré que les pro
du cteurs sava ient gérer un état ph ytosanitaire sati sfa isant 
des haricots dans l' associati o n, en modi fiant les compo
santes du système, progress ivement, ou au coup par coup, 
en foncti on de l'humidité, de l'altitude, (types de variétés, 
densi tés, etc.). 

Fertilité en cultures associées 

L'assoc iati on maïs/har icot à Haïti rappell e que si la 
recherche maîtri se assez bien la fe rtili sati on en culture 
pure, elle a encore beaucoup de progrès à fa ire pour jouer 
avec les dominances et concurrences entre cultures vis-à
vis d'un apport d'engrais . 
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Une demande sociale vers l'intensification en 
cultures associées 
A des densités démographiques fo rtes correspond une 
demande soci ale vers l' intensificati on en cultures assoc iées. 
L'exemple de l'ananas aux Antill es rappelle qu 'encore trop 
souvent, la recherche sait surtout répondre à une intensifi
cati on culture pure. Les agronomes do ivent s'adapter d'au
tant plu s rapidement que les condit ions de marché évo
luent vers plus de libéralisme et moins de protections, dont 
les adeptes des cultures pures intensives sont les p lu s 
grands bénéfi ciaires ! 

Une des vo ies de recherche consiste à intensifier l 'effort de 
formali sati on et de modéli sati on pour fac iliter l' interpréta
tion de tout système de cultu res associées. 

Une autre vo ie est de rester modeste vis-à-vi s des prétentions 
à améliorer ces systèmes. Après tout, puisqu ' il est très diffi
ci le d'améli orer un système de cultures assoc iées, construit 
par les paysa ns au fil des années ou décenni es, la recherche 
n'a t-e ll e pas parfois raison de se concentrer sur des systèmes 
plu s simpl es, perm ettant une mise au point plus rapide ? 
Mais "ce plus rapide" peut se payer par une moindre durabi
lité (plus grand ri sque éco log ique et économique) . 

Réversibilité ou irréversibilité du choix cultures 
pures/associées 
L'écolog ie des zones humides tend à favo ri ser l'option cul 
tures assoc iées pour au moins deux raisons : l 'écol ogie offre 
un plus grand éventail de cultures qu'en zone sèche, et 
perm et une bonne couverture du so l perm ettant de lutter 
sans capital contre la première grande contrainte de l'agri
cul ture fo resti ère ou "post-forestière", les adventices (qu e 
l'on retrouve comme contrai nte principale dans tous les cas, 
du ri z mécanisé en forêt préamazonienne au pays bamiléké) . 

Simplification ou diversification des systèmes 
Sur la base de leurs observati ons, ce rtains chercheurs évo
quent la tendance à la simplifi cati on des systèmes sous la 
press ion du marché. D'autres évoquent une diversifi cati on. 
Comment interpréter ? L'agriculture comparée permet d'ap
porter des éléments de réponse. Dans un contexte de migra
tions, les producteurs ont tendance à utili se r l 'opportunité 
d'une culture parti culière, dont le produit a un prix élevé, et 
qui écrase les systèmes et les paysages agraires. L'objectif est 
de tirer des revenus immédiats et le plus rapidement possibl e. 
11 y a combinaison du prix favorable et de la rente forêt. 
Lorsque ce lle-c i s'épui se, souvent en conjonction avec une 
ba isse de prix, les conditions peuvent être réunies pour une 
diversifi ca ti on, quasi obligée. Inversement, dans un contexte 
d'autochtonie, les famill es ont des objectifs patrimoniaux et 
une expérience du milieu plus approfondie et ont générale
ment construit des systèmes diversifi és, qui peuvent se simpli
fier sous l'effet de l'évolution du marché et de l'exode rural 
des jeunes autoc htones. Les deux phénomènes sont donc 
compatibles et concomitants, parfois dans une même région. 
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1 ntroduction 

MEUNIER Jacques 
CIRAD-CP, Montpellier, France 

Qu'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE une culture pérenne d'une cul
ture annuelle en terme de fertilité et de stratégies pay
sannes? Monsieur de la Palisse aurait certainement 
répondu : la pérennité. 

Il est vrai que le facteur durée et la projection dans le temps 
constituent des éléments forts de la stratégie du planteur, 
mais la "pérennité biologique" de l'espèce ne garantit pas 
forcément la "pérennité économique" de l'exploitation. 

Les objectifs des paysans en matière de culture pérenne 
relèvent schématiquement de deux stratégies plus ou moins 
concom itantes selon la relation au marché : 

- le revenu monétaire important dégagé par certaines 
exploitat ions à moyen terme ; 

- l'extension et la matérialisation des droits fonciers à court 
terme dès la plantation et la capitalisation, assurance 
vieil lesse à moyen et long termes. 

Dans des contextes socio-économiques différents, ce sont 
bien les grandes motivations des planteurs de caféiers au 
Mexique (B. Coud et B. Sal lée) ou de cacaoyers en Afrique 
de l'Ouest (P. Petithuguenin) . Les pratiques mises en œuvre 
n'assurent pas pour autant le maintien de la fertilité et la 
viabi I ité des systèmes de production. La fertilité des sols 
demeure une préoccupation secondaire. Lorsqu'elles exis
tent, les fertilisations organiques et minérales sont rarement 
maîtrisées. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. 

Au départ, l'agriculteur exploite la fertilité native du milieu 
forestier. L'a battage et le brûlage permettent une mobilisa
tion rapide de cette fertilité. Par définition, on croit la forêt 

"fertile" et on exploite cette fertilité de façon min1ere, 
même lorsqu'il s'agit d'extraire le bois (R . Njoukam et al.). 

Quel problème peut-il y avoir à remplacer des arbres par 
d'autres arbres ? Sauf accident majeur (parasitisme, éro
sion ... ), il y a inconsciemment une satisfaction légitime à 
maîtriser et valor iser un milieu naturel jugé le plus souvent 
improductif et "sauvage". La dégradation est souvent insi
dieuse, surtout lorsque les exportations sont faibles. Même 
dans les cas d'exportations massives de biomasse (palmier 
à huile, arbres entiers ... ), l'épuisement ne devient évident 
que lorsqu'i l a atteint un stade avancé, parfois irréversible. 

Pourtant, comme le disent R. Njoukam et ses coauteurs, ce 
ne sont pas les espèces, mais bien les pratiques agrono
miques ou sylvicoles qui épuisent les sols. Des solutions 
sont donc à rechercher pour augmenter les revenus et les 
services tout en ménageant l'avenir. 

Bernard Dupuy propose une agroforesterie à base d'arbres 
fixateurs d'azote, et c'est par cet aspect que nous commen
cerons. 

D'autres systèmes de gestion raisonnée sont possibles, 
parmi lesquels les assoc iations, notamment avec les cul
tures annuelles en zones marginales (C. Daniel). 

La recherche d'alternatives apparaît d'autant plus inévitab le 
qu ' il faudra stabiliser et faire évo luer ces agro-régions dans 
un environnement politique et institutionnel irréversible
ment engagé dans la voie de la protection des milieux (la 
forêt en particulier) et de la libéralisation des économies; 
n'est-ce pas une gageure ? 
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,;;:, ,,.,"'"iii~ulture du café dans la région 
de Xalapa au Mexique 

Gouo Benoit1 ; SALLÉE Bertrand2 

1CIRAD-SAR, 2CIRAD-CP, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex, France 

Résumé : Apparu au sièc le dernier dans la région de Xa lapa, le 
café a progressivement occupé l 'espace naturel le plus propice à sa 
product ion . Moyen de v ivre avec peu de terre pour la paysannerie 
pauvre ou sou rce de profits pour la bourgeoisie, il relève aujour
d'hui de la monoculture. L'économie régionale, largement dépen
dante des fluctuations des cou rs mondiaux du gra in , a sub i de 
for tes cr ises. Cec i a amené la plupart des producteurs à adopter 
des stratég ies v isant globa lement à minimiser le risque ; elles se 
conc rét isent, entre autres, dans les modes de conduite des planta
tions, peu performants mais adaptés aux va riations d'intensité des 
so ins cu lturaux. L'évo lution défavorable de con traintes (notamment 
la cro issante saturation fonc ière) ou les nouveaux en jeux (notam
ment la recherche de la qualité) pourra ient néanmo ins provoquer 
des changements sinon des mutations dans ces modes de condu ite. 

Mots-clés : Mexique, système agra ire, café icu ltu re. 

La reg1on étudi ée s'étend sur le versant est de la Sierra 
Madre O ri ental, dans la partie centrale de l ' Etat de Vera
cruz (fi gure 1 ). Apparu dans cette rég ion au milieu du XIXe 
siècle, le Coffea arabica a progressivement occupé la quasi
totalité de l'espace le plus propice à sa production. Il est 
vrai que, dans un étage altitudinal bien délimité (entre 800 
et 1 400 m), il bénéficiait de conditions agroclimatiques 
particulièrement favo rab les. Mais son développement 
résulte surtout du fait qu'il a, à plusieurs repri ses dans le 
passé, représenté I a meilleu re répo nse aux objectifs que 
s'ass igna ient les différentes catégo ri es d'exp lo itants de la 
rég ion. Il a modelé le paysage, dominé les échanges, régi 
les rapports sociaux et, en définitive, façonné les contours 
d'une soc iété rurale. Bien que tendant à se diversifier, 
l'économ ie régionale reste, au jou rd 'hui encore, largement 
dépendante des fluctuations des cours mondi aux du café. 
Elle a connu des temps de prospér ité mais auss i des 
périodes de crises ; la plus récente, intervenue entre 1989 
et 1994, a eu de fortes répercussions sur l 'ensemble de la 
filière mais n'a, en aucune façon, remis en cause la "voca
tion " caféière de la région . 

La première parti e de la contribution 1 présentera, dans ses 
grandes lignes, l 'évo lution du système agrai re rég ion al, 
évo lution qui aboutit à la formation d'un véritable "bass in 
caféier" ; ell e préc isera éga lement les caractéristiques 
actuelles de la caféiculture. La deuxième partie sera centrée 
sur la description des modes de conduite des caféières, en 
insi stant sur les problèmes li és à la fertilisation. Les pers
pecti ves d'évolution des systèmes de culture seront abor
dées en conclusion. 

.ZONE: 

CCAFE'i i;~e 

Figure 1. Situation de la rég ion étudiée. 

1. Cette contribution s' inspire largement du document Café 
du M exique. Le bass in ca féier de Coatepec écr it par les auteurs en 
1994. 
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Un terroir caféier 

La formation du bassin caféier 1 Les trajecto ires des groupes soc iaux ayant parti cipé à 
la c réati on et au déve loppement du bass in ca féier sont diffi 
cil es à préc ise r. Depui s l'appa riti on du ca fé ju sq u'à nos 
jours, ces groupes ont subi de profondes modifi cati ons dans 
leurs contours et les stratég ies dominantes ont évo lué en 
foncti on, notamment, des événements soc io-po litiques et 
économiques rég ionaux ou nati onaux. Des phases sont 
néanmoins repérables dans la form ati on du bass in . Pour les 
délimiter, le découpage centré sur la dynamique fonc ière 
rég ionale semble le plu s pertin ent ; l 'a nalyse hi sto riqu e 
montre en effet qu ' il ex iste une étro ite relati on entre, d'une 
pa rt , l 'évo lution des modes de tenure de la terre, expression 
des changements dans les rapports entre groupes soc iaux, 
et, d 'autre part, la progress ion spati ale des pl antati ons. Le 
tabl eau I indique les principales phases dans l'évolution du 
fonc ier et préc ise la success ion d'événements marqu ants 
apparu s à l' amont et à l'ava l de la fili ère régionale. 

La domination des haciendas 
Durant la deuxième moitié du XIX• siècl e, la structure fon
cière de la région de Xa lapa peut être ca ractéri sée, d'une 
manière schématique, par la "dichotomie" hacienda/petite 
propri été. Les haciendas s'étendaient princ ipalement au 
centre et à l 'est de la rég ion. O n peut les définir comme de 
vastes territo ires, propri étés d' une seul e famill e, gérés en 
unités économiques semi -autonomes et mi s en va leur pa r 
un ensemble dépendant d'ouv ri ers ag ri co les et de paysans. 
Les systèmes de product ion étaient souvent, mais pas uni
quement, basés sur l'élevage bov in et la canne à sucre. Par 
aill eu rs, une fraction signi ficat ive de ces domaines était 
louée à des producteurs " indépendants" qui di sposa ient 
d 'une ce rtaine liberté quant au cho ix des spécul ati ons. 

Tableau 1. Etapes dans la formation du bass in café ier. 

Pour leur part, les petites propriétés étaient surtout loca li
sées dans les zones montagneuses de l'ouest et du sud de la 
rég ion. Ell es étaient o ri entées vers l'agri culture de subs is
tance et constitu aient un réservoir de main-d'œuvre d'ap
point utili sée par les propriétaires des grands domaines et 
leurs fe rmi ers. Localement, ell es coex istaient avec des 
stru ctures plu s importantes, souvent appelées "propri étés 
moyennes", créées, notamment, sur des terrains jusqu 'a lors 
indiv is de commun autés ind iennes. 

Les premières plantati ons importantes de café apparurent 
aux marges des hac iendas. Il semb le en effet que ce so it 
sur les terrains loués des grands dom aines et dans les 
"propriétés moyennes" que le café ait le plus rapidement 
progressé. Les producteurs y voya ient une culture fo rte
ment rémunératri ce qui , contrairement à l'é levage bov in 
ou à la ca nne à su cre, pouva it être déve loppée sur des 
surfaces restreintes . 

Le développement de la "propriété moyenne" 

La fi n du XIX• et le début du xx• sièc le vo ient se déve
lopper la " propriété moyenne". Celle-c i se définit par rap
port à l' hac ienda ; sa surface peut être inféri eure mais, sur
tout, elle est gérée pa r un groupe soc ial qui a commencé à 
se conso lider autour de l' acti v ité café ière. La compos ition 
de ce groupe est assez hétérogène. Il est dominé par un 
nombre réduit de commerçants parmi lesquels fi gurent des 
immi grés récents, 1 iés au négoce du café et souc ieux de 
parti ciper à l'amo nt de la fili ère. Il comprend éga lement 
des fe rmi ers d'haciendas cherchant à ga rantir la péren nité 
de leurs investi ssements par l 'acqui sitio n des parce ll es 
plantées, et des explo itants établi s en dehors du périmètre 
des hac iendas chercha nt à accroître leur ass ise foncière. Ce 
groupe exerce de fo rtes press ions sur les propri éta ires des 
domaines qui , pour différentes raiso ns (d ifficu ltés f in an
cières, c limat insurrecti onnel des années 10), cèdent une 
partie de leur patrimo ine. 
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Le terme de "bourgeo isie caféière" est communément uti
li sé pour qu alifi er la composante dominante du groupe 
soc ia I constitué autour de la "propriété moyenne". Enri
chie grâce à des acti v ités commerciales et fin anc ières, 
cette bourgeoisie a très tôt perçu, contrairement aux pro
priéta ires des hac iendas, l' intérêt et le potenti el de la 
café icu lture rég ionale. Dans un premier temps, son rô le 
s'est limité à la commerciali sation du café marchand. Par 
la suite, dès le début du xxe sièc le, ses membres achetè
rent des terrains et y install èrent des plantati ons. Parallèle
ment, il s créèrent des réseaux de collecte et construi sirent 
les premières grandes unités de transformation de la 
rég ion à prox imité du bourg de Coatepec qui dev int ainsi 
le centre agro-industri el du bassin. A l'ava l de la fili ère, 
cette bourgeoi sie conso lid a progressivement sa positi on 
ju squ 'à exercer le qu as i-monopole de l'activ ité d'exporta
ti on la issée vacante par le retrait des négociants étrangers. 
O n peut estimer qu 'à la fin des années 20, elle possédait 
plus du tiers de la surface pl antée et gérait l'essentiel de 
l'expo rtati on rég ionale. 

La réforme agraire 

Dans la rég ion de Xalapa, le processus de réform e 
agraire, commencé à la fin des ann ées 10, n'a pris une 
rée lle ampl eur qu 'à partir des ann ées 30. Son obj ectif 
était de limiter la taille des grands domaines et de redi stri
bu er leurs terres aux ejidos, l 'ejido étant alors co nçu 
comme une stru cture autonome dotée d' un patrimo ine 
propre et, notamment, d 'une as si se fonc ière. M algré la 
rés istance, souvent viol ente, des propri étaires des 
domaines et grâce à l 'appui réso lu du pouvo ir po litique 
(notamment durant la période 1928-19 32 ), la réforme 
agraire fut radica le. De fait, dès la fin des années 30, l'es
sentie l du territoire des hac iendas ava it été redi stribué aux 
ejidos. Ceux-c i se fracti onnèrent rapidement par réparti
ti on, de la surface agri co le entre les attributaires et sous 
fo rme de lopins indi v idu els. 

D 'une manière générale, la réforme agraire n'a pas remis 
en ca use la "vocati on" caféière de la rég ion ; elle a tout au 
plu s p rovoqué un ralenti ssement du rythme des pl anta
ti ons entre les années 20 et 40. Plusieurs expli cati ons peu
vent être avancées. En premier lieu, beaucoup de caféicul
teurs " moyens" di sposa ient d 'une ass ise fon cière ne 
releva nt pas de la grande propriété ; leurs terrains n'ayant 
pas été incorp orés au processus de redi stributi on, il s 
purent augmenter la taille de leurs pl antati ons. Ensuite, les 
café iè res gérées par les propriétaires d' hac iendas étaient 
souvent inc lu ses dans les rares terres qu ' il s purent 
conserver ; ce rtains d'entre eux les ont même agrandi es 
durant les années 20 et 30, espérant ainsi préserver de la 
redi stri buti on des surfaces additi onnell es. Enfin, aucun 
abando n ou destru ction de pl anta ti ons repr ises par des 
bénéfi c iaires de la réform e agraire ne fut observé. Au 
contra ire, dans bea ucoup d'ejidos, la ca féiculture s' im
posa rapidement comm e acti v ité princ ipale, au détriment 
des producti ons v ivri ères. 

La saturation du foncier 

A partir des années 50, le foncier de la rég ion de Xa lapa 
va avo ir tendance à se fracti onner. Ce phénomène toucha 
plus parti culièrement les petites stru ctures (lopin s indiv i
duels des membres d 'ejidos, "petites propriétés" des zones 
les plu s montagneuses) multipli ant ainsi le nombre d'ex 
ploitati ons mini fund iaires. La stru cturati on de l 'agriculture 

autour du café a certainement joué un rô le prépondérant 
dans cette dynamique ; elle a eu pour effet de fi xe r la 
popul ati on rurale (dont la densité a, hi sto riquement, tou
jours été forte) et d 'attirer des producteurs d 'autres 
rég ions. D 'une manière réciproqu e, le fractionnement du 
foncier a induit la progress ion des surfaces pl antées, le 
café étant de longue date considéré par les producteurs de 
la rég ion comme la spécul ati on va lori sa nt le mi eux les 
petites surfaces. Durant les années 70, cette progress ion 
s'explique auss i par l'appui du secteur publi c aux petits 
produ cteurs. L' INMECAFE (Insti tut mex ica in du ca fé) 
définit en effet des programmes lourds de promotion de la 
caféiculture. Pour les mener à bien, il " inventa" les UEPC 
(Unités économiques de production et comm erc iali sa 
ti on), fo rmes d'organi sati on de type coopératif regroupant 
chacune une trentaine de petits producteurs (moin s de 
v ingt hectares plantés, mi se en m arché de ca fé ce ri se). 
Dans la région de Xalapa, furent créées 140 UEPC regrou
pant environ 5 000 produ cteurs, so it près de 80 % de l'ef
fectif des pl anteurs disposant de moins de v ingt hectares. 
Les programmes de l' INMECAFE couv raient les aspects 
techniques, fin anciers et commerc iaux. L'adoption des 
thèmes techniques était appuyée par des crédits de cam
pagne (achat d'engrais et de produits phytosa nitaires 
notamment) ou d' investissement (a ides à la pl antati o n) . 
L'appui financier s'a rti culait avec le programme de com
merc iali sation , les membres des UEPC aya nt la fa culté 
sinon l'obli gati on de li vrer leur réco lte à l' INMECAFE. Au 
milieu des années 80, dans un co ntexte favo rable à la 
réducti on de la dépense publique et à la libérali sati on de 
l'économie, l' INMECAFE amorça son retrait de la fili ère ; 
en 1990, il cessa d 'opérer comme agent économiqu e 
ava nt d'être définiti vement dissous en 1993. 

L'inégale répartition 
de la surface plantée 

Les ca ractéri stiqu es de la caféiculture de la région de Xa lapa 
di ffè rent sensibl ement de ce ll es des autres zo nes produc
tri ces du sud du M exique (Oaxaca, Chi apas) ou même de 
ce ll es des bassin s caféiers voi sins (Si erra de Zo ngo li ca, 
Xicotepec de Juarez) . 

Parmi les facteurs qui confèrent une ce rtaine spécificité à la 
rég ion étudiée, on peut c iter, en premier lieu, le dével oppe
ment de la "propri été moyenne" aux marges des hac iendas 
et l' importance pri se par le procès de réfo rme agraire qui 
ont co ntribu é à limiter le nombre et la taill e des grands 
domaines. Sont notamment absentes de l'espace agraire les 
" fin cas" de plu sieurs ce ntaines d 'hectares relativement 
nombreuses dans le Chiapas, princ ipal Etat producteur du 
Mex ique. Ensuite, da ns les plu s petites stru ctures, la juxta
pos iti on cultures v ivri ères-ca fé est rare. Depui s les an
nées 70, la plupart des ag ri culteurs minifundi aires consa 
crent presque exclusivement leur ass ise foncière au ca fé ; 
les cultu res v ivri ères tendent à n'être pratiquées que par les 
explo itants pouva nt louer des parce ll es et di sposa nt de 
temps à consacrer à cette acti v ité (par exemple, absence 
d'emplo is hors explo itati on lors du semis du maïs). Enfin, 
les modes de co nduite des pl antati ons sont relati vement 
homogènes. O n n'observe pas le contras te, décrit dans 
d'a utres rég ions, entre systèmes "modern es" (hautes den
sités, alignements stri cts, port s nain s, sa ns ou avec peu 
d 'ombrage) et systèmes " tr aditi onnels" (culti va rs Typi ca 
domin ants, ombrage d ive rsifié) . 
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Malgré ces éléments de spéc ifi cité, la su rface plantée est, à 
l'i nstar des autres régions café ières, inéga lement répart ie. La 
figure 2 indi que la di st ributi o n de cette surface (environ 
24 000 hectares) entre les quelques 6 700 producteu rs de la 
région. On remarque que l'essentiel des producteurs (85 % 
de l'effectif) gèrent des plantati ons de ta ille inféri eure à cinq 
hectares ; le cum ul de ces pl antations représente env iron 
45 % de la surface caféi ère de la région. Le taux moyen de 
spéc iali sation des petites exp loi tati ons (ratio surface 
plantée/surface de l'ass ise foncière) peut être est imé à 
envi ron 85 %. O n remarque éga lement que près de 55 % 
de la surface plantée est possédée par un nombre réduit de 
planteurs (15 % de l'effectif) ; leurs caféières sont de taille 
supérieure à c inq hectares. Le taux de spécia li sation est sou
vent élevé mais certains exploitants, disposant d'une ass ise 
foncière éclatée en plusieurs propriétés et située dans des 
étages altitudinaux distincts, pratiquent éga lement l'élevage 
bovin laitier et la culture de la canne à sucre. 

Les limites des c lasses de surface de la figure 2 correspon
dent souvent à des "seuils de différenciation fonct ionnelle" 
entre planteurs. Un hecta re de plantati on est une dimension 
souvent présentée comme "seuil de viab ilité" d'une exp loita
ti on spéc iali sée. Un rapide ca lcul montre qu'un planteur doit 
disposer de cette surface pour, en conditions moyennes de 
pri x et de rendement, dégager un revenu monétaire lui per
mettant de satisfaire les besoins élémentaires famil iaux. Cette 
lim ite dimens ionnel le ne représente cependant qu'un ordre 
de grandeur. Se lon les fluctu ati ons des volumes annue ls 
réco ltés (a léas climat iques, phénomène d 'a lternat) et des 
prix, elle peut s'avérer suffisante ou, au contraire, trop faib le. 
Dans ce dernier cas, la recherche d'un revenu mon étaire 
compl émentaire devient im pérative ; les stratégies déve lop
pées par les exp lo itants sont alors multip les, depuis l'empl oi 
ponctue l de proximité (par exemple, tâc heron dans une 
grande plantation vo isine) jusqu'à la migrat ion temporaire 
hors région (par exemple, aide-maçon dans une entreprise 
de bâtiment à Mexico). 

La tai lle de cinq hectares plantés constitue une limite à partir 
de laque lle on observe des changements dans l 'organ isation 
du travail. D'une part, le producteu r tend à recourir à l'em
ploi, souvent permanent, d'ouvriers ag ri co les pour la réalisa
ti on des travaux cu lturaux hors réco lte. D'a utre part, le 
ni veau de revenu induit une moindre parti cipation de la 
main-d'œuvre fam iliale aux acti vités productives ; un bon 
indicateur de ce phénomène est l'a llongement du temps de 
sco larisation des jeunes dépendants (réa li sat ion d'études 
secondaires voire universitaires). C'est éga lement à partir de 
cette limite dimensionnelle que les pl anteurs investissent 
dans des unités de transformati on. En réa li sa nt de tels inves
tissements, les planteurs prétendent s'affranchir des intermé
diaires locaux, acheteurs de ca fé ce ri se, et ainsi négocier 
leu r production dans de meill eures conditions. 

Les exploitations avec plu s de vingt hectares plantés sortent 
du cadre de l 'agriculture de type fam ili al. Ell es sont souvent 
détenues par des produ cteu rs aya nt un "profil " de che fs 
d'entrepri se gest ionnaires d 'usines de transformation ; cec i 
apparaît sur la figure 3 qui présente les types de café mi s en 
marché par les différentes catégori es de planteurs. Pour les 
gros producteurs, les café ières, dont la conduite est généra
lement confiée à un contremaître, ne génèrent qu 'une fra c
tion, parfo is marginale, de l'approvisionnement des usines. 
En situ ati ons extrêmes, la product ion vo ire l' usinage 
dev iennent des act ivités secondaires, les pl anteu rs aya nt 
invest i dans d'autres secteurs te ls que l ' immobilier urbain 
ou les serv ices . 
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Figure 2. Distribution de la surface plantée dans la région 
de Xalapa. 
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Figure 3. Types de café mis en marché selon la catégorie 
de p lanteurs. 

Systèmes de culture 
et conditions du marché 

La structure des caféières 

Dans la rég ion de Xalapa, le mode de conduite des 
café ières est assez homogène ; des facteurs tels que l'a lti
tude de la plantation ou la catégor ie socia le dans laquelle 
s' inscrit le producteur, centraux dans d'autres régions pour 
exp liquer la diversité des pratiqu es cu lturales, ne jouent ici 
qu 'un rôle limité. D 'une mani ère générale, il s'ag it de sys
tèmes peu technifiés, peu performants (en termes de rende
ments à l'a rbre ou à l ' hectare) et qui n'ont guère évo lué 
depuis l'appariti on du café au siècle dernier; la seule inno
vat ion notable a été la général isat ion, dans les années 60, 
de l'utili sa ti on des engrais minéraux. 

Les facteurs ayant cont ribué à la non "modernisation " des 
caféiè res (souvent synonyme de plantation à hau te densité 
avec des cu ltiva rs de port bas) sont nombreux. En premier 
lieu, le mode de condui te "traditionnel" est cons idéré par 
une grande majorité de produ cteurs comme mieux adapté 
aux variations d'intensité des soi ns culturaux, variations 
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rendues nécessaires par les fluctuati ons de la valeur mar
chande du café. L'échec des programmes de promotion de 
la cu lture de plein solei l, développés par l ' INMECAFE dans 
les années 70, est révélateur à cet égard. Les producteurs 
jugèrent ce mode de condu ite peu compatib le avec les 
conditions climatiques régionales (en particulier, risques de 
ge lée aux plus hautes altitudes) et, surtout, considérèrent 
que, non ombragées, les café ières résisteraient difficilement 
à des périodes prolongées d'entretien minimal (absence de 
fertilisation , contrôle sommaire des adventices). 

Un autre facteur est la stabi lité rel ati ve des coûts de la 
main-d'œuvre. Cette stabi lité n'a pas incité les planteurs, 
notamment ceux qui embauchent des ouvriers agrico les, à 
adopter des mesures techniques visant à accroître l'effica
cité du trava il. Ainsi, pour la récolte, l'état de la plupart des 
caféières (arbres touffus, branches hautes, fruits clairsemés) 
fait que la quantité cuei llie n'excède que rarement 50 kg 
par ouvrier et par jour (à titre de compara ison, le rende
ment moyen de récolte est de 1 30 kg au Costa Rica). 

Enfin, la région de Xalapa offre aux grands planteurs, qui 
figurent éga lement parmi les principaux transformateurs, de 
nombreuses opportun ités d' invest issement dans le secteur 
tertiaire qui, comparé aux secteurs primaire et secondaire, 
rémunère le capita l à un niveau largement supérieur. 

De nombreuses typologies de caféières, pour la plupart 
basées sur les caractéristiques de l'ombrage, ont été propo
sées. Celle de Molino (1986), spéc ifique à la région de 
Xa lapa, repose sur Je nombre et la compos ition des strates 
constitutives de la caféière . Des cinq principaux types 
repérés, deux sont largement dominants. Schématisés sur la 
figure 4, ils correspondent aux caféières avec un ombrage 
d' Inga (notamment, /. jinicuil, /. leptoloba et /. vera), en 
monoculture ou associé avec des bananiers et des arbres 
fruitiers (agrumes principalement) consti tu ant un étage 
intermédiaire. Le premier est surtout représenté chez les 
planteurs disposant d ' une importa nte ass ise foncière ; le 
deuxième est plus fréquent chez les petits producteurs. 
Dans ce dernier cas, seul le café a une réelle valeur mar
chande ; les autres produits sont le plus souvent destinés à 
l'autoconsommat ion. 

La strate du café comprend surtout des var iétés de port 
haut. Le cultivar Typica, descendant des premiers café iers 
introduits au Mexique à la fin du XVIII• sièc le, est le plus 
fréquent (environ 52 % de l'effectif, d'après une enquête 
réalisée en 1991 par les auteurs) ; suivent le Mundo Novo 
et le Bourbon. Les cu lti vars "nains" de la fami lle du Caturra 
ne représentent que 16 % de l'effectif dont à peine 1 % de 
Garnica, le cultivar amé lioré distribué par l ' INMECAFE à 
partir de 1978. La grande majorité des plantations sont plu
rivariétales. Le mélange peut être originel à la parcelle mais 
il résulte surtout des modalités de renouvellement et de 
densification des caféières. Le renouvellement s'effectue le 
plus souvent arbre par arbre et ne porte pratiquement que 
sur les café iers devenus improductifs. La densification 
consiste à planter des arbustes lorsque les caféiers en pro
duction sont jugés trop espacés. Lors de ces nouvelles plan
tations, il est fréquent que les producteurs diversifient leurs 
cu ltiva rs ; les principales raison s peuvent être la disponibi
lité en pl an ts, le test d'une va ri été peu ou pas utilisée ou le 
choix d'un cultivar dont le port est à priori le mieux adapté 
à l'es pace di sponible. 

La densité moyenne est difficile à préciser; elle se situerait 
actuellement entre 1 500 et 1 800 caféiers/hectare. Elle est 
donc relativement faible et se nsibl ement inférieure aux 

recommandations loca les (entre 2 000 et 5 000 arbres/hec
tare selon le type de cu lti var). On observe cependant une 
augmentation tendancielle des densités, en particulier chez 
les producteurs disposant des plus petites surfaces. 

Le système de taille, sommaire, est conforme à la densité 
de pl antation et à l'objectif d'occupation maximale de l'es
pace visé par la plupart des producteurs. Les axes ortho
tropes (jusqu'à dix par souche) sont laissés en croissance 
libre et ne sont renouvelés qu'en cas d'épu isement. Ce sys
tème permet de maintenir la production du café ier (et de la 
café ière) à un niveau pratiquement constant et, surtout, 
d'év iter le recépage qui , même effectué par arbre, constitue 
une pratique peu prisée par les producteurs. Il en résulte 
cependant une croissance désordonnée des arbres qui 
entraîne, entre aut res, l 'augmentation du vo lume occupé 
par Je bois non fructifère. 

La fertilisation mal maîtrisée 
De toutes les composantes de l' itinéraire technique, c'est 
probablement la fertilisation qui est la plus mal maîtrisée. 
Le rô le du couvert d'ombrage sur l'entretien de la fertilité 
des caféières est certain mais il n'a, jusqu' ici , pas fait l'objet 
d'études spéc ifiques dans la région. La fertilisation orga
nique, pour sa part, est généra lement limitée à la restitu
ti on, après décomposition, des pulpes ; elle est donc sur
tout pratiquée par les grands planteurs qui gèrent les unités 
de transformation. Les café ières ains i amendées ne repré
senteraient pas plus de 10 % de la surface plantée. 

En matière de fertilisation minérale, les quantités et types 
d'engrais normalement appliqués sont ceux préconisés par 
l ' INMECAFE. Les recommandations ont var ié dans le 
temps, mais elles ont toujours porté sur des doses par arbre, 
indépendamment de la densité de pl antation. La formule la 
plus utilisée est un engrais composé ternaire NPK 18-12-6 
appliqué à raison de 500 grammes par arbre et par an. 
Ramenée à l'hectare planté à une densité moyenne, cette 
dose correspond à 150 kg de N, 100 kg de P 20 5 et 50 kg 
de K20 . Les dates d'application sont plus liées à des consi
dérations pratiques qu'au cycle des ex igences nutritives de 

Figure 4. Types dominants de caféières. 
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l 'a rbre. Ainsi, 110mbre de planteurs, notamment les plus 
petits, fertilisent à deux reprises : en février-mars, l'engrais 
ayan t été acheté avec les fonds disponibles en fin de 
récolte, et en octobre pour profiter du nettoyage de la par
cel le avant la nouvelle récolte. Par ai ll eurs, lorsque le pro
ducteur a recours à un crédit de campagne pour l'achat 
d'engrais, l'époque d'application dépend surtout de la date 
d'octroi du prêt. 

Deux aspects relatifs à la fertilisation méritent d 'être souli
gnés. D'une part, l'apport répété d'une même formule d'en
grais minéraux a modifié les caractéristiques ch imiques du 
sol à l'aplomb de la jupe des caféiers, dans la zone couram
ment appelée "rond de fertilisation". Pour illustrer ce phé
nomène, le tabl eau Il compare les teneurs en azote, phos
phore et potassium d'échantillons prélevés dans l'interligne 
et dans la zone de fertilisation (Rouzet et al., 1990). Les 
échantillons ont été répartis par types de sols. On constate 
que les teneurs en azote et en potassium sont sensiblement 
équivalentes dans la zone fertilisée et dans l'interligne. En 
revanche, on observe un important enrichissement en phos
phore dans le rond de fertilisation sauf pour les andosols. 
D'autre part, dans de nombreu ses caféières du bassin, il est 
possible par simple enquête parcellaire de déceler des 
carences en potassium (aspect brûlé de la bordure des 
feuilles). Ceci est confirmé par les résultats d'analyses tels 
que ceux présentés par la figure 5 où env iron 350 mesures 
sont projetées sur le graphe de Forestier. 

Ces observations amenèrent les auteurs à s'interroger sur la 
va lidité de l'utilisation systématique de l'engrais NPK 18-
12-6. La méthode de diagnostic, développée par Snoeck et 
Jadin (1990), a été utilisée pour interpréter les résultats 
d'analyse d'une centaine d'échanti llon s de sols. La plupart 
de ces diagnostics n'indiquaient que des besoins faibles ou 
nuls en phosphore ; en revanche, les besoins en potassium 
étaient importants. Le chau lage était fréquemment recom
mandé, surtout avec de la dolomie pour corriger le désé
qu i I i bre du rapport Mg/K. 

Quelques tests exploratoires de fumures minérales alterna
tives à la recommandation normative actuel le ont été réa-
1 isés en milieu paysan. Ces tests semblent confirmer l ' in
térêt d'un renforcement des apports de potassium mais les 
effets des amendements ca lcomagnésiens sont inégaux. Les 
apports d'engrais NPK sont économiquement rentables et 
des mesures spécifiques ont montré que la fertilisation amé
liore la qualité de la récolte. On a notamment pu observer 
une diminution de la proportion de cer ises sèches (noires) 

Tableau Il. Comparaison des teneurs en N, P et K entre le rond de 
fertilisation et l' interli gne. 

Types de sols Azote total Phosphore Potassium 
assimilable échangeable 

Andoso l 000 0 00 

Sol ferrallitique 0 +++ 0 

Brunizem intergrade ++ 0 

Lithosol 0 ++ 00 

Vertisol 000 +++ 00 

Sol hydromorphe 00 +++ 00 

000 : teneurs identiques, 00 : très se mblables, 0 : semb lables. 
+++ : teneurs très différentes, ++ : distinctes et supér ieures dans 
le rond de fertilisation , - : distinctes et inféri eures dans le rond de 
ierti I isat ion 
Source : Rauzet, Cil as et Sa l lée (1990). 
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Figure 5. Teneurs en potassium échangeable. 

et une augmentation de la taille des fèves ; ceci est proba
blement dû à la correction du déficit en potassium. 

Ces résultats demandent à être vérifiés et approfondis par 
des expérimentations prenant en compte la diversité des 
cond itions de production; ils laissent à penser que la fertili
sation peut être sensiblement améliorée (réduction de son 
coût, augmentation des rendements, amélioration de la 
qualité) sans que soit remise en cause la logique des sys
tèmes de culture actuels. 

1 Conclusions et perspectives 

L'analyse historique montre que, dans la région de 
Xalapa, la "tache caféière" n'a presque jamais cessé de 
s'étendre. Dans l'espace le plus propice à sa production, le 
café relève aujourd'hui de la monoculture. Pourtant, à plu
sieurs reprises dans le passé, des "événements" défavorables 
sont intervenus qui , selon les observateurs de l'époque, ren
daient inéluctab les le recul des plantations voire la reconver
sion du bassin. Pour illustrer ce propos, on rappellera les 
hypothèses ~catastroph istes" formulées à la fin des années 
70 par nombre de chercheurs (Gonda rd et al., 1988). La pro
blématique était poséé de la manière suivante : l 'activité 
caféière va connaître une période de forte crise et les petits 
producteurs , majoritaires dans le bass in , ne pourront faire 
face à cette situation. La crise annoncée était à la fois écono
mique (chute des prix mondiaux du café) et agronom ique 
(progression de la maladie de la rou ill e orangée); il devenait 
donc urgent de chercher des alternatives au café et de les 
proposer aux explo itants. Des programmes de diversification 
furent définis en co nséquence mais ne connurent aucun 
impact. La maladie de la rouille n'eut qu'une inc idence 
limitée et les petits producteurs, malgré la faiblesse des cours 
du grain, continuaient à pl anter jusqu 'à consacrer l ' intégra
lité de leur foncier au café. 

Ju sq u'i ci, le mode de conduite "traditionnel" des caféières 
a bien répondu aux contraintes, il est vrai modé rées, du 
mi I ieu naturel (co nditi ons agroc l im atiques proches de 
ce ll es considérées comme optimales pour l'a rabica , condi
tion s phytosanitaires favorables) et à ce lles, plus fortes, de 
l 'e nv ironnement économique. Il s'est éga lement révé lé 
co nforme aux stratégies développées par les différentes 
catégori es de pl anteu rs. Ainsi, pour les petits producteurs, il 
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permet, durant les périodes de dépression des cours, de 
minimiser les dépenses d'intrants et les temps de travaux 
(poss ibilité d'emplois extérieurs) sans dommages majeurs 
pour les caféières. 

Il n'est cependant pas sûr que ce mode de conduite soit 
compatibl e avec les enjeux, de natures différentes, que 
représentent l'émiettement du foncier et les exigences 
d'une politique régionale de qualité. 

Dans un nombre croissant de situations, la taille trop res
treinte de l'ass ise foncière, même intégralement plantée, 
n'assure plus la viabilité de l'exploitation. Jusqu'ici , pour 
subvenir aux besoins familiaux, la plupart des planteurs 
concernés ont eu recours aux activités extérieures sala
ri ées, durant les périodes creuses du calendrier cultural et 
en privilégiant les emplois de proximité (ouvrier agricole, 
main-d'œuvre du bâtiment). Néanmoins, la tendance 
observée est une raréfaction de ce type d'emplois. Deux 
principales stratégies semblent se développer. La première 
est l'émigration saisonnière vers les grandes métropoles 
mexicaines ou les Etats-Unis; elle peut s'avérer pertinente 
mais elle est plus souvent mal vécue et, selon les cas, 
constitue un facteur de déstructuration familiale ou une 
étape vers l'émigration définitive. Une autre stratégie est 
l'amélioration de la conduite des caféières afin d'aug
menter les ressources monétaires qu'elles génèrent. Les 
pratiques dominantes consistent en une densification de la 
plantation parfois accompagnée d'une taille plus systéma
tique et d'une régulation plus fréqu ente de l'ombrage. 
Néanmoins, l'incidence de ces pratiques sur le potentiel 
productif des caféières est certainement limitée; à terme, 
la question d'une réelle intensification devrait donc se 
poser. Le référentiel est disponible et déjà adopté dans 
d'autres régions productrices mais, du fait de la disparition 
de toute forme d'appui institutionnel, les moyens de sa 
mise en œuvre restent à définir. 

Les négociants nord-a méricains, principaux acheteurs du 
café du Mexique, appliquent systématiquement une décote 
au café courant (Prima lavado) en provenance de ce pays. 
Son montant est de l'ordre de 10 % du cours des "autres 
arabica doux" de la place de New-York. Il est évident que, 
lorsque les prix mondiaux sont bas, cette décote devient 
très pénalisante pour l'ensemble des opérateurs de la 
filière. Face à cette situation, un groupe d'industriels-expor
tateurs a récemment envisagé de définir des normes de 
qualité spécifiques à la région de Xalapa ; ils prétendent 

ainsi rétablir la réputation du café produit dans le bassin, 
autrefois réell e mais aujourd'hui passablement érodée, et 
pouvoir accéder à des marchés rémunérateurs et relative
ment indépendants des cours mondiaux (torréfacteurs, 
"appellations d'origine"). Compte tenu du retard technolo
gique qu'accusent la plupart des unités de transform ation , 
la mise en œuvre d'une telle politique suppose qu'un effort 
considérable d'investissement soit consenti pour améliorer 
l'usinage ; elle implique donc qu'un volume significatif de 
la récolte régionale réunisse, chaque cycle, les critères qua
litatifs requis. Ceci pourrait avoir de multiples incidences 
sur les pratiques culturales. En premier lieu, la fertilisation 
dem anderait à être mieux "raisonnée" afin, notamment, 
d'améliorer les caractéristiques physiques du grain. Ensuite, 
devraient être prises des mesures visant à faciliter les tra
vaux de cueillette (tailles et élagages pour une meilleure 
circulation dans la caféière, rabaissement de la hauteur des 
caféiers) ce qui contribuerait à diminuer les proportions de 
cerises défectueuses réco ltées. Enfin, la lutte contre le sco
lyte, d'apparition très récente dans le bassin et occasion
nant une franche diminution de la qualité des fèves, pour
rait obliger les producteurs à réduire considérablement 
l'ombrage ce qui rendrait les caféières actuelles moins 
"adaptées" aux périodes d'entretien minimal. 
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caocultures et évolution du milieu, 
une contribution à la réflexion 
sur la reproductibilité de ces systèmes de culture 
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Résumé : Depui s plusieurs sièc les, la cacaoc ul ture s'est déve
loppée au nivea u mondial presq ue exc lusivement par ex tens ion 
pionnière sur défr iche fo restière. Pourtant, les systèmes de cacao
culture mis en place sont va ri és. En effet, les moda lités d ' install a
tion et de cond uite d 'une cacaoyère (par exemple, en " plein so leil " 
ou sous ombrage) dépendent des ca ractéri stiques du mili eu ma is 
aussi des object ifs poursui v is pa r l 'agri culteur qui p lante des 
cacaoyers : améli oration du revenu, accès à un statu t soc ial, "mar
quage" de la propri été fonc ière, etc. Mais si les ca ractéri sti ques du 
milieu déterminent le potentiel de product ion d' une cacaoyère et 
sont pr ises en compte dans les choix culturaux des planteurs, les 
systèmes de cacaoculture influencen t en retour les caractéri st iques 
du mili eu. Pour cette cu lture pérenne installée pou r des décennies, 
cette évo lution est le plus souvent lente et d iscrète, comme pour 
les carac téri stiques chimiques et phys iques des so ls sous 
cacaoyère. Cette évolu tion concerne le niveau de la parce lle et de 
l'exp lo itati on agri co le mais aussi le n ivea u de la région : assèche
ment du climat, di ffusion de malad ies ou ravageurs, mi se en place 
de fi li ères de commerciali sa tion, etc. C'est par rapport à ces évo lu
ti ons agronomiq ues, économ iques et soc iales que do it se déve
lopper la réfl exion sur les conditi ons de reprod ucti bilité de la 
cacaocu lture . 

Mots-clés : Theobroma cacao, ferti I ité, évo lut ion du Ill i li eu, sys
tème de culture, reproducti b ilité 

La cacaoc ulture est une des principa les producti ons agricoles 
en zone tropica le humide (ZTH ). Elle est présente sur tous les 
qu atre continents de la ZTH et est totalement in féodée à cette 
zone de par ses ex ige nces climatiqu es . La cacaocu lture est le 
moteur de dynamiques agraires fo rtes abouti ssa nt à la mi se 
en place de structures économ iques et soc iales ca ractéri sées 
sous l'appe llati on "d'économi e de plantat ion". 

L'étude de la cacaoculture da ns le cadre d'une syn th èse sur 
la fert ilité en zone trop ica le humi de est just ifiée par sa répu
tati on de "dévoreuse de fo rêt trop ica le". En effet, confrontés 
au v ieilli ssement des plantat ions cacaoyères et aux d iff icu ltés 
de la régénérati on des p lantat ions sénescentes, les planteurs 
ont ass uré le renouve ll emen t des plantat ions prod ucti ves 
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presque exclusivement par extension fo ncière sur défri che 
fo resti ère. L'a nalyse des prati ques paysa nnes et des évo lu
ti ons du milieu en cacaoculture peuvent donc illustrer mais 
auss i enrichir la réfl ex ion sur les noti ons de fertilité, de stabi
lité et de reproducti b ilité des systèmes de culture. 

La premi ère parti e de cette contributi on est consac rée à un 
rappe l des principales ca ractéri stiques de l'agroph ysiolog ie 
du cacaoyer et de la cacaocu lture mondiale, puis à une ana
lyse de la noti on de fertilité appliquée à cette culture 
pérenne d'exportati on. L' influ ence des caractéri stiqu es du 
mili eu sur le potenti el de producti on d 'une cacaoyère est 
présentée en deuxième parti e. La confrontati on, d' une part, 
des ex igences ph ys iologiques du cacaoyer et des contraintes 
et potentialités du milieu et, d'autre part, des objectifs des 
producteurs conduit ces derni ers à des choix entre di fférents 
systèmes de culture. Cette confrontati on se ra illustrée dans 
un e tro isième parti e. 11 sera alo rs poss ib le dans une qua
tri ème et derni ère parti e de présenter l ' inf luence de la cacao
culture, dans ses di fférents systèmes de cultu re cho isis pa r 
les paysans, sur les caractéri stiqu es du milieu et donc sur la 
stab ilité et la reproducti bilité de ces systèmes. 

Rappels sur la cacaoculture 
et la notion de fertilité 

Agrophysiologie du cacaoyer 
rappel de quelques caractéristiques 

Le cacaoyer est une plante o ri gin aire du sous-bo is de 
la fo rêt trop ica le hu mide du nouvea u mo nde (bass in ama
zon ien). Cette plante se développe da ns les zones équato
ri ales de basse alti tude (a lt itudes généralement infé ri eures à 
600 m), où la température moyenne an nu elle est de 25 à 
27°C (avec un minimu m abso lu de 10°C), et où la pluv io-
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sité to tale annuelle se situe entre 1 500 et 2 500 mm (sans 
sa ison sèche de plus de tro is mois). L'humidité relati ve de 
l 'a ir doi t êt re élevée et demeu rer supérieure à 45% même 
dans les mois les plu s secs. Les cacaoyers sont sujets à la 
défo li ati on dans les zones fortement ventées. 

Le cacaoyer requi ert des so ls profonds, ri ches en matière 
organ ique et en éléments minéraux. Cette ex igence est 
d'auta nt p lu s stricte que la pluvios ité est fa ibl e (A lv im, 
1977). 

Le se u i l de saturat ion de l 'activ ité photosynthétique des 
fe ui l les de cacaoyers est atteint pour de fai bles éc laire
ments, de l'ordre de 20 % du plein so leil et un phénomène 
de photo- inib iti on se manifeste sous de forts écl airements 
(Alvim, 1977). C'est pourquoi le cacaoyer est généralement 
considéré comme une plante d'ombre typique. 

Bien q ue portant annu ellement plusieurs milli ers de fl eurs, 
un cacaoyer conduit à maturité rarement plu s d'une cen
tai ne de fruits par an en conditions naturelles. La produ c
ti on est, en effet, limitée par la pollini sati on (stri ctement 
entom ophile), par l'existence d' incompatibilités (d'origi ne 
génét ique) et par un phénomène de fl ét ri ssement des 
jeunes fruit s, généralement considéré comme un méca
ni sme de régulati on d'origine phys iologique. 

Ramenées à l'a nnée et à l ' hecta re, les exportati ons minérales 
d'une cacaoyère à travers la réco lte sont fai bl es : environ 
20 kg d'azote, 4 kg de phosphore, 28 kg de potassium, 6 kg 
de ca lcium pour une production d'environ 800 kg de cacao 
march and (Fassbender et al, 1988). Sous une cacaoyè re 
adulte, le so l est généralement couvert d'une abondante 
litière de feui ll es (ce qui permet le ma intien de teneurs en 
mati ères organiques assez élevées dans les premiers cent i
mètres du sol) et le déve loppement de plantes adventices y 
est fo rtement réduit par les conditions d'éc lairement, ce qui 
limite les concurrences hyd ri que et minérale. 

La cacaoculture mondiale 
quelques repères 
L'approv isionnement du marché mondi al en fèves de cacao 
prov ient, depui s le début du 20è sièc le, pour une large 
major ité de petites pl antati ons fa mili ales. En Afrique (60 % 
de la producti on mondia le), c'est presque le seul mode de 
produ cti on ex istant. 

Les raisons de ce succès de la cacaoculture dans les explo i
tati ons famili ales ont été analysées (Ru f, 1987). Parmi 
ce lles-c i, deux raisons peuvent être rappe lées ici : (i) le 
fa ible coût de mi se en pl ace d'un peupl ement de 
cacaoyers, par semi s d irect, dans un champ de cultures 
v ivri ères installé après défri che d'une porti on de forêt ; (ii ) 
la compl émentarité, dans le temps et dans l 'espace, des 
cyc les cultu raux entre cul tures herbacées de cyc le court, 
cultures de cycle moyen (banan iers, pl antains, papayers) et 
cacaoyers. Cette complémentarité permet un bon recouvre
ment du so l et assure une success ion presque continue de 
produ cti ons sur la parcelle. Une constante de la cacaocul
ture mondi ale est l 'assoc iati on des jeunes cacaoye rs à 
d'autres cultu res (généralement v ivrières) durant la phase 
d' insta ll at ion. 

Dans l 'ensemble des zones de culture, les coûts de produc
tion d 'une cacaoyère ad ulte sont essentiellement composés 
de charges va ri abl es fortement proport ionnelles à la quan
t ité réco ltée. 11 en est ainsi des temps de travaux pour la 

réco lte et les opérat ions post-réco lte (écabossage, fe rmenta
tion, séchage) qui rep résentent en Côte-d' Ivo ire entre 50 et 
75 % de la charge en t ravai l totale (Ruf, 1988) . Dans ce 
cas, l 'augmentat ion de la production par hectare (i ntensifi
cati on) n'entraîne qu 'une fa ible amélioration de la rémuné
rat ion par journée de trava il. Ainsi, dans les situati ons pion
ni ères de développement de la cacaoculture ca ractéri sées 
par une plu s grande di sponibilité en terre qu'en trava il , les 
planteurs s'o ri entent log iquement vers des systèmes assez 
extensi fs qui optim isent le facteur travai l. 

Fertilité du milieu et cacaoculture 
quelques interrogations 
Pou r cette synthèse, la fert ilité d'un mili eu a été défini e 
comme !"'aptitude du mili eu à sati sfa ire durablement les 
beso ins des popul ations rurales au travers des systèmes de 
product ion et d'aménagement qu'e lles mettent en œuvre". 
Appli quée à des milieux où sont mi s en œuvre des sys
tèmes de producti on structurés autour de la cacaoculture, 
cul ture pérenne d 'expo rtat ion, cette définition appell e 
quelques commentaires. 

De quelle "aptitude" parle-t-on ? 
Dans le cas d'une pl antati on péren ne, t ro is phases succes
sives dans le déve loppement de la culture sont générale
ment observées : phase d' install ati on (production nulle au 
départ, puis fa ible mais cro issante), phase de maturité (pro
duction plus ou mo ins stabili sée à un certai n niveau), phase 
de sénescence (rendement décro issants). A insi, pour une 
cultu re pérenne, il est poss ible d'étudi er l 'apt itude du 
mil ieu à permettre, par exemple : 

- une installati on aisée d'un peuplement pérenne (c roi s
sance rapide, mortali tés fa ibles); 

- une ph ase de maturité ca ractéri sée par un niveau moyen 
de produ cti on élevé, ou par des pi cs de rendements 
importants, ou par son maintien pendant de nombreuses 
années; 

- une phase de sénescence débouchant sur un renouvelle
ment à moindre coût du verger (ou sur une évo lution du 
système de production vers d'autres spéculations). 

La di stinction de ces di ffé rentes aptitudes, va lable pour la 
plupart des systèmes de cultu re inc lu ant des pl antes 
pérennes, est parti culièrement pert inente en cacaoculture. 

Ain si en Afriqu e de l'Ouest, l'i nstall ati on de jeunes 
cacaoyers sur défri che fo resti ère est plus parti culièrement 
conditionnée par l'a limentation hyd ri que des jeunes pl ants, 
et donc par la pluvios ité et les ca ractéri stiques physiques 
du so l. En revanche, les cacaoyers adultes peuvent, grâce 
au développement en profondeur de leur système rac inaire, 
rés ister à des péri odes de défici t hydriqu e de quelques 
mois, et leu r produ ction dépend pl utôt de la ri chesse miné
rale du so l. Ainsi, l 'ordre d' importance des facteurs "a li
mentati on hyd rique" et " nutrit ion minéra le" peut, dans une 
situation donnée, être di fférent ent re phase d'i nstall ation et 
phase de prod uction. Cette dist in ct ion est illu strée, de 
manière un peu ca ri catura le, par cette express ion des pl an
teurs ivoiriens : "Vers Buyo, le cacao pousse mais ne pro
duit pas". En effet, cette zone de l'Ouest ivo irien est ca rac
térisée pa r une plu vios ité abondante et des so ls très 
désa turés. l 'abondance et la bonne répa rt iti on annuelle des 
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pluies limitent les mortalités de jeu nes cacaoyers durant les 
premières années d' install at ion, contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres rég ions à sa ison sèche plu s marquée. 
Ma is durant la phase de produ cti on, la pauvreté minérale 
des so ls (masquée durant la phase d' installati on par les élé
ments minéraux libérés par la défri che fo resti ère) limite for
tement la produ ction des cacaoyers. 

Di fférents travaux de recherche ont auss i montré qu ' il est dif
ficile de conc ilier en cacaoculture une phase de maturité pro
longée (longévité) avec un niveau de product ion très élevé 
durant cette phase. Il est nécessa ire de choisir entre le "cou
reur de fond" et le "sprinter" ! Certains culti vars ne semblent 
pouvo ir soutenir des rendements très élevés que sur quelques 
années. Des cas d"'épui sement précoce" après quelques 
années de très fo rtes producti ons ont aussi été observés dans 
des essa is d' irri gation/fertili sa ti on en Côte-d' Ivo ire. 

Enfin , le mode de conduite de la cacaoyère influence la 
fac ilité à replanter ce verger à la fin de ce premier cyc le. 
La conduite des cacaoyères en p lein soleil et sous 
ombrage fo resti er s'opposent sur ce po int. De manière 
générale, et pour une situ ation pédo-cl imatique donnée, 
le "ple in so leil " permet d'obtenir des produ cti ons 
annuel les plus élevées que sous ombrage foresti er. En 
revanche, la présence de grands arbres d'ombrage limite 
les rendements m ais perm et, à l ' issue de la phase de 
sénescence des cacaoyers, de maintenir un milieu de type 
foresti er où la repl antati on peut être fac ilitée (notamment 
par la présence de teneurs élevées en matières organiques 
dans le so l et par l'absence d 'adventices de pleine lumière 
très concurrenti el les, au nive au alim entation hydriqu e, 
avec les jeunes cacaoye~) . 

Quels sont les "besoins" des populations ? 
A travers la cacaoculture, les planteurs recherchent la sati s
faction de besoins divers, correspondant à différents objectifs. 

La cacaoculture est d 'a bo rd une cu lture de rente, qui 
permet d'avoir accès à un revenu monétaire. Dans un 
contexte économique de plu s en plus monétarisé, l'accès à 
un revenu monétaire est un beso in rée l des agriculteurs, par 
exemple pour payer les impôts ou les frais de sco larité des 
enfa nts . De plu s cet accès est pratiquement ga ranti pa r 
l 'ex istence de systèmes de co llecte so lvab les dans toutes les 
zones de producti on. Cette garantie d'achat est très impor
tante pour les producteurs, même si elle ne s'accompagne 
pas d'une ga rantie de stabilité du revenu (flu ctuati on des 
vo lumes vendus et du pri x d'achat). Une grande part de ce 
revenu est souvent obtenue sur quelques mo is ou semaines 
(réco lte dite "princi pale"). Cette concentrati on à certaines 
époq ues pose des problèmes de gesti on de trésorerie au 
cours de l'a nnée mais permet à l ' inverse de faire fa ce à des 
dépenses ponctuel les importantes, notamment à ca ractère 
soc ial. A insi, chez les p lanteurs baoulés de Côte-d ' Ivo ire, 
les grandes cérémoni es de clôtu re de funéra ill es ou de 
ma ri age ont lieu en mars ou avril de chaque année, peu de 
temps après la vente de la récolte principa le de cacao. Il est 
à noter que la consommation de fèves de cacao dans les 
pays producteurs est très fa ible, à l'exception de certai ns 
pays d'Améri que lat ine et des Phili pp ines (anc iennement 
co loni sés par les espagno ls). 

O utre ce besoin de revenu, auquel co rrespond directement 
un objectif de producti on de cacao, la cacaoculture a sou
vent permi s aux pl anteurs d'accéder à des se rvices ag ri coles, 
à du crédit ou à des int rants subven ti onn és (engrais, pesti 
cides) pouvant être ut ili sés ensuite sur d'autres cul tures. 
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Le cacaoyer a auss i été fréquemment ut il isé comm e arbre 
marqueur de la propriété foncière, notamment en Afri que de 
l'Ouest et du Centre. Le cacaoyer a été choisi dans ce but 
préférenti ell ement à d'autres espèces pour d ifférentes ra i
sons, pa rm i lesquell es il est possible de mentionner les sui
va ntes: les graines peuvent se conserve r quelques jours dans 
les cabosses qui ell es-mêmes sont fac il es à transporter ; les 
graines ont un pouvo ir germin atif élevé et lèvent rapidement 
(ce qui n'est pas le cas des noix de ko latiers par exemple) ; 
les cacaoyers, même s' il proviennent de graines non sé lec
ti onnées, entrent en producti on bea ucoup plus rap idement 
que les kolati ers, avocatiers, safoutiers ... (dans certains cas, la 
propriété n'est reconnue que lorsque les arbres produisent) ; 
Theobroma cacao est une espèce introduite en Afrique et les 
cacaoyers ne poussent pas à l'état sauvage dans la forêt pri
maire afri ca ine (contrairement aux palmi ers à huile ou aux 
ko lati ers). Ainsi, dans certaines situations, la mise en pl ace 
de cacaoyers répond à un objectif d'appropriati on foncière, 
de délimitati on d'un domaine qu i sera ensuite mis en va leur 
et pourra être transmis aux hériti ers, plus qu 'à un objectif de 
producti on marchande. 

Enfin, le cacaoyer est aussi utili sé comme "a rbre-capital". il 
permet à des pl anteurs qui di sposent d'une certaine force 
de trava il et d'un capital initial réduit d 'accumuler du tra 
vai l sous une forme (une pl antati on) commerciali sable. La 
cacaoculture correspond alors à un beso in de capitali sa
tion. Elle représente une "assurance vieillesse" et peut per
mettre des reconversions vers d'autres acti v ités, agri co les 
ou non. Ainsi la cacaocul ture est pour ce rtains migrants en 
Amazonie une passerelle vers l'embouche bov ine, ou vers 
le com merce dans le cas de jeunes cacaoculteurs de la 
Western Region au Ghana. 

La fertilité : une construction sociale 
et évolutive 
En Afr ique de l'Ouest et du Centre, aujourd'hui principal 
pô le mond ial de producti on de cacao, la diffusion de la 
cacaoculture est rel ati vement récente, tout au plu s un 
sièc le. Sur cette péri ode, l 'adopti on de la cacaoculture a 
entraîné de fortes évo lutions agronomiques, économiques 
et soc iales tant au niveau des systèmes de produ cti on que 
de leur env ironnement (d'autant pl us qu ' il ne s'ag it pas 
d'une cultu re d'autoconsommation). Ai nsi, la cacaoculture 
fournit une bonne illu strat ion de la fertilité d'un mi li eu en 
tant que constructi on soc iale et évo lu tive. 

Au niveau des explo itati ons agri co les, l'adoption de cette 
cul ture (qui a fac ilement trouvé sa place dans les systèmes 
d'abatt is-brû li s pré-existants) a entraîné des changements 
soc iaux importants, qui peuvent être illu strés par les évo lu 
t ions déc rites dans le Centre-Sud ca merounai s (Sa nto ir, 
1992). Dans cette rég ion, le déve loppement de la cacao
cu lture au cours de ce sièc le a contri bué au rempl acement 
du contrô le collectif des terres par une appropri ati on indiv i
duell e, à la d iminution des acti v ités mascu lines traditi on
nelles de chasse, de pêche et d'affrontements guerriers, et à 
un bouleversement de la répart ition des travaux agri co les 
entre hommes et femmes. Auparava nt, hommes et femmes 
contri bua ient sur les mêmes parce lles à la produ ction 
vivri ère, les hommes réa li sa nt la défriche et le premi er 
cyc le v ivri er (ngon, igname) et les femmes assura nt les 
cycles vivri ers ultéri eurs (p roduct ion princ ipalement d'ara
chide). Avec l'adoption de la cacaocul ture, les hommes ont 
concentré leurs acti v ités sur les cacaoyères en producti on 
et sur l'extension des pl antati ons. Il s sont ainsi plu s large
ment di sponi bles tou t au long de l 'année pour l 'entreti en et 
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la réco lte des cacaoyères. De leur côté, les femmes, n'ayant 
plu s accès à des parcelles fo restières défri chées et ne pou
vant assurer elles-mêmes les travaux lourds d'a battage, 
défri c hent préférenti ell ement des j ac hères arborées 
récentes (mo ins de 15 ans) pour y culti ver l'arachide et le 
mani oc. Il n'y a plus complémentarité dans le temps des 
travaux agri co les masculins et féminins mais spéci ali sati on 
(aux hommes la producti on de cacao ; aux femmes la pro
ducti on de v ivri ers) et di ssoc iati on spati ale (forêts et 
cacaoyères ; jachères et cultures v ivrières). 

Ces évo lutions permettent aux stru ctures famili ales de 
mieux s'adapter aux contraintes de la production agri cole, 
mais les rendent au ss i encore plu s dépendantes de la 
cacaocu ltu re. 

Cette dépendance s'observe aussi au-delà du niveau de l'ex
ploitat ion agri co le. En tant que culture d'exportation , le 
développement de la cacaoculture a induit la mise en pl ace 
d'une "fili ère" de commerciali sati on, du campement au lieu 
d'exportati on (généralement un port) où interviennent de 
nombreux acteurs : pisteurs, co llecteurs, acheteurs, coopéra
tives, exportateurs, Etat. .. A travers tout ce système complexe 
d' inter-relati ons, c'est une parti e, souvent importante, de la 
soc iété des pays producteurs qui s'est structurée mais qui est 
aussi devenue dépendante de cette culture d'exportati on. 

Les ca ractéri stiqu es de cette fili ère influencent ce rtains 
choix culturaux des cacaoculteurs. Si , par exempl e, la 
fil ière assure une certaine stabili sati on du pri x d'achat aux 
produ cteurs dans un contexte de marché internati onal 
instable, ell e permet aux produ cteurs de s'ori enter ve rs des 
stratégies d' investi ssement à plus long terme. La fili ère de 
commerciali sati on est un élément important à prendre en 
compte dans l'éva lu ati on de l'aptitude du milieu à satisfa ire 
les besoins des popul ations ru rales . 

Influence des caractéristiques 

physiques et biologiques 
du milieu sur le potentiel 
de production d'une cacaoyère 

La d iversité des systèmes de cacaocu lture est l'expres
sion des cho ix techniqu es des cacaoculteurs, choix qui 
intèg rent ca ractérist iques du milieu, objectifs des produc
teurs et env ironnement de la producti on. Dans un premier 
tem ps, il est uti le de fa ire le po int de l 'état des connais
sa nces sur l ' influence des ca ractéri sti ques du milieu sur le 
potentiel de producti on d'un peuplement donné de caca
oyers, en s' intéressa nt aux ca ractéri stiqu es phys iqu es 
(c limat, so l) et bio logiques (faune, fl ore) . 

Le milieu physique climat et sols 

Insolation 

Du fa it des ca ractéristi ques phys io log iqu es du cacaoyer 
("p lante d'ombre"), l' inso lati on est rarement le principal fac
teur limi ta nt de la producti on d'une cacaoyère (à l 'excepti on 
de situati ons très parti culières tell es que ce lles de la rég ion 

de Sa nto Domingo en Equateur, où le so leil ne brill e en 
moyenne que 800 heures pa r an). Par modéli sati on de l'ass i
milat ion chlorophyllienne et de la répa rtition des assimilats, 
i l a été possible d'estimer la producti on potentiell e annuelle 
hors contraintes (sauf température et écla irement) d'un hec
tare de cacaoye rs dans tro is situati ons (a u Ghana, à Sumatra 
et en Papouas ie) a été proposée. Bi en qu ' il s'agisse d'un 
ca lcul très théorique ne prenant en compte que certains fac
teurs, i l est intéressa nt de noter que les producti ons éva luées 
fl uctuent peu (2,5 à 2,7 t/ha/a n) et dépassent largement les 
rendements généralement observés, même en systèmes très 
intensifs (Gerritsma et Wessel, 1994). 

Alimentation hydrique 
L'a limentat ion hydriqu e des cacaoye rs dépend du c limat 
(ETP, pluvios ité) et du so l (réserve uti le). L'a limentati on 
hydrique semble être un facteur de flu ctu ati on du rende
ment beaucoup plus détermin ant que l' inso lati on. Ainsi , la 
pri se en compte de la contrainte hydrique dans le modèle 
évoqué précédemment (Gerri tsma et Wesse l, 1994) conduit 
à de fo rtes flu ctu ati ons de la producti on potenti ell e : de 
2,6 t/ha/an en Papouas ie à seu lement 1,6 t/ha/an au Ghana. 

Pour des parcelles en phase d' install ati on, le défi cit hydri
que (qu i peut être parti culièrement marqué en cas de vent 
désséchant comme l' harmattan) condui t à l'a rrêt de cro is
sa nce pu is à la mort de jeunes pl ants, ce qui affecte le 
potenti el de production de la parce lle. A t itre d 'exempl e, la 
mortalité observée à deux ans au Togo sur de jeunes 
cacaoyères repl antées peut flu ctuer de 15 à 53 % suiva nt le 
type de so l Uagoret et Jadin, 1993). Ces auteurs attr ibuent 
cette mortalité princ ipalement au défi cit hydrique. 

Les ca ractéri stiques phys iques des sols qui conditionnent la 
réserve hydrique mobili sable par la p lante jeune ou adulte 
sont la poros ité et la présence d'hori zons indurés limitant la 
profondeur d'enraci nement. Au Brés il , ces ca ractéri st iques 
physiques des sols ont été présentées comme princ ipal fac
teur expli catif de fortes flu ctuati ons de produ cti on, entre 
335 et 990 kg/ha/an (Cadima et A lvim, 1973). 

Sur une cacaoyère en producti on, la présence de péri odes 
de déficit hydrique peut affecter la produ ction de diffé
rentes façons. Un défic it hydrique de qu elqu es semaines 
avant fl o raison peut acc roître le rendement fi na l par un 
effet de stim ulati on de la fl oraison. Q uelques semai nes 
après nouaison des fl eurs, le même défic it peut réduire la 
producti on en entraîn ant le fl étri ssement des jeunes fruits. 
S' il survient 3 à 4 mois après nouaison, il n'entraînera plus 
de fl étri ssement des chérel les mais une d iminution de la 
taille des fèves et donc du po ids de cacao marchand par 
cabosse réco ltée . Un défi c it hydr ique pro longé (sur p lu
sieurs mois) et répété d'a nnée en année, réduit la produc
tion mais auss i réduit la longévité des arbres : la ph ase de 
"maturité" de la parce ll e est raccourcie et la ph ase de 
sénescence survient précocement. 

Au delà de l'a limentation hyd ri que du cacaoyer, la répart ition 
annuell e des plui es peut influencer la producti on par son 
acti on sur l'abondance et l'acti vité des insectes pollinisateurs. 
Avec des cul tiva rs de cacaoyers aptes à fl eurir toute l 'année, 
une pluviosi té très étalée (cas du sud de Sulawesi) peut per
mettre des po llini sati ons toute l'année et donc accroître la 
product ion totale cumulée sur l'a nn ée, par rappo rt à une 
situ ati on à sa iso ns plus contrastées (cas de l'Afriqu e de 
l'Ouest). Cependant cet éta lement des plui es peut auss i favo
ri se r le déve loppement des malad ies et les pullul ati ons d' in
sectes nuisibles (comme la punaise Bathycoelia t.). 
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Alimentation minérale 
L'influence de la richesse minérale du sol sur le potentiel 
de production d'une cacaoyère a été largement étudiée 
dans le cadre d'essais de fertilisation. Il apparaît que le 
cacaoyer requiert des sols riches en matières organiques et 
bien pourvus en bases échangeables et que la production 
est influencée par les concentrations en certains éléments 
et aussi par des équilibres entre éléments minéraux. Ces 
travaux ont conduit à la mise au point d'une technique dite 
de "diagnostic sol", définissant les besoins en fertilisation 
en comparant les caractéristiques chimiques du sol de sur
face (0-20 cm) aux niveaux et équilibres optimaux à 
atteindre Uadin, 1976). 

D'une manière générale et pour la plupart des sols tropi
caux utilisés en cacaoculture, il apparaît que : 

- un apport d'azote ne modifie pas (ou négativement) la 
production des cacaoyers ; 

- la production est accrue par un apport de phosphore ; 

- un enrichissement du sol en bases échangeables est favo-
rable à la production. 

Pour certains types de sols, des apports d'oligo-éléments, 
tout particulièrement de bore, peuvent entraîner des aug
mentations spectaculaires de la production de cacao 
marchand. 

Au-delà de ces considérations, le point le plus important 
est certainement la liaison existant entre les besoins miné
raux d'une cacaoyère et son mode de conduite en plein 
solei I ou sous ombrage forestier. La dynamique de la 
matière organique et des éléments minéraux dans des 
cacaoyères sous ombrage a fait l'objet de nombreuses 
études, notamment en Amérique centrale (Fassbender et 
al. 1988 ; Beer, 1988). L'ombrage forestier réduit les pertes 
par lessivage grâce à l'enracinement profond des arbres 
forestiers. Dans le cas de légumineuses arborescentes, il 
peut y avoir enrichissement en azote du système sol
plante par fixation symbiotique. Enfin, l'ombrage forestier 
réduit la photosynthèse et l'induction florale et donc la 
production de cabosses qui est source d'exportations 
minérales. En l'absence de fertilisation minérale, l' om
brage peut effectivement permettre de maintenir durable
ment mais à un niveau faible la production de cacaoyères 
installées sur des sols désaturés. A l'inverse, la présence 
de grands arbres d'ombrage peut parfois nuire à l'alimen
tation minérale des cacaoyers. Cela a été montré dans le 
cas de l'association cacaoyers-Cardia alliadora, au Costa 
Rica, où le potassium, immobilisé dans les troncs des 
arbres, devient limitant pour la production des cacaoyers 
(Beer, 1988). 

Le milieu biologique 
Il existe de nombreux liens entre les caractéristiques biolo
giques du milieu et le contexte pédoclimatique évoqué pré
cédemment. Les pullulations d'insectes (pollinisateurs ou 
nuisibles), l'incidence de certaines maladies dépendent du 
climat. La teneur en matières organiques d'un sol condi
tionne à la fois certaines de ses caractéristiques physiques 
(porosité) et chimiques (C EC) mais aussi l 'activité de la 
microfaune et microflore dans ce sol, activité qui en retour 
influence la dynamique des éléments minéraux (à travers 
les phénomènes de mycorrhyzation ou de so lubilisation). 
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Dans toutes les zones de production, le cacaoyer est sen
sible à de nombreuses attaques parasitaires d'origine ento
mologique, phytopathologique ou virale. Cette sensibilité 
donne d'ailleurs un avantage aux nouvelles parcelles déve
loppées sur fronts pionniers forestiers qui profitent d'un 
phénomène de "culture neuve" ou de "clairière", vis-à-vis 
de la pression des prédateurs et maladies. 

Par la présence ou l'absence de tel insecte nuisible ou de 
telle maladie, les caractéristiques biologiques du milieu 
affectent de manière déterminante les conditions écono
miques de production et la production potentielle d'une 
cacaoyère. 

Au niveau entomologique, il faut tenir compte des pullula
tions de capsides (Sahlbergella sp, Distantiella sp, Helo
peltis sp), insectes présents dans presque toutes les zones 
de production mais particulièrement virulents en Afrique de 
l'Ouest, ainsi que du cocoa pod borer (Conopomorpha cra
merella) présent en Asie du Sud-Est. Cet insecte, contre 
lequel il n'existe pratiquement pas de lutte chimique envi
sageable, peut rendre inutilisables plus de 50 % des 
cabosses arrivées à maturité ! Là où il pullule (Philippines, 
nord Sulawesi), la cacaoculture peut difficilement demeurer 
la principale production agricole des planteurs . Certains 
foreurs des tiges, punaises (Bathycoelia sp), coléoptères 
(Adoretus sp) et lépidoptères (Earias biplaga) défoliateurs 
peuvent aussi être des ravageurs de première importance 
dans certaines situations culturales ou géographiques. 

Au niveau mondial, les deux principales maladies du 
cacaoyer sont la pourriture brune des cabosses à Phytoph
thora sp. et la maladie des balais de sorcières (dus à Crini
pellis perniciosa) . Cette dernière affection est présente en 
Amérique du Centre et du Sud et aux Caraïbes. Les pertes 
de cabosses par pourriture brune sont particulièrement 
importantes (jusqu'à 80 %) en Afrique centrale (Nigéria, 
Cameroun) où Phytophthora megakarya est dominant. L'im
portance de ces pertes et le coût des traitements fongicides 
représentent un handicap très important pour les produc
teurs camerounais par rapport à leurs homologues ivoi
riens. Il existe d'autres maladies de moindre importance à 
l 'échelle mondiale : moniliose, VSD, CSSV (maladie virale), 
trachéomychose, pourridiés, ... 

Les cacaoyers peuvent aussi être parasités par différentes 
plantes (Laurenthus sp., Tapinanthus sp.) qui peuvent 
prendre un développement spectaculaire et réduire la pro
duction de cacao marchand des parcelles en plein soleil au 
Ghana (Ahenkorah et al., 1974). 

Les dégâts de rongeurs sur cabosses peuvent aussi être la 
source de réductions importantes de production de cacao 
marchand. 

La végétation adventice est aussi une composante du 
milieu biologique de la cacaoyère. Elle est peu abondante 
sous une cacaoyère en phase de production. Par contre 
les jeunes cacaoyers peuvent être fortement concurrencés 
(notamment pour l'eau) par les plantes adventices durant 
la phase d'installation. Parmi ces plantes adventices, 
Chromoloena odorata est généralement considérée par les 
cacaocu lteurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre comme la 
principale peste végétale (en Asie du Sud-Est, c'est Impe
rata cylindrica qui pose le plus de problème de désher
bage en cacaoculture). La présence de souches ou de 
graines de Chromoloena odorata dans la parcelle défri
chée ou à proximité immédiate est un facteur qui modifie 
les pratiques culturales des cacaoculteurs. Par exemple au 
Ghana, les planteurs installent les cacaoyers en semis 
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direct à très haute densité afin d'"étouffer" les pousses de 
Chromoloena odorata. 

Influence 
des conditions de milieu 
sur les choix culturaux 

Ainsi que cela vient d'être évoqué à propos de Chro
moloena odorata, les cacaoculteurs adaptent leurs pra
tiques culturales aux caractéristiques du milieu. Les itiné
raires techniques en cacaoculture reflètent les choix 
culturaux de l'agriculteur, choix qui sont eux-même la 
synthèse des objectifs du planteur, de ses connaissances 
techniques (les champs du possible) et de sa connais
sance de son milieu physique, biologique, économique et 
social. 

Par-delà les "constantes" de la cacaoculture mondiale, il 
existe une grande diversité des systèmes de cacaoculture. 
Les différences observables entre les systèmes de cacaocul
ture mis en place par un planteur baoulé migrant de Côte 
d'Ivoire, un autochtone boulou du Sud Cameroun, un Bugi 
de Sulawesi, ou un "colono" dans le Rondonia brésilien sont 
l'expression de différentes stratégies mais aussi de différentes 
conditions du milieu : richesse minérale du sol plus ou 
moins grande, présence ou absence de telle maladie ou de 
tel insecte nuisible, filière de commercialisation assurant ou 
non une relative stabilité du prix au producteur, etc. 

L'explicitation des facteurs conduisant les planteurs à opter 
pour une conduite des cacaoyers en plein soleil ou sous 
ombrage permet d'illustrer concrètement cette prise en 
compte des caractéristiques du milieu par les cacaoculteurs. 

Type de sol 
L'importance du facteur "sol" dans le choix entre plein 
soleil et ombrage peut être illustré par le comportement 
spontané des planteurs camerounais. 

Dans le Centre-Sud du Cameroun, les sols sont générale
ment de type ferrallitiques (sols rouges orthiques modaux), 
parfois de type ferrallitique rajeuni dégradé ou ferrallitique 
remanié plus ou moins hydromorphe (sols jaunes). Sur ces 
sols très désaturés, les cacaoyères sont conduites sous un 
ombrage forestier résiduel. Par contre dans une grande 
partie des départements du Fako et de la Mémé (Sud
Ouest du Cameroun), les sols (développés sur roches vol
caniques) sont des sols ferrallitiques rouges peu désaturés, 
des sols humifères bruns ou des sols bruns eutrophes tro
picaux. Sur ces sols mieux pourvus en éléments minéraux 
et à CEC élevée, les cacaoyères sont conduites en plein 
soleil, après abattage complet des arbres forestiers (on 
trouve cependant souvent dans ces parcelles quelques 
arbres fruitiers : kolatiers, safoutiers, orangers, ou man
guiers, associés aux cacaoyers) . Certains planteurs 
migrants qui possèdent des parce! les dans ces deux zones 
de culture expriment clairement que la cacaoculture en 
plein soleil n'est pas possible dans le Centre-Sud parce 
que les sols y sont trop "pauvres" (en l' absence de fertili
sation minérale). 

Si les planteurs camerounais optent pour une conduite des 
cacaoyères en plein soleil, là où les sols le permettent, c'est 
aussi dû à la présence de Phytophthora megakarya qui 
entraîne la perte par pourriture de 30 à 80 % des cabosses. 
Pour rentabiliser le traitement chimique contre cette 
maladie, il est nécessaire de dépasser un certain seuil de 
rendement potentiel et donc de cultiver les cacaoyers en 
plein soleil. Le choix des planteurs camerounais est donc 
lié aux caractéristiques pédologiques du milieu, mais en 
interaction avec la pression parasitaire et avec la disponibi
lité et le prix des fongicides. 

Système de défriche 
Dans l'ouest de la Côte-d'Ivoire, le mode de conduite des 
cacaoyères dépend fortement de l'origine ethnique du pro
priétaire. Les cacaoyères des autochtones (Oubi) sont sous 
ombrage forestier, alors que les planteurs migrants al loch
tones de la zone de savane (Baoulé) implantent les caca
oyères en plein soleil. 

Cette différence s'explique en grande partie par la diffé
rence de systèmes de cultures vivrières des agriculteurs de 
ces deux groupes ethniques : système basé sur le riz plu
vial chez les Oubi et sur l'igname chez les Baoulé (de 
Row, 1987). Chaque système vivrier implique un certain 
mode de défrichement de la forêt et conditionne le recrû 
forestier. Chez les Oubi, ethnie de la zone forestière, le 
système abattis-brûlis utilisé favorise la reconstitution 
rapide d'un couvert forestier après quelques années de 
culture, ce qui n'est pas le cas chez les Baoulé qui effec
tuent un abattage total suivi d'un brûlis intense et d'un tra
vail du sol. Parce que la cacaoculture ivoirienne s'est 
développée largement en "s'insérant" dans les systèmes de 
culture vivriers pré-existants, cette différence de systèmes 
vivriers entraîne une conduite des cacaoyères adultes 
plutôt en plein soleil chez les Baoulé, et plutôt sous 
ombrage forestier chez les Oubi. 

Cet élément d'explication est aussi en interaction avec 
d'autres facteurs, tels que les objectifs des planteurs et la 
disponibilité des insecticides pour la lutte anti-mirides. En 
effet ces insectes piqueurs provoquent une chute de la pro
duction et une dégradation des arbres qui sont plus mar
qués dans le cas d'une conduite en plein soleil (chute de 
rendement supérieure à 30 %). En Côte-d'Ivoire, la possibi
lité de conduire durablement les cacaoyères en plein soleil 
dépend du contrôle des pullulations de mirides. 

Objectifs des cacaoculteurs 
En Afrique de l'Ouest, sur sols moyennement désaturés et en 
l'absence de fertilisation, la conduite des cacaoyères en 
plein soleil permet d'obtenir des productions assez impor
tantes (entre 500 et 1 000 kg par an) pendant 10 à 15 ans 
(sous réserve d'un traitement régulier contre les mi rides). Par 
contre sous ombrage, le niveau de production est plus faible 
(- 40 %) mais peut se maintenir sur une période plus longue 
(20 à 30 ans, parfois plus) (Ahenkorah et al., 1974). C'est 
pourquoi la stratégie du planteur, selon qu'elle intègre la 
cacaoculture dans des objectifs de revenus à court et moyen 
terme ou dans des objectifs de stabilité et de sécurisation à 
plus long terme, oriente aussi le choix entre ombrage ou 
plein soleil. Ainsi certains planteurs migrants de l'ouest du 
Ghana (Western Region) optent pour des systèmes sans 
ombrage (alors que les sols sont désaturés) afin d'obtenir à 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 345 



moyen terme de fortes productions et de pouvoir financer 
rapidement la réinsertion en milieu urbain (par le biais d'ac
tivités commerciales) qui demeure l'objectif prioritaire. 

Les possibilités d'extension, qui dépendent des disponibi-
1 ités foncières réel les et de la législation, peuvent aussi 
expliquer les stratégies plus ou moins "minières" des 
planteurs. Le choix "plein soleil" majoritaire des cacao
culteurs migrants de Côte-d'Ivoire est aussi la consé
quence d 'un èspace forestier qui a été perçu longtemps 
comme illimité et facilement accessible (coût symbolique 
de la terre). 

Cultures associées 

La cacaoculture s'est aussi développée dans certaines 
situations en association avec d'autres cultures pérennes 
surcimant les cacaoyers : cocotiers, aréquiers, kolatiers ... 
Il s'agit donc d'un cas particulier de conduite sous 
ombrage. 

L'association cocotiers/cacaoyers est très répandue en Asie 
du Sud-Est. En Malaisie péninsulaire, l'introduction de 
cacaoyers sous cocotiers permet aux planteurs d'accroître 
rapidement leur revenu et de financer l'entretien des coco
tiers qui représentent un patrimoine et une "assurance 
vieillesse". Même si la production des cacaoyers est limitée 
par l'ombrage des cocotiers, l'élimination de ces derniers 
n'est généralement pas envisagée par les planteurs qui 
considèrent que les cocotiers occupent une place centrale 
dans le fonctionnement de leurs systèmes de production et 
dans la gestion de leur patrimoine. Par ailleurs un accrois
sement des rendements en coprah a parfois été observé 
après introduction de cacaoyers en association. Enfin, 
connaissant l'instabilité des cours du coprah et du cacao, 
l'association vise à stabiliser le revenu global d'exploitation 
en diversifiant ses sources. 

Au Nigéria, la culture des cacaoyers sous ombrage de kola
tiers est aussi souvent préférée à la conduite en plein soleil 
pour des raisons agronomiques, économiques et aussi 
sociales (importance des kolatiers dans le droit coutumier 
et usages traditionnels des noix de cola). Ainsi, le kolatier 
pousse plus doucement mais produit plus longtemps que le 
cacaoyer. La variabilité interannuelle des rendements de 
noix de cola est forte et l'association avec le cacaoyer peut 
permettre de stabiliser partiellement le revenu global de la 
parcelle . 

L'association des cacaoyers à des essences forestières (par 
exemple, l'association avec des Terminalia sp. a été étu
diée en Côte-d'Ivoire, Togo, Cameroun, Zafre .. . ), a fait 
l'objet d 'expérimentations mais a rarement été adoptée 
par les planteurs. Le but de cette association est non seule
ment de réduire les besoins de la cacaoyère en engrais et 
insecticides mais surtout de garantir aux planteurs un 
reve nu à long terme (exploitation du bois d'œuvre), 
revenu qui pourrait être investi dans la rep lantation des 
viei Iles cacaoyères. 

Ainsi le choix d'une conduite des cacaoyères en plein 
so leil ou sous ombrage dépend des ca ractéristiqu es du 
milieu au niveau de la parcelle (sol, adventices, parasites), 
mais aussi des systèmes de production (cultures vivrières, 
autres cultures pérennes, stratégies des planteurs) et de leur 
environnement économique et social. 
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Influence de la cacaoculture 

sur les caractéristiques 
du milieu 

Les caractéristiques du milieu déterminent le potentiel 
de production d'une cacaoyère. Elles sont prises en compte 
dans les choix culturaux des planteurs. Mais ces systèmes 
de cacaoculture influencent en retour les caractéristiques 
du milieu . Une fois une cacaoyère mise en place et con
duite selon un itinéraire technique donné, comment vont 
évoluer les caractéristiques du sol de cette parcelle ? De 
même, à plus grande échelle, à quelles évolutions agrono
miques, économiques et sociales va-t-on assister suite au 
développement de la cacaoculture dans une région ? 

Evolution au niveau parcelle : le sol 
Dans le cas d'une cacaoyère en phase de production, le sol 
est recouvert d'une abondante litière de feuilles, régulière
ment renouvelée, qui permet le maintien d'un horizon 
superficiel riche en humus. Le sol semble protégé de l'éro
sion, à la fois par la couverture arborée continue et par 
l'enracinement profond des cacaoyers . 

Différentes études ont d'ailleurs confirmé que les taux de 
matière organique et les teneurs en éléments minéraux dans 
le sol de plantations cacaoyères (horizons superficiels) 
étaient proches des valeurs observées sous forêt primaire 
ou secondaire et nettement supérieurs aux valeurs obser
vées sous jachères herbacées (Aweto et Obe, 1993). 

Cependant, pour certains éléments (notamment P, K et 
Mg), des tendances à l'appauvrissement jusqu 'à des 
niveaux critiques ont été notées (Beer, 1988 ; Opakunle, 
1989). Le sol sous cacaoyer ne se trouve donc pas en 
situation d'équilibre et l'âge de la plantation est un fac
teur déterminant de la fertilité chimique du sol. Ainsi, 
Ekanade (1988) a montré que, dans le cas de cacaoyères 
non fertilisées au Nigéria, les taux de matière organique 
et les teneurs en éléments minéraux dépendent de l'âge 
de la cacaoyère. Trois phases se succèdent. Durant la 
phase d'établissement de la cacaoyère (0-5 ans), on 
observe une forte chute puis une forte remontée du pH et 
de la teneur en matière organique, fluctuations liées à 
l'ouverture du couvert forestier lors de la mise en eu lture 
puis à la "fermeture" de la cacaoyère. Ensuite, pour des 
cacaoyères de 5 à 25 ans, les indicateurs de la fertilité 
chimique du sol (pH, matière organique, taux de satura
tion en bases) demeurent à des niveaux assez élevés et 
montrent plutôt une tendance à l'enrichissement du 
milieu. Puis, au delà de la vingt-cinquième année (valeur 
moyenne), la fertilité chimique entre dans une phase de 
dégradation continue (dont la cause est encore mal 
connue) : acidification, baisse des taux de matière orga
nique, baisse de la capacité d'échange (CEC) et du taux 
de saturation en bases, etc. 

Cette évolution concerne aussi les caractéristiques phy
siques des sols sous cacaoyères. Sous cacaoyère 
"fermée" (ca nopée continue), les taux de ruis se lle ment 
(2 %) et d'érosion (0, 1 t/ha/an) sont faibles, comparables 
à ceux observés sous forêt (Leprun, 1994). Par contre , 
durant la phase de sénescence, la cacaoyère se dégrade 
et le so l ne se trouve plus protégé des agressions du 
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climat par une couverture arborée continue. Différentes 
formes d'érosion ont été observées en cacaoculture à Tri
nidad : érosion en nappe ("sheet-erosion") dans les par
celles planes proches des rivières, glissement de terrain 
("/and-creep ", "/and-slip") dans les parcelles en pente 
(Hardy, 1942). De plus, la baisse des taux de matière 
organique dans le sol des cacaoyères sénescentes ren
force la dégradation des propriétés physiques : compac
tion , réduction de la porosité. 

Suite à ces différentes dégradations qui affectent surtout les 
horizons de surface, les sols des vieilles cacaoyères parais
sent tronqués par rapport aux sols sous forêt. Cette tronca
ture pourrait expliquer que des sols couverts de vieilles 
cacaoyères soient maintenant considérés du point de vue 
pédologique comme impropres à la cacaoculture (Jagoret et 
Jadin, 1993). 

Les évolutions du sol induites par le passage de la forêt à 
une cacaoyère puis par l'âge de la cacaoyère concernent 
auss i la composante biologique. La microfaune (par 
exemple les densités de population d'a rthropodes) et les 
champignons (notamment ceux intervenant dans la forma
tion de myccorrhyzes) deviennent moins abondants dans 
les cacaoyères sénescentes. Cette chute est corrélée à la 
diminution des teneurs en matière organique (et à la chute 
de leur rapport C/N), et de la porosité du sol. 

Evolution au niveau terroir 
et région 
L'évolution de la fertilité du milieu en cacaoculture ne s'ar
rête pas au niveau de la parcelle et de son sol. D'autres 
évolutions concernent le niveau englobant des terroirs et 
des régions où la cacaoculture connaît un développement 
important. 

L'évo lution de la pression des parasites et ravageurs du 
cacaoyer se situe à cette échelle. Les nouvelles cacaoyères 
développées sur fronts pionniers bénéficient généralement 
d'un phénomène de "culture neuve" . Par la suite, la pres
sion des agents parasites ou ravageurs s'accroît (et donc la 
fertilité du milieu décroît) par un effet de diffusion depuis 
les pôles de cacaoculture plus ancienne. 

Cette possibilité de baisse de la fertilité par l'a rrivée de nou
veaux parasites ou ravageurs peut être illustrée par le cas du 
Phytophthora megakarya en Afrique et du Cocoa Pod Borer 
(Conopomorpha cramerella) en Asie du Sud-Est. 

Le Phytophthora m ega karya, parasite qui entraîne des 
pertes de cabosses par pourriture brune beaucoup plus éle
vées que l'espèce Phytophthora palmivora présente dans 
l 'ensemble de la zone humide d'Afrique, a été identifié au 
Nigéria et au Cameroun au cours des années 70. A partir 
de ce foyer d'origine en Afrique centrale, le Phytophthora 
mega karya a diffusé vers l'Afrique de l'Ouest. Il a été isolé 
au Togo au début des années 80 où il a supplanté en 
quelques années P. palmivora comme agent causal de la 
pourriture brune. Il se trouve maintenant dans plusieurs 
zones cacaoyères du Ghana, dont la région frontalière avec 
la Côte-d'Ivoire. 

Comme pour P. megakarya, la diffusion du cocoa pod 
borer (Conopomorpha cramerella, in secte foreur des 
cabosses) aux Moluques et aux Célèbes provoque une 
chute de ferti I ité dans les zones cacaoyères nouvellement 
créées sur défriche forestière. Là où ce ravageur est pré-

sent, les cacaoculteurs s'adaptent de deux manières diffé
rentes : soit en substituant à une cacaoculture intensive 
spécialisée un système de cultures associées avec coco
tiers, girofliers, muscadiers, fruitiers divers et manioc (sys
tème dans lequel le cacao est un produit d'importance 
secondaire) ; soit en abandonnant les parcelles atteintes 
pour en installer de nouvelles dans la forêt et profiter de 
nouveau pendant quelques années du phénomène de 
"culture neuve" (Ruf, 1993). 

Les évolutions de la fertilité du milieu peuvent aussi 
concerner sa composante climatique. Le climat dans la 
zone tropicale humide d'Afrique de l'Ouest est caractérisé 
depuis quarante ans par une tendance au renforcement (en 
durée et en intensité) des périodes de saison sèche. Cette 
tendance est bien mise en évidence par l'évolution depuis 
1950 du déficit hydrique calculé pour une culture donnée 
(Quencez, 1987). Sans rechercher une relation de causalité, 
cette évolution climatique est corrélée avec la déforestation 
dont la cacaoculture fut, par son développement pionnier 
sur défriche forestière, l' un des moteurs. 

Evolution du climat (assèchement) et évolution du sol (tasse
ment, érosion) ont un effet cumulatif défavorable à la satis
faction des besoins en eau des cacaoyers (Ayanlaja, 1987). 

Le développement de la cacaoculture induit aussi des évo
lutions de la structuration économique et sociale de la 
société rurale. Ces évolutions concernent les rapports au 
sein des familles et entre classes d'âge, les rapports entre 
groupes sociaux, entre agriculteurs et commerçants, etc. Il 
y a mise en place progressive d'organisations socio-éco
nomiques autour de la commercialisation du cacao: grou
pements de producteurs, interprofession, gestion de filière. 
Ces évolutions peuvent permettre à l'ensemble des inter
venants de mieux "coller" aux contraintes de la cacaocul
ture et de la commercialisation du cacao. Si cette adéqua
tion peut être considérée comme un élément 
d'amélioration des aptitudes du milieu , elle constitue 
cependant un frein important à la diversification des pro
ductions ou à la reconversion des parce! les cacaoyères. 

Conclusion : évolution de la 

fertilité et reproductibilité 
des systèmes de culture 

Dans les zones de vieille cacaoculture, là où les ver
gers sont en phase de sénescence, se pose la question de la 
régénération de ces parcelles c'est-à-dire plus globalement 
de la reproductibilité de ces systèmes de cacaoculture. Tant 
qu ' il est possible d'accéder à des espaces forestiers, cette 
reproduction peut être assurée par l'abandon des vieilles 
parcelles et la mise en place de nouvelles cacaoyères sur 
défriche forestière, selon des itinéraires techniques qui évo
luent très peu d'une parcelle à une autre et d'une généra
tion de cacaoculteurs à la suivante. Mais lorsque les 
espaces forestiers ne sont plus accessibles, c'est bien la 
question de la régénération des vieil les cacaoyères que 
posent les cacaoculteurs. Cette question est posée aux 
planteurs, techniciens, chercheurs, hommes politiques avec 
force pour deux raisons : 

- lorsque la cacaoculture a été pendant des années (ou 
des générations) un élément de structuration d'une 

Fertilité du mili eu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 347 



société rurale, il devient très difficile aux membres de 
cette société d'envisager que le cacao ne soit plus au 
centre de leurs activités ; il existe donc presque tou
jours une forte demande sociale de relance de la 
cacaoculture ; 

- les conditions agronomiques de production s'étant dégra
dées (dégradation de la fertilité chimique, physique et 
biologique des sols, évolution du climat, augmentation 
de la pression des ravageurs, etc.), il n'est pas possible de 
relancer la cacaoculture par simple reproduction des iti
néraires techniques employés lors de la première installa
tion de cacaoyères sur défriche forestière. Les nom
breuses tentatives infructueuses de replantation, de 
Trinidad au Nigéria et du Brésil au Togo, témoignent de 
cette impossibilité. 

Le passage d'une cacaoculture pionnière sur défriche 
forestière à une cacaoculture de deuxième génération 
implique une évolution vers des itinéraires techniques 
plus fortement consommateurs en travail et en capital 
(Ruf, 1987). Cette évolution est difficile à mettre en œuvre 
par des planteurs qui ont vieilli en même temps que leurs 
plantations et dont les revenus agricoles ont été réduits par 
la sénescence des cacaoyères. Cette difficulté est accrue 
par l'absence de solutions techniques performantes, 
éprouvées et facilement adoptables par la vaste majorité 
des cacaoculteurs. 

Porter l'attention sur l'évolution de la fertilité du milieu en 
cacaoculture peut contribuer à favoriser les innovations 
techniques et organisationnelles qui permettront d'assurer 
à grande échelle la reproductibilité in situ de la cacaocul
ture. Ainsi, l'existence d'une évolution défavorable du 
milieu agroécologique (caractéristiques physiques, chi
miques et biologiques des sols de cacaoyères, climat, 
pression parasitaire) conduit à rechercher des systèmes de 
cacaoculture et des modes d'aménagement de terroirs 
protégeant cette ressource et limitant la dégradation (ges
tion de l'ombrage, agroforesterie, haies brise-vent, etc.). 
De plus, reconnaître que le maintien d'une cacaoculture 
au delà de la première phase de cacaoculture pionnière 
nécessitera des évolutions techniques et des investisse
ments en travail et en capital conduit à s'interroger sur les 
moyens dont se dotent les acteurs de cette filière cacao 
pour assurer cette mutation. 

La cacaoculture a permis aux planteurs d'accéder à des 
revenus importants et à un statut social enviable. Au niveau 
collectif, les recettes d'exportation du cacao ont financé 
des infrastructures durables (routes, écoles, ports), des insti
tutions sociales et politiques, des réseaux commerciaux ... 
Ce développement économique individuel et collectif a été 
possible par l'exploitation au travers de systèmes miniers de 
la "rente forêt" (Ruf, 1987). C'est cette décapitalisation éco
logique qui implique que la cacaoculture ne se maintiendra 
à long terme qu'au prix d'une mutation des systèmes de 
culture. L'économie des pays producteurs, dont le dévelop
pement s'est appuyé sur cette cacaoculture pionnière, ne 
devrait-elle pas soutenir en retour ses planteurs pour limiter 
la décapitalisation et réussir la régénération des plan
tations ? Pour assurer la mutation de leur cacaoculture, les 
pays producteurs peuvent profiter des restructurations de 
filière en cours (réforme des Caisses de stabilisation, dispa
rition des sociétés étatiques d'appui aux cacaoculteurs, 
mise en place d'organismes interprofess ionnels), par 
exemple au Ghana, en Côte-d'Ivoire, en Equateur ou au 
Cameroun. En effet, ces réformes peuvent fournir l'occas ion 
de mettre en place les cadres financiers et institutionnel s 
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qui assureront la mise au point des innovations techniques 
et organisationnelles attendues et qui permettront, le 
moment venu, de mobiliser de manière concertée les 
moyens scientifiques, techniques, et financiers nécessaires 
au passage d'une cacaoculture pionnière à une cacaocul
ture réellement reproductible. 
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lace des arbres forestiers fixateurs d'azote 
dans l'entretien ou la régénération 
de la fertilité des milieux tropicaux humides 

DUPUY Bernard 
CIRAD-FORET, IDEFOR/DFO, 08 BP 33, Abidj an, Côte d' Ivoire 

Résumé : La déforestati on abusive est une des contraintes majeures 
de l 'aménagement des zones de fo rêt dense hum ide tropica le. La 
fo rêt, naturelle ou artifi c ielle, joue un rô le fondamental dans le 
maintien des équilibres éco logiques. Cette forêt en part iculi er a un 
rô le important de protection et de conservation des sols. Elle agit 
en pa rti culi er sur le sol par le biais de la litière. La restauration de 
la fertilité des so ls dégradés correspond actuellement à une néces
sité de stabili sa tion et d ' intensifi cati on de l'agri culture. Cette action 
s' inscrit auss i dans la lutte contre la déforestation. A ce ti t re, l 'arbre 
fi xateur d 'azote est une des stratégies actuell ement étudiée pour la 
stabili sation des jachères. Dans certains cas de déforestation abu
sive, les espèces fi xa trices d'azote sont donc utili sées dans des 
foncti ons de réhab ilitati on et de protection des sols. Les espèces 
d 'arbres le plus couramment employées en pl antati ons (pures ou 
mélangées) sont : Leucaena spp., Cassia spp., Casuarina spp., 
A lb iz ia spp., Acacia spp ... Dans ce cas, les premiers objectifs ass i
gnés à l'a rbre fi xateur d 'azote sont en règle générale la protection 
des so ls et l 'amélio ration de la fert il ité. Ces obj ectifs prioritaires 
peuvent être auss i assoc iés à un objectif de producti on de bo is 
énergie, de bo is de serv ice ou de bo is d 'œuvre. En mélange, les 
espèces améliorantes peuvent être utilisées avec d'autres espèces 
d'a rbres à vocation de bo is d 'œuvre (Khaya spp., Termina lia spp., 
Tectona grand is), avec des cu ltures agronomiques pérennes (cacao, 
café) ou avec des cultures agronomiques annuelles (maïs, igname, 
manioc. .. ). Les associati ons peuvent être réalisées dans le temps 
(jachères arborées) ou l 'espace (mélange pied à pied, haies, cul
tu res en coulo ir .. . ). La fonction de l 'arbre dépasse le cad re tech
nique. L'a rbre est un élément c lé du foncier rural. Sa p lace dépend 
en part iculi er du statut j uridiq ue qu ' il acqu iert en étan t p lanté. 
L' ut ili sa tion et la vulgari sa ti on de l 'arbre amé li orant dans le 
domaine rural sont étro itement liés à l 'adaptation du droit fonc ier 
trad itionnel aux cond iti ons du monde moderne. 

Mots-clés : Forêt dense humide, arbres, fe rtilité, azote. 

S'i nterroger sur la place de l'a rbre dans le paysage agri co le 
des zones de fo rêts denses humi des correspond à une 
vo lonté d'aménagement intégré. Les fo resti ers ont adopté 
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cette démarche suite aux multiples échecs d'aménagement 
des forêts denses constatés dans les zones tropi ca les hu
mides. Il est actu ellement imposs ibl e de considérer les 
forêts hors de leur contexte agricol e si l'on souh aite les pro
téger durabl ement. 

Dans ces zones tropi ca les humides soumi ses à de fortes 
pressions agri co les, le reboisement est un outil d 'aménage
ment foresti er c lassique qui interv ient tardi vement et trop 
souvent qu and la déforestation a attei nt un seuil critiqu e. 
Or, l 'a rbre est une culture pérenne à qui il faut du temps 
pour pousser. Son long temps de réponse, imputable à ses 
modalités de cro issance, est souvent un handi cap fa ce à 
l ' urgence des problèmes à résoudre. Certaines espèces à 
croi ss ance rapide peuvent toutefo is être des spécul ati ons 
culturales intéressantes. 

Face aux urgences actuelles des défi s alimentaires, l'a rbre 
est de plus en plus so lli cité dans des fon cti ons diverses : 
pour produire du bo is servant à cu ire des aliments vitaux, 
pour servir de support au logement (bo is de constructi on, 
mobilier) , pour nourrir (frui ts, condiments), so igner (phar
macopée) ... Aujourd'hui on lui demande aussi de parti ciper 
au maintien de la fert i lité des sols. C'est le meill eur moyen 
de réconcilier la forêt et l'agri culture. 

Un monde rural 
en mutation rapide 1 En l'an 2000, près de tro is milli ard s de personnes des 

pays en vo ie de développement consommeront du bo is 
énergie à un rythm e souvent supéri eur à la ca pac ité de 
régénération des ressources . La sati sfacti on des beso ins en 
nourriture, fourrage, bois, eau potabl e et produits di ve rs 
exerce une forte press ion sur les ressources naturelles. C'est 
dans ce contexte que les arbres et les fo rêts peuvent jouer 
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un rôle important en appui à l'agriculture. Ce sont des élé
ments essentiels dans l'utilisation pérenne des terres. 

Durant la décennie 1980-1990, le taux moyen annuel de 
déforestation était de - 0,8 % par an pour l'ensemble de la 
zone tropicale. Le déboisement a concerné 4,6 millions 
d'hectares par an de forêt dense sempervirente, 6, 1 millions 
d'hectares en forêt dense semi-décidue, 2,2 millions d' hec
tares en forêt sèche et 2,5 millions d'hectares en forêt de 
montagne. Pendant la même période, la surface des planta
tions forestières s'est seulement accrue en moyenne de 
1,8 million d'hectares/an contre 15,4 millions d'hectares 
déforestés, soit un taux de reforestation de 12 % environ. 
Pendant cette décennie 1980-1990, les défrichements cor
respondent à des dynamiques différentes d'utilisation 
(Singh, 1993) : 

- 34, 1 % des défrichements sont imputables aux systèmes 
d'agriculture itinérante avec des "jachères courtes" ce 
qui traduit l'importance de la pression démographique ; 

- seule une petite partie des forêts (5,4 %) a été remplacée 
par l'agriculture itinérante à "jachères longues" corres
pondant à des systèmes culturaux traditionnels, ces 
jachères peuvent donc en principe évoluer vers des for
mations forestières plus ou moins fermées; 

- une part considérable de la perte de terres forestières a 
été due à la "fragmentation", soit 19,0 % ; le défriche
ment progressif de la forêt crée une mosaïque de zones 
boisées et déboisées sur les fronts de défrichement ; 

- 24,8 % de la transformation des forêts s'est faite en 
faveur de "forêts claires" ce qui indique une dégradation 
de la forêt par perte de densité du couvert, probablement 
sous l'effet du pâturage et de la récolte de bois; 

- les forêts converties de façon permanente au profit 
d'autres couvertures végétales pour des utilisations non 
forestières représentent 16, 1 % du total des superficies de 
forêts défrichées. 

La stabilisation et l'intensification de l'agriculture sont les 
conditions préalables au ralentissement de la déforestation. 
Ces actions de stabilisation concernent directement plus de 
50 % des défrichements en cours. Parmi eux, les jachères 
courtes correspondent à au moins 35 % des défrichements, 
soit 2,4 millions d'hectares par an. 

1 
L'arbre forestier, 
élément d'équilibre du milieu 

11 existe une relation étroite entre les arbres et la sau
vegarde à long terme de la production alimentaire. La sylvi
culture et l'agriculture ne doivent plus rivaliser mais se 
compléter harmonieusement. 

Le rôle de l'arbre dans la protection 
des sols 
L'action de l' arbre s'exerce par l'intermédiaire de plusieurs 
facteurs dont les principaux sont : 

- le développement du système racinaire, qui augmente la 
porosité et améliore la capacité d'infiltration du sol ; 

- la présence des houppiers qui forment à une certaine 
hauteur, pour chaque strate, un véritable écran de protec
tion et une surface d'évaporation; 

- les troncs, le long desquels l'eau ruisselle et qui retien
nent une partie de cette eau dans les écorces ; 

- la litière, dont l'épaisseur sur le sol peut atteindre plu
sieurs centimètres et qui constitue une couche protec
trice. Elle favorise l'absorption et l'infiltration de l'eau. 

L'eau provenant des précipitations atmosphériques est 
d'abord interceptée par les houppiers. Ainsi maintenue à la 
surface des feuilles et des branches, elle est en partie éva
porée. Le reste, soit ruisselle le long des troncs, soit arrive à 
la surface du sol avec une vitesse réduite après avoir tra
versé le houppier. Du fait d'une faible énergie cinétique, 
l'eau pénètre dans la litière puis le sol sans provoquer de 
ruissellement. Les sols ameublis par les racines et protégés 
par la litière qui joue le rôle d'une véritable éponge possè
dent un pouvoir de rétention accru. Ainsi, l'arbre concourt 
à régulariser le régime des eaux en favorisant l'infiltration et 
le stockage de celles-ci dans le sol. 

Le rôle particulier de la litière 
forestière à l'interface arbre-sol 
Le rôle de la litière est fondamental en zone tropicale 
notamment dans le maintien de la fertilité. La litière 
forestière est l'interface entre le végétal et le sol. Elle 
assure le maintien de la fertilité des sols. Sur sols ferral
litiques, le cycle biogéochimique joue un rôle considé
rable en concentrant les nutriments disponibles dans 
l'humus. Ceci explique les pratiques ancestrales de cul
tures itinérantes accompagnées de défrichement par le 
feu, qui utilisent pendant quelques années, la faible 
réserve de nutriments de l'humus. Dans ce cas, en l'ab
sence de techniques culturales permettant une stabilisa
tion des sols, il faut assurer la reconstitution rapide d'un 
couvert arboré dense et continu lors des jachères. Ce 
couvert végétal arboré, s'il est maintenu suffisamment 
longtemps, ·permet d'assurer un enrichissement en 
matière organique et d'éviter un ensoleillement direct 
des sols. La litière forestière va ainsi pouvoir concourir à 
reconstituer les stocks de matière organique et d'élé
ments minéraux avant une remise en culture éventuelle. 

Eléments comparés 
de production annuelle de litière 
La production annuelle de litière est un élément de la res
tauration de la fertilité. Elle est fonction de la formation 
végétale (tableau 1) . 

Comparées aux formations naturelles, les espèces plantées 
conservent une capacité de production de litière élevée. 

11 faut aussi rappeler que la production de litière suit un 
cycle annuel. Par exemple, en zone de forêt dense humide 
sempervirente ivoirienne, le cycle de chute des feuilles 
comprend toujours un minimum pendant la grande saison 
des pluies (juin à octobre). Il comprend un ou deux 
maxima pendant la grande saison sèche (décembre à mai). 
Sur le sol, le maximum d'accumulation de litière est atteint 
en grande saison sèche (3-4 t/ha) et le minimum entre 
juillet et octobre (1 t/ha). La vitesse de décomposition de la 
litière est liée aux cycles climatiques. La décomposition de 
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Tableau 1. Eléments comparés de production de litière pour 
différentes formations végétales (Bernhard-Reversai, 1993 ; 
Dommergues et Maheut, 1960 ; Lamb, 1968 ; N'guessan et 
Dupuy, 1990 ; Synnott et Kemp, 1976). 

Formation végétale Production de litière (tonnes/ha/an) 

Forêt naturelle 

Forêt dense humide 
Parasoleraie 

Plantations de bois d'œuvre 
Terminalia ivorensis (Framiré) 

Aucoumea klaineana (Okoumé) 

Cmelina arborea 

Tectona grandis (Teck) 

Plantations d'arbres fixateurs d'azote 

Acacia mangium 

Acacia auricu liformis 

Plantations pérennes 

Cacao 

6-14 

14-15 

8-9 

10 

2-6 

5-7 

5-8 

5-6 

6 

la litière est complète dans un délai de 5 à 11 mois selon la 
position topographique. Elle est la plus lente sur les stations 
de plateau plus sèches (Huttel, 1975). 

La litière et le sol 
Les sols ferrallitiques sont naturellement pauvres en élé
ments minéraux (P, K, Ca, Mg, Zn, S). Leurs constituants 
argileux sont classés comme argiles à faible activité du fait 
de leur faible capacité à stocker les éléments nutritifs 
échangeables. Compte tenu des températures élevées, la 
minéralisation de la matière organique est é levée et la 
teneur en composés humiques est faible, d'où les faibles 
valeurs de la capacité d'échange des sols et des réserves en 
azote et phosphore. Cette rapide minéralisation ains i que le 
lessivage explique le rôle fondamental de la litière dans le 
maintien de la fertilité des sols tropicaux. 

A titre indicatif, sous des formations de forêt dense humide, 
l'apport annuel au sol d'éléments minéraux est le suivant 
(tab leau 11) : 

Ces chiffres témoignent de la capacité de mobilisation des 
éléments minéraux dans les formations pionnières à 
Musanga cecropioides (parasoleraies) à très forte croissance 
initiale. Actuellement, ce sont souvent des jachères à Chro
molaena odorata qui s'installent après les défrichements. La 
présence de cette plante envahissante correspond souvent à 
des sols avec de bonnes caractéristiques agronomiques. Sur 

sols dégradés, elle cède la place à des formations grami
néennes. Bien que bloquant le cycle de reconstitution de la 
forêt, elle assure une bonne couverture des sols et favorise 
à terme une évolution positive de leurs caractéristiques 
physico-chimiques. 

Dans une plantation de légumineuses arborescentes à 
croissance rapide, une remise en culture des terrains a été 
réalisée après coupe rase. Lors de la remise en culture 
après exploitat ion des arbres et va lor isation en bois
énergie, la jachère forestière, comparée à une jachère clas
sique à Chromolaena odorata, a induit un enrichissement 
du so l en particulier en azote, entrainant une augmentation 
du rendement des cultures (tableau 111). 

D ' autres études menées en zone de forêt dense humide 
semi-décidue ivoirienne ont aussi montré un impact positif 
sur les rendements cultu rau x (maïs) de jachères arborées 
d' Entero/obium cyclocarpum, Pithecel/obium du/ce, Leu
caena diversifolia, Acacia farnesiana, Caesalpinia eriosta
chys et Acacia deamii. La durée de la jachère est de 6 à 
7 ans. Le gain de rendement après jachère de légumi
neuses, comparé au rendement moyen de la région 
(2,5 t/ha) est compris entre 25 % (Acacia farnesiana) et 
40 % (Enterolobium cyclocarpum). 

D'une manière générale, les jachères forestières à légumi
neuses ont un effet positif sur les rendements culturaux lors 
de la remise en cu lture. Des mesures réalisées dans les 
savanes côtières du Congo (Bernhard-Reversat et al., 1993) 
permettent de calculer en savane un stock dans l'horizon 
0-1 0 cm de 11 7 kg de calcium, 40 kg de magnésium, et 
18 kg de potassium à l'hectare. Sous plantation d' Acacia 
mangium et d 'Acacia auriculiformis, âgée de 8 ans, l'im
mobilisation d'éléments minéraux dans la litière est de 190-
210 kg d'azote, 32-36 kg de calcium, 20-25 kg de magné
sium et 30-32 kg de potassium à l'hectare. Ces espèces 
joignent à une production de bois importante (15 à 
30 m3/ha/an), des capacités d'enrichissement en matière 
organique et éléments minéraux du sol. Après une telle 
jachère d'Acacia, le taux de carbone est passé de 0,72 à 
0,95 % et celu i d'azote de 0,046 % à 0,062 %. 

Tableau Il. Restitution annuelle des éléments minéraux sous forêt 
primaire et parasoleraie, Côte d' Ivoire (Berhnard 1970). 

Restitution annuelle Forêt dense primaire Parasoleraie 
(kg/ha/an) 

Azote 150-250 140 

Phosphore 7-10 4 

Potassium 40-90 104 

Calcium 80-100 124 

Magnés ium 40-60 43 

Tableau Ill. Apport en matière organique au sol et quantité d'azote mobili sée par une cu lture de maïs après 5 ans de jachère arborée. 
Oumé, Côte-d' Ivoire (Gnahoua, 1993). 

Quantité en t/ha Acacia mangium Albizia lebbeck Leucaena leucocepha/a Témoin Chromolaena odorata 

Matière organique 10,2 5,5 5,3 4,4 

N mobilisé 1.4 1,3 1,1 1,0 

Rendement en maïs 4,2 4,4 4,3 3,8 
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Déforestation et érosion 
Le ruissellement sous forêt naturelle varie de 5% à 26 % 
des précipitations pluvieuses. L'écoulement le long des 
troncs des arbres représente environ 1 % de la pluie inci
dente. Les pluies interceptées par le feuillage représentent 
environ 6-10 % des pluies incidentes. L'érosion sous forêt 
est caractéristique d'un milieu en équilibre : les transports 
solides en suspension et par charriage sont faibles et varient 
relativement peu avec les débits (de 100 à 500 kg). La forêt 
dense humide vit pratiquement en équilibre avec l'horizon 
superficiel. Les pertes chimiques par drainage sont faibles 
et compensées par les apports pluviaux et les échanges 
roche mère/sol. L'éros ion mécanique sous forêt est com
prise entre 0,2 et 1,0 t/ha/an, les mati ères en suspension 
représentent 17 à 77 % de cette exportation . L'érosion chi
mique est d'environ 0,5 tonne/ha/an . La déforestation 
entraîne le développement rapide de phénomènes d'éro
sion (tableau IV) . Lors d'un défrichement, l' homme inter
vient à trois niveaux d'une façon plus ou moins radical e sur 
la dynamique des sols : 

- il provoque une minéralisation accélérée de la matière 
organique. Sur le moment, cette minéralisation brutale 
modifie positivement la fertilité des so ls, mais l'usage 
abusif des feux entraîne à terme une évolution régressive 
des sols ; 

- il décape l'horizon humifère, sa structure est modifiée et 
altérée, le sol perd une partie de son potentiel de fertilité; 

- il dénude le sol, ce lu i-ci se dégrade sous l'action conju 
guée des pluies et de l'augmentation de la température. 

Les propriétés physiques et chimiques des sols tropicaux sont 
donc fortement modifiées et affectées par la déforestation. 

Tableau IV. Effet de la déforestation sur le ruissellement et 
l'érosion des sols en zone de forêt dense humide africaine (Ba illy 
et al., 1979; Brünig, 1981; Hutte!, 1975, Roose, 1981). 

Méthode Erosion du sol Ruissellement 
de déforestation (t/ha) (% pluie annuelle) 

Forêt intouchée 0,03 à 0,5 0,1 à 0,9 

Coupe à blanc manuelle 30 à 50 15 à 35 

Coupe à blanc mécanisée 250 30 à 65 

Plantation de teck 2 à 10 0,1 à 1,0 

Cultures 

Sol nu 117 à 231 0,3 à 30 

Cacao 0,06 à 0,1 24 à 48 

Banane 0,70 à 4,5 0,3 à 0,4 

Hévéa 0,06 à 3 5,5 à 12 

Ananas 0,16 à 1,4 0,3 à 1,0 

Prairie 1 à 10 2 à 5 

Flemingia 0,14à4,2 1,2 à 12,9 

Manioc 19,0 16,0 

Maïs 2,6 à 19, 1 2,6 à 5,5 

Arachide 5,6 à 14, 1 7,7 à 11,0 

Riz pluvial 6.2 à 11,4 20 à 30 

La méthode de déforestation utilisée ainsi que les cultures 
de substitution jouent un rôle important sur l' intensité des 
phénomènes d'érosion. Les phénomènes de défrichement 
et de mi se en valeur de la forêt dense humide s'accompa
gnent de modifications du rég ime hydrique. 

Après défrichement, le ruissellement augmente, l'é rosion 
qui s'ensuit est très forte. L' influence de l'inclinaison de la 
pente sur l 'é rosion est généralement déterminante. Les 
phénomènes d'érosion peuvent se manifester sur des 
pentes très faibles, en particulier sur les sols fragiles mal 
structurés. La déforestation mécanisée s'accompagne en 
plus d'un compactage des sols et d'une diminution de leur 
porosité. La déforestation , même suivie d' une remise en 
culture entraîne des bouleversements importants du bilan 
chim ique des sols car, les eaux de drainage très abon
dantes, entraînent 50 à 70 % des éléments minéraux 
(Godefroy, Muller et Roose, 1970). Il faut remarquer que le 
défrichement perturbe profondément le fonctionnement 
hydrique du système so l-végétat ion. Les réserves en eau 
utilisables en saison sèche deviennent quasiment nulles sur 
les 40 premiers centimètres. L'extraction des racines par 
dessouchage aggrave ce déficit. 11 faut aussi noter que le 
défrichement entraîne fréquemment une remontée de la 
nappe phréatique en sa ison des pluies. Des phénomènes 
d'hydromorphie temporaire peuvent apparaître dans les 
stations de bas de pente. 

Face à des défrichements abusifs, il est souvent nécessaire 
de réintroduire artificiellement les arbres forestiers par 
plantation . 

Quelles méthodes sylvicoles 
pour les arbres fixateurs 
d'azote? 

De nombreuses espèces sont utilisées dans les opéra
tions de reforestation . En particulier, certaines espèces utili
sées en plantations forestières ont la propriété de fixer 
l'azote atmosphérique et de le restituer au sol par le biais de 
la litière et du système racinaire. Parmi les nombreuses 
espèces d'arbres fixateurs d'azote utilisées en plantations 
dans les zones de forêt dense humide il nous faut citer sa ns 
pouvoir être exhaustif: les casuarinas (en particulier Casua
rina equisetifolia), les leucaenas (en particu I ier Leucaena 
leucocephala), les albizias (Albizia lebbeck, Albizia falcata) , 
les cassias ( en particulier Cassia siamea), les acacias 
(Acacia mangium, Acacia auriculiformis) ... Ces espèces sont 
utilisées en plantations monospécifiques ou en mélange. 
Afin d'essayer de sé lectionner de nouvelles espèces amélio
rantes, des essais récents d'introduction ont été réalisés en 
Côte-d' Ivo ire avec 18 espèces légumineuses dont : Pithecel
lobium du/ce, Leucaena shannonii, Albizia guachepele, 
Enterolobium cyclocarpum, Cliricidia sepium ... Les arbres 
fixateurs d'azote peuvent être utilisés se lon deux principales 
méthodes: 

- les plantations forestières, leur l 'objectif est la produc
tion/protection dans le cadre de séries d'aménagement à 
vocation forestière ; 

- les méthodes agroforestières, el les doivent conci lier agri
culture et forêt, le rôl e de l'arbre étant subordonné à la 
pérennité de l'activité agricole. 
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1 
Les plantations forestières 

en mélange à vocation mixte 

Une espèce à vocation bois d'œuvre, dite principale, 
est associée à une espèce, dite secondaire, à vocation cul
turale. Ce sont des associations d'espèces en mélange 
dont l'espèce d'accompagnement peut avoir différentes 
vocations: 

- de protéger ou d'améliorer les sols ; 

- de lutter contre l'enherbement et le développement des 
espèces envahissantes difficiles à contrôler (Musanga, 
Chromolaena, Trema, Solanum, lmperata ... ); 

- de réduire les risques de feu ; 

- de réduire le nombre et le coût des entretiens; 

- de produire du bois de feu ou de service .. . 

L'espèce secondaire a donc essentiellement une vocation 
culturale . Elle fait l'objet de rabattages réguliers (recépage, 
étêtage ... ) afin de ne pas concurrencer l'espèce à vocation 
bois d'œuvre. A ce titre, les espèces secondaires sont sou
vent des légumineuses susceptibles d'enrichir à terme le sol 
en éléments minéraux notamment en azote. Citons, à titre 
d'exemple, les associations suivantes : 

- Khaya spp. (Acajou d'Afrique)+ Leucaena leucocephala; 

- Entandrophragma spp. (Sipo, Kosipo, Tiama, Sapelli ... ) 
+ Leucaena leucocephala ; 

- Tectona grandis (Teck) + Acacia auriculiformis ou Cassia 
siamea; 

- Cmelina arborea + Acacia auriculiformis ; 

- Terminalia ivorensis (Framiré) + Acacia mangium. 

Les méthodes agroforestières 

Les forêts classées à vocation de production, de protection 
ou de conservation sont souvent fortement colonisées par 
les paysans qui les détruisent pour les mettre en culture. Il 
est possible de limiter et de bloquer la déforestation par 
une intensification des cultures associées à la production 
de bois d'œuvre, de feu et/ou de service. En Afrique tropi
cale, les agriculteurs sont en majorité de petits exploitants. 
Au Nigéria, 90 % des exploitations ont une superficie de 
moins de 2 hectares. En Côte-d'Ivoire, 60 % des exploita
tions ont une superficie inférieure à 5 hectares. Au Ghana, 
80 % des exploitations ont moins de 4 hectares de super
ficie totale (Steiner, 1985). 

Les cultures paysannes sont le plus souvent des cultures de 
subsistance associant plusieurs espèces. Ces cultures asso
ciées représentent de l'ordre de 80 % des superficies culti
vées. Les plantes pérennes (cacaoyer, caféier, kolatier, pal
mi er à huil e, cocotier, hévéa ... ) font souven t partie des 
assoc iations. 

La durée des j achères forestières qui succèdent aux cycles 
culturaux est de plu s en plus co urte. Ell e nécess ite des 
mesures pour la restauration et le maintien de la fertilité. 
L' utilisation de légumineuses li gneuses (Leucaena spp. , 
Acacia mangium, Acacia auriculiformis, Albizia spp., 
Cassia siamea ... ) permet de réintroduire un e composante 
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ligneuse dans le terroir en conciliant des impératifs de res
tauration de la fertilité et de production ligneuse. 

Les cultures en couloir 

Ce système agroforestier particulier est basé sur la réalisa
tion de cultures en couloir annuelles entre des haies d'es
pèces ligneuses pérennes qui sont périodiquement recé
pées. Ces espèces ont une fonction antiérosive et 
améliorante. Ce sont souvent des légumineuses fixatrices 
de l'azote atmosphérique (Cassia siamea, Leucaena leuco
cephala, Cliricidia sepium, Albizia lebbeck, Erythrina spp., 
Acacia spp ... ). L'apport indirect d 'é léments minéraux et en 
particulier d'azote par les plantes pérennes induit à terme 
un gain de rendement agricole dans les plantes annuelles 
(tableau V). 

Tableau V. Association mals/Leucaena leucocephala en culture en 
couloir (Ngambeki, 1985). 

Traitement 

Engrais azoté 
Herbicide 
Leucaena 
Leucaena + herbicide 
Leucaena + engrais 
Leucaena + herbicide+ engrais 

Récolte (tonne/ha) 

0,75 
0,45 
1 ,41 
1 ,45 
1 ,36 
1 ,89 

Les espèces ligneuses constituant les haies en intercalaires 
peuvent être aussi utilisées comme bois-énergie, bois de 
service et pour le paillage des cultures. Elles sont traitées en 
taillis. Ces méthodes difficiles à vulgariser doivent être 
adaptées en particulier en augmentant l'écartement entre 
les légumineuses. 

Les haies vives de clôture 

Les légumineuses arborées peuvent aussi être utilisées pour 
la réalisation de haies vives et de cloisonnement des par
celles. Ces haies, le plus souvent linéaires, sont constituées 
de quelques rangées de légumineuses comme Leucaena 
leucocephala, Acacia mangium, Acacia auriculiformis, 
Acacia crassicarpa, etc. Associées ou non avec d'autres 
espèces, elles ont été utilisées avec succès. Les plantations 
linéaires peuvent aussi répondre à certains besoins des pay
sans notamment la délimitation des parcelles, la lutte 
contre la divagation des animaux ou la création de brise
vent 

Les cultures sous ombrage 

Dans certains cas, ce sont des cultures agronomiqu es de 
rente qui sont assoc iées à une espèce améliorante d'arbre 
(pa r exemple : Th eobroma cacao + Albizia lebbeck ou 
Coco nucifera + Albizia falcata) qui est utilisée pour créer 
un ombrage ou pour la resta uration de la fertilité . 

Les jachères arborées 

Une des possibilités pour la valorisation du terroir est la 
réa li sa tion de jachères avec des légumineuses arborées: 
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- Acacia mang ium, Albizia fa lca ta, Leucaena leucoce
phala ... en zone de forêt semperv irente; 

- Acacia auriculiformis , Albizia lebbeck, Cassia siamea, 
Leucaena leucocepha la ... en zone de forêt sem i-décidue. 

En première année, l'a rbre planté à faible écartement (3 x 
3 m à 5 x 5 m) est associé avec de l 'igname sur buttes. 
Avant la deuxième année de cu lture, on réal ise un élagage 
sévère des arbres lorsqu'ils atteignent 3 à 5 mètres de hau
teur. Ensuite, il n'est possibl e de réa li se r qu 'une seule 
sa ison cu ltura le de riz ou de maïs compte-tenu du couvert 
des arbres (Gnahoua, 1993). 

La du rée de ces jachères est de 5 à 10 ans. Ces espèces à 
forte cro issa nce initiale peuvent en effet être va lorisées en 
bo is de feu et de service au bout de quelques années tout 
en co ntribuant à la restauration de la fertilité des so ls 
(tab leau VI) . 

Compte tenu de la grande vitesse de cro issance des légumi
neuses. Il est inutil e de prolonger la durée des jachères 
foresti ères trop longtemps. Les optimums de croissance des 
arbres sont enreg istrés souvent avant cinq ans. Dans ce cas 
préc is il semble possible d'essayer d'optimiser les con 
traintes agronom iques et la production ligneuse. 

1 
Perspectives d' uti I isation 
des arbres fixateurs d'azote 

Dans l'état actue l des connaissances, l'utilisation des 
espèces amél iorantes arborées s'est le plus souvent limitée 
à une action sy lv icol e élémentaire : 

- la c réation d'un couvert forestier pour la protection des 
so ls; 

- la production de bois ; 

- la protection des reboisements contre les feux ; 

- l'ombrage des jeunes plants forestiers (cas des méliacées) ; 

- la constitution d'un peuplement d'accompagnement 
favo ri sa nt l'acquisition d'une bonne forme des espèces à 
vocation bois d'œuvre; 

- la limitati on du développement des adventices . 

Le choix d'un arbre fixateur d'azote résulte d'abord de sa 
ca pac ité à s'adapter et à s' impl anter rapidement sur des 
milieux dég radés . En pratique, sa diffu sion en mili eu 
paysan est étroitement li ée à sa capac ité à procurer rapide
ment des services variés (fruits, fourrage, matériau de 
construction , combustib le, ombrage, ferti li sation ... ) .. 

Un acquis de réalisations anciennes 

L'utili sation des arbres fi xateurs d'azote pour la régénéra
ti on de la ferti lité des so ls pauvres ou dégradés est une 
méthode forestière class ique. Il faut en particulier rappeler 
l'utili sation des filaos sur so ls sab leux côt iers ou du Cassia 
siamea en reboisement de protection. Dans ce cas protec
tion et production ligneuse se complètent. Le développe
ment des cultures en cou loir a populari sé l ' utilisation du 
Leucaena leucocephala . La réhabilitation des zones fores
ti ères envah ies par les advent ices indésirables (lmperata, 
Chromolaena) a vulgarisé l' utilisati on des acacias austra
liens (Acacia mangium, Acacia auriculiformis, Acacia cras
sicarpa, Acacia aulacocarpa) . Ces espèces rustiques ont 
une croissance initiale forte qui leur permet de s'affranchir 
rapidement du recrû des adventices tout en s'accommodant 
de so ls pauvres ou dégradés. Elles créent rapidement un 
couvert dense qui élimine en quelques années tous les 
adventices. 

Il faut aussi rappeler, pour mémoire, que d'autres plantes de 
couverture peuvent auss i être utili sées avec succès en plan
tati ons entre les cultures ou en jachères améli orées. Parmi 
ces plantes de couverture on peut c iter : Flemingia congesta, 
Pueraria phaseo/oides, Gliric idia sepium, Stylosanthes guia
nensis, Centrosema pubescens ... Ell es améli orent les pro
priétés physiques des so ls, notamment la porosité des hori
zons superficiels et rédui se nt co nsidérablement les 
phénomènes d'érosion. 

Des orientations de recherche 
complémentaires 

Dans quelques act ions de recherche, relativement récentes, 
l'action améliorante des arbres fi xateurs d'azote a été clai
rement recherchée : cultures en cou lo irs, j ac hères arbo
rées ... Dans ce cas, les cu ltures forestières et agronomiques . 
alternent so it dans l'espace so it dans le temps. Il s'agit de 
répond re en priorité à des objectifs agronomiques. Les 
arbres fixateurs d'azote ont alors pour premier rôl e la pro
tection mécanique des sols et la restauration de la fertilité . 

Un rôle de l'arbre à promouvoir 

En fa it, la place des arbres fi xateurs d'azote dans l'entretien 
ou la régénération de la fertilité des milieux tropicaux 
humides est actuellement encore réduite. La fonction des 
plantations est prioritairement dévolue à la production de 

Tableau VI. Croi ssa nce des jachères forestières d' Acacia mangium et Acacia auriculiformis en zone de forêt dense humide (Dupuy et 
N'guessan, 1990, 1992) . 

Espèce Zone écologique Age (an) Diamètre moyen (cm) Accroissement moyen en 
volume (m3/ha/an) 

Acacia mangium Cordon l ittoral 5-7 10-15 7-1 

Savane côt ière 4-6 10-1 5 15-35 

Forêt dense 4-6 15-20 25-35 

Acacia auriculiformis Cordon littoral 6 10 5- 15 

Savane côt ière 5-7 10 10-20 

Forêt dense 4 10 20-30 
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bois. La fonction de protection des arbres forestiers pl antés 
est très souvent exclue des plans de développement et des 
stratégies paysa nnes. Dans un premier temps, celui de la 
forêt naturelle, la préoccupation des paysans est en effet 
davantage de sortir de la forêt que de la planter. Ceci est 
d'autant plus vrai que la forêt existe en abondance. Pour 
cette raison, en zone forestière, l'a rbre ne peut souvent être 
réintroduit qu'en situation de pénurie. 

La quantification globale des gains engendrés par l'a rbre 
devrait permettre sa réhabilitation aux yeux des utilisateurs. 
Dans ce cadre, l'action de l'arbre améliorant doit en particu
lier pouvoir être envisagée dans un contexte global au 
niveau de la parcelle (microclimat, sol, rendement cultural), 
de l'exploitation agricole et au niveau régional (mésoclimat). 

D 'un point de vue sociologique, l ' utilisation des arbres en 
plantation suppose une stabilisation ou une affirmation de 
la propriété individuelle ou collective. Par ailleurs, l'arbre 
planté révèle un aspect de projection dans le temps et de 
capitalisation de la part de l'agriculteur. La plantation 
d'arbres suppose une action volontaire de stabilisation et 
d'intensification de l'agriculture dans le moyen terme. 

1 
L'arbre, composante 
du foncier rural 

Tant que l' homme a utilisé la forêt tropicale humide 
pour y pratiquer une agriculture de subsistance, selon une 
intensité qui ne dépassait pas sa capacité de régénération, 
aucun problème d 'aménagement ne s'est posé. L'homme 
défrichait, se déplaçait et la forêt se reconstituait naturelle
ment. Le défi actuel de la conservation et de l 'aménage
ment des zones tropi ca les humides repose sur de nombreux 
paramètres liés au foncier. 

Jusqu'à ce jour, le "foncier forestier" est très souvent un fon
cier de l'Etat qui a limité et réduit la légitimité de la gestion 
foncière traditionnelle des populations loca les. Les forêts 
denses ont le plus souvent été considérées comme des 
sources de produits forestiers et non pas des espaces. Cette 
démarche a favorisé une logique de réappropriation du fon
cier par le monde paysan à travers les défrichements pour la 
"course à la terre" et le développement de cultures de rente. 

Pour agir immédiatement à l ' interface forêt/agriculture il 
faut s'attacher à supprimer rapidement les causes des cul
tures extensives, résoudre le problème des jachères et du 
maintien de la fertilité des terroirs agricoles. Pour cela, l'in
tensification des pratiques agronomiques est indispensable. 
Ce pari est loin d'être gagné. 

Il est utile de rappeler que la survie des forêts dépend de la 
résolution des probl èmes d'agronomie . Dans le difficile 
contexte économique actue l, il faut noter qu'en dépit des 
progrès techniques, l ' utili sation d'intrants tend à diminuer 
(semences non sé lect ionnées, diminution des fertilisants et 
produits phytosanitaires ... ). Cela agit directement sur l'épui
sement des so ls et les rendements. Indirectement, pour main
tenir des niveaux minima de production, ce phénomène ren 
force " la course à la terre" d'une population qui augmente 
par ailleurs au rythme annuel de 3 % par an! 

Il faut aussi rappeler que l'Afrique vit une période d'affa i
bli ssement du droit coutumi er qui n'est pas rée llement 
relayé par le droit moderne. Ce droit coutumi er reposait 
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souvent sur une propriété collective du sol. L'exp loitant 
souvent n'ava it alors qu 'un droit d'usage du sol. Tradition
nellement, le planteur est donc usufruiti er de la terre et pro
priétaire de l 'a rbre planté. Le droit coutumier n'est pas tou
jours capable de faire efficacement face au phénomène 
d'individualisation des terres, de leur appropriation et de la 
prise de conscience de leur valeur marchande. La générali
sation des cultures pérennes de rente, arbustive ou arborée, 
amène un glissement vers l 'appropriation des terres. De 
même, dans certains cas, la transmission héréditaire de 
l'a rbre induit une transmission héréditaire de la terre qui le 
porte. D'autre part quand une culture est faite non pour 
satisfaire l 'autoconsommation mais pour la commercia
lisation, un changement intervient dans la relation homme/ 
terre. L'appropriation confère une valeur vénale à la culture 
puis progressivement à la terre. Beaucoup de problèmes 
fonciers actuels résultent de l ' insuffisance du droit moderne 
qui ne s'est pas substitué efficacement au droit coutumier. 
C'est sans doute un problème fondamental qui ne peut être 
traité indépendamment des aspects forestiers et agrono
miques. L'arbre pl anté, et en particulier l'arbre fixateur 
d'azote, ne pourra en effet acquérir son statut de plante 
"agricole" qu 'après une modification et une adaptation des 
régimes fonciers aux réalités du monde africain actuel. Il 
dispose de sérieux atouts techniques (maintien et restaura
tion de la fertilité, production de bois, régulation des varia
tions climatiques ... ), qu ' il ne pourra exprimer et développer 
qu'en devenant une des composantes acceptée et perma
nente du milieu rural. L'arbre améliorant est au-delà de ses 
fonctions agronomiques et sylvicoles le symbole d'une 
réconcil iation profonde entre l'agriculteur et le forestier. A 
terme, l' utilisation des arbres améliorants en milieu agricole 
peut contribuer efficacement à lutter contre la déforesta
tion . Pour cela, il faut combiner une stratégie de diffusion 
de l 'a rbre en milieu paysan à une politique rég ionale 
d'aménagement des forêts. 

En ce qui concerne l'utilisation des arbres fixateurs d'azote, 
l'acquis disponible est important. Toutefois, de nombreux 
thèmes de recherche restent encore à développer ou à 
explorer : l ' identification et le suivi des besoins du mode 
rural , l'élargissement de la gamme des espèces disponibles 
en favorisant les espèces à usages multiples, l 'amélioration 
du matériel végétal (croissance, adaptabilité, capacité 
améliorante, qualités technologiques du bois), l'optimisa
tion des associations plante agricole/arbre, la mise au point 
de techniques culturales intensives, l'étude du rô le et de 
l' insertion de l 'a rbre améliorant en milieu paysan ... Dans 
l'optique d 'un aménagement pérenne des forêts denses 
humides, l'a rbre améliorant apparaît comme une des clés 
permettant d'ouvrir le chemin vers une meilleure compré
hension entre les différents acteurs d'une gestion durable 
des ressources naturell es. A ce titre, il est nécessaire de 
l'utiliser à bon esc ient en optimisant en particulier sa diffu
sion dans le monde rural. 
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[!f sylviculteurs de l'Ouest-Cameroun peuvent-ils 
produire du bois intensivement et durablement* ? 

NJOUKAM Raphaël 1 ; BOCK L. 2 ; HEBERT J. 2 MATHIEU L. 2 ÜLIVER Robert3 PELTIER Régis4 

1 IRA, Fouban, Cameroun 
2 Faculté univers itaire, Gembloux, Belgique 
3 Cl RAD-CA, Montpellier, France 
4 Cl RAD-Forêt, Montpellier, France 

Résumé : Dans les montagnes subhumides de l 'Ouest-Cameroun 
s'est développée depuis quelques décennies une des sy lvicu ltures 
privées les plus dynamiques d'Afrique. Des milliers de paysans y 
cu lti ven t que lques ares d'eucalyptus pour produire du bois de feu, 
des perches et des poteaux. L'Etat camerounais a éga lement mis en 
œuvre une politique de plantat ions, dans ses réserves, en utilisant 
des espèces productrices de bo is d'œuvre, dont les pins. Ces bo ise
ments publics et privés ont un très bon rendement, mais il s sont 
gérés sans apport d'intrants, on peut donc se demander si une telle 
sylv icu lture peut êt re reproductible sans effets néfastes su r le 
milieu. A cet effet, une étude a été menée pour déterminer la 
minéralomasse immobilisée dans la partie aérienne de peuple
ments d' Eucalyptus sa ligna et de Pi nus kesiya à différents âges et 
sur plusieurs types de sol et la mettre en compara ison avec les 
réserves du so l supposées utilisables. On constate qu' il est dange
reux de continuer à exporter de ces boisements l 'essentie l de la 
biomasse aér ienne car ell e contient une quantité considérab le 
d'é léments minéraux, en part icu li er dans le jeune bois, l 'écorce, et 
les feu ill es. L'idéa l sera it de ne sortir que les grumes écorcées, mais 
il sera sans doute difficile d'interd ire le ramassage des brindilles 
par les femmes et les enfants car ce lui-c i est devenu coutumier. Il 
faudrait donc apporter de l'engrais pour sauvegarder les chances 
d'une production durable, mais ceci n'est envisageable que dans le 
cas d'une production de poteaux ou de boi s d'œuvre permettant 
un bon revenu monétaire. En sylv iculture comme en agricu lture, 
l'introduction d'espèces ou de variétés hautement productives doit 
s'accompagner d'une évolu tion des pratiques agronom iqu es de 
gesti on de la ierti li té des so ls. 

Mots-clés : Ouest-Cam eroun, Pinus kesiya, Eucalyptus saligna, sy l
v irnlture, fertilité minéralomasse. 

• f'rerni ers résu ltats de recherche sur les cyc les biogéochimiques 
cle deux espèces exotiques .i croi ssance rapide. 
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Problématique 

Une sylviculture dynamique 
stimulée par l'introduction 
d'espèces productives 

Les montagnes situées au centre-ouest du Cameroun 
(figure 1) jou issent d'un climat relat ivement humide et frais, 
et sont couvertes de so ls assez fertiles souvent d'origine 
vo lcan ique. Cette rég ion est l ' une des plus peuplées du 
Camerou n et ses habitants sont parm i les plus dynamiques 
en mat ière d'agriculture, d'élevage mais aussi de com
merce, d'artisanat et d'industrie. 

Dans le secteur agr ico le, le développement de cultures 
commerc iales a débuté à l'époque co loni ale avec le café 
arabica, mais les paysans ont rap idement cherché à diversi
fier leu rs revenus par des productions fruitières et maraî
chères, un élevage de plus en plus intensif ... et par les pro
ductions li gneuses. En effet, les besoins en bois éta ient 
aut refo is couverts par des récoltes dans les îlots de forêts 
denses, dans les forêts ga leries de bas-fo nds ou dans les 
sava nes arborées de co llines. Mais avec l 'augmentat ion de 
la densité démographique, ce ll es-ci sont devenues insuffi
santes en qualité et en quantité. 

Pour satisfa ire la demande en bo is, dans certaines conditions 
éco logiques et soc io-économiques que nous ne détaillerons 
pas ici, se sont déve loppées des agroforêts où les arbres sont 
intim ement assoc iés aux cu ltures (Ga uti er, 1994). Dans 
d'autres situat ions, les paysans ont préféré créer de petits boi
sements monospéciiiques d'espèces exotiqu es à croissance 
rapide. Ces espèces avaient été introduites par les services 
foresti ers co loniaux ang lais et frança is entre les deux guerres 
mond iales, en p;:irti cu lier sous forme d'arboreta. 

Les agr icu lteurs de la rég ion se son t rap idement procuré les 
espèces qu i leur se mblaient le mi eux sat isfa ire à leurs 
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beso ins, puis en ont récolté les graines et diffusé les plants. 
Cependant, en matière de production ligneuse, l'espèce qui 
domina très largement fut Eucalyptus saligna (ainsi que des 
espèces proches ou des hybrides). 

Aujourd'hui, ce sont pratiquement tous les paysans Bamiléké 
et Bamoun qui possèdent des eucalyptus (en général 
quelques pieds mais parfois plusieurs hectares). La produc
tion de bois de cette espèce couvre ainsi l'essentiel des 
besoins en bois de feu et en perches de la région, mais aussi 
assure la production de poteaux électriques ou télépho
niques du Cameroun tout entier ainsi que de pays voisins. 

Une exploitation minière de la forêt 
Si le sylviculteur de l'ouest Cameroun apporte un soin 
attentif à la mise en place de ses plants ou de ses semis 
directs d'eucalyptus, en les associant souvent à des cultures 
pendant leurs premières années, Il ne semble pas préoc
cupé par la gestion ultérieure de la fertilité de ses boise-

AFRIQUE 10 12 

11 

!liilll Savane sèche 

1111111 Savane humide 
9 

- Forêt dense 

7 

8 10 12 

0 

ments. On trouve ainsi de très nombreuses plantation s 
âgées de plusieurs dizaines d'années qui ont déjà été cou
pées 4 ou 5 fois (l'espèce est gérée en taillis car elle rejette 
facilement) sans avoir reçu aucun amendement. 

D'autre part, si le propriétaire se contente en général de 
retirer de la parcelle le gros bois commercialisable comme 
poteau, perche ou bois de feu, les femmes et enfants vien
nent presque toujours récolter jusqu'aux moindres brin
dilles qui seront utilisées pour fournir l'énergie domestique. 
On peut donc se demander si l'introduction d'espèces à 
croissance rapide capables de produire même sur des sols 
pauvres en éléments minéraux, ne peut pas entraîner une 
surexploitation de ces sols jusqu 'à un stade d'épuisement 
difficilement réversible. 

L'Etat, de son côté, cherche depuis quelques années à pro
duire du bois d 'œuvre devenu rare dans cette région, en 
dehors de celui des agroforêts (Canarium ... ), en général 
réservé à l'auto-consommation. Ne disposant le plus sou
vent que de collines à sol superficiel, il a introduit des pins 
tropicaux sud-américains ou asiatiques. Ces espèces ont 
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Figure 1. 
Les grandes zones 
écolog iques 
du Cameroun. 
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une forte production, y compris sur ces so ls pauvres, ce qui 
pose les mêmes questions que pour les euca lyptus. 

Nouvelles recherches sur les cycles 
biogéochimiques des pins 
et des eucalyptus 
Pour répondre aux questions ci -dessus, le programme "fores
terie en savane" de l' Institut de recherche agronomique du 
Cameroun (IRA) a initié un travail sur les cycles biogéochi
miques de peupl ements forestiers dans la réserve du Melap, 
dont les premiers résultats sont exposés ci-dessous. 

1 Etat actuel des connaissances 

Les études proprement dites sur l 'aspect fonctionnel 
des écosystèmes forestiers ont démarré au milieu du siècle 
dernier avec la mise en évidence par Liebig de la nutrition 
des végétaux. 

Les premiers travaux relatifs à la nutrition des arbres ont été 
effectués par Eberm ayer (1876) et Weber (1893) en aile
magne et par Henry (1878) en France. Plus tard, ce pro
blème a été abordé par Lutz et Chandler (1947) aux Etats
Unis, Ovington (1959) en Grande-Bretagne, Miller (1963) 
en Nouvelle-Zélande, Kira et Shidei (1967) au Japon . 
Que lqu es travaux simi laires se sont déroulés en Afrique, 
nous pouvons c iter ceux de Laudelout et Meyer (1954), 
Greenland et Owal (1960), Nye (1961), Dommergues 
(1963), Malaisse et Malaisse-Mousset (1970). 

Les années 60 ont vu éga lement se développer la notion de 
biomasse dont l'étude est considérée par les éco logistes 
comme préalable à l 'é laboration d'un bilan écosystémique 
des formations végéta les diverses. Cette prise en considéra
tion soudaine de l'estimation de la production ligneuse en 
quantité de matière sèc he a résulté se lon Parde (1980) 
d'une triple conjonct ion : 

- l'essor connu par l'industrie de trituration et des pan
neaux ; 

- l' intérêt porté par les sc ientifiques su r la production bio
logique des écosystèmes forest iers, avec la créat ion du 
Programme biologique international (PBI) ; 

- les projets d'ut ili sat ion du bois (tant au plan énergétique 
qu'au plan chimique) comme ressource naturelle renou
ve lab le qui a suscité beaucoup d'espoirs lors de la crise 
pétrolière des années 70. 

Dans les pays tropicaux, les Indiens ont fourn i une littéra
ture florissante sur le fonct ion nement des différents écosys
tèmes. Kumar et Ramakrishnan (1985) ont étudié la dyna
mique de la litière dans un peuplement de pins au nord-est 
de l ' Inde. La même étude a été conduite par Negi et al. 
(1988 a et b), George et Varghese (1990) dans des peuple
ments d'eucalyptus et Pandit et al. (1993) en forêt sèche 
décidue. En ce qui concerne la biomasse et la distribution 
des éléments minéra ux, nou s pouvon s citer Negi et al. 
(1988), Pande et al. (1987), George et Varghese (1990 a et 
b, 199 1), Mohinder et Raturi (1991), Tandon et al. (1993), 
Pande et Sharma (1993). Cert ain s auteurs on t axé leurs 
recherches sur l 'évolution des so ls sous différents peupl e-
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ments. C'est le cas de Choubey et al. (1987), Basu et Mandi 
(1987). Nous pouvons éga lement évoquer dans les autres 
pays tropicaux, les travaux de Turner et Lambert (1983), 
Po lglase et Attiwill (1992) en Austral ie, Poggiani (1985), 
Morai s et al. (1990) au Brésil. L'ouvrage de Jordan (1985) 
traitant des différents écosystèmes forestiers tropicaux 
mérite auss i d'être signa lé. 

En Afrique, la littérature n'est pas aussi prolifique. Versfe ld 
et Donald (199 1 ), en Afrique du Sud, ont démontré que la 
cro issance de Pinus radiata sur un site pauvre est due au 
recyclage rapide d 'éléments minéraux à travers la litière ; 
Herbert (199 1) a effectué une corrélat ion entre la quantité 
d'é léments biogènes dans les feuilles et les facteu rs station
nels dans le Natal. Au sud du Sahara, d' importants travaux 
ont été menés au Sénégal, au Congo Brazzaville, en Côte
d'Ivoire et au Nigeria. Bernhard-Reversat (1986, 1988) a 
étudi é le cycle des éléments minéraux dans un peuplement 
nature l d'acacia et dans une plantation d'eucalyptus au 
Sénégal. Des travaux simi laires ont éga lement été effectués 
au Congo par Loumeto et Touffet (1985), Loumeto (1986) , 
Loubelo (1990) et Bernhard-Reversat (1991, 1993). Les 
chercheurs nigéri ans se sont auss i intéressés à l 'aspect fonc
tionnel des écosystèmes forestiers. C'est le cas de Kadeba et 
Aduayi (1985 a et b), qui ont essentiellement travai llé sur 
Pinus caribaea. Ola-Adams (1993) a étudié la production 
de la biomasse dans les plantations de Tectona grandis et 
Terminalia superba. Aluko (1993) a étab li une relation entre 
l'évo luti on des sols et la quantité d'éléments biogènes 
immobili sés dans les feuilles. 

Au Cameroun, la I ittérature en la mat ière est assez pauvre. 
Parmi les quelques travaux exista nts, nous citons ceux de 
Richards (1963) dans la réserve forestière du Sud-Bakundu 
(en forêt dense semi-décidue). Songwe et al. (1984 et 1988) 
ont étud ié la production et la décomposition de la litière 
dans cette même réserve. Nguibaot (1989) a abo rdé de 
façon assez sommai re ce même sujet dans la réserve de 
Melap. 

1 Présentation de la zone d'étude 

La réserve forestière de Melap est située dans le dépar
tement du Noun (province de l'ouest) entre 5° 44' et 5° 48' 
de latitude nord d'une part et 1 0° 52' et 10° 54' de longi
tude est d'autre part. Elle se trouve à la limite nord de la 
v ill e de Foumban qui est le chef-li eu du département et 
couvre actuellement une superficie de 1 700 ha. 

Le plateau Bamoun, en généra l, a été constitué par le grand 
recouvrement basaltique du début du tertiaire (Bachelier, 
1958). 11 co rrespond au plateau bamiléké et au plateau de 
!'Adamaoua dont il n'est séparé respectivement que par la 
vallée du Noun et la plaine Tikar. Les altitudes sont com
pri ses entre 900 et 1 000 mètres ve rs le sud et entre 1 1 00 
et 1 200 mètres vers le nord. Les limites ouest et est sont 
const ituées par des escarpements, tandi s que vers le sud la 
dénive ll ation moins brutale est marquée par une surface de 
transition. 

Ce plateau est surmonté par troi s grands massifs monta
gneux : le Mbam (2 335 m) ; le Nkogam (2 263 m) ; et le 
Mbapit (1 989 m). 

La réserve forest ière de Melap se trouve dans la partie nord 
du platea u. Son modelé présente des lambeaux de surface 
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d'aplanissement tertiaire disséquée par les cours d'eau. 
Cette dissection a induit la genèse des versants dont les 
pentes peuvent atteindre 80 %. 

La pluviométrie moyenne annuel le est de 1 907 mm et se 
répartit de la mi-mars à la mi-novembre. C'est un climat 
tropical à une saison sèche, dont 3 mois écologiquement 
secs 1 : décembre, janvier et février. Letouzey (1968) 
classe la région dans le sous-climat dit "camerounien de 
montagne". 

La végétation actuelle est du type "sava ne humide d'alti
tude" qui appartient au secteur guinéo-soudanien des 
savanes péri-forestières. Du point de vue phytogéogra
phique, cette savane est très hétérogène. Elle subit l'in
fluence des facteurs biotiques, agricoles ou pastoraux et 
présente par conséquent une mosaïque de cultures, de tapis 
herbeux et d'îlots de forêts (forêts "sacrées", forêts galeries) 
de très faibles superficies. 

Segalen (1960) a rattaché les sols de la réserve du Melap au 
groupe des sols ferrallitiques remaniés comportant deux 
séries : la série de Foumban dérivant du basalte et la série 
de Melap dérivant de l'embréchite. Cette deuxième série 
occupe la majeure partie du périmètre et contient souvent 
des matériaux concrétionnés qui peuvent être très abon
dants en surface ou en profondeur. 

Foumban est le siège du sultanat qui coiffe une administra
tion traditionnelle fortement hiérarchisée dans la région. 
Parmi les six arrondissements que compte le département, 
celui de Foumban est le plus peuplé avec une population 
(urbaine et rurale) estimée en 1992 à 128 060 habitants sur 
une superficie de 2 183 km 2, soit une densité de 59 habi
tants au km2. 

Mesures et résultats 

Données dendrométriques 
sur les peuplements arborés 

Le matériel expérimental est composé de deux par
celles d'Eucalyptus saligna (14 et 40 ans) et de deux par
celles de Pinus kesiya (14 et 36 ans) totalisant une surface 
de 31 ha. 

Les mesures effectuées sur chaque arbre sont les suivantes : 
la circonférence à 1,30 m, la hauteur totale et la hauteur de 
Pressler2. Au niveau de la parcelle, on détermine la surface 
et le nombre d'arbres vivants. Ces variables de base ont 
permis d'estimer des variables dérivées tell es que nombre de 
tiges à l'hectare (N), le diamètre moyen (d moy.), la hauteur 
moyenne (h moy.), le diamètre dominant (d dom.), la hau
teur dominante (h dom.), la surface terrière3 à l'hectare (G), 
le volume à l' hectare (V) et l'accroissement annuel moyen 
(AAM). Les résultats de ces mesures figurent au tableau 1. 

---------·---

1. Un mois est écologiquement sec lorsque le rapport pluv iométrie 
/température du dit mois est inférieur à 2, soi t (P (mm)/ T (°C) 2). 

2. La hauteur de Pressier est la distance compr ise entre le niveau 
d'abattage et le ni vea u correspondant à la moitié de la circon fé
rence à 1,30 m. Elle intervient dans l'estimation du volume indiv i
duel. 
3. La surface terrière correspond au total par hectare des surfaces 
des sect ions de tronc, ell e se ca lcule à partir des c irconférences 
mesurées à 1.30 m du so l. 

La densité observée dans les pl antations d 'eucalyptus est 
moin s élevée que celle des peuplements de pins. Cette 
situation est due en partie aux intrusions fréquentes de la 
population en quête du bois de feu. Loin d'être une exploi
tation systématique, les paysans réalisent plutôt une opéra
tion de nettoiement. Par contre, dans le peuplement de pins 
âgé de 36 ans, on assiste à un phénomène de surstockage 
(G = 84 m2/ha) lié à la non éclaircie, presque généralisée 
dans tout le massif. 

Répartition de la biomasse4 

dans les compartiments de l'arbre 
Dans chaque parcelle, trois à cinq arbres représentatifs des 
différentes catégories de grosseur ont été abattus et échan
tillonnés par organe. On trouvera les résultats au tableau Il. 

Dans toutes les parcelles, le plus fort pourcentage de la bio
masse totale est attribué au bois de fût. Il varie de 74 à 
75 % dans les parcelles d'eucalyptus et de 74 à 84 % dans 
les parcelles de pins. Les pourcentages les plus faibles s'ob
servent au niveau des feuilles (1 à 3 %). La biomasse du 
bois de fût dans la parce! le des jeunes eucalyptus se répartit 
équitablement entre le duramen et l'aubier, tandis que dans 
le peuplement âgé de 40 ans, le duramen devient plus 
important avec 52 % de la biomasse totale contre 23 % 
seulement pour l'aubier. 

Si le pourcentage du bois augmente avec l'âge, celui des 
autres organes évolue en sens inverse, à l'exception des 
branches et rameaux vivants dans les parcelles d'euca
lyptus dont les vieux arbres présentent de très grosses 
branches. Cette répartition de la biomasse dans les diffé
rents compartiments est dans l'ensemble similaire à celles 
observées par Tandon et al. (1988) ainsi que Rawat et 
Tandon (1993) respectivement dans les peuplements de 
Eucalyptus grandis et de Pinus roxburghii en Inde. 

Les biomasses des différents compartiments s'ordonnent de 
la façon suivante : 

- bois > branches > écorces > feuilles, dans les parcelles 
d'eucalyptus ; 

- bois > écorces > branches > feuilles, dans les parcelles 
de pins. 

Quant à la masse de bois mort, son pourcentage est 
quelque peu plus élevé dans les parcelles de pins, ce qui 
témoigne de l'é lagage naturel qui s'opère en général moins 
bien chez les rés ineux. La biomasse des organes reproduc
teurs est pratiquement négligeable. 

Teneur des éléments biogènes 
dans les organes végétaux 
A partir des tau x des éléments minéraux relatives à chaque 
échantillon, nous avons effectué des moyennes pondérées 
par organe, et les résultats sont indiqués au tableau Ill. 

4. Remarque importante : dans cette comm un ication, chaque fois 
que l 'on parlera de biomasse, minéralomasse ... , ceci ne concer
nera que la partie aér ienne. En effet, il aurait été trop difficile de 
récolter l 'ensemble du système racinaire. D 'a utre part, il n'existe 
pas de prélèvements sur cet te partie. 
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Tableau 1. Donnees dendrométriques des peuplements étudiés. 

Essence Age (ans) N d moy. (cm) h moy. (m) d dom. (cm) h dom. (m) G(m2/ha) V (m3/ha) AAM. (m3/ ha/an) 

Eucalyptus 14 780 18 21 28 27 23 184 13 
Eucalyptus 40 342 37 33 53 40 41 575 14 
Pinus kesiya 14 1 211 21 18 30 20 45 324 23 
Pirws kesiya 36 78 36 33 50 37 84 1 067 30 

Tableau Il. Répartition de la biomasse à l'hectare dans les différents compa rtiments de l 'arbre. 

Compartiment Parcelle 

E. saligna 14 ans E. saligna 40 ans P. kesiya 14 ans P. kesiya 36 ans 

T/ ha % T/ha % T7~a % T/ha % 

Feui lle 2,99 2 7,74 1 6,8 1 3 6,06 1 

Br + ram vivan ts 19,00 13 91,16 17 18,57 8 35 ,77 6 
Br + ram morts 2,63 2 6,43 9,58 4 10,93 2 
Bo is 

duramen 54,72 37 272,59 52 164,50 74 467,77 84 
aubier 55,56 37 118,58 23 

Ecorce 13,14 9 23 ,78 5 21,8 1 10 39,24 7 
Fruits ou fl eur:; 0,24 0 1,24 0 0,26 0 0,19 0 
Tota l 148,23 100 52 1,52 100 22 1,52 100 559 ,96 100 

Br : branches Ram : rameaux 

Tableau Ill. Taux des éléments minéraux dans les ti ssus végétaux. 

Parce lle Compartiment Teneur (% de M.S.) 
N p K Ca Mg 

E. sa ligna 14 ans Feuille 1,55 1 0,135 0,719 0,855 0,344 
Br.+ram viva nts 0,290 0,053 0,29 1 0,547 0,104 
Br.+ram. morts 0,244 0,016 0,079 0,230 0,037 
Bois duramen 0,098 0,001 0,009 0,042 0,006 

aubier 0, 178 0,027 0,102 0,039 0,014 
Ecorce (fût) 0,321 0,105 0, 489 1,155 0,080 
Fruits ou fleurs 0,644 0,067 0,778 0,540 0,269 

E. saligna 40 ans Feuille 1,5 14 0, 106 0,764 0,5 79 0,264 
Br.+ram v iva nts 0,368 0,061 0,235 0,169 0,080 
Br.+ram. morts 0,255 0,038 0,144 0,129 0,047 
Bois duramen 0,096 0,001 0,008 O,d07 0,002 

aubier 0, 185 0,016 0,087 0,025 0,008 
Ecorce (fû t) 0,381 0,060 0,622 1,508 0, 103 
Fruits ou fleu rs 0,644 0,067 0,778 0,540 0,269 

P. kesiya 14 ans Feuil le 1,554 0,092 0,5 17 0, 198 0,088 
Br.+ram vivants 0,360 0,026 0, 161 0, 11 4 0,042 
Br.+ram. morts 0,249 0,006 0,026 0, 11 9 0,036 
Bois duramen 0,159 0,005 0,045 0,042 0,018 
Ecorce (fût) 0,338 0,025 0, 135 0, 171 0,061 
Fruits ou fleurs 1,134 0, 127 0,706 0,086 0,109 

P. kesiya 36 an:; Feui ll e 1,428 0,083 0,483 0,320 0,118 
Br.+ram vivan ts 0.253 0,022 0, 180 0,296 0,065 
Br.+ram. morts 0, 159 0,005 0,059 0,182 0,032 
Bois duramen 0, 147 0,003 0,040 0,064 0,021 
Ecorce (fû t) 0,299 0,019 0,168 0,445 0,070 
Fruits ou fleurs 0, 491 0,050 0,309 0.044 O,OS8 

A âge éga l, ia concentration des éléments minéraux est 
généralement plus élevée dans les orga nes d'eucalyptus. Il 
ex iste cependant au niveau des jeunes peuplements, 
que lques exception s concern ant la teneur de N dans les 
branches, et, au ni veau des vieux peup lements, la teneur 
du Ca dans les branches et dans le boi s, ainsi qu e du Mg 
dans le bois. 

En dehors des organes reproducteurs, les ieui l les (pou r les 
deux espèces) ont des teneurs en N, P, K et Mg les plu s éle
vées. Cec i confirme encore les observations iaites par 
Tandon et al. (1988) dans une plantati on de Eu ca lyptus 
grandis en Inde. Viennent ensuite dans les parce lles d 'euca
lyptus et suiva nt l 'ord re décro issant, l'écorce, les bra nches 
et enfin le bois, avec une pet ite nu ance dans les jeunes 
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peup lements pour le Mg qui p lace les bra nches avant Minéralomasse dans les différents 
l 'écorce . compartiments et dans les parcelles 
Dans les parcelles de pins, hormis les organes verts qui sont 
en tête, l 'ordre var ie en fonct ion de l 'âge et des éléments : La minéra lomasse est obten ue en multipliant le taux en 

- pins de 14 ans : branches > écorces > bo is, pour N et K 
moyenne pondérée d 'un compart iment par la biomasse 
correspondante. La somme des minéralomasses des corn-

d'une part et, écorces> branches> bois, pour Ca et Mg; partiments donne la minéralomasse totale ramenée à 

- pins de 36 ans : écorces > branches > bois, pour N, Ca, l ' hectare pour chaque parcelle . Les résultats figurent au 

et Mg et branches> écorces > bo is, pour K. tab leau IV. 

Comme on peut le constater, le bois à tous les âges et pour En considérant la minéra lomasse tota le, on note pour les 

les deux espèces, possède les teneurs en éléments biogènes deux espèces qu'e lle augmente avec l'âge des parce lles . 

les p lu s fa ibles ; pour le bois d'eucalyptus, différencié en Les peuplements d 'eucalyptus (14 et 40 ans), avec des 

duramen et aubier, les éléments biogènes sont beaucoup biomasses inférieures à ce ll e des pins, immobilisent en 

plus concentrés dans l'aubier. général plus de P, K et Ca que ces derniers. C'est l 'i nve rse 

On peut éga lement noter que l 'eucalyptus en vieillissant a 
qui se produit pour N chez les jeunes arbres et pour Mg à 

tendance à maintenir (et même à augmenter) le niveau de 
tous les âges. 

prélèvement de N et K, alors que les teneurs en Ca et Mg Au niveau des organes, le stockage des éléments b iogènes 
diminuent. Par contre, dans les peuplements de pins la ten - s'effectue différemment dans les deux espèces. 
dance s'inverse à quelques exceptions près au niveau du K 

Dans les parcelles de pins, les pourcentages les plus élevés 
pour les branches et l'écorce. 

de tous les éléments biogènes (N, P, K, Ca et Mg) sont 
Qua nt à la masse de bois mort, sa concentrat ion en élé- stockés dans le bois. Ces pourcentages augmente nt avec 
ments biogènes est p lu s faib le par rapport à celle des l 'âge des arbres. Il s s'o rdonnent ensuite pou r les autres 
branches viva ntes. organes de la façon suivante : 

Tableau IV. Quant ité d'éléments immobi li sés dans chaque compartiment et dans les parcell es. 

Parcelles Compartiments Biomasse Minéralomasse 

N p K Ca Mg 

T/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ ha % kg/ha % 

E. sa ligna 14 ans Feu ille 2 2 46 15 4 9 21 10 25 8 10 19 
Br.+ram vivants 19 13 55 18 10 23 55 27 103 31 19 37 
Br.+ram. morts 2 2 6 2 0 2 1 6 2 0 2 
Bois duramen 54 37 53 18 0 4 2 22 7 3 6 

aubier 55 37 99 33 15 34 56 28 21 7 7 14 
Ecorce (fût) 13 9 42 14 13 31 64 31 151 46 10 20 
Fruits ou fl eurs 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Total 145 100 302 100 42 100 203 100 329 100 49 100 

E. sa ligna 40 ans Feu ille 7 117 11 8 8 59 10 44 7 20 15 
Br.+ram vivants 91 17 335 32 55 54 214 38 153 25 72 52 
Br.+ram. morts 6 1 16 · 2 2 2 9 281 3 2 
Bois du ramen 272 52 262 25 3 3 20 4 18 3 4 3 

aubier 118 23 219 21 18 18 103 18 29 5 9 7 
Ecorce (fût) 23 5 90 9 14 14 147 26 358 58 24 18 
Frui ts ou fleurs 1 0 7 1 0 1 9 2 6 1 3 2 
Total 518 100 1 046 100 100 100 561 100 616 100 135 100 

P kesiya 14 ans Feu ille 6 3 105 20 6 24 35 20 13 9 6 10 
Br.+ram vivants 18 6 66 12 4 18 :L9 177 21 14 7 13 
Br.+ram. morts 9 4 23 4 0 2 2 1 11 7 3 6 
Bois 169 74 262 49 8 33 73 433 69 45 29 49 
Ecorce (fû t) 21 10 73 14 5 21 29 17 37 24 13 22 
Fruits ou fl eu rs 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 
Total 218 100 531 100 23 100 169 100 151 100 58 100 

P kes iya 36 ans Feu ille 6 1 86 9 5 14 29 8 19 3 7 5 
Br.+ram vivants 35 6 90 9 7 22 64 18 105 17 23 15 
Br.+ram. morts 10 2 17 2 () 6 2 19 3 3 2 
Bois 467 84 688 69 14 41 188 53 297 48 96 61 
Ecorce (iût) 39 7 117 12 7 21 66 19 174 28 27 17 
Fruits ou fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 557 100 998 100 33 100 353 100 614 100 156 100 
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- pins de 14 ans : 

. feuilles> écorces = branches pou r K; 

. feuilles> écorces> branches, pour les éléments Net P; 

. écorces> branches> feuill es pour Ca et Mg; 

- pins de 36 ans : 

. écorces > branches > feuil les, pour K, Ca et Mg ; 

. écorces> feuil les= branches, pou r N; 

. branches> écorces > feui ll es, pour P. 

Dans les parce lles d'euca lyptus, l' immobi lisation va ri e en 
fonct ion de l' âge. Au niveau des euca lyptus de 14 ans, el le 
est plus élevée dans le bois pour N (5 1 %), P (35 %) et K 
(30 %). Il en est de même pour le Ca (46 %) dans l'écorce, 
et pour le Mg (37 %) dans les branches. Quant aux euca
lyptus de 40 ans, la plus grande quantité de N (46 %) est 
accumul ée dans le boi s, ce ll es de P, K et Mg dans les 
branches et ce lle de Ca (58 %) dans l'écorce. Un autre fa it 
rem arqu abl e dans cette parce lle est d'une part, la baisse 
des pourcentages des éléments dans les feuilles et l'écorce, 
par rapport à ceux des plus jeunes arbres, et d'autre part, 
l 'augmentation des mêmes éléments dans les branches. 

Il faut remarquer que dans les peuplements d'eucalyptus, 
l 'éco rce qui représente 5 à 9 % de la biomasse totale 
stocke 46 à 58 % de Ca, alors que le boi s, avec 74 à 75 % 
de la biomasse totale, n'en ret ient que 8 à 14 %. 

Rapports entre minéralomasse totale 
et volume du compartiment 
bois fort tige 
Ces rapports nous donnent la quantité d 'é léments biogènes 
par mètre cube de bois fort tiges. Il permet donc d'est imer 
la qu antité apparente de chaque élément biogène néces
sa ire dans l 'é laboration d'un mètre cube de boi s. Ces diffé
rentes quantités sont indiquées au tab leau V. 

En considérant l 'âge des peupl ements, on note que la quan
tité apparente d'é léments biogènes nécessa ires à l'é labora
ti on d 'un mètre cube de bois est plus élevée dans les jeunes 
pl antations, à l 'exception de l'azote chez les eucalyptus et 
du calcium chez les pins. 

Tableau V. Q uantités apparentes d 'éléments (kg) nécessaires à 
l'é laborati on d'un m3 de boi s. 

Parcelle Volume• Eléments biogènes 
(m 3/ha) pour 1 m3 de bois fort 

N p K Ca Mg 

Eu ca lyptus 

14 ans 184 1,65 0,24 1, 12 1,81 0,29 

Eu ca lyptus 

40 ans 575 1,83 0,18 0,98 1,08 0,24 

Pins 14 ans 323 1,65 0,08 0,53 0,47 0,19 

Pins 36 ans 1066 0,94 0,03 0,33 0,58 0,15 

(*) : vo lume bo is fort t ige 

5. JI s'ag it du bois de tronc commercic1l isa ble. 
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Pour produire un mètre cube de bois, l'eucalyptu s solli ci te 
une quantité d'éléments pl us importa nte que ce ll e utili sée 
par le pin, sauf pour l'azote dont les quantités sont prati
quement les mêmes dans les jeunes plantations . 

Minéralomasses des arbres 
et réserves minérales disponibles du sol 

Nous avons confronté les éléments immobi li sés par les 
arbres avec les réserves édaphiques sous formes dispo
nibles ou échangeables, sur une profondeur de un mètre. 
Les réserves du sol exprimées en kg/ha ont été calculées à 
l'a ide de la densité apparente mesurée au champ. 

Ce rapprochement entre les deux stocks minéraux, illustré 
par les figures 2 a, b c et d, nous permet de percevoir un 
aspect du bi lan écosystémique. 

Dans la parcelle d'eucalyptus de 14 ans et les deu x par
ce lles de pins (fig 2 a, cet d) les immobilisations des arbres 
en P sont relativement faibles (12 à 28 %) par rapport au 
stock disponible du sol. Ces stocks minérau x sont assez 
importants (68 %) dans le vieux peuplement d'eucalyptus 
(fi g 2 b). Le prélèvement de P demeure en général très 
faible par rapport à ce lui des éléments K, Ca et Mg. 

Ce "déséquilibre" est très marqué au niveau du Ca, sa 
minéralomasse dans toutes les parce lles dépasse largement 
le stock disponible au sol de un à trois fois. Il en est de 
même pour le K (1 ,5 à 2,4 fois) dans les vie ll es parcelles et 
du Mg (2,4 fois) dan s le v ieux peuplement de pins . Ces 
résultats suivent la même tendance que ce lle observée par 
Le Goaster et al. (199 1) notamment sur le P et le Ca dans 
des peuplements d'épicéa dans les Vosges. 

Ces observations montrent que sur un sol pauvre, l'arbre est 
tributaire non seu lement de ce dernier, mais surtout du 
recyclage des éléments par les retombées . Nous avons 
observé à cet effet dans les parce lles un chevelu racinaire 
très déve loppé au niveau de la litière au sol. 

Minéralomasses des arbres et réserves 
minérales mesurables du sol 

En comparant cette fois les minéralom asses avec les 
réserves du so l mesurables dans la même profondeur d'un 
mètre, on obtient la figure 3. 

Le pourcentage des éléments minéraux prélevés par les 
arbres est en général très faib le (7 % pour N, P, K et Mg) par 
rapport au stock des éléments du so l. Le Ca fa it tout de 
même exception avec un pourcentage de prélèvement qu i 
varie de 19 à 30 % dans les parcelles de pins de 36 ans et 
d'eucalyptus de 14 et de 40 ans. Il est à noter que les 
réserves du so l en Ca sont plus fa ibles. 

Ce stock élevé d'éléments dans le so l par rapport à la qu an
tité d'é léments prélevés par les arbres paraît rassurant. 
Ma is, il fau t cependant être prudent ; ca r nous ignorons 
encore, en l'état actuel de nos investigati ons, le rythme de 
passage des éléments en éléments disponibles dont les 
réserves sont rel ativement fa ibles. 

Face à ce constat d'appauvri ssement progressif en éléments 
dispon ibles du so l, nous analyserons au paragraphe suivant 
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Figure 3. Comparaison entre la minéralomasse et les réserves 
minérales mesurables du sol (1 m). 

les différents modes d'exploitations afin de proposer ce lu i 
qui pourra contr ibuer le mieux à réduire cette déficience. 

Influences de l'exploitation 
sur l'exportation des éléments minéraux 

Nous avons constaté que malgré le recyclage des éléments 
par la chute d'organes végétaux, une quantité importante 
d'éléments reste immobilisée dans la biomasse épigée. De 
même, les réserves du so l en éléments disponibles ou 
écha ngeables sont très faib les, notamment sous les planta
tions forestières. 

Pour assurer (en plus du recyclage par les retombées) une 
certaine recharge de ces éléments au so l, des précaut ions 
doivent être prises au moment des coupes. Le tab leau VI 
présente les d ifférents modes d'exploitation, su iv is des 
pourcentages d'é léments susceptibl es d'être rest itués au so l 
à travers la biomasse rés iduelle abandon née sur le parterre 
de coupe. 

Les données de ce tableau nous permettent de dégager 
quatre modes d'explo itation poss ibles . 

Exploitation des arbres entiers (sans feuilles) 
C'est le mode d'exp loitat ion habituellement pratiqué. Les 
branches, notamment ce ll es de l'euca lyptus (tout comme 
son bois), constituent un combustible très appréc ié par la 
populat ion . Ell es sont dont exportées de l 'écosystème. En 
abandonnant ainsi les feui ll es sur place, 11 à 15 % de N, 8 
à 9 % de P, 1 0 % de K, 7 à 8 % de Ca et 1 5 à 1 9 % de Mg 
retournent au so l dans les parcelles d'euca lyptu s. Dans les 
parcelles de pins, 9 à 20 % de N, 14 à 24 % de P, 8 à 20 % 
de K, 3 à 9 % de Ca et 5 à 10 % de Mg sont recyc lés par 
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Tableau VI. Influence du mode d'exploitation sur l 'exportation d'éléments biogènes (kg/ha) dans les parcel les. 

Parcelle Eléments biogènes Exportation d'éléments en kg/ha 

a)• b) c) d) e) 

Euca lyptus 14 ans N 303 257 194 152 213 
Euca lyptus 40 ans 1050 573 482 834 
Pins 14 ans 535 429 335 262 352 
Pins 36 ans 1001 914 805 688 796 

Euca lyptus 14 ans p 44 40 29 15 26 
Euca lyptus 40 ans 103 94 36 21 79 
Pins 14 ans 26 19 14 8 13 

Pins 36 ans 35 30 22 14 23 

Eu ca lyptus 14 ans K 206 185 126 61 119 
Eu ca lyptu s 40 ans 564 504 27 1 123 347 
Pins 1 4 ans 172 137 102 73 105 
Pins 36 ans 355 326 254 188 259 

Eu ca lyptus 14 ans Ca 333 307 196 44 154 
Eucalyptus 40 ans 619 574 405 47 209 
Pins 14 ans 153 139 107 69 102 
Pins 36 ans 617 595 472 297 423 

Eu ca lyptu s 14 ans Mg 53 42 21 10 31 
Euca lyptus 40 ans 138 11 5 39 14 90 
Pins 14 ans 60 54 42 29 40 
Pins 36 ans 157 150 123 96 123 

(*) a) Arbres entiers (feuilles compri ses) ; b) arbres entiers (sans feuilles) ; c) troncs (sans branches) ; d) troncs écorcés (u niquement) ; 
e) troncs écorcés + branches. 

les aiguill es. O n note en généra l que le Ca est très peu 
recycl é par les feuill es . 

Exploitation des troncs 
Les branches et les feuilles sont abandonnées sur le parterre 
de coupe. On note une augmentation sensible dans les 
quantités d'éléments retournés au so l. 

Exploitation des troncs écorcés 
Les rés idus sont alors constitués des feuilles, des branches 
et de l'écorce: les quantités d'éléments restitués au so l sont 
très importantes. Plus de 90 % de Ca sont restitués au sol 
dans les euca lyptus de 40 ans. Ce mode d'exploitation 
sera it approprié si les branches n'étaient pas so lli citées 
comme bois-énergie, par les populations rurales. 

Exploitation des troncs écorcés et des branches 
Les feuill es et l 'écorce consti tuent donc les seu ls rémanents 
qui rapportent au sol des quantités tout de même appré
c iab les d'é léments minéraux. Dans les parcelles d 'euca
lyptus, 54 à 66 % de Ca seraient ainsi restitués au sol. Ce 
mode d'exp lo itation est beaucoup plus réaliste et sera it 
donc envisagea ble. 

Comparaison entre fertilité minérale 
des sols sous plantation 
et hors plantation 
Sa ns pouvoir en détaill er ici les méthodes et les résu lt;its 
(Njoukam, 199 5), o n peut retenir que les analyses on t 
révé lé des teneurs relati vement p lu s élevées e 11 mat ière 
nrgan ique et en phosphore di sponible cl ans les sol s sous 
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plantations forestières qu 'en savanes. Quant aux teneurs en 
cations échangeables, ell es sont faib les dans ces so ls, 
notamment sous plantations de pi ns. 

Les faibles teneurs en éléments minéraux dans ces so ls peu
vent s'expliquer par la forte proporti on de ces ions immobi
lisés pa r les arbres. Les essences à croissance rapide mobili
sent d' importantes quantités d'élémen ts minéraux pour 
fabriquer la biomasse attendue. Une autre cause insidieuse à 
cette baisse des teneurs en ions nutriti fs serait li ée aux tech
niques de préparation du terrain lors de la créat ion des plan
tations où ont été faites les mesures. Ces techniques ont 
consisté à raser complètement la couverture végétale natu
relle qui fut disposée en andains afin de libérer le terrain à 
planter. Le sol ainsi décapé perdit une partie de son horizon 
humifère et fut davantage exposé aux effets du climat. 

Conclusion 

Dans les plantations d'Etat, 
nécessité de n'exporter que le bois ... 

Le forest ier doit être prudent dès les travaux de prépara
ti on de terrain jusqu'au sui vi de ces essences dans un milieu 
édap hique pauvre. Il doi t adopter une polit ique appropriée 
de gest ion et d'aménagement, en prenant par exemple des 
mesur es pour imposer l'aba ndon des résidus su r le parterre 
de coupe. Au cas où la product ion du bois de fût peut sati s
fa ire les beso ins divers (y compri s en bois-énergie), il est v ive
men t souh Jitabl r de fa ire figurer les branches parmi ces 
rés idus. Lil restituti on des éléments issus des branches, des 
ieuill es et de l'fcorce est spec tacul,1ire. A titre d'exemp le, 
64 °/i, de P, 70 % cle K, 87 % de Ca et 7'J % de Mg exportés à 
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l'hectare seraient ainsi restitués au sol par ces organes si l'on 
exploitait à blanc la parcelle d'eucalyptus de 14 ans. Le pro
cessus de libération (ou de minéralisation) de ces éléments 
serait accéléré par la réduction des branches en copeaux à 
l'aide de fragmenteuse, mais l'achat et l'entretien de ce maté
riel est trop souvent estimé non rentable. 

... ou d'apporter de l'engrais 
L'apport des éléments minéraux pourrait également être 
envisagé en cas de sylviculture intensive sans restitution 
suffisante. 

La sylviculture rurale peut exporter 
moins d'éléments minéraux 
La récolte des résidus de coupe par les villageois étant 
devenu coutumière dans les plantations privées comme elle 
l'était dans les forêts naturelles, il semble très difficile de 
vouloir l'interdire. On ne connaît donc pas de solutions très 
satisfaisantes pour maintenir la fertilité minérale du sol des 
parcelles reboisées avec des espèces à forte production, sur
tout lorsqu'elles sont traitées en taillis à courte révolution. 

On peut cependant envisager les actions suivantes: 

- informer les sylviculteurs du risque d'appauvrissement du
sol en cas d'exportation de l'essentiel de la biomasse;

- recommander, si possible, d'allonger la durée de rotation
entre les coupes de taillis6 ;

- proposer aux services forestiers, la création d'une prime
d'écorçage des eucalyptus.

Dans les cas où il serait impossible de limiter les prélèvements 
d'écorce, de branches et de brindilles par les populations rive
raines, il serait peut-être nécessaire de conseiller aux proprié
taires forestiers de brûler une partie des résidus sur place, 
pour restituer au sol, une part importante des éléments miné
raux sous forme de cendre. Il faudrait pour cela rassembler 
ceux-ci en tas, dans les zones vides du peuplement, et y 
mettre le feu avant l'émission de rejets, on limiterait ainsi, les 
brûlures aux souches. On pourrait ensuite semer des graines 
sur cet emplacement et favoriser ainsi une certaine régénéra
tion naturel le pour remplacer les souches mortes. Cette 
méthode, limiterait quelque peu l'épuisement des sols. 

11 ne faut pas condamner 
la plantation d'arbres 
à croissance rapide 
11 convient de signaler que le comportement "avide" de ces 
essences à l'égard des ions nutritifs est étroitement lié à leur 
nature de "croissance rapide" et demeure encore bien 

6. C'est sans doute la solution la plus réaliste car elle ne coûte rien
au sylviculteur. Par exemple, celui-ci exploitera 0,5 ha d'euca
lyptus de 20 ans chaque année au lieu de couper 1 ha d'euc.1-
lyptus de 10 ans. Il obtiendra, en gros, le même volume, mais avec
du bois plus duramenisé, moins d'écorce ... et exportera clone
moins d'éléments minéraux.

modeste si l'on se réfère à d'autres plantes cultivées. Wise 
et Pitman (1981) cités par Poore et Fries (1986) ont com
paré les quantités d'éléments minéraux susceptibles d'être 
exportées par une coupe à blanc d'espèces diverses d'euca
lyptus (dont Eucalyptus saligna) avec celles de cultures de 
céréales réalisées dans le même laps de temps, mais entre
coupé d'une année de jachère tous les 4 ans. lis révèlent 
que les céréales exportent au total 2 à 4 fois plus de N et 
10 à 20 fois de P que les plantations d'eucalyptus . 

D'autre part, il faut souligner le fait que ces espèces coloni
sent aussi des épaisseurs de sol supérieures à 1 m (sauf 
contraintes graves dues par exemple à des cuirasses ou à 
des dalles de basalte) et que les systèmes racinaires enri
chissent le sol en élements biodégradables. 

Pour terminer sous une forme un peu provocatrice, on peut 
dire qu'à notre avis, les eucalyptus d'Australie de l'est ou 
les pins d'Amérique centrale ne sont pas des espèces qui 
dégradent le sol, sinon leur aire d'origine où ils constituent 
l'essentiel des forêts seraient devenues des déserts depuis 
des siècles. En fait, ce ne sont pas les espèces mais les pra
tiques agronomiques ou sylvicoles qui épuisent les sols et il 
est souhaitable de poursuivre l'introduction de variétés à 
fort potentiel de production tout en faisant évoluer parallè
lement les pratiques et en essayant de limiter la surexploita
tion du milieu par tous les moyens disponibles. 
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i de stabilisation des systèmes de cultures 
à base d'hévéa en Côte d'Ivoire 

KOUA DIO A.M.C; KELI J.Z. ; GOUE B.D.; ÜBOUAYEBA S. ; DOUMBIA A. 
Institut des Forêts, Département plantes à latex, 01 BP 1536, Abidj an 01, Côte d' Ivoire 

Résumé : Le problème de la stabil isation des systèmes de culture à 
base d'hévéa en milieu vill ageois est abordé sous l'angle de l'asso
ciation de cette spécu lation aux cu ltures déjà cultivées par les pay
sans. Deux types d'association sont étudiées par l' IDEFOR en Côte 
d'Ivoire. L'assoc iation temporaire de l'hévéa aux plantes v ivrières a 
donné des résu ltats intéressants en station expérimentale. Les asso
ciations de longue durée utilisant un dispositif de plantation 
d'hévéa à grand éca rtement ont permis d'enregistrer des résultats 
prometteurs tant pour l'hévéa que pour les vivriers et spéculations 
pérennes associées . 

Mots-clés : Système de cultures, stabi li sation, diversification, cu l
ture vivr ière, culture pérenne, association temporaire, association 
permanente, Hevea brasiliensis. 

La culture pure de l'hévéa avec installation, les premières 
an nées de pl antation, d'une légumi neuse de couverture 
dans les interl ignes des arbres est en soit un système de cu l
ture stab le puisque la durée de vie économique d'une plan
tation hévéico le se situe, dans le contexte de la Côte 
d' Ivo ire, entre 25 et 30 ans et que par ailleurs les études 
menées sous couvert d'hévéa ont montré que l'hévéacul
ture assu rait relativement bien la conservation et la protec
tion du milieu (Tran Than Canh, 1972; Tie Bi Tra, 1985): le 
phénomène de ruissell ement est presque nul , les propriétés 
physiques par rapport au sol sous fo rêt restent bonnes, la 
richesse chimique se mai ntient à un niveau relati vement 
sati sfa isant. 

En Côte d'Ivoire, l' hévéacu lture est d'introduction rel at ive
ment récente (1956), el le a été le fa it de sociétés indus
trielles jusque vers les années 78. Mais de plus en plu s, 
l ' hévéaculture est adoptée par le monde paysan où ell e 
s' insère dans des systèmes de production déjà ex ista nts : 
cu ltures v iv ri ères et indu strie ll es . Aujourd'hui, 30 % des 
surfaces hévéicoles sont le fa it de planteurs v ill ageois. 

Ainsi, bien que satisfaisant au plan agronomique, le modèle 
de plantation monospéc ifique pose de graves probl èmes 
soc io-économiques et fonciers aux petits planteurs villa
geois pendant les cinq ou six premières années improduc-

tives des arbres. En effet, la plante de couverture ne fai t 
l'objet d'aucune exp lo itati on, ni alimentaire, ni commer
ciale. O r, les petits planteurs ne disposent le plus souvent 
que: 

- de moyens financiers limités face aux dépenses d'instal
lat ion et d'entretien de la plantation pendant la période 
immature; 

- de su rfaces agri coles restreintes, ce qui peut entraîner des 
concurrences pour l'espace entre hévéa et autres cul
tures ; 

- de faib les disponibilités en main-d'œuvre pouvant 
entraîner des concurrences pour les travaux entre hévéa 
et autres cultures, notamment les cultures vivrières 
conduites de manière itinérante sur abattis-brûlis. 

Dans ce contexte, l 'associat ion de l' hévéa à d'autres 
plantes présente de nombreux avantages notamment dans 
l'amélioration de la productivité de la terre et de la force de 
trava il et dans la diversification des cultures et leur stabili 
sation. 

Dans le contexte de l'agriculture paysanne, la stabi li sation 
des systèmes de cultures à base d'hévéa passe par l'associa
tion judi cieuse de cette culture nouvelle aux autres cultures 
présentes chez les planteurs. 

Cette communicat ion a pour objet de faire le point des tra
vaux engagés en Côte d'Ivoire par l' IDEFOR/DPL dans le 
domaine des associations temporaires et de longue durée 
de l'hévéa à d'autres plantes. 

1 Dispositif de recherche 

Commencée en 1975 , l'étude des possib ilités d'une 
assoc iation temporaire de l'hévéa aux plantes vivrières s'est 
ori entée, ces dernières années, surtout vers les petits plan
teurs villageois. Par contre, l'associati on de longue durée 
de l'hévéa à des cultures vivrières ou indu striell es n'a été 
env isagée qu'en 1988. Les travaux ont été réa l isés dans 
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deux situations agroécologiques bien tranchées dont les 
caractéristiques sont présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Condition du milieu . 

Zone étudiée 

Sud-ouest 

Sud-est 

Pluviométrie 
annuelle 

1 300 mm 

1 600 mm 

Sol 

Ferrallitique d'origine 
granitique avec horizon 
gravillonnaire à faible 
profondeur. 
Texture argilo-sableuse 

Ferrallitique lessivé désaturé 
dérivé de sables tertiaires. 
Textures sableuses 
à sablo-argileuses 

Systèmes de cultures étudiés 

Associations temporaires hévéa-vivriers 
Les densités et dispositifs de plantation habituels des hévéas 
sont conservés et les cultures vivrières sont pratiquées pen
dant les trois ou quatre premières années de plantation, 
avant que les cimes des arbres ne se rejoignent. 

La pratique des cultures intercalaires pendant cette période 
immature de l'hévéa peut : 

- contribuer à l'objectif d'autosuffisance alimentaire des 
planteurs en assurant leur approvisionnement en produits 
vivriers ; 

- dégager un revenu pour le planteur à un moment où ses 
hévéas ne produisent pas encore ; 

- minimiser une concurrence éventuelle entre l'hévéa et 
les vivriers au niveau des disponibilités en travail et en 
terres et réduire ainsi le rythme des défrichements nou
veaux. 

La première phase d'analyse des contraintes et des possibi
lités agronomiques d'une telle pratique a été marquée par 
trois étapes successives : d'abord la mise en place d'essais 
préliminaires sur une plantation industrielle en 1975, puis 
chez un planteur villageois en 1976, ensuite la réalisation 
d'un premier essai rotation à la DPL (ancien IRCA) de 1977 
à 1979. Enfin un essai rotation au DPL de 1983 à 1985 et 
deux expériences de rotations contrastées et de fumure de 
1986 à 1988 ont été mis en place afin de vérifier la possibi
lité de faire des monocultures vivrières en intercalaire des 
hévéas ou de ne pas effectuer d'apport d'engrais sur les 
composantes de l'association comme cela est de règle en 
milieu paysan. 

Associations "permanentes" 
hévéa-cultures vivrières et industrielles 
Dans ce cas, la densité de plantation des hévéas est légère
ment diminuée : 421 au lieu de 510 arbres/ha et le dispo
sitif de plantation modifié : un dispositif aménageant un 
grand écartement (16 m) entre des I ignes jumelées d'hévéas 
est utilisé. Ce type d'arrangement spatial des cultures 
permet : 

- d'associer les cultures vivrières à l'hévéa pendant une 
période plus longue que dans le cas des cultures interca-
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laires, ce qui va dans le sens de la stabilisation de l'agri
culture dans un espace rural de plus en plus limité ; ceci 
permet aussi d'augmenter la durée de la jachère sur cer
taines parcelles de l'exploitation et donc de régénérer la 
fertilité du sol ; 

- de reconvertir progressivement de vieux vergers de café 
ou de cacao en plantations hévéicoles ; 

- d'augmenter la productivité par unité de surface de cul
tures associées grâce à une exploitation complémentaire 
des ressources du milieu par les plantes associées et au 
maintien par les hévéas d'un micro-climat forestier favo
rable aux cultures. 

Trois essais d'association ont été mis en place en 1988 et 
en 1989, en station expérimentale. Un essai d 'assoc iation 
hévéas-vivriers est conduit dans le sud-est de la Côte 
d'Ivoire. Les systèmes testés sont à base d'igname-riz/ara
chide-maïs/arachide, de manioc-manioc-arachide et de 
plantain. L'essai d'association hévéas-cultures pérennes a 
été mis en place dans le sud-est et ouest de la Côte d'Ivoire, 
les cultures testées sont : le caféier, le palmier à huile, le 
kolatier, le cacaoyer et le citronnier. 

Les clones d'hévéas utilisés sont : le GT 1 pour l'essai avec 
vivriers dans le sud-est et pour l'essai avec cultures 
pérennes dans le sud-ouest et le PB 260 pour l'essai avec 
plantes pérennes dans les conditions écologiques du sud
est. 

La culture pure d'hévéa avec du Pueraria phaseolides, 
comme plante de couverture dans les interlignes, est uti
lisée comme traitement témoin. 

1 
Etat des résultats 

Associations temporaires 

Les premiers essais d'association et de rotation ont 
conclu à la possibilité agronomique d'introduire certaines 
espèces vivrières en intercalaire des jeunes hévéas pendant 
les trois premières années de plantation sans dommage 
pour les arbres : igname, riz, maïs, arachide, banane plan
tain, légumes divers et permis d' identifier des variétés inté
ressantes (tableau 11) . 

Tableau Il. Espèces vivrières possibles. 

Espèces Variétés intéressantes Rendement 
observé 
(q/ha) 

Igname Florido, KRENGLE 80 à 250 

Riz IRAT 112, IRAT 144, 25 à 40 
IDESSA 10, IDESSA 16, 
IAC 164 

Maïs F 7635, F 7928, IRAT 83, IRAT 81 15 à 30 

Arachide KH 149 A 15 à 25 

Banane 
plantain CORNE 1, 50 à 120 

ORISHELE 

Manioc YACE 80 à 300 
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Des successions de cultures v ivr ières sont également utili
sab les en intercalaire des hévéas sans dommage pour les 
arbres : 

- igname - riz/arachide - maïs/arachide ; 

- igname - riz/arachide - banane plantain ; 

- igname - igname - igname ; 

- plantain - plantain - arachide. 

Dans ces essa is, la croissance des hévéas associés aux cu l
tures v ivri ères a été supérieure à celle des arbres témoins 
avec Pueraria (tableau 111). Cette supério rité de 15 % en 
première année, 26 % en deuxième et 29 % en troisième 
année est statistiquement significative. Cet effet bénéfique 
semble lié à la fumure des systèmes vivriers qui a entraîné 
un meilleur équilibre nutritionnel dans les feuil les. Cet effet 
pourrai t éga lement résulter de la concu rrence pour l 'al i
mentation hydrique entre hévéa et Pueraria mais aucune 
mesure dans ce sens n'a été faite (Keli et al., 1991 ). Malgré 
l'appauvrissement en bases échangeables constaté (Keli et 
al., 1991) dans ces essais, la productivité des sols ne 
semble pas gravement affectée par les associations. 

Tableau Il l. Croissance des hévéas : clone PB 217 (Anguédédou). 

Traitements 

1. Igname-Riz 
(Arachide)
Maïs (Arachide) 

2. Riz (Arachide)
Ma·is (Arach ide)
lgname 

3. Maïs (Arachide)
lgname-Riz 
(Arachide) 

4. Igname-Riz 
(Arachide)
Banane plantain 

Moyenne cu ltures 
vivrières 
% du témo in 

Cu lture pure (témoin) 

Nombre 
d'arbres 
par ha 

426 

422 

398 

437 

421 

400 

Circonférence à 1 m 

1 • année 2• année 3• année 

7,6 

8, 1 

7,9 

8,0 

7,9 

115 

6,9 

18,8 

19,6 

18,9 

19,8 

19,3 

125 

15,4 

30,7 

31,4 

31,0 

31,0 

31,2 

129 

24, 1 

L'essai comparant des successions vivrières contrastées a 
montré une influence favorab le des systèmes vivriers sur la 
croissance des hévéas, confirmant ains i les résultats précé
dents. Toutefois, l'envahissement, en troisième année des 
parcelles ayant porté des vivr iers, par d iverses mauvaises 
herbes, entrant probablement en concurrence avec les 
hévéas pour l'eau et les éléments minéraux, a entraîné à 
trois ans une circonférence identique pour tous les traite
ments (tableau IV), (Gede Wibawa, 1988). 

L'essai étudiant l'influence de différentes Q1odalités de ferti
li sation fait appa raître un effet significativement positif de la 
fumure minéra le sur la croissance de l 'hévéa. L'apport 

d'engrais au vivrier ne profite à l'hévéa qu'à partir de la 
troisième année quand les racines des arbres commencent 
à exploiter le sol dans l'interligne (tableau V). Toutefois, les 
rendements des vivriers sont très variab les avec une dimi
nution des productions au cours du temps pour certa ines 
plantes comme le bananier plantain, suite à des attaques 
parasitaires. Il n'est donc pas possible de faire trois cyc les 
successifs de plantain sans traitements intensifs contre les 
nématodes et les charançons. 

Tableau IV. Croissance des hévéas : clone GT 1 (Anguédédou) 
(essai de rotations contrastées). 

Traitements 
(successions triennales) 

Circonférence à 1 m (cm) 

1. Pueraria-Pueraria-Pueraria 

2. Igname-Riz/Arachide
Maïs/Arachide 

3. Igname-Riz/Jachère
Maïs/Jachère 

4. Igname-Igname-Igname 

5. Plantain-Plantain-Plantain 

à lan 
(6/87) 

7,49 b 

8,74 a 

8,60 a 

8,64 a 

8,68 a 

à 2ans à Jans 
(6/88) (6/89) 

14,97 C 26,50 a 

16,50 ab 26,22 a 

16, 15 ab 25,28 a 

15,82 be 25,83 a 

17,25 a 25,75 a 

a, b et c : Les traitements affectés de lettres différentes sont statisti
quement différents. 

Tableau V. Croissance des hévéas : clone GT 1 (Anguédédou) 
(essai de fumure). 

Traitements Circonférence à 1 m (cm) 
(différentes modalités 
de fertilisation à 1 an à 2 ans à 3 ans 
de l'association) (6/87) (6/88) (6/89) 

1. Sans apport d'engra is sur 7,93 a 15,71 a 24,08 a 
vivriers avec apport sur hévéas 

2. Avec apport sur vivr iers 6,97 b 13,10 b 21,20 b 
sans apport sur hévéas 

3. Avec apport sur 8, 15 a 15,56 a 24,05 a 
les 2 composantes 

4. Sans apport sur 6,76 b 12,27 b 18,80 C 

les 2 composantes 

a, b et c : Les traitements affectés de lettres différentes sont statisti
quement différents. 

Associations "permanentes" 
Après c inq ans d'expérimentation, quelques indications et 
tendances peuvent être dégagées concernant le comporte
ment de l'hévéa, des vivriers et des plantes pérennes. 

Comportement de l'hévéa 

CROISSANCE DU TRONC 

L'évo lution de la circonférence des troncs à un mètre au
dessus du sol est homogène pendant les quatre premières 
an nées . En cinquième année, on note un effet bénéfique 
des systèmes vivriers su r la croissance de l' hévéa, probable-
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ment rattachable aux apports d'engrais effectués sur ces 
plantes (tab leau VI). Par contre, le comportement végétatif 
de l'hévéa dans les associations hévéas-cultures pérennes 
est identique dans les différents traitements. 

Tableau VI . Circonférences à 1 mètre du sol des hévéas (GT 1) en 
cm. (Assoc iation permanente hévéas-vivriers) . 

Années 

Traitements Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Pueraria 16.5 27 .2 34.3 43 b 

Igname/R iz/Arach ide/Maïs 17.7 28.9 36.2 45 .1 a 

Manioc/Manioc/ Ara ch ide 16.9 27.9 35 .1 43.4ab 

Plantain 17.1 28.2 35.6 44.7a 

Moyenne 17.1 28 .1 35.3 44 

C.V.(%) 3.9 5 5.4 4 

% témoin li gne simp le 114 121 104 104 

a, b etc : Les traitements affectés de lettres différentes sont statisti
quement différents. 

Enfin, on note globa lement une meilleure croissance des 
hévéas plantés selon le dispositif testé (doub le ligne à 421 
pieds à l'hectare), comparat ivement aux hévéas plantés 
selon le dispositif classique (tab leau VII ) pendant les deux 
premières années de plantation . Mais cette différence dis
paraît au cours du temps. 

Tableau VII. Circonférences des arbres (cm) en fonct ion du 
dispositif de plantation. 

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Dispositif* 
" lignes simples" 15,3 23,2 33,8 42,2 

GTl 
Dispositif 17, 1 28, 1 35,3 44 
"doubles lignes" 

Pourcentage 114 121 104 104 
témoin 

Dispositif* 15,8 25,7 37,5 46,4 
" lignes simples" 

PB 260 
Dispositif 24 27,6 38,5 47,3 
"doubles li gnes" 

Pourcentage 152 107 103 102 
témoin 

• référence fiches de clone 

D ÉVELOPPEMENT LA COURONNE FOLIAI RE 

Le diamètre de la couronne fo li aire augmente avec l'âge 
sans différence entre les traitements . Cette augmentat ion est 
plus rapide avec le clone PB 260 qu'avec le GT 1 (tab leau 
VIII) . 

Les estimat ions de la surface encore disponible pour les 
cu ltures intercalaires faites à partir de l'évolution de la cou 
ronne des arbres indiquent que, c inq ans après la mise en 
place des hévéas, 29 % de la surface initi ale réservée aux 
cultures (16 m) sont recouvertes, dans le cas du GT 1, 
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tandis que 38 % le sont avec le PB 260 (tab leau VIII ). Il 
peut s'en suivre un comportement des cultures en interca
laire différent se lon les clones d'hévéas utilisés. 

Tableau VIII. Déve loppement de la couronne fo liaire (en m). 

Clone Age des largeur espace 
hévéas couronne disponible 

3 ans 3,6 (6,8) 12,4 
GT 1 

5 ans 4,7 (4,6) 11 ,3 

3 ans 4,2 (2,7) 11 ,8 
PB 260 

5 ans 6 (2,2) 10 

() : Coeffic ient de variation en pourcentage 

CROISSANCE RACINAIRE 

La conna issance du comportement rac inaire des arbres 
(nombre, croissance en diamètre, profondeur d'enracine
ment, degré d'exploitation de la bande de terre dévolue 
aux cu ltures vivrières) permet d'une part de juger de l'effi
cacité du dispositif de plantation cho isi et d'autre part de 
raisonner les itinérai res techniques à appl iquer aux cu ltures 
vivriè res suivantes. Ceci nous a condu it pour chaque hévéa 
à dégager les racines latérales, à en déterminer le nombre 
et le diamètre, à identifier une racine traçante prise au 
hasard et à la suivre du co llet jusqu'à son extrémité. Ces 
mesures faites sous riz et Pueraria sont présentées dans les 
tableaux IX et X. 

Le nombre de racines latérales par hévéa dans le grand 
interli gne de 16 m est supérieur de 29 % à cel ui du petit 
interligne de 3 m. Le diamètre moyen de ces racines est 
plus élevé (41 %) dans les grands interlignes, par contre les 
profondeurs d'enracinement sont du même ordre de gran
deur. 

La longueur totale d' une racine traçante par arbre est en 
moyenne de 6,55 m et son extrém ité se trouve systémati
quement au-delà de l'aplomb de la couronne. Les rac ines 
des hévéas exploitent donc déjà 82 % de la zone destinée 
aux cu ltures vivrières (tableau X). Ces rac ines entrent ainsi 
très probablement en concu rrence avec les vivri ers pour 
l'eau et les éléments minéraux. 

Comportement des vivriers 
Les rendements obtenus sont consignés dans le tableau XI. 

IGNAME 

Des rendements médiocres sont obtenus : 4,2 t/ha la pre
mière campagne et 2, 1 t/ha la deuxième, 2 ans plus tard . 
Ces résultats peuvent s'exp liquer par: 

- un retard dans la mise en place préjudiciable à la variété 
chois ie et une pluviosité mal répartie qui se sont traduits 
par un poids moyen de tubercule faible (de l'ordre de 
0,5 kg) ; 

- une faib le densité de peuplement à la récolte (moins de 
50 % de la densité initiale) liée à la qual ité des boutures 
utilisées et aux attaques diverses de ravageurs ou de 
parasites ; 

- une compétition probable, à la deuxième campagne pour 
les éléments minéraux avec les hévéas âgés de trois ans. 
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Tableau IX. Résu ltats de croissance racinaire des hévéas. 

Petit interl igne Grand interligne 

Cultures Critères à O cm à 50 cm à 100 cm Moyenne à O cm à 50 cm à 100 m M oyenne 

du pivot du pivot du pivot du pivot du pivot du pivot 

Nbre total de racines 3,9 3,9 4,6 
latéra les/arb. 

Puera ria Diamètre moyen 35,2 18,7 11 ,9 
des rac ines latéra les (mm) 

Profondeur 7,4 16,5 19,4 
d'enracinement (cm) 

Nbre tota l 5,5 5,9 5,7 
de racines latérales 

Riz Diamètre moyen 34,2 16,2 11,9 
des racines latéra les (mm) 

Profondeur 11,9 19,6 22,7 
d'enrac inement (cm) 

RIZ 

Un rendement satisfaisant de 2, 1 t/ha est obtenu en pre
mière mise en place, alors que les hévéas sont âgés d'un 
an. A la deuxième mi se en place, intervenue après la suc
cess io n cul turale arachide/maïs/arachide/igname, les 
hévéas ava ient quatre ans. Le fa ible rendement obtenu, de 
0,84 t/ha, peut s'expli quer pa r l'effet de l'ombrage et la 
concurrence hydrominérale probable entre le riz et les 
rac ines des hévéas qui sont part icul ièrement développées 
dans la zone dévolue aux cultures vivr ières (tab leau X). 

Notons cependant que, quoique faib le, ce niveau de pro
duction demeure comparab le à celu i qu 'obt iennent les 
paysans en cu ltu re pure. 

Tableau X. Longueur totale d'une rac ine latérale (moyenne de 20 
arbres). 

Moyenne (cm) 

Ecart type 

C.V. 

Pueraria 

616,7 

80,4 

13,0 

Riz 

685,4 

105,2 

15,4 

4,1 4,8 5,5 5,7 5,3 

21,9 45 ,3 26,4 20,7 30,8 

14,4 8,5 15,2 17,0 13,6 

5,7 5,5 6,9 7,3 6,6 

20,8 46,4 24,8 18, 1 29,8 

18,1 12,0 19,5 23,0 18,2 

MANIOC 
·, 

Des product ions sat isfaisantes de 15 t/ha puis 1 0,8 t/ha 
sont obtenues respect ivement lors des première' et 
deuxième mises en place . A la repr ise de lj cu)ture de 
manioc après une année de cu lture d'arach ide on obtient 
un rendement de 19,5 t/ha. La mise en p lace suivante, le 
rendement est de 14,4 t/ha, sous un peuplement hévéico le 
de 4 ans. D'un cyc le de manioc à un autre, on note une 
baisse de rendement de St/ha. Cela peut s'expliquer par les 
beso ins élevés en éléments nutrit ifs de cette culture qui 
condui sent à un appauvrissement du so l non compensé 
par les apports ultér ieurs d'engrais. La hausse du rende
ment de manioc après une année de culture d' arachide, 
traduit une améliorat ion de la fe rtili té du so l b ien va lori sée 
par le manioc. 

MAÏS 

Le rendement obtenu à la première mise en pl ace des 
hévéas de deux ans d'âge est de 2,21 t/ha. Le rendement 
devient nul à la deuxième mise en place à cinq ans d'âge 
des hévéas. Ce résultat t radui t la fa ib le compétit ivi té du 
maïs vis-à-vis de l' hévéa. 

Tableau XI. Rendements des cu ltures vivrières (t/ha) en fonction de l'âge des hévéas. 

Année 

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année S 

Système Igname Riz Arachide Maïs Arachide Igname Riz Arach ide Maïs 

Rendement 4,2 2, 1 1,9 2,2 0,4 2, 1 0,8 0,6 0 

Coefficient va riat ion 40 % 44 % 16 % 19 % 14 % 30 % 50 % 34 % 

Système Manioc Manioc Arachide Arachide Manioc Manioc Arachide 

Rendement 15 10,8 0,6 19,5 14,4 0,2 

Coefficient var iat ion 20 % 24 % 15 % 20 % 19 % 26 % 26 % 

Système Plantain Plantain Plantain Planta in Plantain Planta in 

Rendement 10 21,2 7,2 0 

Coéffic ient vari ation 29 % Replantat ion 26% 30 % 
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ARACHIDE 

Les rendements de cette cu lture var ient d 'une année à 
l'autre, mais aussi au sein d'une même année. En second 
cycle, i ls sont souvent très faib les et peu rémunérateurs. 

La culture d'a rach ide est très sensib le à l'ombrage des 
hévéas. 

LE BANANIER PLANTAIN 

Des rendements très intéressants sont obtenus jusqu 'à la 
quatrième année : 1 O t/ha (6 kg/régime) à la mise en place 
des hévéas, 21,2 t/ha (12,7 kg/régime) deux ans plus tard, 
7,2 t/ha (4,3 kg/rég ime) alors que les hévéas ont quatre ans. 
Cinq ans après la mise en place des hévéas, le rendement 
obtenu à l'issue du quatrième cycle sans rep lantation est 
nul. D' une manière généra le la prod uction de plantain 
baisse avec le nombre de cycles. 

Globa lement les rendements des v ivriers obtenu s, sont 
comparables à ceux observés dans les associations tempo
raires, au cours des quatre premières années, pour ensuite 
deveni r très faib les. Il ne suffit donc pas d'agrandi r, l'écarte
ment entre les lignes d'hévéas, pour relever le défit de la 
stabilisation des systèmes vivriers en association avec 
l'hévéa. Un choix judicieux de la plante viv rière à associer 
s' impose, mais certaines cu ltures, comme le manioc et le 
plantain, donnent des résultats intéressants. 

Comportement des plantes pérennes 
Les niveaux de production obtenus et consignés dans le 
tableau XII sont très encourageants. 

CAFÉIER 

Les rendements sont très satisfa isants. En effet, en troisième 
année de production, le rendement des caféiers dans le 
sud-ouest est comparable à ce lu i obtenu en station expéri
menta le en culture pure de caféiers, soit 4 t/ha. 

Dans le sud-est où l'évolution de la production est l'inverse 
de celle observée dans le sud-ouest, les rendements dimi
nuent avec l'âge des hévéas. Jusqu'à la quatrième année de 
production cependant, le rendement obtenu reste supérieur 
au rendement moyen des plantat ions villageoises (0,5 t/ha) . 

Cette différence d'évolution pourrait être liée à la différence 
des conditions écologiques entre les deux zones mais aussi, 
aux caractéristiques végétatives différentes des clones 
d'hévéa uti li sés (cf. tableau VIII). 

Tableau XII. Rendements de cu ltures industrie lles (en t/ha). 

1991 

Culture Rdt c.v 

Café Sud-est 2,04 46 

Café Sud-ouest 1,22 14 

Citron Sud-ouest 0,36 21 

Cacao Sud-ouest 

Ananas Sud-est 75 32 

ANANAS 

Les rendements de 75 t/ha puis de 81 t/ha obtenus respecti
vement à l' issue du prem ier et deuxième cycle sont très 
satisfaisants pu isqu ' ils se situent dans la fourchette de pro
duction en cu ltures pures (50 à 100 t/ha) . 

KOLATIER 

Quant au Kolatier, son développement végétatif est moyen 
dans le sud-ouest et médiocre dans le sud-est. 

PALMIER À HUILE 

Le palmier à huile, p lanté trois ans après la mise en place 
des hévéas est entré en production deux ans et cinq mois 
plus tard . Le poi nt de la production est en cours, toutefois 
on note un bon développement végétat if pour cette 
plante. 

CACAOYER 

L'entrée en production a eu lieu trois ans après une mise en 
place difficile. Des rendements croissants avec l'âge sont 
enregistrés. Le rendement obten u en troisième année de 
production est inférieur à celui enregistré en station expéri
mentale (1 ,5 t/ha) mais comparab le à celui obten u en 
mi lieu vi llageois. 

Ces résu ltats, quo ique partiels, laissent entrevoir la possibi
lité d'introduire avec succès des spéculat ions pérennes 
dans les interl ignes d'hévéas, comme cela se fait en As ie. 
Ce la pourrait donner aux planteurs les moyens de résister 
aux aléas des cours mondiaux des produits agricoles. 

1 Conclusion 

Dans l'agriculture paysanne, où bien souvent la pro
ductivité du travail sert de critère majeur au paysan pour 
juger de l'intérêt d'une technique, la stabi li sation des sys
tèmes de culture à base d'hévéa passe par la condu ite judi
cieuse de l' association de l'hévéa aux autres plantes culti
vées. 

Le travai l entrepris par le Département des plantes à latex 
de l'IDEFOR a permis de mettre en évidence : 

- la fa isabi lité technique de certai nes espèces vivrières ou 
de leur succession en intercalaire des hévéas pendant les 

Années 

1992 1993 1994 

Rdt c.v Rdt C.V. Rdt C.V. 

1,92 72 1,80 57 1, 12 61 

2,56 38 3,51 13 3,86 13 

2,07 28 5,03 13 6,90 19 

0,08 72 0,36 60 0,63 25 

81 35 

374 Thème Il : Systèmes de culture et objectifs paysans Cultures pérennes 



trois ou quatre premières années de plantation, sans 
dommage pour les arbres ; 

- l'effet bénéfique de !';::ssociation rationnellement conduite 
sur la croissance des hévéas, pouvant entraîner une mise 
en saignée plus précoce des hévéas. 

L'étude d'une association de longue durée entre hévéa 
d'une part, cultures vivrières et cultures industrielles de 
l'autre va dans le sens de la stabilisation de l'agriculture et 
permet d'identifier des systèmes d'association intéressants 
sur le plan agronomique. En effet, le bilan des cinq pre
mières années d'expérimentation montre qu'il est possible 
d'obtenir des rendements intéressants aussi bien pour les 
vivriers que pour certaines plantes pérennes, sans dom
mage pour la croissance des hévéas. 
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en zones marginales de culture du palmier à huile 
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Résumé : La zone de culture du pa lm ier à huile et du cocotier 
s'étend dans la bande intertrop ica le comprise entre les latitudes 
20° nord et su d. Ell e présente des cond iti ons très variées et la 
notion de marginal ité peut y recouvr ir des réa li tés diffé rentes. Q u' il 
s'agissent de conditions de milieu inaptes à l'obtention des poten
ti els de rendements des cu ltures ou de condit ions peu favorables 
de valori sation des produi ts, le planteur pourra être amené à une 

explo itation extensive de sa pl antati on. Les cu ltures vivr ières 
annuelles interca laires sous palmeraie naturelle sont couramment 

util isées par les paysans du sud Bénin. Les essa is ont montré l' in
térêt de ces assoc iations permanentes sous palmiers pl antés à plu s 
fa ible densité que la normale assurant, par la même occasion, une 
meilleu re to lérance des arbres face aux sécheresses intenses. Les 

études doivent être poursuiv ies, en parti culier, en matière d'évolu
tion des sols, mais dès maintenant des programmes d'améliorat ion 
de la palmeraie villageoise sont mis en œuvre, basés sur l' ut i lisa
tion de palmier sélectionné en système de cul tu res avec associa
ti on. Le cocoti er est très fréquemment planté en associat ion avec 

une multitude d'autres cultures, annuelles ou pérennes. La disper
sion des îles de l'a rchipe l du Vanuatu rend diffi cile la va lorisation 
des produits n' inc itant pas les petits planteurs à l ' intensifi cation de 
leur cocoteraie. Les cultures intercalaires, en parti culi er au jeune 
âge, augmentent les revenu s. En essais, ces cu ltu res interca laires, 
bien conduites et bi en choisies, n'ont pas montré d'effet négatif sur 
le déve loppement végétati f et sexué des jeunes arbres. Le rende
ment des cultures assoc iées d iminue avec la croissance des coco
ti ers. O n note, dans l'ensemble, une d iminution un peu plus mar
quée des ca ractè res de fertili té du so l dans le cas des cultu res 
associées. Les associations de culture const ituent un pa lli ati f inté
ressant dans les zones où les cond itions d'exp loitation du pa lmier 
à hui le et du cocotier sont margina les. Des recherches sont en 
cours pou r modéli ser les fonctionnements agronomiques et écono
miqu es de tels systèmes . Cec i devrait permettre des extrapolations 

plu s effi caces des résultats expéri mentaux tout en rédui sant les 
besoins en expérimenta tion de terrain . 
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Mots-clés: Pa lmier à huile, cocoti er, systèmes de cul ture, cultu res 
associées . 

Généralités 1 Les cultures de palmier à huil e et de cocotier sont 
répandues dans toute la zone intertropica le compri se entre 
les latitudes 20° nord et sud . Sur une telle étendue, les 
caractéri stiques d'explo itati on y sont forcément très va ri ées, 
tant sur le pl an des conditi ons pédoc lim atiques que sur 
ce lui des précédents culturaux et itinéraires techniques, 
liées aux motivations des planteurs (systèmes de cultu re et 
de production). 

En effet, les soc iétés de plantati on de palmier indonésienne, 
malaise, équatorienne ou colombienne, qui obtiennent sur 
plu sieurs diza ines de milliers d'hectares des rendements 
moyens de 5,5 t/HP/ha (tonnes d'huile de pa lme par hec
tare) ont peu de points commun s avec les petits planteurs 
béninois, togo lais ou nigéri ans pour lesquels la production 
d'huile de palme, tout en étant une composante essent ie lle 
du système de production et une source de revenus, n'at
tei nt environ que 0,6 t/HP/ha. Entre ces extrêmes toutes les 
alte rn atives peuvent ex ister. 

La cu lture du cocotier étant essentiellement pratiquée en 
petites pl antati ons, les disparités entre caractéri stiqu es d'ex
plo itation pourraient être mo indres . Cependant on peut 
trouver des situati ons fo rt différentes comme, par exempl e, 
la peti te cocoteraie intensive d'un planteur des Caraïbes et 
des cocoteraies plu s extensives dans les îl es de l'archipel 
du Vanuatu, qui n'ont pas les mêmes débouchés. 

Face à cette diversité de situati ons, la noti on de marginalité 
peut recouvri r des notions bien différentes. 
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Différentes notions de marginalité 
La première notion, probablement la plus importante pour 
des plantes pérennes, est celle qui a trait aux conditions 
naturelles de sol et de climat. Jusqu'à ces dernières décen
nies, les caractéristiques climatiques pouvaient être les 
principales à mettre en cause alors qu'avec la pression 
croissante sur les terres, la nécessité d'exploiter de moins 
bons terroirs apparaît de plus en plus fréquemment. 

La seconde notion de marginalité peut être attribuée aux 
conditions défavorables de va lorisation des produits - et 
sous-produits - de la cu lture. C'est le cas, par exemple, de 
l'élo ignement, en termes de distance géographique ou de 
difficultés de transport, des lieux de production par rapport 
aux lieux de vente, d'exportation, ou de transformation. A 
cela s'ajoutent des frais d'approche élevés pour les intrants 
qui limitent les possibilités d'emploi et peuvent conduire à 
des cultures extensives. 

Une dernière notion de marginalité concerne des systèmes 
d'exploitation et de cultures qui, ne visent pas une expres
sion du potentiel des cultures. C'est le cas par exemple, 
lorsque le planteur ne considère pas sa plantation comme 
la source principale de revenus. Très souvent cependant, ce 
sont des conditions naturelles défavorables qui imposent de 
telles orientations, mais des possibilités limitées de valorisa
tion de la production peuvent également entraîner un sys
tème de production non approprié à l'expression du poten
tiel. 

En définitive, les zones marginales pour le palmier à huile 
et le cocotier sont celles où l'un, ou plusieurs, des facteurs 
précédemment énumérés ne permettent d'obtenir qu'une 
faible part du potentiel de ces cultures et conduisent le 
planteur à une exp loitation extensive ou à la recherche 
d'autres revenus. 

Les cultures intercalaires 
L'un des systèmes de culture les plus répandus pour amé
liorer les résultats de plantations de palmier à huile ou de 
cocotier en situation marginale consiste à y introduire des 
cu ltures intercalaires, annuelles ou pérennes. 

Cette pratique permet à la fois un accroissement et une 
diversification des sources de revenus, intéressants face aux 
aléas c limatiques, une meilleure va lorisat ion du travail et 

CONDITIONS NATURELLES 

Sol et Climat \I 
DES PRODUITS 

SYSTEMES D'EXPLOITATION 

INAPPROPRIES A 

L'OBTENTION DU POTENTIEL 

Figure 1. Notions de marginalité pour une culture pérenne. 
Cas du palmier à huile et du cocotier. 

de la terre, une exploitation plus rationnelle du sol en fonc
tion des conditions climatiques. 

En face de ces avantages généralement reconnus, l'associa
tion de cultures avec le palmier ou le cocotier peut avoir 
un certain nombre d'inconvénients. Ce lui qu'il convient 
d'examiner avec le plus d'attention concerne l'évolution de 
la fertilité des so ls. Il ne faut év idemment pas omettre de 
prendre éga lement en compte les baisses de rendements 
des cu ltures intercalaires par rapport à une exp loitation en 
culture pure ni les éventuels effets dépressifs des cultures 
intercalaires sur la culture pérenne dominante. 

A titre d'exemples, sont exposés les problèmes liés à l'intro
duction de cultures vivrières intercalaires sous palmiers 
jeunes et adultes au Bénin et sous cocotiers jeunes au 
Vanuatu. Le cas de l'association de deux plantes pérennes, 
cacaoyer sous cocotier, sera également abordé pour about ir 
à des modèles de fonctionnement de tels systèmes. 

Cultures vivrières 

sous palmeraie au Bénin 

La palmeraie au Bénin 

Le sud du Bénin est caractérisé par un climat tropical 
à deux saisons des pluies. Les programmes de développe
ment du palmier à huile, établis en début des années 60, 
ont été basés sur le principe de plantations de type indus
triel regroupées en coopératives. Malheureusement, depuis 
la fin des années 60, la pluviométrie est devenue nettement 
moins favorab le ainsi qu'en témoigne l'évo lution des défi
cits hydriques annuels sur la station de Pobé (figure 2). 
Dans ces conditions, les plantations coopératives qui repré
sentent env iron 25 000 ha plantés entre 1965 et 1980, ont 
donné des productions inférieures aux prévisions ce qui a 
entraîné des difficultés de gestion et perturbé le fonctionne
ment de la filière. La question se pose maintenant de l'op
portunité et des possibilités de réhabilitation de tout ou 
partie de cet ensemble de plantations de type industriel. 

A côté de ces grandes plantations, une palmeraie dite "natu 
relle", ch iffrée actuellement entre 300 000 et 400 000 ha, 
est organisée en petites explo itat ions et très souvent 
exp loitée avec des cultures annuelles en sous-étage. 

Cette palmeraie a fait l'objet de plusieurs études qui 
conc luent à l'intérêt d'améliorer les itinéraires techniques 
tout en conservant ce type d'exploitation qui convient aux 
paysans (SOBEPALH, 1976) (CCCE, 1983) (Doc. 1 RHO, 
1984). 

Les possibilités d'action 
Les techniques d'irrigation ayant rapidement montré leurs 
limites, tant sous l'angle des réserves en eau facilement dis
ponibles que sous ce lui de la rentabilité économique, les 
palmeraies du sud Bénin sont "condamnées" à s'acco
moder des pluviométries déficitaires. 

Les itinéraires techniques doivent donc assurer une 
meilleure conservation de l'eau dans le so l (réduction du 
ruissellement et augmentation de la capac ité de rétention) 
et une meilleure exp loitation de ce ll e-ci par les plantes 
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Figure 2. Station de Pobé. Evolution des déficits hydriques annuels de 7 922 à 7 993. 

(descendances plus tolérantes à la sécheresse, techniques 
culturales réduisant la consommation du couvert végétal). 

La réduction de la densité de plantation des palmiers 
constitue l'une des techniques efficaces en matière d'éco
nomie en eau. 

Plantation à densité réduite 
Des essais conduits par la Station de recherche sur le pal
mier à huile de Pobé ont confirmé l' intérêt de la réduction 
des densités de plantation de palmier pour sa résistance vis
à-vis des fortes sécheresses (figure 3). Ainsi dans cette expé
rience, la plantation à densité réduite à 90 arbres/ha n'a 
connu, suite aux saisons sèches très sévères 1982-1983 et 
1983-1984, que 25 % de mortalité contre 37 % pour une 
densité normale de 143 arbres/ha. De ce fait, les rende
ments de régimes/ha sont devenus comparables sur les 
deux traitements. En même temps, l'espace ainsi dégagé a 

campagne 

Figure 3. Evolution des rendements et de la densité lors d'une suite 
d'années sèches, pour des plantations à 7 43 arbres/ha /témoin) et 
90 arbres/ha (objet A). 
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permis des cultures vivrières annuelles sur environ 0,35 ha 
par ha de plantation, cultures en rotation de maïs, haricot, 
arachide et manioc. 

Une autre expérience a confirmé le fait que les cu ltures 
intercalaires, conduites sous certaines conditions, n'entraî
naient pas de réduction significative des rendements des 
palmiers adultes associés (tableau 1) . 

Tableau 1. Bénin, station de Pobé. Evolution des rendements 
(kg/arbre/an) des palmiers associés à des cultures annuelles 
intercalaires. 

Campagnes 

1987/88 

1988/89 

1989/90 

1990/91 

1991/92 

Age des 
arbres 
(ans) 

5 

6 

7 

8 

9 

143 
arbres/ha 
sans culture 

67 (100) 

41 (100) 

85 (100) 

73 (100) 

72 (100) 

143 
arbres/ha 
avec culture 
au jeune 
âge (1) 

67 (100) 

42 (102) 

74 (87) 

84 (115) 

73 (101) 

(1) Association de culture jusqu'à l'âge de 6 ans. 

80 
arbres/ha 
avec culture 
permanente 

74 (110) 

48 (117) 

83 (98) 

97 (133) 

82 (114) 

Les cu ltures intercalaires associées ont été essentiellement 
constituées de maïs, niébé, arachide, et pois d'angole. 

Bien entendu le rendement supérieur des palmiers plantés à 
80 arbres par ha est consécutif à la moindre compétition 
entre les arbres. 

Conclusion, applications 
Dans les conditions c limatiques marginales du sud Bénin, 
l'association de cultures annuelles vivrières sous palmier à 
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huile semble une voie intéressante à développer sous 
réserve de quelques précautions telles que : 

- sauvegarde de l'intégrité des jeunes palmiers afin qu ' ils 
puissent entrer en production dès l'âge de trois ans et 
demi, quatre ans ; 

- apport minimum de fumure, si possible organique sur 
culture vivrière et minérale sur palmier et sur culture 
vivrière, afin de pallier les exportations accrues d'élé
ments minéraux par les récoltes; 

- maîtrise de l'érosion. 

En conclusion, le système de culture associant des cultures 
annuelles dans une palmeraie à densité réduite peut pré
senter un certain nombre d'avantages tels que : 

- meilleure résistance des palmiers vis-à-vis de la séche
resse avec réduction des taux de mortalité en cas de 
sécheresse intense; 

- entretien des interlignes de palmier assuré par le biais des 
travaux culturaux sur la culture intercalaire; 

- utilisation "totale" des intrants par l'ensemble des sys-
tèmes racinaires; 

- intensification, en théorie, de l'exploitation des surfaces. 

Il s'agit d'un système de culture parfaitement intégré dans 
le monde paysan et il est intéressant d'y déceler les voies 
possibles d'intensification, et par là d'augmentation des 
revenus, dans un système d'agriculture durable. 

Les études, déjà en cours, doivent être poursuivies en parti
culier dans le domaine de l'évolution de la fertilité des sols 
en liaison avec des recherches sur les phénomènes de com
pétition racinaire. De même, des simulations sur maquettes 
et scènes informatiques devraient permettre d'identifier les 
dispositifs de plantation assurant la meilleur répartition pos
sible de la lumière pour les deux strates de culture. 

Dès maintenant on peut, dans un premier temps, améliorer 
ce système de cultures intégrées, par l'introduction, en 
milieu paysan, de croisements de palmier sélectionnés, per
formants et adaptés aux conditions sèches (Nouy et Daniel, 
1994 ; SRPH Bénin, 1995). 

1 
Cultures vivrières 

sous cocoteraie 

La culture du cocotier, particulièrement développée 
dans les zones tropicales du Sud-Est asiatique et du Paci
fique, est en grande partie conduite avec des cultures inter
calaires puisqu'on estime entre 40 et 50 % les surfaces 
ainsi exploitées (Daniel, 1995). Il s'agit probablement d'une 
estimation prudente, les statistiques nationales ne précisant 
pas toujours les systèmes de culture appliqués en cocote
raie. Dans ces régions, le développement du cocotier est 
majoritairement, à plus de 90 %, le fait de petits planteurs 
ne possédant parfois que un ou deux hectares. Dans ces 
conditions, le paysan cherche à accroître son revenu en 
diversifiant celui-ci par l'introduction sous ses cocotiers de 
diverses cultures complémentaires. Par la même occasion, 
cela permet de mieux rentabiliser la journée de travail, les 
tâches d'entretien des interlignes servant à la fois au coco
tier et aux cultures intercalaires. 

Ces assoc1at1ons concernent soit des cultures v1vrieres 
durant les premières années de la plantation des cocotiers 
soit des cultures annuelles ou pérennes en association per
manente durant la vie des cocotiers. 

Un exemple d'association au Vanuatu 
La dispersion de la cocoteraie sur l'ensemble des îles de 
l'archipel accroît le coût des intrants et impose la "voie 
coprah" pour le traitement de la production des cocotiers, 
voie qui n'est pas la plus favorable sur le plan économique. 
Ces caractéristiques placent, en définitive, le cocotier en 
situation marginale. L'intégration de cultures intercalaires 
est un moyen pour surmonter ce handicap économique. 

Des essais de cultures associées ont été menés sur le Centre 
agronomique de recherche et de formation du Vanuatu, 
l'un deux a permis d'étudier, durant les quatre premières 
années après la plantation des cocotiers, l'association dans 
les interlignes de la rotation : igname, patate douce puis 
arachide, mélange (igname+ patate douce + taro), taro. 

Chaque année étaient mises en place les quatre étapes de 
la rotation. Les observations ont porté sur les données cli
matiques, le rendement des cultures vivrières, le dévelop
pement végétatif et sexué des jeunes cocotiers ainsi que 
leur nutrition minérale, l'évolution des sols, les transferts 
radiatifs, les bilans économiques. 

Production des cultures intercalaires 
Si les rendements de l'arachide sont toujours restés faibles 
avec décroissance régulière au cours des cycles successifs 
(figure 4), ceux du taro et de la patate douce ont été satis
faisants avec également une décroissance au fur et à 
mesure des saisons. Cette réduction des rendements est à 
rapprocher de la croissance des cocotiers et de la réduction 
du transfert radiatif. Les rendements de l'igname sont restés 
assez constants d'un cycle sur l'autre grâce à une sélection 
progressive des cultivars . Les trois cultures associées dans 
le mélange présentent à peu près les mêmes évolutions 
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Figure 4. Rendements comparés des cultures intercalaires. 
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dans le temps . La compara ison entre cultures pures et 
mélange ne montre pas de différence marqu ée (tab leau Il) . 

Les revenus nets (figure 5) ont tou jours été défavorabl es 
pour la rotation patate douce + arachide1 alors qu'ils sont 
positifs pour les autres rotations et en parti cu lier pou r la 
culture pure d' igname. Ces reve nus n'ont cependant 
qu ' une va leur relative pour des ex ploitations fam ili ales 
dans lesquelles ces cultures vivrières sont largement auto
cosommées. 

Tableau Il. Vanuatu . Rendements comparés, t/ha, sur 4 cyc les de 
cu ltures pures et en mélange. 

Types de cultures Culture pure Culture en mélange 

Taro 11,4 11, 1 

Igname 16,6 18, 1 

Patate douce 13, 1 13,0 

Arachide 0,75 
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Figure 5. Cultures intercalaires. Evolution des revenus nets. 

Comportement des jeunes cocotiers 
Les premiers résultats (tableau 111 ) ne font pas apparaître 
d'effet dépressif des cultures intercalaires sur les développe
ments végétati f et sexué des jeunes cocoti ers. La même 
rem arque peut être faite pour la nutrition minérale des 
cocoti ers qui a été su ivie par le diagnostic foliaire. 

il est à noter cependant que dans un au tre essa i du 
Vanuatu, la culture du man ioc sous cocotier a entraîné une 
réduction de la cro issance de ces derniers. Ains i le choix 
des cu ltu res assoc iées n'est pas toujours indifférent pour le 
comportement du cocotier associé. 

1. Il faut rappeler que l 'expérimentat ion se dérou lait sur une stat ion 
de recherche avec de la main-d'œuvre sala riée et que l'a rachide 
est ex igeante en entretien . 
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Tableau Ill. Vanuatu . Comportement com paré des jeunes cocotiers 
avec cultures interca laires et en pl antati on pure (cocotier hybride 
NRVxGVT). 

Observations Ensemble Cocotier en 
sur cocotier des rotations culture pure 

Circonférence 169 (106) 159 (100) 

au co llet (à 44 moi s) 

Feu illes émi ses 30,7 (99) 31,0 (100) 
(jusqu'à 32 mois) 

Noix par arbre 78 (102) 76 (100) 
(à 48 mois) 

Evolution des caractéristiques du sol 
L'observation du so l a été fa ite par l'a nalyse d'échanti llons 
prélevés success ivement en début, au milieu et à l' issue des 
quatre cyc les de cu lture. Il s'ag it d'un so l arg ileux, plus de 
80 % d'argi le dans les horizons 0-50 cm, sur lequel la mise 
en plantation de cocoti er, avec ou sans culture interca laire, 
n'entraîne aucu ne modification des caractéristiques phy
siques. La matière organique et l 'azote totà l sont réduits en 
su rface, horizons 0-25 et 25-50 cm, par le système asso
ciant cultures annuelles et cocotier, phénomène non appa
rent sous cocotie r pur (tableau IV). 

Tableau IV. Evolution comparée des so ls sous cocotiers purs et 
sous cocotiers en association. 

A l'origine 

0 - 25 cm 

Mat. org. % 6,23 

N total 'Yoo 4,24 

CEC me/100g 26,19 

Ca éch. 16,9 1 

Mg éch. 4,30 

K éch. 0,63 

25 - 50 cm 

Mat. org. % 3,97 

N tota l 'Yoo 3,10 

CEC me/100g 20,66 

Ca éch. 13,75 

Mg éch. 3,53 

K éch. 0,58 

50 - 75 cm 

Mat. org. % 2,00 

N total %0 1,83 

CEC me/ l OOg 16,01 

Ca éch 11 ,16 

Mg éch. 2,83 

K éch. 0, 12 

A 4 ans sous 
cocotier pur 

6,69 

4,29 

18,32 

13,91 

2,73 

0,47 

3,87 

2,38 

17,13 

12,57 

3,44 

0,22 

1,77 

1,35 

13,75 

9,8 1 

2,99 

0,14 

Après 4 cycles 
de cultures 

5,93 

3,36 

20,00 

15,24 

3,29 

0,37 

2,91 

2, 15 

16,85 

12,6 1 

2,80 

0,31 

2, 11 

1 ,59 

14,67 

10,94 

2,53 

0,23 
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La plantation de cocotier, avec ou sans cu ltures interca
laires, réduit la CEC (capacité d'échange des cat ions) en 
particulier dans l'horizon 0-25 cm. Il est à noter que cette 
diminution intervient dès la deuxième année après la mise 
en plantation et semble se stab ili ser par la suite. 

Le complexe absorbant est dominé par le Ca dont l 'évo lu
tion des teneurs est comparab le à celle de la CEC. Les 
teneurs des cations K et Mg sont également réduites par la 
mise en cu lture avec tendance à l'accumulation en profon
deur lorsqu'il y a des cultures intercalai res. 

En résumé, sur ce sol riche l'introduction de cultures inter
ca laires semble se traduire, par rapport à une plantation de 
cocotier pure, essentiel lement par une réduction en surface 
de la matière organique et de l'azote total. Il y a là matière 
à recherche plus approfondie. 

Taux de transmission de la lumière 
La réduction des rendements avec le temps est liée à l'ac
croissement de la compétit ion des cocotiers en croissance. 
Ces effets de compétition interviennent au niveau aérien 
pour la lumière. 

Les mesures de transfert radiatif ont été faites avec des cap
teurs placés dans les interlignes de cocotiers à l'issue des 
quatre cyc les de cu ltures annuelles. Pour l'ensemble des 
capteurs échantillonnant un interligne de cocotiers les 
iigures 6a et 6b montrent l'évolution au cours de la journée 
(moyenne de 5 jours) du rayonnement photosynthétique
ment utile incident et transmis . 
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Figure 6a. Evolution au cours de la journée du rayonnement 
photosynthétiquement utile incident et transmis (5 jours) 
sur cocotier hybride NRV x CVT. 

Figure 6b. Evolution au cours de la journée du rayonnement 
photosynthétiquement utile incident et transmis /5 jours) 
sur cocotier CVT 

Se lon la variété de cocotier utilisée, l'encombrement des 
arbres varie et entraîne des taux d'interception différents 
(tableau V). 

Tableau V. Effet de l'encombrement des couronnes de cocotier 
sur la transmission du rayonnement au niveau du sol. 

Taux de transmission Surface de sol concerné (en %) 
du rayonnement incident 
(en%) NRV x GVT GVT 

< 25 9,3 9,3 

25 - 35 12,5 25,0 

35 - 45 31,2 46,8 

45 - 55 37,5 15,6 

> 55 9,3 3, 1 

NRVxGVT = Nain rouge du Vanuatu x Grand du Vanuatu. GVT = 
Grand du Vanuatu. 

Ainsi avec l'hybride NRVxGVT 78 % de la surface du sol 
reçoit plus de 35 % du rayonnement incident alors que 
cette proportion de sol tombe à 65 % avec la variété Grand 
du Vanuatu, plus encombrante que l'hybride. 

En conclusion, cet essai aura montré qu'il est possible d'ob
tenir de bonnes cu ltures intercalaires dans une jeune coco
teraie avec des revenus nets intéressants dans une période 
où le cocotier ne produit pas encore. Les points à appro
fondir concernent, entre autres, le choix des plantes les 
plu s aptes à être assoc iées au cocotier, l'évolution des so ls 
en fonction des cu ltures intercalaires et des fumures appl i
quées, les meilleurs dispositifs spatiaux de plantation pour 
des associat ions permanentes. 

Le problème général 

des cultures intercalaires 
sous plante pérenne 

Les cultures interca laires, en particulier par l'augmen
tation et la diversification des sources de revenus qu'elles 
permettent, sont une possibi lité pour le petit planteur de 
fa ire face à des cond itions marginales d'exploitation du pal
mier à huile ou du cocot ier. 

Ces techniques d'association de cu ltures sont tout de même 
difficiles à gérer car leur réussite ou leur échec dépendent 
d'un grand nombre de facteurs dont il n'est pas toujours 
aisé d'appréhender les interactions. 

C'est pourquoi le CIRAD, en collaboration avec plusieurs 
partenaires étrangers, conduit une recherche pour l'établis
sement de modèles de fonctionnement des associations de 
cu lture à base de cocotier (ces modèles de fonctionnement 
serviront de base à des modèles économiques d'aide à la 
décision des planteurs ou des développeurs). Cette 
approche par modélisation permettra une extrapolation 
plus large des résultats expérimentaux et réduira d'autant 
les besoins en expérimentations de terrain. 
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Dans l 'é laborat ion de ces modèles sont appréhendés les 
différents niveaux de compétition entre plantes assoc iées, 
compétition pour la lumi ère, l 'ea u et les éléments miné
raux. Les essa is conduits à ce jour aux Philippines, au 
Va nuatu, en Indonésie et en Tanza nie apportent déjà des 
éléments intéressants en matière de relations entre rende
ment et rayonnement transmis. Ces éléments seront intro
duits dans le modèle de fonctionnement du système en 
associat ion qui utilisera le m odèle de fonctionnement du 
cocotier, en cours d 'é laboration au Va nuatu . 

En définitive, si les cultures assoc iées au cocotier sont forte
ment développées, il n'en demeure pas moins que des 
recherches sont nécessaires pour que de tels systèmes de 
cu lture puissent entrer dans une agriculture intensive et 
durable. 
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Débat 
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LA SPÉC IFICITÉ DES CULTURES PÉRENNES réside avant tout dans le 
caractère permanent de leur installation sur les parcelles, ce 
qui représente un certain nombre d'avantages puisqu 'e lle 
sous-entend pour le planteur la notion de propriété ou du 
moins d'exploitation à long terme des parcelles. Elle a aussi 
l' intérêt majeur de procurer un revenu monétaire, qui par le 
passé s'est avéré être le moteur des économies nationales et 
a sensiblement amélioré la condition des paysans africains, 
structurant parfois l'ensemble de la société et les paysages. 
Ce caractère permanent des cultures, dont la durée d'ex
ploitation peut parfois concerner plusieurs générations 
d'exploitants, n'est pas exempt de contraintes : 

- les bénéfices du travail ne sont perçus que plusieurs 
années après l ' investissement de départ et ils dépendent 
en partie des soins apportés aux cultures pendant leur 
période improductive ; 

- les revenus sont dépendants d'un marché dont ni le pro
ducteur, ni quelquefois les politiques locaux, ne sont 
maîtres ; 

- la souplesse d'adaptation à la conjoncture est très forte
ment limitée par les investissements déjà consentis : on 
ne prend pas à la légère la décision d'arracher des arbres 
en pleine production ; 

- une exploitation "minière" est toujours tentante lorsque 
les cours sont bas, la production relevant alors plutôt de 
la cueillette que de la culture. Même si cette production 
reste alors rémunératrice, elle se fait alors aux dépens du 
cap ital sol et est en soi insidieusement dangereuse car 
elle conduira à des situations difficilement réversibles. 

Les communications présentées au cours de la session ont 
iait état d'expériences en matière de sylviculture (B. Dupuy 
et R. Njoukam), .d'élaïculture et de nuciculture (C. Daniel), 
de cacaoculture (P. Petithuguenin) et de caféïculture (B. 
Coud). 

Les sylviculteurs ont souligné l'intérêt des plantations de 
légumineuses arborées pour satisfaire les besoins en bois de 

feu et en perches des populations tout en maintenant la fer
tilité des sols et en retardant l'exploitation de la forêt. Suite 
à l'analyse de la répartition des éléments minéraux dans les 
diverses parties des arbres à la récolte, une méthode ration
nelle d'exploitation et de restitution des résidus à la par
celle a été envisagée mais les moyens de la mise en œuvre 
de ces recommandations restent à trouver et à organiser 
avec les gestionnaires de plantation. 

Les plantes oléagineuses font l'objet d'une grande diver
sité de situations, dans la structure des exploitations (pay
sannes ou industrielles) comme dans les risques (hydrique, 
commercial. .. ). L'association des cultures vivrières à la 
palmeraie dont la densité a été revue en conséquence 
permet de minimiser les risques hydriques et assure une 
meilleure valorisation du travail d'entretien des parcelles 
pendant le jeune âge de la plantation. Les associations 
peuvent évoluer en fonction de l'évolution du couvert 
créé par la palmeraie. Un des enjeux pour l'avenir est de 
modéliser les conséquences de l'établissement de ce cou
vert pour gérer au mieux les associations à mettre en 
place. Dans les cocoteraies, l'appoint de revenu apporté 
par les cultures intercalaires permet aux planteurs de tam
ponner les pertes liées aux aléas du marché du coprah. Le 
choix des planteurs en matière de cacaocu lture entre deux 
modes de culture: "au soleil" ou à "l'ombre" est guidé par 
des raisons avant tout socio-économiques : rapport élevé à 
court terme et de courte durée pour le soleil, rente "de 
situation" pour la culture à l'ombre. La traduction de ces 
motivations en objectifs de recherche est différente pour 
les deux cas. 

L'analyse du cas de la caféïculture au Mexique fait ressortir, 
sur fond de réforme agraire les "tribulations" d'une région 
culturellement très marquée par le café. Les conséquences 
de la diversité dans la taille des exploitations sur les possi
bilités des paysans, sont analysées. Le décalage entre les 
interventions et la motivation des acteurs est la raison 
majeure d'une situation quelque peu désolante. 
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La recherche propose à des paysans qui ont une stratégie de 
sécurisation de la producti on à un moindre coût, des so lu
tions pour une caféïculture industrie lle, intens ive et à risque 
au moment ou s'instal le une crise de la commerciali sa ti on. 
L'encadrement technique se désengage au moment où le 
diagnostic sur les causes des dysfonctionnements passés est 
disponible, et/ou des so lutions "adaptables" sont proposées . 

Ces diverses communications mettent bien l 'accent sur la 
difficulté d'a rticuler les représentations des agricu lteurs et 
ceux de recherches, le socio-économique et le technique. 

Les stratégies des paysans et de leurs groupements dépen
dent beaucoup des informations dont il s disposent sur leur 
environnement politique, économique et des appuis qu'i ls 
peuvent recevoir de leurs partenaires : vulgarisation pub
lique, commerçants, industriels, banques. 

O nt-il s accès et à bon compte à des techniques innovantes 
(variétés, intrants, matériels de cu lture et de premières 
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transformations) ? Peuvent-i ls bénéficier de crédits de cam
pagne pour les intrants et la main-d 'oeuvre ? Les systèmes 
de col lecte, traitement et commerc iali sation sont-ils fiables, 
incitent-ils les agricu lteurs à produire (à planter voire à 
rep lanter et à livrer leur production) ? 

Faute de réponses favorables, les planteurs peuvent modi
fier leurs systèmes de production en abandonnant les plan
tation s, ou en plantant d'autres plantes pérennes. Ce pour
rait-être le cas en Côte d' Ivoire si la replantation des 
cacaoyers n'était pas encouragée. 

A côté des programmes de recherche c lassiques sur les 
plantes pérennes qui ont des vocations régionales et qui 
sont nécessairement pérennes (variétés résistantes à une 
maladie ... ), il semble donc intéressant d'entreprendre des 
recherches plus "e n situation" avec les partenaires des 
filières, sur l 'ensemble des problèmes qu ' ils rencontrent et 
veu lent résoudre. 
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sages en construction 

Introduction 

SEINY-BOUKAR Lamine 
IRA, Maroua, Cameroun 

Au COURS DES SESSIONS PRÉCÉDENTES, les diverses interven
tions ont traité de la fertilité selon des approches secto
rielles ou thématiques. Ce type d'approche est soutenu par 
des concepts agronomiques fondés sur la gestion maximale 
du milieu : variétés améliorées, mécanisation des travaux 
agricoles, engrais, pesticides, etc. Ces concepts ont, par 
ailleurs, créé des espoirs en Asie du Sud dans la célèbre 
révolution verte. 

Les discussions que ces présentations ont suscitées mon
trent les limites de telles approches, eu égard aux pro
blèmes posés par la dégradation du milieu (érosion, acidifi
cation, stress divers ... ). 

Au cours de la présente séance, des chercheurs proposent 
de s'écarter du déroulement trad itionnel en procédant à 
une lecture plus profonde des habitudes, des modes de ges
ti on des paysans. 

Les articles suivants présentent le fonctionnement des 
sociétés en corrélation avec le paysage, démontrant la mul
ticompétence des paysans et les synergies de groupe. 

Divers modes de gestion de l'espace rural par les agricul
teurs sont présentés. Ils révèlent des comportements com
plexes qui traduisent les stratégies que les paysans mettent 
en œuvre selon les situations. 

Ces stratégies peuvent être d 'adaptation au milieu naturel et 
à la dynamique démographique (Cameroun, Comores), au 
contexte institutionnel (Brésil) ou à l'histoire (Guinée). Elles 
varient d'un groupe ethnique à l'autre mais aussi d'un indi
vidu à l'autre au sein d'un même groupe ou d'une même 
société. Dans tous les cas, les objectifs globaux sont d'ordre 
agronomique, économique, culturel (cf. analyse écono
mique de l'exploitation familiale de F. Ruf) . 

Il apparaît donc une nécessité de prendre en compte la 
diversité des situations et les comportements sociaux dans 
la programmation de la recherche et des politiques de 
développement. Ceci est en particulier nécessaire dans le 
cadre du débat courant portant sur les dualités cultures 
intensives/cultures extensives (ou itinérantes, méthode pay
sanne versus méthode dite moderne). La recherche doit se 
positionner à l' interface de ces situations. 
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stion de la fertilité en pays bamiléké : 
techniques traditionnelles et évolutions récentes 

FOTSING Jean-Marie 
Maison de la télédétection, 500, rue J. F. Breton, 34094 Montpellier Cedex 05, France 

Résumé : Les configurations physiques du pays bamiléké sont à 
l'origine d'une occupation et d'une exploitation sélectives des 
terres. Sur les plateaux, les systèmes de production traditionnels 
associant les cultures vivrières aux arbres fruitiers et au petit éle
vage ont permis l'exploitation ininterrompue des terres. Le sys
tème de bocage, les cultures associées, le billonn age et les amen
dements organiques ont permis la gestion durable de la fertilité 
des sols. L'introduction de la caféiculture a apporté quelques 
variantes dans les systèmes de production et l' utilisation des 
amendements minéraux. Leur utilisation, au départ réservée aux 
caféiers, s'est vite étendue aux cultures vivrières. La colonisation 
des terres marginales, la diversification culturale et le maraîchage 
s'accompagnent de nouveaux modes de fertilisation . Des straté
gies nouvelles d'accès aux engrais chimiques apparaissent. 
Aujourd'hui la gestion de la fertilité est de plus en plus fonction 
de l'orientation de la production, du statut de l'exploitant, de la 
possibilité d'accéder aux engrais et du statut foncier de la terre 
exploitée. Même si d'une manière générale la conservation des 
sols n'est pas réellement menacée, de sérieux dangers d'érosion 
pèsent cependant sur les terres des versants montagneux récem
ment occupées, en dépit de l'apparition d'un néo-bocage d'alti
tude essent iellement défensif. 

Mots-clés : Bamiléké, Ouest-Cameroun, association de cultures, 
bocage, engrais chimiques, fertilisation organique, intégration agri
culture et élevage, maraîchage, techniques traditionnelles, co loni
sation agricole. 

Entre le s• et le 6• degré de latitude nord, le pays bamiléké 
est une région de moyenne montagne tropicale, située sur 
la frange méridionale des hautes terres de l'Ouest Came
roun (figure 1 ). Avec près de 6 200 km 2, elle rassemble 
environ 1 1 00 000 habitants en 1987, soit près de 10 % de 
la population du Cameroun sur moins de 2 % de la super
ficie nationale. La densité moyenne, localement estimée à 
près de 300 hab./km2, la situe parmi les régions les plus 
densément peuplées d'Afrique (la densité moyenne du 
Cameroun étant de 22 hab./km2) . 

Les Bamilékés ont développé une agriculture intensive lar
gement excédentaire en productions vivrières de base 1, tout 
en assurant les conditions de sa pérennisation . La capacité 
des paysans à gérer durablement la fertilité du milieu, à en 

Limites de province • Capitale de province 

Lim ites de départerr.ent Zone d"étude FCTSt~.95 

Figure 1. Situation du pays bamiléké. 

1. Une part importante de la production de maïs, d'arachide, de 
banane plantain mais auss i des pommes de terre et des légumes 
divers sont acheminés vers les grandes villes du Cameroun et à 
Librevill e au Gabon. 
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tirer le maximum de profit tout en le préservant, n'a pas 
manqué de susciter de nombreuses analyses. Des cher
cheurs travaillant sur l'interface nature/société ont sur le 
pays bamiléké leur opinion : une "exploitation rationnelle 
du milieu", un "exemple à suivre" ... Pourtant, les études sur 
la fertilité sont souvent disciplinaires et localisées, parfois 
contingentes et non extrapolables à l'ensemble de la 
région. En réalité, il existe peu de données quantitatives 
fiables permettant de se faire une idée précise de l'avenir 
de la iertilité dans cette région. 

Depuis environ quatre décennies, l'accélération de la crois
sance démographique est à l'origine de profondes muta
tions agraires : le petit élevage ovin-caprin décline, les 
patrimoines fonciers familiaux se fractionnent à la suite 
d'héritages successifs, les parcelles cultivées sont de moins 
en moins clôturées, le système bocager qui a fait la célé
brité de la région est presque partout en voie de régression 
en dépit de l'expansion d'un néo-bocage d'altitude dans les 
zones montagneuses en cours d'occupation. Ces restructu
rations récentes des systèmes agraires ont des consé
quences sur les pratiques culturales, et avec elles apparais
sent de nouvelles formes de gestion de la fertilité. 

Faute d'indicateurs pertinents sur l'ensemble du pays bami
léké, il paraît important de faire le point sur la question, en 
rappelant d'abord les facteurs globaux qui déterminent la 
fertilité au niveau régional, pour mettre ensuite l'accent sur 
la diversité des situations agraires qui influencent sa gestion 
dans les systèmes traditionnels. Enfin, à partir d'observa
tions effectuées sur quelques sites significatifs des évolu
tions en cours, on exposera les techniques récentes et 
actuelles de gestion de la fertilité des sols. L'objet de cette 
étude n'est donc pas tant d'analyser un système de mise en 
valeur traditionnel soucieux de préserver son milieu bio
physique que de comprendre les stratégies de production et 
leurs conséquences sur l'évolution de la fertilité. 

1 
Les facteurs globaux 

déterminants de la fertilité 

En pays bamiléké, les systèmes traditionnels d'exploi
tation du sol associent sur un même espace, des cultures 
diverses, des arbres fruitiers et le petit élevage. D'après 
Hurault (1970) et Dongmo (1981), ces systèmes sont en 
grande partie responsables du maintien de la fertilité des 
terres. Les conditions naturelles semblent y avoir joué un 
rôle important, du moins à l'origine. Notre propos dans ce 
paragraphe s'attachera à présenter les ensembles naturels et 
humains à partir desquels s'organisent les systèmes d'ex
ploitation du sol et la gestion de la fertilité des terres. 

Diversité et homogénéité 
des données naturelles 

Quatre ensembles biophysiques dominants 
Le découpage biophysique du pays bamiléké est calqué sur 
l'altitude. Le relief est principalement constitué de plateaux, 
auxquels s'ajoutent des plaines d'altitude et des montagnes. 
A l'échelle régionale, le relief s'articule en six composantes 
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orographiques qui se succèdent de 1 000 à 2 700 m d'alti
tude (67 % des superficies sont situées au-dessus de 
1 040 m). Cependant, les configurations topographiques 
locales permettent de distinguer quatre grandes entités 
morpho-pédologiques d'importance inégale. 

Le domaine cristallin s'étend sur le plateau granito-gneis
sique dans le sud (1 200-1 400 m). Les reliefs polyconvexes 
en demi-oranges sont entrecoupés de vallées à fond plat. . . 
Par endroits affleurent des boules ou des chaos de blocs de 
granite. L'ensemble est surmonté de montagnes moyennes 
culminant aux alentours de 2 000 m (Bani, Fotouni, Batié
Bangou, Badenkop et Bana-Batcha) . Les sols ferralitiques 
typiques ou remaniés développés sur roches acides ont une 
fertilité variable suivant la profondeur et l'épaisseur de l'ho
rizon caillouteux. Localement, ils sont recouverts de 
cendres volcaniques. Dans les bas fonds, les sols sont 
sableux et carencés et présentent par endroits des cuirasses 
affleurantes. 

Le domaine basaltique couvre le plateau volcanique au 
centre et au nord (1 400-1 600 m). Le relief moins acci
denté fait se succéder des interfluves en croupes surbais
sées, arrondies ou allongées, séparées par des vallées 
étroites. Les sols généralement fertiles, présentent des pro
priétés physiques et hydriques très favorables : grande 
épaisseur, porosité élevée, friabilité et absence de 
cailloux ... Ils sont riches en matières organiques, en azote 
et en bases échangeables. Ils sont tourbeux dans les vallées. 

Les plaines périphériques. Ce domaine peu étendu se sub
divise en deux sous-ensembles : 

- la plaine du Noun qui longe à l'est la bordure du plateau 
entre 900 et 1 100 m : rétrécie du nord vers le sud, elle 
assure une liaison en pente douce avec le plateau 
bamoun; 

- la plaine des Mbos au sud-ouest (700-800 m) est séparée 
du plateau bamiléké par un gigantesque escarpement de 
plus de 700 m de dénivelé. Les sols hydromorphes déve
loppés sur des alluvions sont relativement peu fertiles. 
Cependant, la présence d'eau, la planéité et les teneurs 
élevées en matières organiques en font de bonnes terres 
agricoles. 

Le domaine montagnard correspond au massif volcanique 
des Bamboutos qui porte les plus hautes altitudes de la 
région (au-dessus de 2 500 m). Ce domaine se raccorde au 
plateau basaltique par des gradins successifs parfois sub
verticaux. Les sols volcaniques récents développés sur 
basaltes et trachytes sont particulièrement fertiles. Cepen
dant, leur extrême perméabilité et leur friabilité les expo
sent à une érosion et un appauvrissement rapide (mise en 
culture et surpâturage). 

Les domaines cristallin et basaltique occupent près de 80 % 
des superficies. Les collines qui s'y succèdent juxtaposent 
une diversité de milieux nettement différenciés par la 
pente. D'une manière générale, l'épaisseur des sols, la ferti
lité et l'absence d'éléments grossiers augmentent vers les 
parties inférieures des versants. Ces nuances pédologiques 
locales sont mises en évidence dans l'exploitation des ter
roirs et l'aménagement de l'espace. 

Un climat tropical d'altitude 
relativement peu agressif 
A la diversité topographique s'oppose une relative homogé
néité du climat. Il s'agit d'un climat de type subéquatorial 
de mousson à dominante humide et fraîche, fortement 
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diversifié par l'orientation des pentes et l'altitude. Les préci
pitations tombent en une seule saison de mars à novembre. 
La pluviométrie moyenne annuel le varie de 1 500 à 
2 500 mm du sud-est vers le nord-ouest. Les hauteurs maxi
males de pluies sont enregistrées en août-septembre avec 
cependant des intensités horaires faibles (15 à 40 mm/h). 
Ces pluies sauf rares exceptions sont sans grande brutalité 
(Suchel, 1989). 

Les risques d'érosion hydrique sont surtout importants en 
début de saison des pluies (mars-avril), avant l'établisse
ment du régime de mousson . Cette période coïncide avec 
la préparation des semis et la mise en place des cultures 
vivri ères : maïs, haricots, macabo, taro, ignames, ara
chides ... Les adventices et les résidus de culture étant 
enlevés ou brûlés, les sols fortement ameublis quand ils ne 
sont pas couverts par une strate arbustive et arborée, sont 
mis à nu et donc érodibles. 

Les pressions démographiques 
Les densités de population et les règles foncières coutu
mières sont calquées sur les données physiques (Fotsing, 
1984). Une nette opposition apparaît entre d'une part, les 
zones d'installation humaine ancienne, susceptibles "d'ap
propriation individuelle" et soumises à une exploitation 
intensive, et d'autre part, les espaces presque vides ou en 
voie d'occupation, exploités de manière plus extensive et 
qui ont pendant longtemps été exclus des "appropriations 
individuelles". Il s'agit des plaines et des montagnes. 

La densité moyenne régionale de 168 hab./km 2 (en 1987) 
n'a guerre de signification particulière. De grandes dispa
rités opposent les plateaux aux plaines et montagnes 
d'une part, les régions centrales et la périphérie d'autre 
part. A l'échelle des chefferies, les densités s'échelonnent 
de 31 à 405 hab./km 2 ; les plus fortes concentrations 
humaines se retrouvant sur le domaine basaltique, plus 
peuplé que le domaine cristallin. Ces densités prennent 
toute leur signification dans un contexte d'habitat dispersé 
qu'accentuent les pratiques traditionnelles d'attribution 
des terres et d'héritage. 

L'occupation du territoire dès le xv• siècle a donné lieu à 
la création d'une centaine de chefferies de taille modeste 
(86 % ont des superficies comprises entre 1 O et 100 km2). 

Chaque chefferie est circonscrite sur un territoire précis, sur 
lequel ses populations exercent ses droits agraires. Les 
terres appartiennent de fait à la communauté et sont gérées 
par le chef supérieur. Le régime foncier coutumier bamiléké 
est un régime exclusif et marqueur d'espace. Les terres se 
répartissent exclusivement entre les ressortissants de la 
chefferie. Le partage se fait généralement en tranches de 
bassin versant du sommet au bas-fond, afin que chaque 
famille puisse exploiter l'ensemble des potentialités du ver
sant : bas-fonds pour les raphiales, versants inférieurs pour 
les cultures et parties hautes pour les pâturages. 

Un adulte qui reçoit une parcelle de terre, en matérialise 
les limites par des haies vives. Les concessions familiales 
ai nsi créées s'étendent des bas-fonds jusqu'aux parties 
hautes des interfluves ; les sommets étant souvent réservés 
à une exploitation pastorale collective des familles rive
raines de la colline. Les terres ainsi concédées sont placées 
sous la responsabilité du chef de famille. Il en assure la ges
tion et l'exploitation en les divisant en parcelles dont il 
confie la mise en culture à ses épouses et proches parents. 

Selon un système de faire-valoir direct, chaque famille 
construit ses cases et ses clôtures, cultive les plantes de son 
choix et élève le petit bétail (ovin-caprin, porcin et 
volaille) . Dans chaque chefferie, des droits collectifs et 
individuels se superposent et déterminent des modes d'ex
ploitation du sol variés: droits individuels de culture sur les 
parcelles confiées aux femmes sur les domaines familiaux ; 
droits familiaux sur les concessions issues du partage des 
terres ; droits communautaires sur les pâturages des som
mets, les terres non attribuées et tous les lieux publics (mar
chés, bois sacrés, sources, pistes ... ). 

L'aménagement de l'espace agraire se traduit par un habitat 
rural dispersé en cellules familiales de 3 à 10 cases et par
fois plus. A la mort du chef de famille, le patrimoine foncier 
est transmis en totalité à un seul héritier mâle. Ce dernier, 
choisi pour ses quai ités de rassembleur et ses potentialités, 
n'est qu'exceptionnellement le fils aîné. La polygamie étant 
de règle, l'héritier doit pouvoir assurer l'encadrement social 
et matériel de ses frères, présider aux destinées de la famille 
élargie dont il aura la charge, contribuer à l 'épanouisse
ment de celle-ci et au rayonnement de la concession à 
l'échelle du quartier et du village. Cette pratique de l'héri
tage monobloc et sélectif est cependant en recul à cause du 
manque de terres cultivables. Quoi qu'il en soit, la pression 
foncière reste forte en dépit d'un exode massif des jeunes et 
non héritiers vers les vi Iles. 

En général, l'occupation agricole des terres se fait de façon 
sélective au profit des versants de collines. Les fortes 
pentes, les montagnes, les plaines et les zones inondables 
ne sont pas sollicitées. Elles seront pendant longtemps 
considérées comme des réserves foncières. En attendant 
d'être attribuées, ces terres vont provisoirement accueillir 
les troupeaux bovins des pasteurs mbororos moyennant 
rétribution des chefs. 

1 
Les techniques "traditionnelles" 
de gestion de la fertilité 

Les techniques qui vont être exposées relèvent des 
principes de base de l'agriculture bamiléké. Elles sont cou
ramment utilisées dans les systèmes de production prati
qués sur le plateau anciennement peuplé. Elles ont été sou
vent décrites et parfois idéalisées tant il est vrai qu'elles 
sont relativement efficaces : après plus de deux siècles 
d'exploitation intensive et ininterrompue des mêmes terres, 
l'agriculture bamiléké supporte une continuelle croissance 
démographique et exporte une part importante de sa pro
duction vivrière vers les grandes villes (Douala, Yaoundé et 
même Libreville au Gabon) . 

Les systèmes de production traditionnels associent des cul
tures vivrières aux arbres fruitiers et au petit élevage 
(chèvres, moutons, porcs et volaille) dans le cadre des 
concessions familiales. Le caféier introduit à l'ère coloniale 
est aujourd'hui présent dans la quasi totalité des exploita
tions familiales du plateau. Sa culture a joué un rôle déter
minant dans l'intensification des méthodes culturales, par 
l'augmentation des associations végétales et l'introduction 
des engrais chimiques. Notre démarche d'analyse de la fer
tilité s'articule sur un découpage de l'espace à partir de 
l'observation des paysages. Ce découpage spatial tient 
compte du degré d'intensification des méthodes culturales 
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et des cultures dominantes. Peu de recherches ayant été 
menées sur les systèmes de production pré-caféiers, nous 
limiterons notre analyse aux pratiques culturales en vigueur 
sur les plateaux avant les grandes transformations qui, 
depuis les années 1970, accompagnent la conquête des 
terres périphériques et la diversification des systèmes de 
production. 

Le rôle des haies vives 
Les haies vives constituent l'élément fondamental de l'amé
nagement de l'espace rural bamiléké. En bordure des par
celles cultivées, elles ne jouent pas, comme cela a été écrit 
quelques fois, un rôle déterminant dans la lutte contre 
l'érosion hydrique. Elles n'ont pas été établies pour créer 
des talus ou des banquettes anti-érosives. Si elles réalisent 
néanmoins cette fonction, la lutte contre l'érosion ne fait 
pas partie des objectifs premiers de l'agriculteur. 

Les haies vives sont principalement mises en place pour 
délimiter les terres appropriées et créer un réseau d'ache
minement du bétail des habitations aux pâturages. Elles ont 
avant tout une fonction juridique et économique, ensuite 
culturelle et sociale. La haie vive est dénommée "n'ka". On 
dira "ne jeuk n'ka" ou "ne nkut n'ka" pour signifier "mettre 
en place la clôture" ou "entretenir la clôture". La première 
expression se traduit littéralement par "planter la clôture" et 
la deuxième par "attacher la clôture". Ainsi, le paysan dis
tingue la mise en place des tiges verticales (boutures 
fraîches) et le renforcement horizontal de celles-ci par des 
rachis de raphia. Or le mot "n'ka" désigne premièrement la 
concession attribuée et cultivée, par opposition à "tsit" qui 
désigne la parcelle cultivée sur un espace non approprié ou 
sur les terres relevant du domaine collectif. Cette similitude 
entre la clôture et la concession attribuée confirme bien la 
fonction première de la haie bamiléké: la haie est liée à la 
concession attribuée, donc à l'appropriation de l'espace. 
On comprend partiellement pourquoi l'extension du 
bocage est limitée aux aires cultivées et habitées, donc aux 
espaces attribués. Une clôture autour d'un parc à bétail est 
désignée "ngum" ; ce mot étant aussi employé pour identi
fier tout espace (enclos ou non) réservé au bétail et situé sur 
les terres collectives. 

Ces quelques précisions de langage éclairent la place et le 
rôle des haies dans le système agraire. Les haies de bordure 
sont en majorité orientées dans le sens de la pente. Leur 
rôle dans la lutte antiérosive en est réduit car elles ne peu
vent efficacement entraver les ruissellements. Seules les 
haies perpendiculaires à la pente jouent véritablement un 
rôle antiérosif. Toutefois, quelle que soit leur disposition sur 
le versant, les haies ont un rôle non négligeable dans la 
gestion de la fertilité car elles permettent une réelle intégra
tion de l'agriculture et de l'élevage et participent, au même 
titre que les arbres de plantations, aux effets bénéfiques de 
l'intégration de l'arbre dans les systèmes de culture. 

La pratique généralisée 
des cultures associées 
Les cultures sont souvent associées et intègrent une compo
sante ligneuse pérenne. L'importance des arbres varie en 
fonction des types d'associations culturales. Dans sa typo
logie des systèmes de culture pratiqués sur les plateaux, 
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Kleitz (1988), distingue quatre grands types de champs sui
vant les associations culturales dominantes. Des vallées aux 
sommets des interfluves, on rencontre : 

• les champs en lisière de raphiale conduits en culture 
pure (macabo, taro, légumes divers) et qui excluent 
l'arbre de la parcelle cultivée ; ces champs autrefois 
exclusivement vivriers portent de plus en plus de petites 
parcelles de cultures maraîchères et des pépinières de 
caféiers ; 

• les caféières ombragées, autour des habitations, qui asso
cient aux caféiers plantés à densités élevées de 1 600 à 2 
100 pieds/ha, des cultures vivrières (maïs, tubercules, 
haricot), des arbustes d'intérêt alimentaire (vernonia) et 
forestiers (environ 180 pieds/ha), des bananiers (plantain 
et doux) et des arbres fruitiers et forestiers (70 pieds/ha). 

• les champs vivriers permanents dont la composante prin , 
cipale est vivrière avec des cultures de base (taro, 
macabo, igname, maïs, haricot et manioc) associées à un 
accompagnement protéique (morelle noire, gombo, 
courge, arachide) ; ils comprennent une forte densité 
d'arbustes (250 pieds/ha), de bananiers et quelques 
arbres fruitiers ou forestiers (40 pieds/ha) ; 

• les champs d'arachide et de pommes de terre qui sont 
conduits en associations simplifiées car nécessitent un 
fort ensoleillement ; ces champs intègrent néanmoins 
encore une strate arbustive et arborée. 

L'association quasi généralisée de ligneux aux cultures, en 
plusieurs étages, permet d'obtenir sur un même espace 
des productions variées, de couvrir les besoins domes
tiques en produits vivriers, forestiers, artisanaux et de 
générer un profit économique avec la vente de la produc
tion excédentaire, tout en couvrant les besoins pour les 
échanges sociaux (échanges des produits agricoles à l'oc
casion des naissances, des funérailles, des cérémonies 
d'intronisation ... ). 

Outre les productions arboricoles (bois de feu, de service et 
d'œuvre, boutures de renouvellement du parc arboré, 
fruits, produits de pharmacopée et d'artisanat), la présence 
des arbres est bénéfique pour la préservation du milieu bio
physique (recouvrement du sol au moment des plus fortes 
pluies, frein à l'érosion hydrique, création d'un micro
climat tamponné, renouvellement de la matière organique 
par la chute des feuilles ... ). 

Il est difficile faute d'études approfondies de préciser l'ap
port des arbres dans la gestion de la fertilité et de comparer 
ces systèmes de culture avec des monocultures intensives. 
Cependant, les arbres semblent avoir sur les cultures plus 
un effet bénéfique que compétitif. Malgré un éventuel effet 
dépressif sur les cultures sous-jacentes (concurrence raci
naire, ombrage ... ), les arbres diversifient la production dans 
un pays où la terre est rare. La production des fruits et/ou 
du bois compense les pertes agricoles et fournit quelquefois 
d'importants revenus monétaires. 

L'intégration 
de l'agriculture et de l'élevage 
Outre la forte intégration de l'arbre, le système de produc
tion traditionnel associe l'élevage du petit bétail (cochons, 
chèvres, moutons et volaille) aux cultures. Certes l'élevage 
traditionnel a fortement diminué depuis l'extension de la 
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caféiculture en 1945, et surtout depuis les troubles des 
années d'indépendance (1958-1964). En effet, les paysans 
ont de préférence planté les caféiers sur les terres régulière
ment enrichies aux alentours des habitations. Ce choix 
s'explique par le fait que le caféier exige une importante 
charge de travail (à l'origine, l'autorisation de pratiquer 
cette culture était soumise à la possession de vastes terres et 
d'une main-d'œuvre importante : Dongmo, 1981 ). Cette 
culture a été pendant longtemps, la seule véritable source 
de revenus monétaires et par conséquent, les paysans lui 
accordaient toutes les précautions nécessaires. 

Le développement des caféières aux alentours des habita
tions a provoqué la remontée des cultures vivrières vers les 
parties hautes des interfluves et la diminution des surfaces 
pâturables. La main-d'œuvre masculine, déjà en régression 
avec la scolarisation des enfants, s'est concentrée sur cette 
activité plus rentable économiquement et également socia
lement prestigieuse. Au lendemain des troubles de l'indé
pendance, avec la disparition des grands troupeaux de 
petits ruminants, le renforcement des haies par palissage 
horizontal à l'aide de nervures de raphia, et la constitution 
d'un réseau d'acheminement du bétail des habitations vers 
les pâturages ne sont plus indispensables au fonctionne
ment du système de production. La réduction, puis la dis
parition des parcours collectifs aboutit à un entretien moins 
systématique des haies vives. L'élevage n'a plus la même 
importance dans toutes les concessions. Là, où il a gardé 
une certaine importance, les risques de conflits avec l'agri
culture sont accrus. 

Il n'en reste pas moins que le petit élevage est partout pré
sent dans les concessions du plateau, même s'il n'a plus 
l'importance d'autrefois. Chaque famille possède au 
moins un porc, quelques chèvres, moutons et volaille. 
L'on estime à 0,5 - 0,6 UBT/ha de SAU dans les exploita
tions agricoles de la chefferie bafou. Cependant, la dim i
nution des effectifs élevés est quasi générale dans l'en
semble de la région . Cette régression de l'élevage 
constitue un point de rupture important pour la gestion de 
la biomasse disponible. Quoi qu'il en soit, l'élevage 
domestique garde un caractère relativement important et 
participe au maintien de la fertilité des sols. 

L'élevage du porc joue un important rôle social et écono
mique (utilisation dans les échanges sociaux, les fêtes, les 
sacrifices .. . ). A la différence du mouton ou de la chèvre, le 
porc est l'objet d'une attention permanente : une ou plu
sieurs visites quotidiennes, alimentation régulière et 
suivie. Dans le contexte d'habitat dispersé, aucune 
concession ne peut fonctionner de façon autonome sans 
un ou plusieurs enclos à porc (4 ou 5 au maximum pour 
les grandes familles polygames) la porcherie étant le seul 
dépotoir des déchets domestiques et humains. 

L'enclos à porc ("n'gum na'a") aménagé à proximité des 
habitations, reçoit les déchets domestiques et les résidus 
des récoltes destinés à l'alimentation de l'animal. En 
outre, il subit une rotation au gfé de l'évolution de l'éle
vage afin de fertiliser les terres des alentours des cases. Un 
jeune porc ne peut être élevé dans un enclos précédem
ment occupé par un porc adulte (lorsque celui-ci a été 
vendu, abattu ou cédé); les risques d'infection ou de 
contamination éventuelle (ténia et ascaris par exemple) 
sont élevés. L'enclos est régulièrement nettoyé et les 
déchets répandus sur les parcelles cultivées. Une fois 
privé de son occupant, il est cultivé en légumes, en même 
temps qu'un nouvel emplacement est aménagé non loin 
pour le jeune sujet à engraisser. 

Les jachères sont parcourues par les petits ruminants qui, 
en pâturant les résidus de récolte, améliorent par leurs 
déjections la fertilisation des sols . Autrefois, la vaine 
pâture était principalement réalisée après les récoltes du 
premier cycle sur les champs proches des cases. Aussi, en 
période de disette, les parcours collectifs étaient momen
tanément cultivés, bénéficiant ainsi d'une relative fertilisa
tion des sols. 

Les alentours des habitations et les aires de stationnement 
du bétail de nuit ou par temps de pluies, sont régulièrement 
balayés et les déjections transportées dans les sillons sur les 
parcelles cultivées. Elles seront recouvertes de terre au 
moment de la préparation des sols. 

Le travail du sol 
et les opérations culturales 
Le partage traditionnel des tâches en pays bamiléké réserve 
le travail du sol à la femme. C'est à elle qu'incombe l'es
sentiel des opérations culturales depuis la préparation des 
parcelles jusqu'à la récolte. Ces tâches sont entièrement 
manuelles et réalisées à l'aide d'un matériel sommaire dont 
la houe et le plantoir. Parmi ces opérations seuls les labours 
(réalisés en février-mars pour la première campagne cultu
rale et en août-septembre pour la seconde) et les sarclages
buttages (effectués tout au long de la période de croissance 
des plantes) ont une incidence réelle sur le maintien de la 
fertilité des sols. 

Le billonnage est la technique de labour la plus courante 
en pays bamiléké. Il est réalisé sur tous les champs vivriers, 
avec ou sans caféiers. Pour construire les billons, la pay
sanne se déplace à reculons, en retournant la terre à l'aide 
de la houe. La confection d'un billon demande deux pas
sages sur un terrain nu et jamais cultivé. 

Le premier passage ("ne nkr'a n'na", littéralement tracer le 
champ) permet de déterminer l'orientation et l'axe des 
futurs billons : l'herbe et les végétaux présents sur le sol 
sont alors arrachés et disposés en ligne suivant les axes 
choisis; le plus souvent dans le sens de la plus grande 
pente. 

Le deuxième passage ("ne tsu'u n'gouong n'na", littérale
ment "construire le billon") consiste en la confection du 
billon proprement dit : les résidus végétaux sont recouverts 
de terre ramassée de part et d'autre de l'axe du futur billon. 

Si la parcelle a déjà été cultivée, un seul passage suffit : le 
nouveau billon est alors construit en refendant de moitié 
deux anciens billons contigus. Il est ainsi édifié à l'empla
cement du sillon ("m'boo n'na'~ qui séparait les deux 
bi I Ions détruits. 

L'alternance des billons et des sillons à chaque saison cul
turale vaut pour tous les champs à l'exception des caféières 
dans lesquelles les billons ne sont pas systématiquement 
refendus. Ils occupent à peu près le même emplacement 
chaque année à cause de la densité élevée de plantes 
pérennes ; les pieds de caféiers ne pouvant être déchaussés 
pour la confection des billons ou pour laisser passer un 
sillon. Sur la même parcelle de culture, les billons présen
tent un espacement régulier. Les tailles et les orientations 
peuvent varier avec la vigueur de la pente et le type de cul
ture (Fotsing, 1994). En général leurs dimensions diminuent 
des parties hautes vers les bas de versants. La hauteur varie 
de 15 à 50 cm, la largeur de 40 à 90 cm et la longueur de 3 
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à 7 m. lis peuvent prendre l'aspect de planches surélevées 
dans le bas des versants. 

Le billonnage est minutieusement exécuté avec un retour
nement en profondeur de l'horizon arable du sol d'une 
saison à l'autre. li facilite l'infiltration des eaux de pluies en 
même temps qu'il canalise le ruissellement et limite ainsi 
les effets de l'érosion . De l 'amont vers l'aval, billons et 
sillons alternent suivant une disposition en quinconce. Les 
eaux de ruissellement ont de la peine à se concentrer en 
surface et leur force est régulièrement brisée à la tête du 
billon-aval qui prolonge le sillon-amont. 

Le billonnage confère au sol une bonne structure avec une 
forte porosité qui se conserve jusqu'à la fin de la 
deuxième saison de culture. Certaines cultures de second 
cycle comme le haricot ou la patate douce sont semées 
sans labour préalable, sur des billons cultivés auparavant 
en maïs. Le billonnage assure un bon enfouissement de la 
matière organique et une alternance de fertilité sur l'es
pace cultivé : l'emplacement occupé par le billon porte 
les cultures pendant une saison et reçoit la matière orga
nique ou autre fertilisant la saison culturale suivante et 
ainsi de suite. 

Sur les pentes faibles, les billons sont parallèles aux 
courbes de niveaux. Lorsque les pentes dépassent 25 %, 
les billons sont fréquemment orientés dans le sens de la 
pente. Sur pentes moyennes les deux types d'orientations 
sont fréquents. Cependant, les billons parallèles à la pente 
dominent. L'u ne des raisons de ce choix est la facilité du 
travail, puisqu'il est extrêmement pénible de travailler 
dans la position courbée, avec un pied placé plus haut 
que l'autre. Sur pentes fortes, les paysannes construisent 
parfois des billons anastomosés ou reliés par des levées de 
terres transversales qui cloisonnent les sillons, de manière 
à diviser le ruissellement et à faciliter l'infiltration des 
eaux de pluies. 

Les sarclages-buttages commencent en avril-mai et se pro
longent jusqu 'en septembre pour les cultures annuelles à 
cycle long. lis est souvent complété par un désherbage sous 
caféiers avant la récolte des cerises mûres. Ces opérations 
culturales participent aussi à l 'enfouissement de la matière 
organique : les adventices arrachées autour des cultures 
sont jetées dans les sillons et recouvertes de terre lors de la 
confection des billons. Aussi, la terre prise sur le flanc des 
billons est ramenée au pied des cultures vivrières (maïs, 
légumineuses et surtout tubercules) . La stabilité et l' humi
dité des sols sont ainsi conservées. 

Les fertilisations et l'entretien des sols 
La fertilisation associe apports de matières organiques et 
fertilisation minérale depuis l'introduction de la caféicul
ture. La fumure organique relève de pratiques "tradition
nelles". Cependant, avec la régression de l'élevage domes
tique, elle a tendance à devenir marginale par rapport à 
l ' utili sation de plus en plus importante des engrais chi
miques depuis la c rise du café et le regain des cultures 
v'.v rières et maraîc hères. Ces derniers sont largement 
repandus et dans certains secteurs, ils constituent le prin
cipal mode de fertilisation des sols. 

Les jachères autrefois couramment pratiquées (2 à 3 ans de 
jachère pour 5 à 6 ans de culture) ont pratiquement disparu 
des zones les plus densément peuplées. Elles subsistent 
dans les secteurs aux sols pauvres et à population clair-
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semée et sur les massifs montagneux. Aujourd'hui, elles 
constituent un mode très marginal de gestion de la fertilité. 
Autrefois, les jachères de longue durée étaient ensemen
cées avec des légumineuses (Adenocarpus mannii en alti
tude, Tephrosia vogelii et Sesbania macrantha sur le pla
teau) semées par les femmes dans leurs parcelles de 
culture. Cette pratique, signalée par Dongmo (1981 ), est 
aujourd'hui limitée aux aires faiblement peuplées : le rac
courcissement des cycles de jachère n'est plus compatible 
aux exigences de telles pratiques. 

L'écobuage ("n'kouop mok'1 est la pratique traditionnelle 
de défrichement des jachères ou des anciennes pâtures. 
Elle consiste à regrouper l ' herbe et les débris végétaux en 
tas, les recouvrir de terre et y mettre le feu. Les cendres 
issues de l'incinération sont conservées sur place et assu
rent ainsi la fertilisation du sol. L'emplacement écobué 
change chaque année de façon à assurer une rotation sur 
toute la surface du champ vivrier. Le brûlis est générale
ment associé à cette pratique dans les zones peu peuplées. 
Cependant, la disparition des jachères de longue durée pro
voque également la disparition de l'écobuage. 

L'apport des amendements organiques reste la méthode 
traditionnelle de fertilisation la plus pratiquée. Les amen
dements sont essentiellement épandus sur les champs de 
case les plus intensivement cultivés. Les déjections de 
porc, de petits ruminants et de volaille peuvent être 
recueillies et épandues sur les champs. Le fumier ramassé 
sur les aires de stationnement fréquent du bétail à proxi
mité des campements d'éleveurs mbororos, est vendu aux 
cultivateurs maraîchers. Cependant, la prolifération du 
Pennisetum clandestinum (graminée scespiteuse) sur les 
parcelles fertilisées par le fumier bovin limite quelque peu 
son utilisation. Le fumier issu des élevages intensifs est de 
plus en plus recherché. Sont également utilisés comme 
amendements : les cendres, les déchets de cuisine, la 
pulpe et les parches de café, les résidus de culture, les 
mauvaises herbes, les fanes et cosses de haricots et d'ara
chide. Tous les déchets organiques et domestiques sont 
systématiquement enfouis. 

La fertilisation minérale est venue s'ajouter aux pratiques 
traditionnelles depuis la généralisation de la caféiculture. 
Introduit pour accroître les rendements caféiers, les 
engrais minéraux ont pendant longtemps été commercia
lisés sous le contrôle des responsables de l'agriculture et 
leur distribution se faisait au prorata de la production 
caféière. Cependant, leur emploi s'est vite généralisé aux 
cultures vivrières, favorisé par la pratique des cultures 
associées, le partage des tâches entre l' homme et la 
femme et la commercialisation de plus en plus importante 
des produits vivriers. 

Actuellement, la fertilisation minérale tend à devenir le 
principal mode de fertilisation de la terre surtout chez les 
producteurs maraîchers . Cette tendance à l'utilisation 
généralisée des engrais chimiques s'explique par la com
binaison de plusieurs facteurs : régression de l'élevage et 
d1m1nut1on de la fumure organique, abandon progressif de 
la caféiculture et reconversion au maraîchage ou au 
vivrier des caféiculteurs, expansion des cultures maraî
chères et vivrières commercialisées, développement d'un 
"marché noir" de distribution des engrais (Fotsing, 1992), 
libérali sat ion récente des filières d' approvisionnement en 
engrais et produits phytosanitaires ... Avec un taux de 
minéralisation comparable à celui que l'on observe sous 
des latitudes tempérées, cela permet aux sols de conserver 
un taux humique satisfaisant (Valet, 1985). 
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1 Dynamiques agraires récentes 

I
.· et gestion de la fertilité 

Les pratiques paysannes décrites précédemment s'exer
cent de façon différenciée selon les conditions du milieu 
dans lequel elles s'inscrivent. Elles ont presque partout 
connu des transformations sensibles, essentiellement liées à 
l'augmentation de la population rurale. La diversité des 
milieux, en particulier au regard des taux d'occupation fon
cière, recoupe des dynamiques agraires spécifiques avec des 
modes particuliers de gestion de la fertilité. 

Les transformations agraires récentes 
L'évolution actuelle des systèmes de production bamilékés 
est marquée par la diversification des cultures. Suivant la 
situation foncière, deux types de dynamiques agraires 
accompagnent cette tendance générale de diversification : 

Les dynamiques d'intensification qui s'opèrent dans les sec
teurs plus anciennement peuplés aux ressources foncières 
limitées. Ici, la diversification culturale s'accompagne d'une 
utilisation de plus en plus importante d'engrais chimiques. 

Les dynamiques d'expansion qui s'observent dans les sec
teurs peu ou pas peuplés, offrant des possibilités d'accès 
aux nouvelles terres de culture. De nouveaux systèmes de 
production s'y développent avec une gestion de la fertilité 
étroitement dépendante des nouvel les techniques mises 
en œuvre, des plantes cultivées et de la destination de la 
production. 

La typologie actuelle des systèmes de production permet de 
distinguer, outre les types de champs déjà mentionnés dans 
les systèmes traditionnels du plateau, le maraîchage souvent 
irrigué, la sylviculture d'eucalyptus et les élevages spécia
lisés (élevage hors sol, de bovin, ovin, de volailles, de por
cins et même de lapins). En marge de la "traditionnelle asso
ciation caféiers - cultures vivrières" largement dominante sur 
le plateau, la colonisation des terres marginales a fait appa
raître une légère spécialisation régionale. 

La région de Galim au nord-est, le piedmont et les versants 
basalto-trachytiques des Bamboutos au nord-ouest se spécia
lisent de plus en plus dans le maraîchage soutenu par le 
salariat agricoleLa région de Bangou, les versants granitiques 
de Bakou, Bana, Batcha et Batchingou au sud, ainsi que les 
secteurs cuirassés de Fongo-Tongo et Fongo-Ndeng au nord
ouest, s'orientent vers la sylviculture de l'eucalyptus sur des 
terres jusque-là impropres à la culture; la production des 
perches et des poteaux étant essentiellement destinée aux 
marchés urbains (Fotsing, 1992). 

La ri ve droite du Noun sur les cendres volcaniques récentes 
à l'est se spécialise dans la culture du maïs et des haricots, 
sur de grand . s exploitations avec par endroits quelques 
minuscules champs maraîchers de contre saison, dans un 
paysage d'open field où la rareté de l'arbre contraste avec 
le paysage fermé des zones cultivées du plateau. 

Dans les bas-fonds, sous l'impulsion de l'UCCA02 et de 
quelques initiatives locales isolées, les palmiers raphia 
autrefois en peuplements monospécifiques cèdent progres
sivement la place au maraîchage intensif. 

2. Union centrale des coopératives agricoles de l'Ouest. 

Actuellement la gestion de la fertilité s'inscrit dans le pro
cessus global d 'évolution de la société rurale bamiléké 
depuis la colonisation européenne du début du siècle. Mis 
à part les facteurs endogènes largement imputables à l'aug
mentation de la démographie et qui justifient, en quelque 
sorte, le maintien des techniques traditionnelles, les fac
teurs exogènes s'inscrivent presque tous dans l' action des 
pouvoirs publics. Ce furent d' abord les colons, puis dans 
une moindre mesure les missions chrétiennes. 

Depuis les années soixante-dix, outre les pouvoirs publics, 
différentes institutions3 ont tenté de vulgariser le maraîchage, 
l'irrigation, les techniques de lutte anti-érosive (billonnage 
isohypse, banquettes, fossés) et la mise en valeur des bas
fonds. Certaines de ces institutions ont un rayonnement très 
limité, d'où le caractère parfois localisé de leur action. Leurs 
interventions se fait soit de façon directe auprès des cultiva
trices (c'est lé cas des vulgarisateurs des divers postes agri
coles), soit le plus souvent au travers de parcelles de 
démonstration ou de champs collectifs, où l'on initie les pay
sans aux différentes techniques proposées en les faisant par
ticiper aux séances de démonstration. Le succès de ces diffé
rentes interventions est très mitigé . Quoi qu'il en soit, les 
changements apportés dans la gestion actuelle de la fertilité 
s'inscrivent dans les dynamiques agraires qui s'opèrent sui
vant l'ancienneté de l'installation humaine. 

Les formes actuelles 
d'entretien de la fertilité 

Dans les zones de peuplement ancien 
Les paysans continuent d'appliquer les techniques décrites 
précédemment avec quelques légères différences . La satura
tion foncière les pousse à intensifier leurs méthodes cultu
rales. Dans ces zones de caféiculture ancienne, la totalité de 
l'interfluve est souvent occupée par les mêmes systèmes de 
culture (dominante de la caféière ombragée); les autres sys
tèmes étant faiblement représentés (Ducretet Fotsing, 1987). 

Les haies vives sont maintenues mais le système de bocage 
est partout en régression : disparition des clôtures inté
rieures, entretien sommaire des clôtures juridiques ... 
Lorsque des trouées y apparaissent par abattage d'arbres 
adultes, elles ne sont pas comblées. Le renforcement hori
zontal des clôtures n'est surtout réalisé que dans un souci 
d'esthétique et de prestige4

• Il n'est pratiqué que dans 

3. CEIPS (Centre d'études, d'instruction et de production de 
semences pour les cultures légumières), PDRPO (Projet de déve
loppement rural de la province de l'Ouest), INADES (Institut 
national de développement économique et social), CDVC (Centre 
de développement communautaire villageois) ... 

4. La clôture bamiléké a aussi une fonction sociale . Le mode 
d'agencement des clôtures et des cases, à l'entrée des concessions 
est fonction du statut social de son propriétaire. C'est ainsi que les 
simples habitants accèdent à leur concession en franchissant une 
échelle double, alors que les notables accèdent à la leur par des 
couloirs palissés de nervures de raphia et reliés aux portes aména
gées dans les cases de prestige qui , à l'entrée de la concession, 
prolongent l'allée centrale conduisant aux habitations. L'agence
ment des clôtures et leur entretien permanent confèrent une certain 
prestige et singularise le domaine des chefs et des notables de ceux 
des autres 
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quelques grandes concessions de notables au cœur du pla
teau basaltique (Bahalll, Bandjoun, Bahouan ... ). Dans ces 
zones d'occupation et de lllise en valeur anciennes, on 
assiste à une lente agonie du bocage. Quelques peuple-
1T1ents linéaires d'eucalyptus viennent cependant doubler 
les haies juridiques sur les parties alllonts des concessions 
ou le long des chelllins de circulation. Ils perlllettent ainsi 
de satisfaire les besoins dolllestiques en perches et bois de 
charpente. Dans les petites exploitations, le souci de diver
sification souvent au profit du lllaraîchage ou de l'élevage 
hors sol (pour accroître les ressources lllonétaires) conduit à 
la simplification des associations culturales (diminution de 
la densité des ligneux, abandon de certaines cultures, 
notamment l'ignallle grimpante ... ). 

Si dans l'ensemble le billonnage s'est maintenu, il a cepen
dant subi quelques modifications sous l'impulsion des pou
voirs publics. A Bafou par exemple, 80 % de la superficie 
cultivée connaît aujourd'hui un billonnage suivant les 
courbes de niveau. Cette évolution est compatible avec la 
présence des pentes moins fortes et semble s'expliquer par 
la pression du colonisateur allemand (installé à Dschang 
tout proche). Ce dernier n'hésitait pas à utiliser les mesures 
coercitives (séquestration, fouet) pour amener les paysans à 
adopter les nouvelles techniques. Cette évolution s'ex
plique aussi par une pression humaine plus forte et donc 
une volonté de tirer le maximum du sol. Les billons actuels, 
souvent plus longs, sont moins larges et moins épais que 
ceux traditionnellement construits : 20 à 25 cm de large 
pour 15 à 20 cm de haut. Ils sont séparés par des sillons de 
12 à 15 cm de large. 

Les petits billons sont surtout confectionnés pour la culture 
pure des pommes de terre et de choux. La dilllinution de la 
taille des billons est en rapport avec la fertilisation miné
rale. Comme l'expliquent les paysans, la méthode de fertili
sation par engrais chimiques n'est efficace que si le produit 
est répandu non pas sur les billons, mais dans les sillons. 
Ces derniers doivent par conséquent être assez peu éloi
gnés les uns des autres pour une fertilisation intégrale de la 
surface cultivée. Puisqu'en appliquant cette méthode les 
rendements ont augmenté, les paysans l'ont adoptée et elle 
est actuellement ancrée dans les habitudes. 

Dans les massifs granitiques de Bana-Bakou, et d'une 
manière générale sur l'ensemble de la zone granitique fai
blement peuplée, le billonnage n'a pratiquement pas subi 
de modifications. On continue de construire les billons 
dans le sens de la pente malgré les multiples tentatives de 
changements proposés. On note cependant une timide 
apparition des barrages de pierres entre les sillons; ce qui 
réduit le ruissellement et améliore l'infiltration des eaux et 
sans doute la fertilité des sols. Ce changement semble 
constituer un début de prise de conscience à la suite de la 
sensibilisation par le CDCV5 . Toutefois, il est encore à ses 
débuts et mérite d'être suivi, tant du point de vue de son 
extension spatiale que des résultats apportés. 

La jachère est en voie de disparition. Sur le plateau basal
tique à Bafou, on peut estimer le taux de pratique actuelle 
de jachère à 10 %. Non seulement, on ne laisse plus le sol 
au repos, mais on essaie de réaliser trois campagnes de cul
tures par an, avec l'adoption du maraîchage et la générali
sation de la fertilisation minérale. 

S. Cf. note 3. 
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Pour l'entretien des sols, le recours aux engrais minéraux 
accompagne les alllendements organiques traditionnels . 
L'utilisation des engrais chimiques ne se limite pas aux 
caféiers, puisqu'ils sont désormais le seul véritable moyen 
de maintenir la fertilité de sols surexploités. Les niveaux 
moyens de fertilisation sont partout élevés : 150 - 60 - 50, 
mais ils restent inférieurs à ceux constatés sur les champs 
vivriers d'homme (220 - 100 - 100) ou sur les champs 
maraîchers (400 - 200 - 200 à Bafou). Les sols, en particu
lier les sols volcaniques dont la capacité d'échange est 
élevée, sont considérablement enrichis par les engrais, par
fois même à l'excès. Beaucoup de paysans pensent que les 
rendements élevés découlent de l'utilisation de fortes doses 
d'engrais. Les champs maraîchers bénéficient aussi d'ap
ports non négligeables de fumier issu des élevages hors sol. 

Dans les secteurs 
de colonisation agricole récente 

Les possibilités d'expansion foncière et la mise en culture 
des terres entraînent des transformations radicales dans les 
modes d'exploitation des sols. L'apparition d'une classe 
d'agriculteurs modernes avec le développement récent du 
maraîchage s'accompagne de l'abandon des techniqwes 
traditionnelles de fertilisation. Certes, l'écobuage au sens 
strict est toujours pratiqué sur les versants des massifs mon
tagneux (Bamboutos et Bakou) et sur le plateau granitique 
où il est limité à quelques mètres carrés de champs vivriers. 

La jachère est moins fréquente. Dans les champs des 
plantes grimpantes comme Dioscorea et cucurbitacées, 
des arbrisseaux de 1,5 à 2 m de haut sont sélectivement 
éliminés. Ceux qui sont maintenus sur les billons sont 
écorcés à la machette afin de sécher sur pied. Le but de 
l'opération est de constituer des tuteurs pour les plantes, et 
en même temps d'éviter l'ombrage des arbustes. Les 
feuilles mortes et les écorces des arbrisseaux constituent 
une matière organique efficace. Les troncs desséchés sont 
récoltés et utilisés comme bois de chauffe. A la récolte 
suivante, le champ est laissé en jachère ; les arbrisseaux 
repoussent et la culture reprend. 

Sur les massifs granitiques du sud, le billonnage est toujours 
pratiqué dans le sens de la plus grande pente . Dans le sud 
des Bamboutos, au nord de Bafou notamment, outre la 
diminution de la taille des billons, une nouveauté accom
pagne le maraîchage : le sommet aplati des billons porte 
des micro sillons perpendiculaires à l'orientation générale 
du billon. L'engrais chimique est placé dans ces micro 
sillons, puis recouvert de terre. La diminution de la taille 
des billons s'accommode désormais d'une houe à lame 
moins large que la houe traditionnelle. 

Pour accéder plus facilement aux intrants, des caféiers 
alibis sont maintenus sur les champs; jusqu'en 90-91, la 
commercialisation des engrais subventionnés se faisant au 
prorata du nombre de pieds de caféiers sur l'exploitation. 
Ces engrais "destinés aux caféiers" sont ensuite librement 
utilisés sur les cultures maraîchères et vivrières. Les éle
vages hors sol de volaille ou de porcins, récemment déve
loppés dans ces secteurs, fournissent à l'agriculture d'autres 
éléments fertilisants . Les fientes de poules sont utilisées 
comme fertilisants dans les champs vivriers et surtout 
maraîchers. Les déchets de l'élevage intensif donnent 
même lieu à un commerce relativement important : 
les maraîchers l'achètent auprès des paysans-éleveurs 
qui le commercialisent par sac de 40 à 60 kg (500 à 
800 francs CFA le sac (50 à 80 FF). Certains gros maraî-
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chers se le procurent à prix plus réduit auprès des élevages 
intensifs de la périphérie urbaine de Douala ou de 
Yaoundé. 

Les tendances régionales 

Au-delà de l'opposition entre les zones de peuplement 
ancien et les aires de colonisation agraire récente, l'évo lu
tion des méthodes de conservation et de gestion de la fer
tilité des terres en pays bamiléké s'inscrit globalement 
dans la logique des changements qui affectent l'ensemble 
de la vie rurale. La crise du café a entraîné, surtout chez 
les jeunes planteurs, un report des activités masculines 
vers d'autres cultures commercialisables, ce qui a remis 
en cause le partage des tâches entre les hommes et les 
femmes. Dans les exploitations familiales, ces change
ments remettent en cause les équilibres anciens, les asso
ciations culturales, et l'intégration agriculture-élevage qui 
justifiait le renforcement des clôtures et l'entretien perma
nent du bocage. 

Aujourd'hui, la fertilisation de la terre dépend en partie 
des techniques culturales qui s'exercent suivant un gra
dient d'intensification décroissant autour des habitations 
et génèrent des auréoles de fertilité. Mais elle dépend sur
tout de la capacité qu'a l'agriculteur/trice à se procurer 
des engrais. 

Cette capacité est tout d'abord fonction du type de pro
duction : par exemple le maraîchage procure des res
sources monétaires suffisantes, par conséquent, les pay
sans sont prêts à se procurer, même à prix forts, les 
produits nécessaires à l'augmentation des rendements. On 
comprend que les stratégies de l'usage de l'arbre alibi 
soient particulièrement développées à proximité des zones 
maraîchères. Le développement du maraîchage s'accom
pagne de l'apparition de circuits privés et informels d'ap
provisionnement en produits chimiques. Avant même la 
libéralisation de la iilière de commercialisation des 
engrais en 1990, les agricultrices pouvaient déjà s'en pro
curer au détail (petites quantités de 100 à 500 g) sur 
quelques grands marchés périodiques de la région (Bale
veng, Batcham, Bangang, Bafou .. . ). 

L'accès aux engrais dépend également du statut écono
mique et social du cultivateur: un riche notable, du fait des 
privilèges sociaux, pourra plus facilement acheter plusieurs 
sacs d'engrais pour ses caféières qu'un simple planteur. Ce 
dernier peut même se voir refuser les quantités d'engrais 
auxquelles il peut prétendre suivant la taille de sa caféière. 
Les quantités ainsi retenues alimentent des circuits obscurs 
essentiellement destinés aux plus nantis. 

Enfin, l'utilisation des engrais est liée au passé cultural de la 
parcelle : la pratique de deux ou trois cycles culturaux suc
cessifs sur les mêmes champs s'accompagne d'une rotation 
entre cultures vivrières sous pluies et cultures maraîchères 
de contre saison. Cette alternance de cultures entraîne la 
succession sur la même parcelle de deux types de fertilisa
tion : la fertilisation organique pratiquée pour les cultures 
vivrières et la fertilisation minérale pour les cultures maraî
chères. Cette pratique s'observe dans les zones de colonisa
tion agricole de Galim et de la rive du Noun, et en partie 
sur le piedmont des Bamboutos. Le paysan gère au mieux 
les faibles quantités d'engrais chimiques en recourant de 
temps en temps à la fertilisation organique. 

En somme, la proximité des habitations, la stratégie de 
l'agriculteur et son statut social apparaissent finalement au 

moins aussi importants que les facteurs biophysiques et 
économiques (nature du substrat, pente, pouvoir d'achat, 
possibilité d'écoulement de la production ... ). De cette 
façon, deux parcelles contiguës, sur des sols apparemment 
identiques, peuvent présenter des niveaux de fertilité diffé
rents. Il existe donc localement des nuances importantes 
dans la gestion de la fertilité; tout est finalement fonction 
des liens entre l'exploitant et sa parcelle et de la finalité de 
la production agricole. 

1 Conclusion 

L'évolution des méthodes de conservation des sols en 
pays bamiléké nous pousse à faire quelques remarques sur 
l'avenir de la fertilité dans cette région. La gestion durable 
de la fertilité des terres s'inscrit dans des stratégies indivi
duelles d'exploitation du sol. Ces stratégies s'intègrent dans 
des contextes variés où interagissent à la fois les éléments 
naturels et humains. Les individus ont certes des concep
tions plus ou moins différentes de la conservation de la fer
tilité des terres. Celle-ci est avant tout fonction des rapports 
fonciers, ensuite du statut de I a parcelle cultivée, des straté
gies de l'exploitant et de la finalité de la production . Au 
niveau global, malgré la variété des techniques de fertilisa
tion, la baisse de la fertilité des sols surexploités n'est 
qu'imparfaitement compensée par l ' usage des fertilisants 
chimiques. Cette baisse de fertilité, et donc de rendements 
agricoles, constatée par les agriculteurs eux-mêmes conduit 
à la réduction du temps de jachère quand celle-ci existe 
encore, à l'apparition d'un troisième, voir d'un quatrième 
cycle de culture et à la recherche acharnée de nouvelles 
terres de culture. Celle-ci peut se traduire par une mise en 
culture de tous les espaces cultivables, y compris les bas
côtés des routes, à la chasse aux éleveurs, ou par une utili
sation massive des fertilisants organiques et chimiques. Il 
est clair que les paysans bamilékés sont plus intéressés par 
les bénéfices immédiats que par la conservation à long 
terme. Les paysans se plaignent en premier lieu de la baisse 
des rendements. Les innovations culturales sont d'autant 
plus facilement acceptées que leurs effets sur les rende
ments sont évidents et le profit monétaire assuré. Dans le 
nord de Bafou, le succès du maraîchage est incontestable
ment lié à l'action du CEIPS6 et à l'apport de revenus sub
stantiels que procure cette activité. Les sylviculteurs de 
Bangou ne fertilisent-ils pas les pépinières et les jeunes 
plants d'eucalyptus pour obtenir, 5 à 7 ans plus tard, des 
perches de bonne qualité et commercialisables? Quoi qu'il 
en soit, le bon niveau actuel de fertilisation des sols ne doit 
pas cacher les dangers de l'exploitation minière qui accom
pagne la mise en valeur des terres illicitement occupées 
dans les zones autrefois dévolues à l'élevage extensif. En 
effet, les paysans cultivent souvent ces terres avec peu de 
soins et l'absence d'aménagements anti-érosifs y fait peser 
de graves menaces de dégradation. Dans ce contexte, l' in
tervention des pouvoirs publics et autres responsables de 
l'agriculture dans la conservation des sols doit tenir compte 
des logiques paysannes et des organisations socio-poli
tiques en place, car en l'absence de toute sécurité foncière, 
les initiatives individuelles ne s'inscrivent qu'exceptionnel
lement dans le long terme. 

6. Cf. note 3. 
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. . ,Ç nouvelles pratiques de fertilisation 

au service des stratégies paysannes 
dans le Niumakélé (Anjouan, Comores) 

S1BELET Nicole 
C l RAD-SAR, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : Le Niumakélé, presqu'île méridionale de l 'î le d' Anjouan, 
présente un paradoxe. Cette région considérée depuis trente ans 
comme la plus défavorisée des Comores a attiré dès lors l 'attention 
et les projets de développement . Ces dern iers se sont employés à 
fa ire des propos itions afin de lutter contre l'érosion et la baisse de 
la fertilité des sols. Mais les proposit ions faites n'a llant pas dans le 
sens des dyna miques locales n'ont pas été repri ses en tant que 
tel les. Ce n'est pas pou r autant que les paysans sont restés passifs 
face aux problèmes qui se posaient à eux, suite à une forte croi s
sa nce démographique. Ils ont remanié les apports extér ieu rs en les 
recombinant avec leur savoir-faire et ont innové en matière de ges
tion de la ferti lité. Ces innova tions déterminées pa r la pression 
dé,mographique ont été modulées par des conditions économiques, 
sociales et physiques. Cet exemple montre l'intérêt des interfaces. 
Interface entre disciplines, l 'assoc iation entre l' agronomie et la 
soc iolog ie est éc lairante su r la fertilité. Interface entre le monde 
paysan et ce lui de la recherche-déve loppemen t, la recherche
acti on est un outi l précieux pour l'obtention d'effets vou lus et 
durab les. 

Mots-clés : Ferti l ité, fert i l isation organique, transferts de fertil ité, 
stratégies paysannes, pression démographique, innovation, Niuma
kélé, Anjouan , Comores. 

Le cas du Niumakélé est intriguant en matière de fertilité. 
Depuis plus de trente ans, cette région est considérée par 
les experts comme le paroxysme des problèmes de fertilité 
de l'î le d'Anjouan, île qui a elle-même la réputation , parmi 
les sc ientifiques, d 'emblème de l'é ros ion dans l'océan 
Indien. O r, les pl ateaux du Niumakélé révèlent un aspect 
ve rdoyant qu'ils n'ava ient pas il y a trente ans. 

Après une présentation des éléments du co ntexte qui 
conditionnent la fertilité, nous exam inons comment la ferti-

lité a été prise en compte comme thème de recherche et de 
développement. Notre propre recherche a évolué à partir 
d'une question techniqu e sur l'embocagement (mise en 
bocage) ve rs une problématique plus large, technique et 
socia le, sur la fertilité. Un examen du passé montre que la 
fertilité a toujours été au cœur des préoccupations des 
développeurs, mais avec une vision technic iste entraînant 
certains hi atus avec les dynamiques loca les. 

La dernière partie montre qu'à l'hypothèse de départ, sur le 
rôle déterminant de la pression démographique, s'ajoutent 
des conditions locales pédoclimatiques, économiques, 
po litiques et sociales débouchant sur des moda lités indivi
duelles de gestion de la fert ilité. 

1 Une presqu'île sous pression 

La République fédérale islamique des Comores appar
ti ent au groupe des quarante pays les plus pauvres de la 
planète . Le PNB était de 500 $US/habitant/an en 1991. 
L'agri cu lture, même si eile est majoritairement vivrière, est 
liée au marché international par l'exportation de produc
ti ons de forte valeur et l' importation de produits alimen
taires (représentant 45 % du total des importations en 
valeur et co nstituées pour mo itié de riz ). La vanille, le 
girofle et l'y lang-ylang (Cananga odorata, famille des Ano
nacées, arbre cultivé pour ses fleurs dont on extrait une 
essence à parfum) constituent en effet 99 % des exporta
tions en va leur et les cours mondi aux de ces productions 
ont donc une grande influence sur l'économie comorienne. 

L'île d'Anjouan est une des quatre îles de l'arch ipel como
rien. C'est une île volca nique au relief esca rpé qui culmine 
à 1 600 mètres en son centre à sept kilomètres de la côte et 
dont la su rface limitée de 424 km 2 porte une population 
importante de 200 000 habitants. 
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Le Niumakélé, presqu'île méridionale d' Anjouan (l'î le aux 
trois presqu'îles), présente des pl ateaux entourés de ver
sants escarpés. La pluviométrie varie de 1 500 mm à 
3 000 mm, selon l'altitude et l'exposition aux vents 1. Cette 
région est la plus peuplée de I' Archipel des Comores, avec 
une densité moyenne de 600 habitants par kilomètre carré 
(une superficie de 1 0 000 hectares abrite 60 000 habitants) . 

Bien que dotée de pistes ou routes desservant l'ensemble 
des villages, la région du Niumakélé est considérée comme 
la plus reculée des Comores, même si elle ne se situe qu'à 
une heure de route de la capitale Mutsamudu. Ce senti
ment est partagé à la fois par les Niumakéléens et par les 
autres Anjouanais. Il est le résultat de faits historiques et 
sociaux. Un accès plus difficile aux marchés urbains côtiers 
entraîne un accès moindre aux intrants, déjà peu dispo
nibles sur l'ensemble de l'î le, et un écou lement moins 
facile des produits de consommation locale. 

Mais, à l'inverse, le Niumakélé ne subit pas la tutell e d'une 
ville côtière comme c'est le cas des deux autres presqu'îles. 
La manifestation la plus remarquable en est que les paysans 
sont ici (les) maîtres de leurs terres. La propriété de fait (ou 
coutumière) est la règle générale. 

Dans le Niumakélé, toute la population est concernée 
directement par l 'agriculture. La double activité existe mais 
elle est limitée à des emplois de proximité. Les commer
çants, les pêcheurs, les artisans (maçons, charpentiers), les 
instituteurs sont tous aussi agriculteurs. 

Pour répondre à des événements extérieurs (modification 
du marché sur l 'offre, la demande ou les prix .. . ), à une 
modification du système (nouvelles politiques, développe
ment des infrastructures ... ), ou à une situation qui n'est plus 
supportable (surpopulation, équilibre besoins-ressources 
rompu avec mise en danger de la subsistance des popula
tions), les populations peuvent réagir par : 

- des adaptations2, ce qui se produit quasiment en per
manence; par exemple, dans l'exploitation agricole (de 
type familial selon Tchayanov, 1990, p. 15), la famille 
doit gérer l'adéquation travail-consommation et ses 
fluctuations ; 

- des innovations ; 

- des activités non agricoles, des migrations ; 

- une exploitation minière du milieu . 

Dans le cas du Niumakélé, le facteur déterminant qu 'est la 
forte pression démographique pousse à l ' innovation . 
Celle-ci a été facilitée au départ de la Société coloniale3, 
quand les paysans ont récupéré la maîtrise du foncier au 
début des années 70. De nouvelles pratiques de gestion 
de la terre et des ressources et de nouveaux aménage
ments du territoire (en particulier des haies vives ayant des 
fonctions techniques et sociales) sont au centre de ce sys
tème d'innovations. 

1. Ce qui classe l'archipel dans la catégori e n° 4 des zones tropi 
ca les humides définies comme zones à microclimats sous 
influence des alizés dans la typologie de Labrousse (Labrousse et 
Dufumier, 1993, p. 7). 

2. L'adaptation est une modification de pratiques en prenant des 
éléments en usage. L' innovation fait appel à des éléments nou
vea ux. 

3. Nous écr ivons Société avec une majuscu le quand il s'ag it d'une 
entrepr ise pour distinguer de société. groupe socia l. 
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La fertilité, thème de recherche 
et de développement 

De l'embocagement à la fertilité 

En 1989, l'objectif du ministère de la coopération, via 
un projet recherche-développement (Cellule recherche 
développeinent - CRD - devenue depuis Programme 
d'appui au développement rural - PADR), était d' identifier 
les facteurs déterminant et limitant l 'embocagement de par
celles, celui-ci étant compris au sens d'enclosure. Très vite, 
il est apparu que cette pratique s'insérait en fait dans un 
système complexe d'innovations paysannes. 

L'ancien système de production fondé sur l'association riz 
(ou manioc)-maïs-ambrevade (Cajanus cajan), avec une 
année de jachère sur deux, a évolué progressivement, en 
vingt-cinq à trente ans, par le développement de nouvelles 
pratiques de fertil isation et gestion de l'espace. L'agricul
ture, qui est restée exclusivement manuelle, est aujourd'hui 
associée à l'é levage, sous forme de bovins attachés à un 
piquet tournant, sur des parcelles individuelles entourées 
de haies vives sur une partie du territoire qui s'embocage 
graduellement. 

Les animaux fournissent du "fumier" tandis qu'ils sont 
nourris avec deux apports fourragers quotidiens, dont la 
plus grande partie provient des terroirs périphériques ; ce 
qui génère des transferts de fertilité de cette périphérie vers 
les terroirs intensifiés proches des villages. Les haies vives 
viennent cependant limiter ce transfert en procurant une 
partie des fourrages. 

Cette fumure organique a permis de passer à la culture 
continue et d'intensifier les systèmes de culture vivriers à 
base de racines et tubercules qui coexistent avec des cul
tures de rente (girofle, ylang, vanille) 4 composant ainsi des 
systèmes agroforestiers. 

Cette intensification de la terre a permis de passer en 
quelques années d 'un espace ouvert en pleine dégradation 
à un espace embocagé ayant une productivité très supé
rieure (facteurs multiplicateurs : 2,7 pour la production 
contre 2 pour la population en trente ans pour un village) et 
qui s'étend, peu à peu, à partir des zones favorables (sou
vent autour des villages). 

L'intensification globale résultante, à l'échelon villageois, 
couple une exploitation plus extensive des terroirs périphé
riques à une intensification poussée du terroir central. Une 
multiplication par dix des rendements sur les parcelles les 
plus intensifiées a été observée ; dans les hauts, l 'ancien 
système riz-maïs-ambrevade produisait 2 51 5 000 cal/ha 
(3 ans sur 5) ; le système fertilisé d'aujourd'hui manioc
taro-banane-maïs-ambrevade-pérenne fournit 20 600 000 
cal/ha (3 ans sur 4). 

Le but du questionnement de départ était double : d'une 
part, comprendre la situation et les contraintes à lever pour 
que les paysans du Niumakélé puissent aller plus loin dans 
le processus d' intensification en cours ; d'autre part, com
prend re les mécanismes du processus afin de pouvoir 
accompagner une région voisine (Koni) présentant des 

4. Ainsi le système agraire du Niumakélé appa rtient au type 3a de 
la typo log ie des systèmes agra ires de la zone tropicale humide 
(Labrousse et Dufumier, 1993, p. 26) : polyculture, petit élevage en 
zone densément peuplée. Sous-type: système de collines. 
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caractères démographiques propres à remettre en cause le 
système de production en place. 

La compréhension du processus d'innovation a nécess ité 
la connaissance de l'historique des pratiques paysannes 
en matière de gestion de ferti I ité et des connaissances ou 
interventions de la recherche et du développement sur ces 
questions. En mati ère d' histoire du développement, il 
n'ex istait ni de réfl ex ion connue menée par la recherche, 
ni de prise en compte des acquis des projets précédents. 
Dans le domaine sociologique, avant 1990, les études et 
recherches traitant ou évoquant le Niumakélé étaient très 
limitées. 5 

Par ailleurs, dans le domaine des essais agronomiques, la 
recherche souffrait à la fois du manque de continuité dans 
les programmes due à la rotation trop rapide des personnels 
et du décalage entre certains essais et les besoins ou les 
moyens des paysans. Par exemple, si la compréhension des 
mécanismes du blocage du phosphore dans les andosols 
est intéressante d'un point de vue fondamental, en termes 
de recherche-développement une telle recherche est en 
décalage par rapport aux attentes des agriculteurs. En effet, 
les paysans n'utilisent pas d'intrants par manque de tréso
rerie mais aussi de disponibilité sur l'île, alors que la 
recherche s'appliquait à comprendre l'absence de réponse 
des plantes à des doses massives de phosphore. Des 
recherches plus adéquates dans un tel système agraire 
seraient plutôt des recherches sur les doses minimales d'en
grais en combinaison avec des techniques de fertilisation 
annexes (paillage, engrais vert). En outre, ces recherches, 
même si elles sont techniquement plus proches des pro
blèmes des paysans, ne permettent pas de faire l'économie 
d'une réflexion sur le marché des fournitures de l'agricul
ture et sur leur modes d'acquisition. 

Sur ce dernier point en particulier, il conviendrait de tenir 
compte des situations réelles . On observe dans le Niuma
kélé deux formes classiques d'épargne collective non ins
titutionnelles : les tontines "sociétaires" et les tontines 
"associatives". 6 Parallèlement, les paysans obtiennent de 
petits crédits auprès des commerçants ou des colporteurs, 
et ceci sans caractère usuraire. De tels fonctionnements 
lai ssent supposer que des petits crédits solidaires pour
raient être mis en place dans des groupes existants. 

Anjouan, emblème 
des sols pentus et de l'érosion 
Anjouan est considéré depuis longtemps comme l'île aux 
graves problèmes d'érosion, une île aux sols riches mais 
fragiles d'a utant plus que la croissance démographique est 
forte (3,6 % par an). Dans ce contexte, le Niumakélé, pour 
diverses raisons dont sa pression démographique la plus 
élevée du pays, est perçu depuis le début du siècle comme 
la région la plus défavorisée des Comores à la fois par les 
autorités nationales et par les intervenants extérieurs. 

5. Voir BEES, s.d. ; Hébert , 1960 ; lnzdine, 1987 ; Merusi, 1961 ; 
Robineau, 1986. 

6. Selon la distinction faite habituellement par les soc iologues, rap
pelée par Dupuy (1990 , p.33). La tontine soc iétai re es t une 
épargne à finalité individuelle. La tontine associative est au service 
d'intérêts collectifs. 

La défense et la restaurat ion des sols (ORS) ont toujours été 
dans les préoccupations des projets de développement 
depuis trente ans. Deux th èmes ont toujours été mis en 
avant : l ' installation de cordons isohypses antiérosifs et la 
vulgarisation de l 'étab le fumière avec des variantes selon 
les époques. D'autres thèmes tels que terrasses, billons, 
fossés, aménagement par bassins versants éta ient souhaités. 
Le but était de parvenir à "assurer la protection et l'amélio
ration du milieu physique de manière à maintenir la fertilité 
à long terme" (Subreville, 1984, p. 74). 

De 1958 à nos jours, une focalisation sur la forte pression 
démographique et une absence de prise en compte des pra
tiques locales conduisent les intervenants extérieurs à pré
senter les paysans en agents dégradant le milieu . " [Au 
début du retrait de la Société coloniale] ... enfin, rien ne 
prouve, et on peut même affirmer que tous les précédents 
prouvent le contraire, rien ne prouve que les paysans 
seraient capables de conserver le potentiel de productivité 
de ces terres, et il est probable que, appliquée dès mainte
nant, cette solution aboutirait à bref délai à la destruction 
complète des plantations actuelles par l'emploi des 
méthodes de cultures traditionnelles et irrationnelles." 
(Thomas, 1958, p. 5). "La forte densité de population et le 
taux d'accroissement très élevé[ ... ], conduisent au déboise
ment, à l'augmentation des surfaces cultivées, à la coupe 
de bois [ ... ] et à une mise en culture anarchique, sans pré
cautions antiérosives, ni entretien de la fertilité des sols. " 
(Subreville, 1984, p. 28) . 

Les dynamiques et logiques locales ont été peu considé
rées. Des thèmes comme la gestion collective des étables
fumières ou l'aménagement collectif de sites appelés sites 
de développement intensifs (SOI, sites choisis par les orga
nismes de développement où sont concentrés les interven
tions et la vulgarisation) présupposaient une organisation 
communautaire des paysans qui ne s'inscrivait pas dans les 
processus sociaux. 

Prenons un autre exemple de dynamiques paysannes 
ignorées qui sera en même temps révélateur des diver
gences de points de vue (d'où l'on regarde) entre agro
nomes et paysans. 

Pour les agronomes en place, la clôture est surtout appré
ciée comme élément de lutte antiérosive : les terroirs com
plètement embocagés présentent un maillage contigu de 
haies vives sur des surfaces élémentaires de 20 ares. La 
clôture est également jugée comme élément améliorant la 
fertilité puisqu'elle permet le maintien de la vache sur la 
parcelle (lutte contre le vol et la divagation des animaux) 
et elle nourrit la vache. Elle maintient un microc limat plus 
humide et protège les cultures du vent (notons au passage 
qu 'i l serait intéressant d'avoir des références sur les effets 
négatifs des haies sur les plans de la concurrence racinaire 
et de l'ombrage). La clôture est un facteur d'équilibre du 
milieu : par sa production fourragère importante, elle 
limite les transferts de fertilité des zones périphériques 
vers le terroir fertilisé. 

Mais si les paysans sont bien conscients de ces avantages, 
ceux-ci passent au second plan derrière la fonction de lutte 
contre le vol (des cultures et de l'animal en place) 7 et 
contre la divagation des animaux. En outre, dans la dyna
mique actuelle de l'embocagement soutenue par l 'adminis
tration locale, les boutures peuvent constituer une source 

7. "Une parcelle sans clôture, c'est comme la place publique pour 
le voleur." Parole de paysan. 
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de revenus monétaires (une bouture se vend 50 FC ; à titre 
indicatif, le riz blanc importé coûte 180 FC/kg). En effet, 
depuis 1987, le Centre d 'appui au développement rural 
(CAD ER) iinance et organise la distribution de boutures de 
gliricidia et sandragon auprès des paysans pour la constitu
tion de clôtures vivantes. La bouture fourragère a ainsi 
acqu is une valeur marchande qu'elle n'avait pas. 

Nous pensons que ces transactions, si elles donnent l'im
pression d'une accélération de la diffusion du matériel 
végétal , risquent de constituer un frein à l'embocagement 
dans la mesure où les destinataires des boutures sont les 
paysans des sites de développement intensif, choisis par 
les vulgarisateurs, et ne sont pas forcément les paysans 
innovant dans le domaine visé. La valeur marchande de la 
bouture fourragère a ralenti les approvisionnements en 
dehors de la " filière site de développement intensif" et par 
conséquent les diffusions spontanées. En effet, avant la 
monétarisation des boutures par les services agricoles, 
ce lles-ci étaient données ou prêtées sur demande au sein 
des réseaux de solidarité familiaux et de voisinage. 

Parallèlement, le Centre fédéral d'appui au développement 
rural (CEFADER) s'attribue la paternité de la pratique pay
sa nne de la bouture fourragère, sans reconnaître son exis
tence dix à quinze ans avant la création de l'institution. 
Ainsi, de même que les paysans segmentent un paquet 
technique et adaptent ou détournent certains éléments 
choisis, les intervenants extérieurs "piochent" aussi parfois 
dans le gisement des pratiques et techniques paysannes. 
Les intervenants tentent ainsi d'améliorer le paquet tech
nique qu'ils cherchent à vulgariser. Cependant si chacun 
des protagonistes - paysan ou développeur - peut 
détourner à son profit des apports qui lui sont exogènes, ce 
détournement n'est pas de même nature. Il est efficace 
chez les paysans car le verdict social et économique à son 
encontre est sans appel. Pour les intervenants extérieurs, la 
prise en compte des innovations paysannes doit être 
méthodique et prévoir ses propres critères objectifs d'éva
luation sous peine de donner naissance à une construction 
théorique inopérante, fonctionnant parallèlement aux dyna
miques paysannes et recherchant des contributions pay
sannes alibi (paysans pilotes, etc.). Ainsi , la confrontation 
du diagnostic paysan et du diagnostic du chercheur 
constitue une dialectique indispensable à utiliser. 

1 
Les stratégies de gestion 
de la fertilité 

Si la thèse de Boserup (une plus forte pression démo
graphiqu e implique une plus grande intensification) 
(Boserup, 1970) se vérifie au niveau des rég ions d' Anjouan, 
elle se vérifie aussi au niveau des villages. Mais à l ' intérieur 
d'un village, nous allons voi r que l'analyse de la diversité 
des st ratégies indiv iduelles révè le d'autres facteurs plus 
déterminants. En effet, outre la pression démographique, 
interviennent d'une part les facteurs pédoclimatiques 
(climat, reliefs, sols) analysés par des outils agronomiques 
et d'autre part l'histoire d'une Société coloniale, celle de la 
vulgarisation et enfin l'organi sation sociale, analysées par 
la soc io logie. 
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Un impératif démographique : 
changer de système de production 
Le raccourcissement du temps de friche est une réponse à 
l'augmentation de la pression démographique. De même a 
pu l'être le mouvement de plantation de girofliers en vue 
d'une augmentation de revenu monétaire. Ces deux phéno
mènes ont pu se produire et se développer jusqu'à un cer
tain point sans remettre en cause le système riz-maïs
ambrevade (Cajanus cajan). Mais, deux mécanismes, au 
moins, font que la limite possible du raccourcissement du 
temps de friche et le maximum de plantations d 'arbres sont 
atteints. Un système d' innovations ayant trois composantes 
majeures (la clôture, la fertilisation par bovin au piquet et 
un changement de système de culture) est alors mis en 
place (figure 1 ). 

Le premier mécanisme réfère à la baisse de fertilité 
lorsque diminue le temps de jachère. Les rendements en 
riz-m aïs-ambrevade passent de 1 t à 850 kg/ha d'équiva
lent-riz par année de culture lorsque l'on passe du sys
tème biennal (jachère un an sur deux) au système triennal 
(jachère un an sur trois). Ce dernier ne permet d'a illeurs 
plus la reproduction du système : le rendement tombe à 
690 kg/ha au bout de vingt ans d'un tel système sur les 
parcelles du Niumakélé qui l'ont conservé. Ce qui donne 
respectivement 500, 530 puis 460 kg/an, années de cul
ture et de jachère comprises. 

Par ailleurs, en terme de bilan fourrager, la disparition de 
friches n'est guère avantageuse pour l'élevage. La biomasse 
totale produite par une friche pâturée est supérieure de 
40 % à celle fournie par les résidus de culture et les adven
tices produites par une parcelle cultivée en riz-maïs-ambre
vade, selon l'ancien système (résultats d'après mesures). 

Enfin, le second mécanisme est le développement du giro
flier qui devient tel qu ' il ne peut se poursuivre sans 
remettre en cause la production de riz par la concurrence 
au sol, l 'ombrage et les oiseaux. 

(1) 

Clôture Vache au piquet 

(2) 

Changement du système de culture 

(1) Protection contre vol et divagation, d 'où intensifi
cation possible + fourrage. 

(2) Les arbres attirent les oiseaux prédateurs du riz et 
le système de culture à base de tubercules tolère 
mieux l'ombrage que le riz. 

(3) Les nouvelles cultures, étalées sur l'année, permet
tent I a présence des bovins + ferti I i sation 

Figure 1. Les trois composantes de l'innovation. 
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Une intensification 
à composantes variables 
Les paysans ont développé schématiquement deux 
niveaux d'intensification qui peuvent être caractérisés par 
un changement plus ou moins profond du système de cul
ture après la fertilisation par les bovins. Ces deux niveaux 
d ' intensiiication dépendent du microclimat de la zone 
considérée et de l' éloignement de la parcelle. Varient alors 
le système de culture pratiqué, la durée de la friche, la 
durée du stationnement bovin et la présence de clôtures. 
Tous ces éléments déterminent l'augmentation du rende
ment de la parcelle. 

Les parcelles les plus dégradées ne portent que de l'ambre
vade et de l' ambérique (Phaseolus mungo). Les sols un peu 
plus profonds supportent la culture de manioc. Lorsque les 
sols sont fumés, ils permettent une intensification. Nous 
caractérisons le niveau 1 d'intensification par la présence 
de maïs et de bananiers. 

Une plus grande intensification est concomitante à une 
diversiiication des cultures et nous caractérisons le niveau 
2 d' intensification par la présence d'un des éléments sui
va nts : taro, gingembre, tomate, potiron, tabac ... , fourrages 
cultivés (Tripsacum taxum au Guatemala, et Pennisetum 
purpureum), ou clôtures fourragères. Concernant les arbres, 
le terroir intensifié est aussi le plus diversifié : orangers, 
papayers, girofliers ... 

Cependant, on observe tous les stades intermédiaires d' in
tensification . Tous ces critères varient selon un gradient 
d'intensification croissant de la périphérie vers le village. 
De même, dan s une exploitation, la première parcelle fer
tili sée sera celle considérée comme la plus favorable. 
Dans l'espace, les critères de choix de la première par
celle fertilisée sont, en s'é loignant du village et par ordre 
d ' importance (ces conditions concourent à faire de la par
celle un lieu privilégié de travail favorable à l'élevage): 

- access ibilité, pente faible, peu caillouteuse, ombrage 
pour l'animal; 

- proximité de la source d'abreuvement et bonne disponi
bilité fourragère dans la zone ; 

- une parcelle à fort potentiel vivrier sera fertilisée prioritai
rement à une parcelle portant en majorité des ylangs et 
des girofliers ; 

- une grande parcelle sera fertilisée en prioritairement à 
une petite. 

Cette première parcelle fertilisée bénéficiera du niveau 2 
d' intensification, alors que la parcelle éloignée en restera 
au niveau 1. 

Du politique influant 
sur les effets démographiques 
Si ces innovations étaient déjà nécessaires depuis un cer
tain temps, elles n'ont été significatives que lorsque les pay
sans ont pu récupérer leurs terres officiellement. A partir 
des années 50 (1949-1953), les terres de la Société Mazel, 
présente depuis le début du siècle, sont rétrocédées aux 
paysans. La fin des rétrocessions est quasi réalisée en 1970 
et totale en 1975 lors du départ de la Société Mazel, au 
moment de l'indépendance du pays. C'est un changement 
qui importe plus en termes qualitatifs que quantitatifs. Les 
paysans ne disposent pas forcément de plus de terres mais 
ils ont une meilleure sécurité foncière. Ils occupaient aupa
ravant les terres clandestinement. Désormais ils le feront 
légalement. Cette maîtrise leur octroie une plus grande 
marge de manœuvre et une possibilité d'investissement. 
Cette maîtrise engendre une modification de l'usage de 
l'ensemble de l'espace villageois. 

Dans le même temps, on observe globalement un rappro
chement des lieux d'élevage autour des villages au fur et à 
mesure qu'il y a intensification avec le changement du sys
tème d'é levage. On peut schématiser cette évolution par les 
étapes suivantes : 

1960 : pratique des systèmes d'élevage traditionnels dans 
des zones correspondant aux lieux de travail des paysans 
ayant des ressources en eau et en fourrages. 

1970 : à la suite de la vulgarisation de la fertilisation 
bovine, changement du système d'élevage avec adoption 
du niveau 1 d ' intensification sur les lieux traditionnels 
d'é levage. Sur les plateaux des villages, les plus avancés 
dans l ' intensification, adoption du niveau 2 d' intensifica
tion, le plus souvent en remplacement du riz-maïs-ambre
vade. Le niveau d'intensification 2, demandant plus de tra
vail, est adopté à proximité des villages , alors qu'en 
périphérie seul le niveau 1 est appliqué. 

1970 1970-1980 1980-90 1960 
Adoption de la 

fertilisation niveau 1 
Regroupement des Extension de la zone 

Figure 2. Schéma des quatre 
siruations. Les flèches indiquent 

le phénomène permettant 
de passer à l'étape suivante. 

0 

animaux sur le intensifiée 
plateau et adoption du 

niveau 2 

o Animaux avec © Animaux avec • Animaux avec 
fertilisation non orientée fertilisation de niveau J fertilisation de niveau 2 

'---------------------------------------l 
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1970-1980 : regroupement progress if des animaux sur les 
parcell es proches du v ill age, avec adoption du niveau 2 
d'intens ifi cat ion. Voyant qu 'une parcelle fertilisée, tout en 
produisant plus, peut être cultivée tous les ans, les paysans 
abandonnent progressivement les lieux d'é levage éloignés, 
et intensifient sur la parce ll e favorable la plus proche. En 
fait, la plupart des paysans n'ont jamais pratiqué la fertilisa
tion bovine sur les terroirs périphériques où il s élevaient 
leur anima l, ils ont simp lement fait le raisonnement 
su ivant : si l 'on cultive une parcel le tous les ans, mieux 
vaut que ce soit une parcelle proche du vi ll age, à condition 
qu 'e lle ait un bon potentiel. 

1980-1990 : sous l'effet des beso ins cro issants d'une popu
lation de plus en plus nombreuse, développement du 
niveau 2 d'intensification, de proche en proche, de façon 
centrifuge, à partir du vill age. 

Les stratégies des acteurs 
Pour étudier les stratégies paysannes en lien avec les nou
ve lles pratiques nous nous sommes appuyés sur l'outil que 
constitue la typologie des exploitants. Celle que nous avons 
construite est fondée sur les moyens de production (capital 
terre, cheptel et plantation) et sur les stratégies écono
miques (activités économiques et cultures de rente) ou 
sociales (conservat ion ou acquisition de notabilité). Cette 
typologie a permis d'identifier six types principaux. Elle est 
globa lement hiérarchisée. Schématiquement, les types sont 
ordonnés des plus petites famil les possédant Je moins de 
parcelles et le moins d'animaux et où l'activité extérieure 
occupe une fonction vita le, vers les plus grandes familles 

Tableau 1. Descriptif des types d 'exploitants. 

disposant de plus de parcell es et d 'animau x et où l'activité 
extérieure (même si elle peut procurer un volume financi er 
plus important que chez les plus petites fami ll es) est un 
compl ément plutôt qu 'une fonction vita le. Ce classement, 
dont le fil conducteur est la plus ou moins grande impli ca
tion dans l'agricu lture, aboutit globa lement à hiérarchiser 
les types les plus "pauvres" vers les plus "riches", ce qui 
confirme l'importance de l'agriculture dans cette région. 

On voit, au travers de cette typologie, que chacun des 
types, qui innove, construit une innovation différente. Le 
système d' innovation est donc modulable selon les besoins 
et les moyens des paysans. Nous allons voir que la capacité 
d'i nnovation des paysans est latente et se manifeste le 
moment venu, proportionnellement aux moyens dont ceux
ci disposent pour la mettre en œuvre, lorsqu'il s'agit de 
servir une stratégie - économ ique ou sociale - particu
lière. Nous distinguons trois grands groupes stratégiques 
d'acteurs. 

Les acteurs à stratégie sociale 

Le premier groupe vise avant tout à une stratégie socia le, 
soit par innovation précoce, soit par agrément. Ce groupe 
rassemble deux types de notables, les actifs et les vieux, qui 
dans tous les cas cherchent à maintenir ou augmenter leur 
notabilité. Dans cette société rurale, la notabi lité est 
fondée, par ordre décroissant, sur l ' hérédité, la religion , 
l'éloquence et la capacité de négociation, l 'affabi lité et la 
générosité, le bon sens ou l 'habileté artisanale, la sorcel
lerie (ce qui est contradictoire avec la religion) , le grand 
âge et l' instruction scolaire. 

Type 1 
Vieux sages 

Vieux sages influents= les vieux notab les 

Type 2 
Jeunes doubles actifs 

Type 3 
Familles moyennes sans bovins 

Type 4 
Les fertilisateurs 

Type 5 
Les agriculteurs"purs" 

Type 6 
Notables "actifs" 

Leur stratég ie est de tirer des ressources de leur exploitation sans s'y investir. Le plus souvent 
leurs enfants travaillent sur leurs champs. Leur préoccupation principal e, en tant que notabl es, 
est de s'occuper des affaires du vi ll age . 

Jeunes, avec peu de parcelles, tournés vers une activité extérieure plutôt permanente 
et plutôt rémunératrice 
Leur stratégie est d 'améliorer leur sort actuel précaire par une activité extérieure. Ils sont actuellement 
peu orientés vers l 'agriculture : ils n'ont ni bovin , ni culture de rente. Pour l'i nstant, les innovations 
agricoles ne servent pas leurs stratég ies. 

Familles et structures moyennes sans bovins 
La stratégie de ces familles de tai lle infér ieure à la moyenne est de fonder leur économie 
sur les cultures de rente et les acti vités extérieures. Une partie seulement des innovations les intéresse 
(cultures de rente). 

Familles moyennes, parcellaires modestes : les plus engagés dans la fertilisation 
Leur stratégie est de compenser leur structure moyenne par une activité extérieure, et par la fertilisation 
Une partie seu lement des innovations les intéresse (fertilisation). 

Les agri cu lteurs "purs" : combinent ferti li sa tion et arborisation 
Ce type le p lus agri cole est aussi ce lui qui semble le plus attaché aux va leurs traditionnelles 
et à la satisfaction d'une obligation soc iale considérée comme prioritaire: ce lle 
de "marier leurs filles"; mais il n'est pas pour autant résistant à l'innovation. 
Au contraire, ces paysa ns combinent innovations en matière de fertili sa tion et de cultures de rente. 

Les mieux dotés économiquement et soc ialement = les notables actifs 
Beaucoup de parce lles, bovins, cultures de rente et activité extérieure. Leu r stratégie consiste 
à maintenir leur notabilité et leur influence dans tous les domaines où ce ll e-ci peut s'exercer: 
la religion et les affaires du vi ll age tout autant que l'agriculture et leur activité extérieure. 
En même temps, ils intensifi en t largement leurs cultures vivrières pour répondre aux besoins 
importants de leurs foyers. 
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Tableau Il. Synoptique des types d'exploitants. 

Type UMO BAN Nombre 
de parcelles 

Vieux sages 3,3 4,5 3,4 

Jeunes doubles actifs 2,8 4,4 3 

Familles moyennes sans bovins 3,7 4,6 4,6 

Fertilisateurs 3,6 5,5 3,8 

Agriculteurs "purs" 4,9 7 5, 1 

Notables "actifs" 5,2 7,7 6,5 

Activité 
extérieure• 

0 

0 

Bovins 
en propriété 

0 

0 

0 

0,8 

1,8 

1,6 

Bovins Cultures 
disponibles de rente• 

0 

0 0 

0 

1,2 Peu 

1,5 

1,3 

• Dans ces colonnes, O = absence, 1 = présence. Dans les autres colonnes les chiffres indiquent le nombre moyen du critère concerné. 
BAN : Bouche à nourrir: correspond à un adulte moyen consommant 2 000 calories/jour. 
UMO : Unité de main-d'œuvre. 1 UMO correspond à un adu lte travaillant à temps plein sur l'exploitation. 

Deux comportements, en fonction des deux catégories de 
notables, existent. Les notables actifs se doivent d'être les 
premiers à innover afin de démontrer une fois de plus leur 
prépondérance sur l'idéologie du groupe social. S'ils sont 
les premiers à mettre en pratique une nouveauté et à en 
démontrer les vertus, leur légitimité à définir les contours 
du domaine des possibles s'en trouve confortée. Inverse
ment, s'ils ne jouaient pas leur rôle, ils seraient discrédités. 
Les villageois, ayant besoin de l ' innovation, voyant que 
leurs chefs ne répondent pas à leur attente, retireraient le 
consentement dont ils jouissent, lequel "est à la fois l'o ri
gine et la limite du pouvoir" (Levi-Strauss, 1976, p. 362). Le 
rôle des notables peut inclure la remise en cause de cer
tains principes (répartition sexuelle du travail , assolements 
villageois, etc.). Une fois leur mission rempli e, il n'est pas 
nécessaire pour eux de développer plus avant l'innovation, 
sauf si el le permet une amélioration de leur niveau de vie. 

Les vieux sages, s'ils ne pratiquent pas l'innovation, partici
pent néanmoins, de par leur influence sur les affaires du 
village, à la délivrance du visa idéologique. lis n'innovent 
pas mais ils agréent l'innovation . Ils constituent un point de 
passage obligé pour l'acceptation d'une intervention exté
rieure même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement 
impliqués dans le changement envisagé. 

Ces deux catégories de notables, soit en mettant en pra
tique l'innovation, soit en l'agréant verbalement, sont ceux 
qui permettent à l ' innovation d'être mise en pratique dans 
la société. Ils ouvrent les portes à l'innovation . Sous forme 
d'image, on peut dire qu'ils sont les portiers de l' innova
tion. lis délivrent aux autres acteurs le visa idéologique en 
leur permettant de mettre en pratique l'innovation en 
conformité avec les principes de la société. Si le rôle des 
notables actifs est facilement repérable, celui des vieux 
sages est moins perceptible. Et l' ignorer, comme ce fut sou
vent fait, entraîne généralement des désillusions. 

Les acteurs à stratégie économique 
La seconde stratégie est une stratégie économique de l'in
novation massive. C'est la stratégie des types 3, 4 et 5 que 
nous considérons comme les principaux artisans du chan
gement. N'ayant pas la même marge de manœuvre que les 
notables, il s innovent plus tardivement, mais souvent plus 
massivement, ca r l'innovat ion représente pour eux un 
intérêt économique important, sinon vital. Dans cette stra
tégi e, l ' innovati on est reprise, les premiers innovateurs 

ayant confirmé son efficacité et le visa idéologique étant 
décerné. Les innovateurs non notables ne transgressent pas 
de règles sociales, puisque celles-là ont été réajustées anté
rieurement par les notables. 

Rappelons que ce groupe développe différentes formes de 
l'innovation elles-mêmes différentes de celles mises en place 
par les notables actifs ; ils ajustent en fonction de leurs 
besoins et de leurs moyens : ils construisent leur propre 
innovation . Elle sera axée sur les cultures de rente pour le 
type 3 (familles moyennes sans bovins), sur la fertilisation 
pour le type 4 (les fertilisateurs), et sur une combinaison de 
ces deux éléments pour le type 5 (les agriculteurs purs). 

Les jeunes double-actifs 
Enfin, un type ne rentre pas dans le cadre de ces stratégies. 
Il s'agit des jeunes double-actifs peu impliqués dans l'agri
culture (type 2) parce qu'ils possèdent peu de terres et 
qu'ils ont un revenu extérieur prépondérant. Ce type 2 n'est 
pas, à priori , plus résistant aux changements que les autres. 
Ces individus sont "non innovateurs" uniquement en réfé
rence à l'innovation considérée, parce que celle-ci n'est 
pas en phase avec leur stratégie. 

1 Conclusion 

L'exemple du Niumakélé montre qu'afin de satisfaire 
des besoins croissants, les paysans créent de nouvelles res
sources, changent de pratiques, construisent des paysages 
nouveaux, artificialisent le milieu et modifient l'usage de 
l'espace villageois. Les terroirs proches des villages ont été 
intensifi és. Ceux-ci présentent une diversification et un 
aspect tou ffu d'un point de vue végétal (marquant au 
niveau de l'augmentation des rendements) le tout contenu 
dans un maillage serré de bocage. Les terroirs périphé
riques, quant à eux, sont moins sollicités par le système 
vivrier qu'autrefois (friches plus longues) et sont plus dédiés 
aux arbres. Ceci est la résultante d'une double évolution 
dans l'espace et le temps. 

Cette évolution n'est pas seulement déterminée par des 
impératifs tels qu'une forte pression démographique ; elle 
est aussi conditionnée par des données économiques (prix 
des produits d'exportation), par des phénomènes ou des 
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contextes politiques (récupération des terres par les pay
sa ns) et elle se module selon des composantes pédoclima
tiques. Dans d'autres régions ou pays, d 'autres facteurs 
pourront intervenir (voir l'influence des marchés urbains sur 
le milieu rural (Ninnin, 1994). 

Certes, les paysans ont rejeté des techniques conservatoires 
des sols proposées par des intervenants extérieurs, mais ils 
n'ont pas pour autant dégradé le milieu de façon inexo
rable. Bien au contraire, ils ont innové, c'est-à-dire qu'ils 
ont mis en pratique des nouveautés, les combinant à leur 
façon, qui tout en servant leurs stratégies diverses se sont 
révélées efficaces pour l'amélioration et la conservation des 
so ls. C'est un examen technique qui permet de juger sur ce 
dernier point. Tandis que c'est un angle sociologique qui 
montre qu'il est riécessaire de reconnaître la diversité des 
pratiques de gestion de la fertilité au regard des stratégies 
variables des exploitants. Ceci nous a permis de remettre 
en cause certaines hypothèses : celle qui avançait que la 
double activité peut être un moyen pour dégager trésorerie 
ou marge de manœuvre permettant de pouvoir se lancer 
dans l'innovation ou celle qui instaure d'emblée les jeunes 
en innovateurs ou enfin celle qui nie l'importance des 
vieux dans les processus d'innovation. 

Plus encore, c'est l'approche couplée agronomie-sociologie 
qui est éclairante. Un même procédé technique peut être 
décrypté selon le point de vue de l'agronome ou selon le 
point de vue du paysan (cf. supra l'intérêt de la clôture). 
Nous avons vu que si l'on ne prenait pas conscience des 
divergences, le "développeur" pouvait aller à l 'encontre 
des dynamiques paysannes (cf. supra l'achat des boutures 
fourragères). Alors qu'au contraire, une bonne connais
sance des stratégies paysannes permet de rendre à la vulga
risation son rôle de catalyseur. 

Puisque nous venons d'illustrer que la fertilité résulte d'une 
pratique sociale comme l'écrit Sebillotte (Sebillotte, 1990) 
et que plus globalement l'innovation repose sur l'acteur, 
une concertation entre tous les acteurs, chercheurs-déve
loppeurs et agriculteurs, paraît incontournable si l'on envi
sage des opérations à effets durables. Cette démarche a été 
conceptualisée depuis longtemps sous le vocable de 
recherche-action 8, dans des sciences tell es que celles de 
l'éducation ou de la santé. Elle commence à pénétrer les 
sciences qui touchent au monde agricole. 

La recherche et le développement doivent pouvoir aboutir 
à une approche négociée entre acteurs et agents du déve
loppement, laissant place aux initiatives locales. Le dia
logue doit s'établir aussi avec des acteurs dont le rôle est 
souvent peu visible, tels les vieux qui appartiennent au 
groupe des portiers de l'innovation ou encore des portiers 
des interventions extérieures (qu'elles soient de recherche 
ou de développement). Ces dernières remarques nous 
entraînent sur l'intérêt d'approches pluridisciplinaires visant 
une approche globale, à différents niveaux de perception, 
et la prise en compte de la diversité du monde rural. 

8. Retenons ici la définition de Lewin (194 7) "La recherche-action 
est une démarche de recherche fondamentale qui naît de la ren
contre entre une volonté de changement et une intention de 
recherche ! ... ]. Elle s'appuie sur un travail conjoint entre toutes les 
personnes concernées. Elle se développe au sein d'un cadre 
éthique négocié et accepté par tous". 
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1 // ;: 
L '.}~nrichissement des paysages ·des zones 
de transition forêt-savane en Guinée. 
Histoire sociale et pratiques paysannes1 

FAIRHEAD James 1 ; LEACH Melissa2 

1 School of oriental and african studies university of London, Royaume Uni 
21nstitute of Development Studies. University of Sussex. Brighton BNl 9RE, Royaume Uni 

Le texte a été traduit de l'a nglais par Pierre-Alain Richardot. 

Résumé : La mosalque de forêt et de savane, que l'on trouve le 
long de la frontière au nord de la forêt humide en Afrique de 
l'Ouest, a généralement été considérée comme un paysage de forêt 
qui a subi et continue à subir un processus de dégradation, lié à 
l 'activité des agriculteurs, et qui permet l'ava ncée de la savane. 
Toutefo is, certains spécialistes de l'environnement ont suggéré que 
la mosa fque est stable et provient des différences de sols, d 'autres, 
que la forêt peut même gagner du terrain sur la savane du fait de la 
réhu midifi ca tion climatique à long terme. Le présent article publie 
des témoignages historiques en provenance de Kissidougou, qui 
montrent que, contrairement à l'orthodoxie scientifique et poli
tique au cours de la période récente dans cette zone, la surface de 
forêt a progressé aux dépens de la savane. L'article souligne les 
pratiques ag roéco logiqu es loca les qui ont enri chi le paysage, et 
étudie dans quelle mesure l'évolution observée dans la végétation 
au cou rs du siècle traduit l'a rticulation de ces pratiques avec des 
changements politiques, économiques, démographiques et clima
tiques. Les auteurs proposent une nouvelle théorie de l'environne
ment de la mos,f1que forêt-savane, qui , fondée sur l'équilibre des 
dynam iqu es, offre un mei lleur cadre pour comprendre l' impact des 
populc1tions su r l'env ironnement de forêt et de savane. 

Des théories éco log iques comme celles du "climax" ou des 
"état s stab les multiples de végétation" offrent différentes 
possibilités d' interprétation sur le rô le que joue l'utilisation 
loca le de la terre dans les changements de végétation, et 
donc l ' impact des populations sur la biomasse et la di ver-

1. Cet arti c le est ex trait de l 'ouvrage de James Fairhead et Meli ssa 
Leach Enriching the landscape : soc ial hi story and the manage
ment of transiti on eco logy in the forest-savanna mosa ic of th e 
Republic of Guinea, Africa (à paraître , 1996, vo l. 1). 

sité biologique. Les théories écologiques font partie inté
grante des structures logiques qui conditionnent la manière 
de " lire" les paysages africains et d'élaborer des probléma
tiques et des politiques de l'environnement. Quelle que soit 
la manière de les concevoir théoriquement, les formes de 
végétation dans les paysages africains reflètent leur évolu
tion au cours des siècles passés ; ainsi, les structures 
actuelles de la végétation et les facteurs qui ont contribué à 
leur formation doivent être compris dans une perspective 
historique. Etant donné que la plupart des paysages afri
cains ont un long passé marqué par la présence des 
hommes, l' histoire des paysages est aussi une histoire 
sociale. Le présent article s'appuie en priorité sur l'analyse 
des sources historiques et sur l' histoire sociale pour étudier 
les changements de végétation. Il prend en compte non 
seulement les changements d'usage et de mise en valeur du 
paysage, mais aussi les représentations paysannes des 
dynamiques écologiques locales. Cela conduit à une lec
ture du paysage très différente des précédentes, et suggère 
la nécessité d'une perspective théorique différente pour 
comprendre les changements écologiques dans la région. 

La présente étude (Fairhead et Leach, à paraître) s'intéresse 
à la zone de transition entre forêt et savane en Afrique de 
l'Ouest, qui s'étend entre la zone de savane guinéenne au 
nord et la forêt tropicale humide au sud (figure 1 ). La pré
sence frappante d'îlots de forêt ombrophile dense semi
décidue dans un paysage de savane, par ailleurs plutôt her
beux, ainsi que la frontière marquée entre les deux formes 
de végétation, ont intrigué les observateurs et provoqué un 
débat éco logique important sur l'origine et l 'évo lution de 
cette mosa·1que de végétation. Dans la préfecture de Kissi
dougou, en Guinée, le problème n'est pas seulement aca
démique : les interprétations sur la transition entre forêt et 
savane orientent directement les représentations de l'utilisa
tion locale de la terre et induisent la politique de l'environ
nement. 
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Figure 1. Préfecture de Kissidougou dans la zone de mosaïque 
forêt-savane de l 'Afrique de l 'Ouest. 
Source : Carte de végétation d 'Afrique. UNESCO/AEFTA/UNSO. 

A toutes les époques, les observateurs de Kissidougou ont 
cons idéré que les îlots de forêt autour des villages et les 
bandes de forêt-ga lerie le long des cours d'eau étai ent les 
reliques d'un couvert forestier ombrophile dense, aupara
vant beaucoup p lus étendu (Va lentin, 1893 ; Adam, 1948 ; 
Schne ll , 1957 ; République de Guinée, 1988). Selon ces 
auteurs, l ' impact de l'homme sur les forêts est destructif, et 
contribue au progrès de la savane par le biais des consé
quences conjoi ntes de la cu lture itinérante et des feux de 
brousse (Aubreville, 1949 ; Keay, 1959 ; Gayibor, 1986 ; 
Jea n, 1989). Ainsi , la zone préforesti ère est décrite comme 
une zone anc iennement forestière. Le climat (des précipita
tions annuelles supérieures à 1 600 mm, par exemple2), 

ainsi que la présence d'essences et d'associations de forêt 
ombrophile, sont considérés comme des indications du fort 
potentiel forest ier et donc de son ex istence passée. Le 
mélange d 'essences de forêt et de savane au bord des îlots 
forestiers est considéré comme une preuve de l'enva hisse
ment par la savane (Adam, 1968). 

Un deuxième point de vue, d'abord souligné dans Africa 
pour le Nigeria par Moss et Morgan (1965, 1970), Avenard 
et al. (197 4) pour la Côte d' Ivoire, considère la mosa·ique de 
forêt et de savane comme une structure de végétati on rel ati
vement stab le, reflétant principalement une différenciation 
édaphique (dépendant des sols, des nappes phréatiques et 
de l'hydrographie). Seuls certains so ls et ce rtai ns lieux peu
vent accuei llir une forêt, et les habitants de la mosaïque uti
li sent et entretiennent la diversité de ces types de végétation 
(Moss, 1982 ; Blanc-Pamard, 1978). Ce point de vue n'est 
pas forcément incompatible avec le premier, si les analystes 

2. Les précipitations annue ll es se situent actuellement entre 1 500 
et 2 100 mm, sur une saison des pluies de 7 ou 8 moi s, avec des 
quant ités et des durées très va ri ab les se lon les années . Cest au 
moins autant cette sa isona li té et cette var iab ilité que la quantité, 
qui influencent la st ructure de la végétation. 
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est iment que la mosaïque rés iduel le s'est stabilisée après 
l 'avancée de la sava ne (Adej uwon et Adesina , 1992) . La 
recherche en Côte d' Ivoire a modifié l 'approche de la stab i
lité édaphique en montrant que la li sière fo restière progresse 
dans les zones de savane (Adjanohoun, 1964 ; Miège, 
1966; Gu ill aumet, 1967 ; Aubrev ill e, 1962), et en exp li
quant ce la par un accro issement de la pluviométrie dans la 
région proche de la haute Guinée. Les historiens du climat 
pensent que des conditions climatiques plus sèches ont pré
va lu à différentes périodes : entre 1300 et 1860 (Brooks, 
1986 ; Nicholson, 1979) ; 4 500 et 3 500 ans (Lezi ne et 
Casanova, 1989 ; Talbot et al., 1984) et, au cours du quater
naire, il y a plus de 12 000 ans (Avenard et al., 1974). 

Les deux points de vue, cel ui d'une savane déri vée et celui 
d'une mosaïque édaphique, considèrent les îlots foresti ers 
comme "naturels" et "originels", que ce so it des reliqu es ou 
des îl ots stab les. Il ex iste toutefo is une troisième possibilité: 
que les î lots forestiers dans la savane soient la conséquence 
de modifications provoquées par l ' homme, et que les acti
vités humaines contribuent en fait à la format ion de la 
végétation fo restière. Cette possib ilité offre des perspecti ves 
très différentes quand on éva lue l' interaction entre les 
hommes et d'autres facteurs éco logiques dans la format ion 
de la mosaïque, et donc quand on envisage des politiques 
pour l'environnement. Quelques études sur la dynamique 
des jachères ont montré comment certaines pratiques agri 
co les loca les avaient contribué à la régénération d'une forêt 
secondaire dans la savane (Amanor, 1994 ; Guel ly et al., 
1993) ; certa ins habitants de l'une de ces zones, le "V" 
Baoulé en Côte d'Ivoire, indiquent, d'a illeurs, eux-mêmes 
que" là où l 'on cultive, la forêt avance" (Spichiger et Blanc
Pamard, 1973). Notre étude à Kiss idougou suggère que les 
pratiqu es loca les, qui faci litent la régénération de la forêt, 
peuvent avo ir un impact important et général sur l 'évolu
tion à long terme de la mosaïque de forêt et savane. 

1 
Points de vue divergents 

sur l'histoire des paysages 

• Depois le débot do siède, les admiaistcateo,s et les 
déc ideu rs politiques chargés de l'environnement, qui ont 
observé Kissidougou, ont décrit un paysage de mosaïque de 
forêt-savane. En 1912, par exemple, l 'administrateur loca l 
écrit que " la végétation consiste en îlots forestiers où les vi l
lages se cachent, entourés par de grandes va llées ondulées 
couvertes de hautes herbes" (Administrateur du cercle de 
Kissidougou, 1912). A toutes les époques, ils ont considéré 
cette végétation comme une forêt dense dégradée et en 
cours de dégradation. Ainsi en 1893, le premier adm ini stra
teur co lonia l français décrit la savane et le paysage d 'î lots 
forestiers comme ayant été "entièrement couvert de forêt 
humide il n 'y a pas si longtemps" (Va lenti n, 1893). Les 
observations ultéri eures, effectuées par des botanistes fores
ti ers co loniaux, ont confirmé cette image, qui a été ass i
milée par les nouve lles admini strations agricoles et fores
ti ères pour lesque lles il s travaill aient. Malgré d 'autres 
changements radicau x dans la vie po litique en Guinée à 
l'i ndépendance, la vision d'une dégradation continue de la 
fo rêt et de l'enva hi ssement de la savane s'est maintenue. 
Aujourd'hu i, avec à l 'arr ière-pl an les images impress ion
nantes de déforestation et de désertifi cation au niveau de 
toute l'Afrique, cette vision justifi e des projets de défense et 
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de réhabilitation de l'env ironnement dans la préfecture de 
Kissidougou, notamment les sous-projets d'un programme 
important financé par la communauté internationale et des
tiné à régénérer la couverture végétale dans les bassin s ver
sants amonts du Niger. 

Toutes les administrations ont exprimé leur inquiétude 
devant la menace que fait peser sur les intérêts écono
miques et éco logiques cette déforestation supposée. Cette 
menace a été considérée comme un danger pour les cul
tures d'exportation qu'elles abritent : noix de kola, caout
chouc jusqu 'en 1913, et café à partir des années 30. L'im
pact de l'avancée de la savane sur le climat régional a été 
une préoccupation constante, exprimée particulièrement 
vigoureusement pendant les périodes de sécheresse (en 
1914 et au milieu des années 70). Des déforestations dans 
les parties hautes du bassin versant du Niger ont été ren
dues responsables de l'i rrégularité du débit, et ont été à 
l'origine des plans de régénération , proposés au début des 
années 30, mis en œuvre dans les années 50 et exécutés de 
nouveau à partir de 1991 . L'impact des pertes supposées de 
couverture végétale sur les sols et la productivité des terres, 
noté par les premiers observateurs, est devenu un argument 
majeur à la fin des années 40 avec l' inquiétude croissante, 
au niveau du continent africain, de la dégradation des sols. 
Au milieu des années 50, la préoccupation était suffisam
ment forte pour que le plan de développement économique 
de la préfecture ex horte que "tout soit subordonné à la 
conservation des sols et des forêts" (Cercle de Kissidougou, 
1956). 

Les politiques destinées à inverser les pertes de végétation 
ont peu changé depuis les années 30 (Fairhead et Leach, 
1995). La riziculture pluviale itinérante a été découragée en 
faveur des projets de riz de bas-fonds. Des restrictions ont 
été imposées à l ' uti I isation locale des feux de brousse et, 
afin de protéger la forêt, certains îlots forestiers ont été mis 
en réserve. Il a été dressé une liste d'arbres qu'il est interdit 
d'abattre, qui comprend principalement les espèces ayant 
une valeur pour la coupe et considérées comme les plus 
représentatives du couvert forestier "original". 

Les premiers observateurs ont déduit l'histoire de la végéta
tion de leurs observations sur les aspects et usages de la 
végétation, et ont été si convaincus de la contraction des 
forêts qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de consulter sérieuse
ment les sources historiques, à l'époque limitées à l'histoire 
orale. Ce genre de raisonnement déductif concernant les 
processus historiques à partir des aspects contemporains 
persiste aujourd'hui, malgré la disponibilité des données 
historiques sur l 'évo lution de végétation. Il s'ensuit une 
modification constante de la date à laquelle la forêt dense 
était supposée intacte à Kissidougou . Ainsi des observateurs 
contemporains de la mosaïque de savane et de forêt ont 
estimé que la région avait été entièrement boisée en 1940 : 
"Dans les années 45, la forêt, d'après les vieux, atteignait la 
limite de 30 km au nord de Kissidougou. Aujourd'hui, sa 
limite nord se situe au niveau de Gueckedou-Macenta, 
comptant donc un recul d'environ 7 00 km ... Cette défores
tation est due essentiellement à l'action anthropique". (Pon
sart-Dureau 1986) ... et des observateurs de la mosaïque de 
1940 (Adam, 1968) ont calculé que le couvert forestier était 
intact en 1893, à l'époque de la première description de la 
mosaïque par Valentin. 

La présente étude se fonde principalement sur des données 
historiques maintenant disponibles, associées à des 
méthodes d'anthropologie sociale, plus que su r des déduc
tions de l'histo ire de la végétation tirées de l 'observat ion 

contemporaine. Une image des mod ifications de la végéta
tion a été construite pour sept zones représentatives de la 
préfecture, en utilisant plusieurs méthodes historiques : en 
premier li eu, la recherche de témoignages oraux concer
nant l ' utili sati on et la gestion de la végétation ; en 
deuxième li eu, l'analyse comparative des cartes de 1942, 
des photographies stéréoscopiques aériennes de 1952, 
1980 et 1991 , et des données récentes par télédétection 
fournies par SPOT ; et en troisième lieu, l'étude des des
criptions de paysages disponibles dans les archives depuis 
1893. Sur le terrain, au cours des années 1992 et 1993, le 
travail d'anthropologie sociale dans les villages de langues 
kissi et kuranko a fourni un écla irage des concepts et tech
niques agroécologiques locaux et des conditions sociales 
de leur mise en œuvre actuelle. Une compréhension 
détaillée des utilisations contemporaines de la terre a 
permis d'enquêter de mani ère plus détaillée sur l'histoire 
des modifications de cette utilisation. 

Chacune de ces sources de données présente, bien sur, des 
problèmes d'interprétation. Les témoignages oraux peuvent 
être orientés en raison d'objectifs politiques (Dupré, 1991 ), 
les descriptions clans les archives peuvent être teintées de 
points de vue et de définitions personnels, par ailleurs, les 
photographies aériennes ont été prises à différentes échelles 
et saisons. Néa nmoins, clans le cas de Kissiclougou, les dis
tinctions phyto-sociologiques et visuelles sont assez frap
pantes entre les formes de végétation clans la zone de tran
sition forêt-savane, pour réduire les ambiguïtés qui résultent 
de la confrontation les différentes séries de données. Même 
si certaines distinctions restent ambiguës, comme par 
exemple, la gradation entre des savanes plus ou moins boi
sées et différentes espèces d'herbes, de nombreux types de 
végétation peuvent être distingués, comme l'indique le 
tableau 1. 

Ces méthodes font apparaître une image profondément dif
férente des changements de végétation et du rôle des pra
tiques locales d'utilisation de la terre3• En premier lieu, loin 
d'être des reliques, les îlots forestiers de Kissiclougou se 
révèlent avoir été créés par les populations locales. Dans la 
majorité des villages enquêtés (27 sur 38), les anciens 
décrivent comment leurs ancêtres ont favorisé la formation 
d'îlots forestiers autour des habitations, qui avaient été fon
dées soit clans la savane soit à côté d'une forêt-galerie. De 
nombreux anciens décrivent le processus de formation 
d'îlots forestiers comme une pratique générale clans leur 
localité et leur rég ion . La formation et la croissance d'îlots 
forestiers autour de sites v illageois récemment créés sont 
souvent visibles quand on compare les photographies 
aériennes actuelles à celles de 1952. 

Ensuite, les villageois suggèrent que le couvert boisé sur les 
coteaux et les plateaux entre les îlots forestiers s'est généra
lement étoffé au cours du siècle, et n'a pas diminué comme 
on le pen sa it. La nature et l ' importance du phénomène 
varient : clans de nombreuses localités du nord et de l'est 
de la préfecture, les savanes herbeuses se sont plus densé
ment enrichies d'espèces d'arbres de savane et d'un plus 
grand nombre de palmiers à huile. Dans le sud et le sud
est, sur de grandes surfaces, les savanes formées d'herbes et 

3. Pour la présentation comp lète des éléments histor iques étudiés 
dans le présent arti c le. vo ir Fairhead et Leach (à paraître) et Leach 
et Fairhead, 1994. 
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Tabl eau 1. Caractéri stiques et termes descr ipti fs des principa les formes de végétation dans la mosa ique de fo rêt-savane de Ki ss igoudou. 

Type de Noms en Exemples Ph oto Satell ite Description typique d'archive 

végétat ion kuranko d'espèces aérienne 

et en kiss i caractéristiques 

Forêt tu [kol Afzelia africana Sombre Rouge .. . une petite ce inture d 'arbres 

sem i-décidue bundo [ki l Ceiba pentandra autour de chaque vi ll age 

humide Khaya grandifo liola .. . présente tous les caractères 

Parinari excelsa de la grande forêt : étages success ifs 

Triplochiton sc/eroxylon de végétation, palmiers à hui le 
et l ianes à latex très nombreux, 
couverture de feui ll es mortes 
et de débr is organiques, 
humus bien constitué. 

Forêt-ga lerie tu [kol Carapa procera Sombre, Rouge La végétat ion foresti ère dense dans les 

bundo [ki l Ceiba Pentandra le long des cou lo irs qui bordent les marigots . 

Ficus spp. cours d 'eau véritables petites forêts en forme 

Mitragyna stipu losa de couloirs, tâches allongées 

Xylop ia acthiopica de verdu re éternelle qui rompent 
la monoton ie du paysage. 

Forêt de iara tu [koJ Mitragyna stipulosa Sombre dans Rouge Comme ci-dessus. 

bas-fonds bundo Voacanga thouarsii les bas-fonds 

hundo [kil 

Fourré boisé tu (mesen/mako) Ficus exasperata Sombre, Jaune .. . la savane se couvre souvent 

secondaire [kol Harungana sa ns arbre d 'une végétation arbustive formant 

gbando [ki l madagascariensis émergent de hauts fourrés. 

Trema orientalis 
Phy/lanthus d iscoldieus 

Terre bo isée / yeren [kol Bridelia ferrugin ea Gris Bleu et 

terre bo isée ioyo [ki l Albizia zyg ia (a mbigu) rouge 

de tr,rnsit ion Dichrostachys tachetée 
cinera lg lomerata) (amb igu) 

Entada africana 

Forêt de ioron [ko l Hymenocardia acida Clair Bleu 

savane / sayaa/gb Parkia b iglobosa 
arbre de ala/ tina [k il Pterocarpus erinaceus 
savJnc Terminalia g laucescens 

Andropogon gayanus 

Savane kala [kol Crossopteryx febriguga Clair Bleu .. . les arbres sont rabougri s et la haute 

arbusti ve sayaa/gb Lophira lanceolata brousse domine presque partout 
ala/ tina [ki l Pterocarpus erinaceus ... de petits arbres chéti fs et rabougri s 

Terminalia glaucescens ... des herbes et des arbres brûlés. 
Andropogon gayanus Les rares arbres sont si éprouvés par le 

feu qu' il s ressemblent à des arbu stes. 

S,wa ne gbe/kala [koJ Andropogon gayanus Clair Bleu vif Toute végétation ligneuse a disparu, 
herbeuse- sayaa/gb Hyparrhenia sp. le sol est uniquement couvert d'herbes. 
coteau ala/ tina [kil 

zone moloko [kol Pennisetum .. . une zone de steppe herbeuse. 
inondable cenglo [kil purpureum (herb) 

Steppe fua [ko, kil Loudetia sp (herb) Clair Bleu La peti te brousse bien connue 
de la haute Gu inée. 

d 'arbu stes clairsemés ont entièrement cédé la place à des 
fourrés de forêt secondaire, à une végétatio n de jachère de 
li gneux. Ces transit io ns sont confirmées par des réc its sur 
les ut il isa tion s quot idi ennes des ressources qu i tradu isent 
l 'évo lut io n de la végétat ion : l ' introduct ion de la coupe 
d'a rbres au cours d 'activ ités agrico les, la nouvell e d isponi
bilité en espèces pour la combust ion, les changements de 
matéri au pour la constru cti on des to its et des chaumes, les 
modifi ca t ions de stru cture du commerce de l ' hui le de 
pa lme et le passage de l' importat ion à l'exportation dans 

ce rtaines loca lités, les changements des formes de nidati on, 
répart it ion et contrô le des o iseaux, les nouvel les espèces de 
termites et l 'exi stence des champ ignons comestib les qu i 
leur sont associés . Ces deux types de mod ificat io ns dans la 
végétat ion des cotea ux peuve nt éga lement être d iscern és 
par comparaison des photog raphies aér iennes récentes à 
ce lles de 1952, bien que l 'augmentat ion de la cou verture 
bo isée de la savane so it moins év idente dans le nord, en 
rai son de c li ch és pris à différent s moments de la sa iso n 
sèche. 
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Les desniptions recueillies dans les archives depuis la fin 
du siècle dernier confirment l'image d'îlots de forêts 
humides absolument distincts dans une savane herbeuse 
rresque sans arbres. Les premières sources documentaires, 
bien que plus délicates à interpréter, suggèrent que ces 
terres herbeuses étaient typiques de la région au siècle pré
cédent (Harrison en 1780, in Hair, 1962). De même plu
sieu rs histoires de fondation de village dans le sud font allu
sion à des con fi its occasionnés par la pénurie de bois de 
construction ; cela semble étrange quand on observe la 
végétation actuelle de forêts et de fourrés. Dans la partie la 
plus septentrionale de la préfecture, les histoires de fonda
tion de village datant de la première immigration des 
tarnilles Kuranko au milieu du XVIIIe siècle décrivent l'exis
tence d'une savane à herbe courte (fua) qui est aujourd'hui 
zissoc iée uniquement, soit à des zones plus sèches au nord, 
so it à des sols d'affleurement latéritiques. 

Les ruraux de Kissidougou considèrent que ces change
ments observables sont dus en grande partie à leur propre 
présence, à leur utilisation des terres et notamment à cer
t~ines pratiques quotidiennes agroécologiques qui ont 
enrichi le milieu en termes de productivité agricole. La des
cription de ces pratiques et le processus de leur évolution 
au cours du siècle contribuent à expliquer les modifications 
intervenues dans la structure de la végétation. 

La gestion agroécologique 

locale 

Les îlots forestiers 

Pour les villageois de cette région, le développement 
d'une ceinture boisée autour de leur lieu de vie est un 
corollaire de l'habitat. Ces forêts sont justifiées de diverses 
façons, notamment la protection qu'elles offrent au village 
contre les feux de brousse, les vents forts et la chaleur 
excessive, les produits qu'elles fournissent ainsi que les 
conditions micro-climatiques favorables qu'elles créent 
pour la culture arbustive. Dans le passé, elles étaient aussi 
conçues comme des forteresses, aujourd'hui el les abritent 
parfois, en tant que forêts sacrées, des cérémonies initia
tiques. Dans leur vie quotidienne, les habitants contribuent 
donc plus ou moins consciemment au développement 
d'îlots forestiers autour de leurs habitations, parfois en plan
tant des arbres, mais essentiellement en créant les condi
tions de structure du sol, de fertilité et de régime hydrique 
les plus propices à la régénération forestière. 

Les toits de chaume sont toujours vulnérables aux feux qui 
balayent la savane à chaque saison sèche, lançant au loin 
des objets enflammés comme des nids et des épiphytes qui 
peuvent déplacer des flammes sur plusieurs centaines de 
mètres. Les nouveaux habitats sont donc, de préférence, 
situés là où une forêt-galerie ou un marais offrent une pro
tection partielle. Pour compléter la protection, une ligne de 
défense contre le feu et le vent est créée, principalement 
rar les activités qui réduisent les quantités d'herbes inflam
mables autour du village. Les herbes utilisées à la construc
tion des toits de chaume (Hyparrenia sp.) sont ramassées 
dans les savanes en lisière du village, ainsi que l'herbe 
vigoureuse Andropogon gayanus qui est utilisée pour 
construire les enceintes et les clôtures des potagers. Là, et 
sur tous les chemins en dehors du village, les villageois éli-

minent les herbes qui restent. Quand ces activités quoti
diennes sont insuffisantes pour former un coupe-feu, les vil
lageois en forment un, ou allument un feu contrôlé autour 
du village tôt dans la saison sèche à une période où il peut 
facilement être maîtrisé. 

Ainsi protégés, les abords du village commencent à 
accueillir une végétation dense de forêt semi-décidue 
humide. Au cours des années, les espèces initiales résis
tantes au feu de la savane avoisinante cèdent peu à peu la 
place à des espèces moins résistantes, et les espèces pion
nières font place à celles caractéristiques des étapes ulté
rieures de la succession forestière. La séquence précise 
d'espèces dépend non seulement des particularités du 
milieu, mais également d'une combinaison contingente de 
facteurs agissant au cours de la formation (par exemple, 
présence ou non de troupeaux, prévalence du feu). La dis
persion de graines (par le vent ou les animaux) amène de 
nouvelles espèces, souvent sur de longues distances, et pro
voque rapidement des formations forestières d'une grande 
diversité. La consolidation et la croissance des arbres sont 
par ailleurs facilitées par la fertilisation provenant des 
excréments humains (à cause de l'isolement que les forêts 
offrent autour des villages), du fumier animal, des cendres 
et des déchets de cuisine. 

Pendant la saison des cultures, les animaux sont souvent 
attachés à la limite des îlots forestiers, cela élargit égale
ment les ceintures boisées du village, par leur impact sur la 
succession des espèces. Le bétail doit être attaché sur des 
espaces herbeux ouverts où leurs longes ne peuvent pas se 
prendre dans les arbres. Là, leur pâturage réduit les herbes 
inflammables, leur sélectivité et leurs déjections permettent 
l'implantation rapide de certains arbres et buissons, comme 
Harungana madagascariensis. Comme une végétation 
forestière apparaît, les animaux doivent, les années sui
vantes, être attachés au-delà de la zone, entamant ainsi un 
processus d'expansion ininterrompue de l'îlot forestier. Les 
villageois estiment en majorité que la présence d'un grand 
nombre d'animaux sur la savane contribue à enclencher un 
processus de succession de fourrés de forêt secondaire. 
Cette observation locale est confirmée par la recherche 
écologique sur l 'impact du pâturage sur les savanes 
humides (Boutrais, 1992). 

Au besoin, les villageois accélèrent volontairement le pro
cessus de formation d'îlots forestiers en transplantant de 
jeunes plants ou des boutures d'arbres pionniers de forêts. 
Ces arbres doivent pousser rapidement, être relativement 
résistants au feu et ultérieurement accueillir d'autres arbres 
à leur ombre. Dans le passé, des fromagers (Ceiba pen
tendra) étaient souvent utilisés, et le Tripolchiton scle
roxylon était fréquent dans certaines localités. Aujourd'hui, 
le manguier et certaines espèces exotiques (Cassia siamea, 
Gmelina sp.) sont plantés pour jouer le même rôle, mais de 
nombreux villageois commencent à moins apprécier ce 
dernier dans la mesure où il empêche la succession d'es
pèces forestières. 

La culture a aussi été utilisée pour accélérer les premiers 
stades de la succession de la forêt. Les agriculteurs pensent 
que la végétation boisée pousse plus vite sur les sols cul
tivés qui ont, en terminologie kuranko, été "ouverts", 
"mûris", et rendus "huileux" par la culture. Les techniques 
de buttage utilisées pour permettre de longues séries de 
cultures ainsi que l'incorporation dans le sol de matière 
organique provenant de mauvaises herbes, résidus de cul
tures et déchets, sont censées encourager l'activité des ter
mites et améliorer la structure du sol , l'infiltration et le stoc-
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kage de l'eau, créant les conditions d'une meilleure 
implantation des arbres. Les études sur l'écologie de la forêt 
et de la savane confirment le raisonnement local à ce sujet. 
Elles montrent le rôle capital que jouent l'humidité du sol 
de surface (les deux premiers centimètres) et l'homogénéité 
du profil dans la survie des jeunes plants (Moss et Morgan, 
1977) ainsi que l'importance de l'activité des termites dans 
l'amélioration de la structure du sol, de la fertilité et des 
relations hydriques (Lai, 1987). La culture améliore l'infil
tration et l'approvisionnement en eau de la couverture 
végétale (Casta et al., 1989). Au moins dans la savane plus 
sèche du nord, les villageois expliquent que la végétation 
dense ne s'implante pas facilement sur des terres "nou
velles", non cultivées. 

Dans ces îlots forestiers, les villageois plantent des arbres 
économiquement utiles comme le kolatier, des arbres frui
tiers et le bananier, où ils sont à l'abri du feu et des attaques 
des oiseaux ou des singes. Créer des îlots forestiers revient 
à fournir une source de produits provenant des espèces 
forestières que les villageois enrichissent souvent délibéré
ment avec des espèces utiles. Là où les villages se sont 
vidés, et où les anciennes enceintes ont été abandonnées, 
les arbres utilisés comme clôture vivante (Cassia sieberiana, 
Erythrina senegalesis, Ficus spp, Ceiba pentandra, et 
Bombax buonopozense) sont devenus adultes. Les îlots 
forestiers habités ont également été rapidement enrichis du 
palmier à huile, en partie parce que les graines sont dissé
minées, accidentellement ou délibérément pendant que les 
femmes préparent l'huile à l'ombre des arbres en lisière de 
village, et en partie parce que certains animaux (rats pal
mistes et porcs-épics) transportent les graines. 

L'augmentation progressive de la couverture forestière et de 
la diversité biologique autour des villages est décrite avec 
éloquence par un ancien du village de Moria, dans le nord 
de la préfecture de Kissidougou : "là où les gens vivaient, il 
n'y avait au départ aucune forêt. Cela n'a été que plus tard 
que la forêt a été formée autour du village pour le protéger 
du feu et du vent. Les arbres existaient ici et là dans la 
savane, et il fallait les transplanter autour des maisons. A 
l'origine les transplantations revenaient à construire la for
teresse qui devait être consolidée par des arbres à crois
sance rapide et avec beaucoup de branches, comme Ceiba 
pentandra et Khaya senegalensis. Avant l'époque de 
Samory Touré et même de Sory Birama, certains villages 
avaient commencé à créer des forêts de cette manière. Pour 
qu'il y ait une vraie "forêt", il fallait transplanter et protéger 
d'autres espèces, comme Khaya grandifoliola et Afzelia 
africana. Certaines de ces espèces mettaient cinquante ans 
pour acquérir suffisamment de hauteur, d'ombre et de den
sité et devenir une forêt. Les arbres qui dominent les nôtres 
actuellement. Avant de planter les kolatiers, il fallait une 
forêt offrant déjà de nombreuses espèces différentes comme 
Ceiba pentendra, Khaya grandifo/io/a, Spondias mombin, 
Pseudospondias microcarpa, Terminalia [ivorensis/
superba], Parinari excelsa, Macaranga heterophylla, Parkia 
bicolor, Albizia zygia, Trichilia heudelottii, Ficus syco
morus, Erythrophleum suaveolens (guineese) et Crossop
teryx febrifuga, ainsi que des buissons et des lianes comme 
Combretum sp., Laccosperma (Ancistrophyllum) secundi
florum et Calamus deeratus. Pour nous, les plantations de 
kola ont été rendues possibles à l'époque de la fuite d'Al
mami Samori Touré de Wassoulou (aux environs de 1893). 
Les graines de palmiers à huile ont été diffusées par les 
commerçants de kola au début de la colonisation. Et à cette 
même époque nous avons commencé à planter de nou
veaux arbres fruitiers comme les manguiers, les orangers, 
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les caféiers et les bananiers qui nous ont permis d'accroître 
la superficie de la forêt. Ensuite ce fut d'attacher le bétail 
qui a permis d'augmenter la taille de la forêt. Maintenant 
les bûcherons prennent quelques espèces, mais la forêt 
s'étend d'année en année". 

Puisque c'est normalement les activités de la vie quoti
dienne qui contribuent à la croissance des îlots forestiers 
autour d'un village habité, l'abandon des villages peut pro
voquer leur disparition . Les villages peuvent être aban
donnés pour de nombreuses raisons, notamment le regrou
pement de plusieurs villages, le manque d'espace ou d'eau, 
et des problèmes médicaux ou sociaux. Bien que des îlots 
forestiers inhabités soient souvent entretenus pour la valeur 
économique de leurs arbres et pour leur importance ances
trale, leur gestion et protection deviennent difficiles s'ils 
sont loin du nouveau lieu d'habitat. Ainsi, au fur et à 
mesure que le nouveau village crée sa propre forêt, l'intérêt 
pour les arbres de l'ancienne forêt diminue parfois. Les 
attaques du feu réduisent la taille de l'îlot qui finalement 
peut être converti partiellement ou totalement à un usage 
agricole, en raison de ses sols très fertiles. 

la végétation entre les îlots 
L'agriculture locale, comprenant le riz et d'autres cultures 
alimentaires (les arachides, le manioc, le fonio4

), utilise à la 
fois les jachères forestières et les terres de savane. Les pra
tiques agricoles locales permettent généralement à la 
jachère forestière de se régénérer avec succès après la cul
ture, qu'il s'agisse de forêt-galerie ou de colline. Certaines 
pratiques locales favorisent également l'étoffement du cou
vert forestier dans la savane et le recul de la savane devant 
la végétation forestière. 

Quand c'est possible, les forêts-galeries qui se trouvent 
d'ordinaire le long des berges de rivières et dans les dépres
sions humides, sont utilisées pour l'agriculture sur brûlis. 
Une forêt-galerie prête, une fois débroussaillée, abattue, 
brûlée et défrichée, est un lieu relativement fertile, sans 
mauvaise herbe permettant de planter du riz et un certain 
nombre de cultures associées. Des parties du site peuvent 
être cultivées une seconde ou troisième année avec des 
arachides sur des petites buttes, mais l'ensemble est ensuite 
laissé en jachère jusqu'à ce que la forêt se régénère et rede
vienne "prête". Les agriculteurs indiquent que la régénéra
tion de la forêt à partir de graines, de rejets et de drageons, 
peut être ralentie par une troisième récolte, et que des 
herbes inflammables envahissent dès les deux ou trois pre
mières années. Cependant, d'après leur expérience, les sols 
humides assurent la réimplantion finale de la forêt: un pro
cessus que l'on peut accélérer en conservant des îlots fores
tiers adjacents pour leurs graines et leur ombre. Pour les 
villageois, la jachère de forêt-galerie est prête quand elle a 
supprimé les mauvaises herbes et est suffisamment fertile 
pour la riziculture mais n'est pas trop difficile à abattre 
avec des outils manuels, normalement après une période 
de huit à douze ans. Dans les rares cas où les villageois 
retournent à une jachère qui n'est pas prête ou prolongent 
trop longtemps l'exploitation, ils pensent que la culture 

4. Digitaria exilis à petite graine, également connue sous le nom 
de funde, ou riz de la faim. 
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retarde la régénération mais ne provoque pas l'arrivée irré
versible de la savane, décrite dans des conditions similaires 
par Nyerges (1988) dans la Sierra Leone voisine. 

Les villageois cultivent d'une manière similaire les coteaux 
entre ces forêts-galeries en végétation de fourrés secon
daire, et sont attentifs à maintenir un cycle de défrichage 
régulier pour empêcher la croissance de hauts arbres diffi
ciles à couper. Sur les coteaux de savane, les possibilités de 
culture sont plus variées, mais entrent soit dans la catégorie 
des séquences de courte durée, soit dans celle des 
séquences de longue durée et concernent le riz, le fonio, le 
manioc, les arachides et d'autres tubercules . Dans les 
séquences de courte durée, une fois les arbres de savane 
abattus, les herbes brûlées et arrachées, le site est cultivé 
pendant de un an à trois ans, avec du riz ou du manioc 
comme première culture après la jachère, puis laissé en 
friche pendant cinq ans ou plus. La riziculture de courte 
durée induit peu de changement pour la végétation sui
vante, alors qu 'une seule année de manioc sur des buttes 
est considérée local ement comme une manière d'améliorer, 
par la suite, la densité du couvert boisé de la savane. Les 
arbres se multiplient par rejet des souches, et nombreuses 
espèces de savane (Pterocapus erinaceus, Termina/ia glau
cescens), se multiplient par drageons, quand les racines 
sont coupées ou blessées par la houe. 

Dans les séquences de longue durée (parfois interrompues 
par des jachères d'une année), on utilise les techniques 
horticoles et on attache le bétail afin d'entretenir la fertilité 
du sol pendant une période pouvant aller jusqu 'à dix ans. 
Des cultures prolongées aussi longtemps sont courantes à 
proximité des campements de cultures de saison des pluies, 
ainsi que près des bas-fonds, sur les sites des villages aban
donnés. Quand elles ont commencé dans la savane, les 
longues séquences de culture améliorent la couverture 
forestière ultérieure, en modifiant la succession de végéta
tion , qui ne retourne pas en savane, mai s tend vers une 
succession d'espèces forestières : elles permettent l'implan
tation d'une forêt de transition et, éventuellement, la régé
nération d'une forêt semi-décidue humide. D'après les agri
culteurs, cela est dû aux effets des buttes sur la structure du 
sol, les relations hydriques ainsi que sur le feu : les nou
veaux arbres poussent rapidement sur le site et forment une 
certaine protection contre le feu par une meilleure capacité 
de rétention d 'ea u des sols "mûrs" et des herbes domi
nantes, moins infl ammables, qui succèdent aux cultures 
(Penisetum violaceum et Rotthboellia exaltata). 

Pour les Kuranko, les terres de savane ainsi améliorées 
acquièrent le statut de tombon du. Tombon du est littérale
ment la terre d'un vieux village ou le site d'habitation en 
saison humide (tombon), où les sols ont été "mûris" par la 
culture répétée de jardins. Les villageois disent que l'amé
lioration des so ls de ces villages par leur culture perma
nente est reproduite dans la culture à long terme (Leach et 
Fairhead, 1995). Le Tombon du une fois créé, et une fois 
que la végétation de jachère forestière améliorée s'est déve
loppée, devient un lieu privilégié pour la culture des ara
chides, du manioc et du fonio. Les agriculteurs retournent à 
un site régénéré de préférence à une savane qui n'a jamais 
été cultivée. D'un point de vue foncier, ces zones amélio
rées sont distinctes des terres de savane en libre accès. Les 
vill ages Kuranko entreti ennent couramment plusieurs 
espaces importants de tombon du, chacun nominalement 
sous le contrôle des différentes familles dont les ancêtres 
ont vécu et trava illé là. Ces espaces sont culti vés , en rota-

tion, par des ag riculteurs du village, exp loitant les ara
chides, le fonio et le manioc. 

Dans la parti e basse de certaines va llées, les bas-fonds ser
vent à cultiver le riz . Les bas-fonds peuvent se situer dans la 
partie la plus basse d' une forêt-galerie, dans ce cas, la 
végétation de marais dominée par Mitragyna stipulosa se 
régénère pendant la relativement longue période de 
jachère. D'autres bas-fonds sont cultivés plus fréquemment, 
l'exploitation et la jachère se succédant pendant quelques 
années. D'autres encore peuvent être cultivés tous les ans, 
quand il sont fertilisés par les marigots en crue. Plus les 
bas-fonds sont uti I isés intensivement, plus la gestion de 
l'eau devient importante, que ce soit pour le lutte contre les 
mauvaises herbes ou pour la fertilité . La gestion de l'eau 
consiste à utiliser des levées et des barrages pour réguler les 
flux d'eau, pour profiter du dépôt de limon lors des inonda
tions et mieux répartir les circuits d'eau dans les bas-fonds. 
Grâce aux fossés qui dirigent l'eau vers l'extrémité du bas
fonds, les agriculteurs irriguent les berges qui seraient, 
autrement, plus sèches, les transforment ainsi en marécages 
et éliminent les mauvaises herbes dans les rizières. Grâce à 
ces levées et ces fossés, les agriculteurs de Kissidougou ont, 
au cours des décennies et même des siècles, élargi des 
marais autrefois étroits, et transformé certaines forêts-gale
ries abritant de petits marais en zones de bas-fonds intensé
ment exploitées. Les villageois, qui exp loitent des plaines 
plus importantes, ont utilisé des techniques de régulation 
des inondations semblables pour favoriser le dépôt de 
limon des rivières en crue, ce qui a rendu les plaines plus 
plates et plus fertiles. 

La diversité des espèces et des formes de végétation dans le 
paysage de savane et de forêt, obtenue grâce à ces pro
cessus d'utilisation, permet de disposer d'un large éventail 
de produits et de lieux de culture . L' îlot forestier villageois 
fournit certains produits, d'autres viennent de la savane (la 
paille, les feuilles aromatiques, les branches brosses à 
dents, les graines d'arbres comestibles), des forêts-galeries 
en jachère (les poteaux de construction), et des marais 
(pour la vannerie et le tissage). Les villageois utilisent aussi 
la disponibilité en produits fournis par les activités agri
coles, ramassant par exemple les branches mortes laissées 
par le défrichage des coteaux comme bois de chauffe. Cer
tains arbres, qui fournissent des produits sauvages appré
ciés sont soigneusement protégés pendant le défrichage, et 
leur répartition est améliorée. Le palmier à huile (Elaeis gui
neensis) en est un exemple frappant ; une fois que les pal
miers sont présents dans une zone, les villageois les multi
plient, en semant des noix dans les îlots forestiers et dans 
les terres agricol es sur le point d'être mises en jachère, et 
en protégeant les animaux (comme les rats palmistes) qui 
sont connus pour transporter leurs graines. 

La lutte contre le feu a longtemps été une partie intégrante 
de l'entreti en et de la gestion de ces divers types de végéta
tion . Dans les rég ions peu peupl ées et plus sèches du nord, 
les villageois ne peuvent pas empêcher les feux de brousse. 
Ils préfèrent chercher à en tirer profit par leurs propres acti
vités de brûlage, bien coordonnées, pendant la sa ison 
sèche. En janvier, tôt dans la sa ison, quand la rosée et la 
végétation verte permettent de contrôler le feu , les autorités 
du village organisent la protection du village, des îlots 
forestiers et de certains lieux sacrés en incendiant des 
superfi c ies réduites pour créer des coupe-feux. Les agricul
teurs font de même pour protéger leurs propres récoltes, les 
forêts-galeries et, si nécessa ire, la végétation en jachère. Un 
peu plus tard, en février, les chasseurs com mencent aussi à 
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allumer des feux limités sur leurs terrains de chasse, à la 
fois pour attirer le gibier dans les jeunes pousses d'herbes 
qui apparaissent vite et pour améliorer la visibilité . Encore 
plus tard , en mars ou en avril, les agriculteurs allument des 
feux pour préparer leurs champs. Comme il est difficile de 
limiter les feux à l'intérieur des champs, le village peut 
coordonner les brûlages. A cet époque, les groupes de 
jeunes hommes chassent aussi les aulacodes (Thryronomys 
swinderianus, un ennemi des cultures qui se regroupe dans 
les bas-fonds non brûlés), et mettent le feu aux li sières des 
bas-fonds. A cette période, d'autres feux allumés par les 
ram asseurs de miel sauvage, les fumeurs et la foudre peu
vent également devenir incontrôlables. Mais au plus chaud 
de la saison, en avril, quand des feux violents et destructifs 
peuvent éclater, la plupart des zones de coteaux et de 
savane ont déjà été brûlées. Ce n'est que lorsque des feux 
tardifs menacent les maisons ou les biens que les villageois 
se mobilisent pour les éteindre. Dans le sud et l'est de la 
préfecture, où les saisons sèches sont légèrement plus 
courtes et les populations plus concentrées, la lutte contre 
les feux de savane est plus facile. Les villageois peuvent 
former des coupe-feux efficaces autour des champs, grâce 
au rapport peu élevé entre les lisières et la superficie des 
blocs de champs villageois contiguës caractéristiques du 
paysage agricole Kissi. 

1 
Dynamiques de la société 

· et de la végétation 

• L'évo lution à long terme de la nature et de la réparti
tion des formes de végétation à Ki ss idougou peut être par
tiellement expliquée par des changements dans la gestion 
agroécologique, qui ont eu lieu pour des raisons écono
miques, sociales, politiques ou démographiques. Les villa
geois, par exemple, ont adapté successivement la nature et 
la superficie des îlots forestiers pour faire face à certains 
besoins : forteresse, plantation des caféiers et réserve poten
tiel le de bois d'exp loitation . De même, la végétation des 
collines s'est modifiée avec l ' importance des troupeaux, 
une plus grande fréquence de certaines techniques agri
coles, et l 'ob ligation pour les villageois de lutter contre le 
feu sous des régimes politiques changeants . 

Au cours des guerres successives qui ont touché la région 
de haute Guinée au cours du XIXe siècle, les îlots forestiers 
étaient gérés pour la défense des villages. Parfois débutant 
sous la forme de rejets dessinant une palissade, les from a
gers, Triplochiton sp. et d'autres arbres, étaient destinés à 
former des cercl es serrés autour des villages, il s étaient 
entretenus so it pour pousser haut et permettre l'observation 
(en enleva nt les branches latéral es et en mettant de l'en
grai s), so it, en les entêtant, pour créer des branchages 
denses et étoffer l'î lot forestier. Certains villages avaient jus
qu'à qu atre ce rcl es d'a rbres, dont les reliques sont toujours 
aujourd'hui caractéri st iques des îlots forestiers. Les défenses 
étaient renforcées par l' assoc iation de buissons épineux 
(Acacia sylvicola), de lianes et par d'autres stratégies utili
s;ir1t la végétation, dont les sociétés d'initiation ma sculine 
ont toujours le secret. Les premiers rapports militaires colo
niaux décrivent l ' impénét rab ilité de ces forteresses ép i
neuses qu'ils attaquaient souvent, notant leur efficac ité par
ticulière contre la cavalerie comme les Sofas de Samori 
Touré. Quand des villages politiquement alli és étaient 
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proches, l'installation de forêts entre les villages était par
fois provoquée, aboutissant à la jonction de plusieurs 
forêts, " la forêt unique" étant une très forte métaphore de 
solidarité politique pour les Kissi. Les observateurs de la 
première décennie du xxe siècle ont rem arqué ces grandes 
forêts au nord et à l'est des frontières des Kissi, notant éga
lement que les villageois en coupaient certaines parties. A 
une époque plus tranquille, les villages qui avaient "partagé 
une seule forêt" pouvaient éga lement avoir trouvé plus util e 
de transformer certains des intervillages en jachère culti
vable, plutôt que de conserver des systèmes redondants de 
défense. 

La nature des îlots forestiers a subi des modifications quand 
le café est devenu un élément central de l'économie de Kis
sidougou à partir des années 30. Dans le contexte de prix 
élevés des années 40 et 50, les agriculteurs ont augmenté 
de façon spectaculaire leur production de café, remplissant 
virtuellement tout l 'espace des îlots forestiers avec des 
plantations, et étendant les îlots pour abriter de nouvelles 
plantations chaque fois que possible. D'un niveau de pro
duction annuel de 40 tonnes en 1940, la préfecture est 
passée à 10 000 tonnes en 1955. Les plantations gérées 
localement intercalaient le café et le kola, les arbres frui
tiers et d'autres arbres utiles, leur frondaison a été amincie, 
et divers arbres élevés particulièrement appropriés pour 
l'ombre et d'autres objectifs ont été préservés. Ces critères 
de sélection et le défrichement du sous-bois, notamment 
des anciens buissons épineux défensifs et de jeunes 
pousses, ont eu une influence durable sur la composition 
des îlots boisés et la structure des âges. Depuis que le prix 
du café a chuté à partir de 1958, sous la politique écono
mique du premier gouvernement d ' indépendance de Sékou 
Touré, la plupart des agriculteurs ont réduit l'entretien des 
plantations de café à des niveaux minimum. La régénéra
tion du sous-bois est devenue, par conséquent, plus vigou
reuse . 

L'exploitation commerciale du bois, commencée dans les 
années 50, a eu plus récemment une influence détermi
nante sur la qualité des îlots forestiers. L'abattage mécanisé, 
effectué souvent en marge de la légalité par des société pri
vées, d'origine urbaine, a augmenté massivement depuis la 
fin des années 80 et conduit à l'abattage de quelques 
grands arbres de forêt dans les îlots forestiers et les forêts
galeries accessibles aux tracteurs . Les villageois ont peu 
d'influence sur l'exploitation du bois, à la fois parce que la 
politique coloniale a confisqué leurs droits sur une liste 
d'arbres, notamment ceux qui ont une valeur commerciale, 
et parce qu'ils ont des difficultés à négocier avec des 
sociétés d'exploitatio ns aux moyens puissants. A cet égard, 
les villageois ont perdu une partie du contrôle sur la qualité 
de leurs forêts, mais non sur leurs superficies et donc sur la 
survie et la régénération des îlots forestiers. Le nombre et le 
volume des arbres forestiers sont des variables essentielles 
par lesquelles les écologistes et les forestiers jugent la qua-
1 ité des îlots, mais, comparés à d'autres usages et priorités, 
et étant donné le taux des royalties, ils intéressent assez peu 
les villageois. 

Evidemment, comme les habitations sont associées à la for
mation d'îlots forestiers, il existe une relation potentielle
ment positive entre la croissance de la population et un 
couvert forestier dense. Plus de villages signifi e plus d'îlots 
forestiers. En pratique, cette rel ation est modifiée par des 
changements dans la répartiti on de la population et les 
structures d'habitation . Au cours du XIXe siècle, et peut-être 
ava nt, les hab itations augmentaient en fonction des guerres 
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et des migrations, faisant apparaître une structure de vil
lages parents entourés de petits hameaux indépendants, 
chacun développant son petit îlot boisé. La croissance de la 
population au xxe siècle a principalement pu se faire grâce 
:1 l'augmentation de la taille des habitations existantes, et 
en îait à certains regroupements. Ainsi la multiplication des 
îlots iorestiers au x1x• siècle n'a pas pu se répéter au xx•, 
malgré l ' augmentation de la population. Les nouveaux 
habit;:its et la formation de forêts ont été plus récemment 
associés au déplacement de sites villageois. La première 
République a encouragé les villages à se regrouper et se 
déplacer vers de nouveaux I ieux accessibles au réseau rou
tier. Même les villages proches des routes étaient priés de 
sortir des "obscurités mythifiées" de leurs îlots forestiers 
vers "l 'ouvert", vers la "clarté" et la "modernité" que soute
nait la politique culturelle de Sékou Touré (Rivière, 1969). 
Bien qu'il y ait eu des résistances fréquentes et efficaces, de 
nombreux îlots forestiers ont été abandonnés et dans 
quelques cas ont finalement été transformés en terres de 
cultures fertiles. Autour des nouveaux villages, toutefois, 
des nouveaux îlots forestiers ont inévitablement commencé 
à se développer. 

Pendant la même période, des facteurs influençant la végé
tation des coteaux ont également changé. Au début du 
siècle, le bétail, qui contribuait au retrait de la savane 
devant la végétation forestière, était rare dans le nord de la 
préfecture. Les troupeaux étaient relativement plus impor
tants, toutefois, dans les régions Kissi au sud, du fait d'une 
accumulation récente réalisée par des commerçants Dioula 
en relation avec le Mali et le Fouta Djallon, en échange de 
la vente de réfugiés captifs. Malgré les politiques coloniales 
destinées à encourager l'expansion des troupeaux dans les 
excellentes pâtures de Kissidougou, le nombre de bêtes 
diminuait partout et restait faible entre les années 20 et 50 
à cause d'épidémies et de la nécessité où étaient les villa
geois de les vendre pour payer leurs impôts. Le nombre de 
bêtes n'a augmenté que dans les années 50 quand le café, 
l'émigration, la vente de produits alimentaires et de l'huile 
de palme ont assuré la prospérité et des nouvelles sources 
d'argent pour les impôts, et les villageois, surtout dans le 
nord de la préfecture, ont de plus en plus gardé et aug
menté leur petit troupeau. Dans certaines zones au sud où 
il devenait abondant, le bétail semble avoir joué un rôle 
clans le recul de la savane qui a commencé à cette époque, 
comme le témoignent les villageois et les photographies 
aériennes. Au début des années 80, ces zones n'avaient 
plus suffisamment de pâtures et les troupeaux avaient été 
vendus ou étaient morts. L'impact sur la végétation de 
l'augmentation des troupeaux a été de nouveau noté depuis 
le début des années 80 quand des pasteurs Peuls qui 
avaient évacué leur troupeau en Sierra Leone pendant la 
période de Sékou Touré les ont ramené, s'arrangeant pour 
s'installer sur des territoires de villages de Kissidougou. 
O;ins nombre de ces localités, les villageois ont noté une 
augmentJtion du couvert boisé sur les terres de savane au 
cours de la dernière décennie et l'attribuent principalement 
à l'arri vée de troupeaux peuls en plus du nombre croissant 
de leurs propres bêtes. Des tensions apparues entre les agri
culteurs, qui apprécient ces jachères "améliorées", et les 
pasteurs, qui préfèrent les pâtures et allument des feux tar
difs, ont été résolues par des méthodes complexes spécifi
quement locales, expliquant certaines variations locales 
clans les évolutions de la végétation (Fairhead et Leach, à 
paraître) . 

Les structures agricol es ont également changé pendant 
cette période. Aux alentours du début du siècle, dans les 

zones Kuranko et Kissi, l'essentiel de l'agriculture locale 
était le riz pluvial, cultivé par de grandes familles élargies et 
leurs dépendants. La plupart des rizières étaient situées 
dans la savane, bien que les forêts-galeries aient été culti
vées périodiquement, parfois comme partie intégrante d'un 
système pluvial. La culture de bas-fonds irrigués était rare, 
sauf dans quelques localités du sud où le contrôle de l'eau 
et les repiquages étaient une technique locale; ailleurs, des 
grands bas-fonds et des plaines de rivière étaient cultivés 
grâce aux eaux d'inondation, mais n'étaient pas irrigués. 
D'autres cultures familiales ou individuelles (manioc, fonio, 
certaines variétés d'arachide, légumes, coton), étaient nor
malement exploitées soit en association avec le riz soit en 
"seconde année" après la récolte de riz, avant la jachère. 
L'horticulture intensive semble avoir été plus limitée aux 
zones périphériques des villages et des camps agricoles. 

La culture intensive de bas-fonds devint plus courante chez 
les agriculteurs de Kissidougou à partir des années 50. 
Quoiqu'en accord avec les politiques agricoles et de pro
tection de l'environnement depuis les années 30 qui 
avaient pour but de réduire la culture pluviale et ses consé
quences négatives supposées sur l'environnement, et bien 
que bénéficiant des nouvelles variétés disponibles de riz 
irrigué, le développement de cette innovation semble due 
surtout à une combinaison de changements sociaux et éco
nomiques. Les membres des familles recherchaient et obte
naient une plus grande autonomie économique, liée à de 
plus grandes possibilités de migration masculine pendant la 
saison sèche. Dans le nord de la préfecture, cela a encou
ragé la culture des bas-fonds aux dépens de la riziculture 
pluviale familiale. Le travail masculin de préparation et cul
ture des bas-fonds commençait beaucoup plus tard dans 
l'année, en juillet, au lieu d'avril ou plus tôt, ce qui a rendu 
la culture des bas-fonds compatible avec une période de 
travail dans les mines ou les plantations entre janvier et 
mai. Mais, alors que l'évolution a amené une réduction de 
la superficie de savane consacrée au riz, la production 
d'arachide, fonio et manioc a augmenté. Ces cultures 
avaient une plus grande valeur sur le marché, et les 
femmes, notamment, ont commencé à les produire pour 
leur propre compte, ne serait-ce que pour satisfaire aux 
réquisitions personnelles de production, pendant la pre
mière République. De plus en plus ces cultures étaient pro
duites, non dans la deuxième année après un riz pluvial, 
qui était moins facilement disponible, mais comme partie 
intégrante des séquences de culture intensive longue de 
type horticole. Ces structures agricoles ont ainsi changé en 
généralisant les pratiques qui favorisaient l'installation de la 
forêt dans la savane. Dans ces conditions, l'augmentation 
de la population a eu pour conséquence d 'accroître les 
zones de bas-fonds irrigués et d' horticulture intensive, ne 
faisant qu'ajouter à cet effet général d'amélioration de la 
végétation des coteaux. 

Dans les localités Kissi plus au sud, la végétation était 
moins affectée par les modifications agricoles. Là, la culture 
des bas-fonds était en progrès sous la forme d'une culture 
de rente ne remplaçant pas mais s'ajoutant à la riziculture 
pluviale familiale, qui est restée culturellement l'activité 
vivrière de base. Quand les terres pluviales de savane ont 
fait place à la végétation de fourrés secondaire, c'est donc 
malgré la riziculture, sur une jachère longue et régulière. 

L' interaction entre la gestion locale et les politiques natio
nales sur les feux a également influencé l'évolution de la 
structure de la végétation des coteaux. Les feux de brousse 
étaient, depuis le début, une inquiétude écologique essen-
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tielle de l'administration coloniale, qui pensait que les vil
lageois allumaient le feu et ne le géraient pas. Les poli
tiques du feu se sont donc fondées sur des mesures impo
sées de l'extérieur par le biais d'interdictions et d'amendes, 
qu'elles se soient concentrées, selon les lieux et les 
époques, sur les incendies précoces préventifs en début de 
saison sèche ou sur l'interdiction totale des feux. Ce n'est 
qu'au début des années 50, toutefois, que le département 
forestier a acquis une force et un personnel suffisants pour 
imposer une politique du feu (Fairhead et Leach, 1995). Les 
agents forestiers ont dû agir en tant que police répressive et 
user de méthodes militaires draconiennes (Rouanet, 1951 ). 
L'approche du service forestier a peu changé avec l'indé
pendance, malgré les critiques qu'elle avait suscitées pen
dant les années de combat pour la libération. Le service 
forestier devint au contraire plus virulent, et son personnel 
dix fois plus nombreux. Pendant les années 70 l'incendie 
de brousse était puni de mort, au moins théoriquement. 

Dans la partie la plus septentrionale de la préfecture, où les 
paysans considéraient que le feu est impossible à éliminer 
totalement, et donc s'en protégeaient principalement par 
des contre-feux précoces, la mise en œuvre de la politique 
du feu a posé de nombreux problèmes pour les pratiques 
locales, au moins jusqu'au milieu des années 80. Même 
quand les contre-feux précoces étaient inclus dans la poli
tique (dans les années 50), le contrôle des calendriers et des 
lieux échappait aux paysans. Aux yeux des villageois, les 
agents forestiers simultanément essayaient d'interdire le feu 
et l'allumaient eux-mêmes de manière inadéquate. La peur 
des amendes a conduit à l'abandon de l'activité autour des 
feux et de la lutte contre le feu. Les paysans étaient obligés 
d'inventer des stratégies d'adaptation, soit en mettant le feu 
secrètement soit en offrant aux agents forestiers des cadeaux 
pour les dissuader de visiter les champs. Les villageois ont 
perdu beaucoup de flexibilité et de contrôle sur leur pra
tique du feu (pourtant nécessaire avec la grande variabilité 
en durée et intensité de la saison sèche) ; la protection de 
leurs cultures et de leurs biens est donc devenue plus diffi
cile. Là, la mesure des feux annuels ne semble pas avoir 
diminué, et les paysans ont considéré que les dommages 
causés par le feu à leurs propriétés et leurs champs ont aug
menté. 

Dans le sud-est de la préfecture, plus humide et plus 
habité, la situation a été relativement différente. Les poli
tiques ont complètement interdit les feux courants, et ont 
imposé la création de coupe-feux pendant le brûlage des 
champs. Dans certains zones, cette politique a coïncidé 
avec des techniques de lutte contre le feu déjà en place, et 
a renforcé les stratégies locales de contre-feu. Dans cette 
région, donc, la politique a probablement contribué au 
recul graduel de la savane herbacée devant la végétation 
de fourré forestier secondaire. 

Ce ne sont là que des exemples montrant comment les 
changements dans la gestion locale de la végétation ont 
influencé l'équilibre entre les végétations de savane et de 
forêt en faveur de la forêt à Kissigoudou avant et au cours 
de ce siècle. Dans le nord, comme nous l'avons vu, les 
changements dans l'utilisation locale de la terre, qui ont 
modifié les successions, sont entre autres, l'augmentation 
des troupeaux et le passage du riz pluvial à certains types 
d'utilisation secondaires. Dans le sud, les successions ont 
également été influencées par la réduction des incendies 
dans le contexte d'une plus grande population et une poli
tique renforcée de I utte contre les feux. 

416 Thème Ill : Paysages en construction 

1 
Vers un recadrage de l'écologie 

forêt-savane dans l'histoire 

Bien qu'il y ait eu des modifications dans la qualité de 
la végétation dense semi-décidue autour des villages de 
Kissidougou, on ne peut pas soutenir, d'après les données 
orales, d'archives ou de photographies aériennes, que les 
îlots forestiers aient diminué en superficie au cours du 
siècle. Au contraire, la superficie de la couverture forestière 
autour des villages, la zone de fourrés forestiers dans la 
savane, et la densité du couvert boisé dans les savanes 
apparaissent tous comme en augmentation depuis les cent 
dernières années. De manière frappante, pendant la même 
période, les écologistes et décideurs politiques coloniaux, 
nationaux et post-coloniaux ont considéré que la végéta
tion de Kissidougou se dégradait rapidement à cause de la 
nature destructive de la gestion locale des ressources. En 
lisant à l'envers l'histoire forestière, ils ont institué des lois 
répressives, y compris la peine de mort pour l'incendie, en 
vue de renverser la tendance. 

Les passages de la végétation de savane à la végétation de 
forêt, ainsi que la qualité et la diversité à l'intérieur de cha
cune des formes, doivent beaucoup aux interactions histo
riques à long terme entre l'homme et la végétation. La vie 
quotidienne des villageois et leur gestion agroécologique 
ont contribué à enrichir les mosaïques de forêt et de 
savane, les rendant plus utiles et plus productives . Dans 
certains cas, il s'agit d'activités délibérées : par exemple, 
planter et préserver les espèces d'arbres appréciées, ou 
créer délibérément des sols fertiles et productifs. Dans 
d'autres cas, l'amélioration du sol et des conditions de 
croissance de la végétation accompagne inévitablement 
l'utilisation agricole de la terre. De tels "investissements" 
pour améliorer le statut à long terme de la ressource, et la 
préoccupation plus immédiate de la production et de l'utili
sation de la ressource, sont dans de nombreux cas plus 
complémentaires que séparés et incompatibles. 

Comme l'entretien de la productivité à long terme de lares
source est effectué dans une très grande mesure en fonction 
de structures de production, cela réduit l'importance des 
codes et des autorités communautaires pour assurer le 
statut futur de la ressource. L'amélioration de la végétation 
dans la mosaïque de forêt et de savane à Kissidougou 
dépend plus, qu'il n'avait été précédemment jugé, de l'effet 
cumulé des activités multiples, obéissant à des rythmes sai
sonniers et sociaux, menées par les différents utilisateurs de 
la ressource. Les changements économiques et sociaux ont 
donc influencé la gestion agroécologique plus au travers 
des multiples utilisateurs de la ressource et de leurs rela
tions (en ayant une influence sur le nombre de bêtes, la 
profitabilité du café, la migration et les structures de culture 
en fonction des rapports hommes-femmes) qu'en introdui
sant des changements (ou des ruptures) au niveau du sys
tème de gestion communautaire. 

Les observations des personnes extérieures, sur la végéta
tion et les pratiques locales de gestion, ont été condition
nées par des théories de changement de végétation ,qui ne 
permettaient pas d'en apprécier la logique. Leurs percep
tions étaient, à de nombreux égards, la conséquence 
logique de leur adhésion à l'idée d'une végétation "origi
nale", climacique, dans laquelle tout changement de végé
tation a constitué une divergence à partir d'une forme ini
tiale, dans ce cas, la forêt dense semi-décidue. L'image 
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d'un climax contient celle d'une végétation "plus grande" 
et "meilleure"; le paysage qu'ils voyaient leur apparaissait 
comme une série de sous-climax anthropisés sous-tendus 
par une vision de destruction . 

Les inadéquations de la théorie du climax apparaissent 
quand on prend en compte l'impact à long terme du chan
gement climatique. Alors que les historiens du climat sug
gèrent que l'Afrique de l'Ouest a connu à la fois des fluc
tuations sur de longues périodes et des modifications 
importantes en terme de variabilité climatique, l'histoire de 
la végétation doit être maintenant conçue comme une tran
sition continuelle, plutôt que comme une divergence à 
partir d'un seul climax, qui aurait un jour existé. Les théo
ries écologiques récentes suggèrent, toutefois, que ces tran
sitions permanentes sont probablement des transitions entre 
des états "stables", chaque état étant déterminé par un 
ensemble de nombreux facteurs, plutôt que des tendances 
dans une variable particulière. Si le facteur responsable de 
la transition revient à son niveau d'avant la transition, la 
végétation peut évoluer vers un autre état, mais pas néces
sairement revenir à l'état originel (Behnke et Scoones, 
1991 ; Dublin et al., 1990 ; Holling, 1973 ; Noy-Meir, 
1982; Sprugel, 1991; Westoby et al., 1989). 

Comme alternative au raisonnement basé sur le climax, la 
théorie des états stables multiples ouvre de nouvelles pers
pectives pour faire la liaison entre l'histoire et les dyna
miques de l'écologie de la transition forêt-savane. Comme 
le suggère la formulation originale de Morgan et Moss 
(1995), la forêt et la savane peuvent, en termes écolo
giques, être vus comme des états pluridéterminés et forte
ment différenciés. La présence de formes boisées dépend 
d'une multitude de facteurs comprenant les cycles de la fer
tilité, la structure de sol, la réserve en eau et les myco
rhizes, le microclimat, l'absence de feu et le potentiel de 
germination interagissant avec l'offre climatique en eau. 
Etant donné la multi pl ici té de facteurs écologiques inter
agissant pour chaque état, les changements peuvent être 
déclenchés par une conjoncture historique, peut-être 
unique, de facteurs écologiques. Ainsi les questions encore 
peu comprises de contingences, séquences et retards 
deviennent importantes pour l'analyse écologique. Par 
exemple, le recul de la savane devant la végétation de 
jachère dans le sud de Kissidougou peut en partie refléter 
les retards de la réhumidification depuis environ 1800 (dû 
peut-être à des retards dans le déplacement de certaines 
termites ou de mycorhize) . Cela peut également refléter 
l'augmentation du nombre de bêtes entre 1950 et 1965, et 
leur disparition soudaine à une période où la lutte contre le 
feu est devenue plus efficace ; cela peut refléter également 
une interaction unique entre chacun de ces facteurs. 

L'activité humaine peut modifier l'équilibre des facteurs 
interagissant, initier un passage entre les états stables, peut
être même détourner certains états vers d'autres qui 
seraient inaccessibles, ou beaucoup moins probables, par 
des transitions séquentielles n'impliquant que des pro
cessus écologiques "naturels". Par exemple, en facilitant la 
conjonction des conditions de sols améliorés, de faune du 
sol, d'augmentation de fertilité, de sources de graines, et 
d'interdiction du feu, l'homme peut avoir facilité l' implan
tation de végétation boi sée dans des sava nes qui (à cause 
de l'absence des conjonctures nécessaires) pourraient 
autrement ne jamais avoir connu de transition. Théorique
ment au moins, l ' homme peut donc élargir le domaine 
d'apparition d 'un état qu elconque (pa r exemple la forêt 
semi-décidue) pour une variable donnée (par exemple les 

précipitations), et ce en créant le "pont de transition" qui 
permet son implantation, et en augmentant la plasticité de 
cet état vis-à-vis de la variable considérée. Et une fois que 
la transition a été provoquée, elle fournit (au bout d'un cer
tain temps, peut-être, et au fur et à mesure des réponses 
d'autres facteurs) le potentiel pour d'autres transitions. 
L'homme peut ainsi travailler avec la nature, en canalisant 
les transitions à son avantage. Ainsi les limites de toute 
forme de végétation en fonction d'une variable climatique 
sont plus probablement fixées par l'homme que par des 
considérations climatiques. Dit d'une autre manière, le cas 
de Kissidougou montre que dans un milieu géré, les acti
vités humaines peuvent être plus importantes que le climat 
pour déterminer les limites de végétation . 

La gestion de la végétation par l'homme est elle-même 
dynamique, dépendant de multiples conditions sociales, 
économiques, politiques démographiques et écologiques, 
et cette histoire sociale de la gestion de la végétation s'en
trecroise ainsi avec l'histoire écologique pour dessiner des 
trajectoires de végétation. La gestion locale tend à main
tenir une mosaïque d'états coexistants de végétation, 
incluant des états extrêmes anthropiques (comme la forêt 
et la savane herbeuse), en exploitant la diversité des pro
duits utiles et des sites agricoles que produisent les stades 
intermédiaires de transition. Dans la mesure où l'équilibre 
et la qualité des formes de végétation de la mosaïque 
reflète les valeurs locales attribuées à ces formes, son évo
lution doit être comprise en relation avec les changements 
historiques, les processus culturels et les négociations 
sociales qui conditionnent ces valeurs. C'est à cause de ces 
dynamiques sociales, et dans une certaine mesure, parce 
que les trajectoires écologiques passées conditionnent les 
possibilités futures, qu'aucune situation écologique n'est 
permanente. 
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re de la banane plantain 
et durabilité des systèmes de production 

LESCOT Thierry 
CIRAO-FLHOR, CATIE, BP 104, Turrialba, Costa Rica 

Résumé : La banane plantain est un des principaux produits de 
base de l'a limentation des populations des zones intertropicales 
humides. L'autoconsommation est le principal débouché de la cul
ture mais la part de la production marchande tend à augmenter. La 
production par hab itant a tendance à diminuer alors que la 
demande reste élevée. Les systèmes de production sont va riés et 
parfois comp lexes, ils von t des productions de subsistance en cul
ture assoc iée aux cultures monospécifiques intensives de type 
banane d'exportation . Les actes techniques définissant les systèmes 
de cu lture sont moins var iés, l 'u tili sa tion d'intrants es t peu fré
quente et souvent li ée à une faible va lorisation des productions. 
Les niveaux de durabilité sont fortement dépendants de la qualité 
des sols, cependant l'intensification de la culture crée souvent des 
déséquilibres nutritionnels et des activités biologiques qui limitent 
plus fortement cette durabilité. Les niveaux d'organi sation de 
l'écou lement des productions marchandes sont faibles et liés à une 
dyna mique de marché peu élaborée. 

Mots-clés : Banane plantain, culture, système de culture, système de 
production, production, durabilité, zone tropicale humide, fertilité. 

Les cultures de la banane plantain font partie intégrante du 
paysage agricole de la zone intertropicale humide et plus 
particulièrement en Afrique et en Amérique latine-Caraïbes. 
Bien que le produit revête une grande importance au sein 
des produits de base de l 'a limentati on des populations 
!nca les, ce n'est que depuis une dizaine d'a nnées que les 
organi smes de recherche et de déve loppement s'intéressent 
à la cu lture. Pourtant de rée ls problèmes existent pour 
maintenir une production durable et suffisante face à un 
accro issement permanent de la demande. 

Si les autres productions vivri ères tell es que les tubercules, 
it's har ico ts, le mai s ou le riz bénéficient d'une volonté 
d'appui de la part des politiques en mati ère de rec herche
déve loppement dans le cad re des politiques d'autosuffi
sance alimenta ire, la banane pl antain, difficilement clas
sa ble, culture semi-pérenne, ne fait pas l 'objet de la même 
attention. Pourtant, e ll e est confrontée à des difficultés 
grand issa ntes face aux problèmes de durab ilité des sys
tèmes de production, de stabili sa tion des activit és et des 

revenus, de dégradation du capital agroécologique (main
tien des fertilités, pression parasitaire, etc.), de valorisation 
économique de ces productions ou d ' intensification
modernisation. 

1 La plante 

Tezenas du Montcel (1985). 

La distinction ancienne entre les bananes à cuire et celles 
qui sont consommées crues (et dites douces ou «dessert») 
n'est pas absolue. Elle est cependant utile grosso modo 
pour bien marquer les deux types d'utilisation. La banane 
vivrière, source importante de produits amylacés énergé
tiques et consommée après diverses sortes de cuisson, est 
plus considérable en quantité produite que la banane 
douce consommée localement ou exportée vers les régions 
froides du globe. 

Comme pour la banane douce où plusieurs variétés sont 
utilisées par le commerce internation al, de nombreuses 
variétés de bananiers produisent des fruits utilisés de préfé
rence après cuisson. Pour plus de commodité, nous nous 
limiterons à un «sous-groupe » dit des plantains, le plus 
important en terme de production-consommation et en 
terme d 'économie locale. Ce "sous-groupe" se distingue 
nettement des autres par quelques caractéristiques essen
ti elles, bien que les apparences puissent faire penser le 
contraire. 

Botaniquement, il s'agit de : Musa acuminata x M. balbi
siana, AAB, sous-groupe des plantains (Simmonds, 1962), 
hybrides naturels de deux espèces de Musa . Si l'origine des 
espèces est bi en définie en Asie du Sud-Est, l 'origine du 
"sous-groupe" est beaucoup plus difficile à établir. Il existe 
une grande diversité de formes et de variétés : plus de 60 
formes ont été recensées en Afrique centra le forestière, 
unique zone de diversification secondaire, caractérisées et 
mi ses en collection (C RBP Cameroun). On retiendra les 
types : " french" (de six à plus de di x mains de nombreux 
doigts courts, pouva nt atteindre plus de 40 kg). les types 
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"faux-co rne" (4 à 7 mains de quelques doigts gros et longs 
et inflorescence terminale incomplète, pouvant atteindre 
18 kg) et les types "vrai-corne" (de 1 à 3 mains de quelques 
doigts gros et longs, sans inflorescence terminale, pouvant 
atteindre 10 kg). 

La diversité au travers de l'homogénéité du sous-groupe a 
des effets importants sur les techniques de culture. Les 
tolérances, les sensibilités à divers prédateurs et parasites 
sont relativement mal connues. Diverses variétés sont sou
vent coplantées au sein d'une même parcelle par les agri
culteurs. 

La banane plantain est une plante herbacée vivace de 
grande dimension (de 3 à 7 mètres de hauteur), composée 
d'une tige souterraine, de feuilles et d'une inflorescence. 

La tige souterraine est appelée bulbe, souche ou rhizome. 
Ce bulbe porte sur son pourtour latéral des œilletons qui se 
développent en rejets. Il émet en outre jusqu'à la floraison 
un grand nombre de racines peu lignifiées, de 30 cm à 3 m 
de longueur, qui restent le plus souvent groupées dans les 
trente premiers centimètres du sol. 

Au sommet de chaque gaine se développe le pétiole qui se 
prolonge par la nervure centrale et supporte le limbe. L'en
roulement des gaines les unes dans les autres forme le 
pseudo-tronc. 

Lorsque le bananier a formé une quarantaine de feuilles, le 
bourgeon terminal du bulbe se développe, monte dans le 
faux-tronc et donne l ' inflorescence qui sort au centre du 
bouquet foliaire et se retourne vers le bas : c'est la forma
tion du régime. Ce régime allonge son axe ou hampe. Il se 
compose de fleurs "femelles" qui donnent les fruits et les 
fleurs "mâles" groupées dans le bourgeon mâle. Les fleurs 
femelles sont groupées en mains composées de doigts ou 
bananes. 

Les fleurs sont stériles, les fruits sont parthénocarpiques, ils 
ne produisent pas de graine. La diversité va riétale existante 
et cultivée est issue du processus de multiplication végéta
tive (variants) amplifiée par la pression de sélection millé
naire des agriculteurs. 

Les conditions écologiques de la culture de la banane plan
tain correspondent à celles de la forêt équatoriale semper
virente. Cependant, son extension agricole dépasse ce 
cadre et est limitée par : 

- une pluviométrie annuelle inférieure à 1 000 mm ; 

- des sa isons sèches sévissant plus de trois mois ; 

- des températures inférieures à 16 °C; 

- des risques élevés de vents violents (cyclones par 
exemple); 

- des sols lourds, peu drainants, très acides (pH < 5) ou à 
faible réserve cationique et en matière organique(< 1 %). 

L'autoconsommation · 

base historique 
de la production 

Trad itionnellement, dans la quasi-totalité de la zone 
intertropicale humide, le principal objectif de la culture du 
bananier plantain est de fournir à l 'agri cu lteur et à sa 
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famille un produit de base qu'il utilise quotidiennement 
dans son alimentation. Cette production autoconsommée 
s'étend, culturellement, à la famille élargie voire au voisi
nage (rô le social) et à la main-d 'œuvre agricole associée, 
permanente et/ou saisonnière. 

Dans cette économie d'autosubsistance, au même titre que 
pour les autres productions formant la base de l'alimentation 
comme les tubercules, le haricot, le maïs et parfois le riz, 
l'agricu lteur ou/et l 'agricultrice (les femmes constituent le 
pilier de l'agriculture vivrière en Afrique) dédient une partie 
de la surface exploitée à la culture du bananier plantain . 

La parcelle, malgré la diversité des systèmes de conduite de 
la culture, est exploitée d 'une manière semi-pérenne à 
pérenne, et une production, la plus régulière possible tout 
au long de l'année, est attendue ou recherchée. Cette régu
larité est d'autant plus difficile à atteindre que la ou les sai
sons sèches sont importantes. 

Les niveaux de consommation dans les régions tropicales 
humides sont, pour des raisons essentiellement culturelles, 
très variables: de quelques kilos par an et par habitant dans 
les zones frontières plus sèches ou plus froides à plus de 
100 kg dans les zones rurales d'Afrique centrale comme au 
Cameroun (Temple, 1995) ou d'Amérique latine comme en 
Colombie (Bel alcazar, 1991 ), et peuvent dépasser 30 % de 
la ration calorique. 

Les excédents produits sont irrégulièrement proposés à la 
vente, entraînant un flux continu mais irrégulier d'approvi
sionnement des marchés au niveau de la région. Il n'existe 
donc pas réellement de calendrier d'a pprovisionnement, 
que ce soit pour l'autoconsommation alimentaire ou pour 
les marchés. 

Aujourd'hui, le développement des marchés urbains et vil
lageois entraîne l 'essor de cette production marchande et 
fait de la banane plantain une des principales sources régu
lières de trésorerie dans les zones rurales. Elle permet d'at
tendre la récolte de la culture principale comme le café ou 
le cacao, de compenser les fluctuations, souvent impor
tantes, des revenus issus de la vente de ces produits ; elle 
permet, de plus, d'assurer une grande partie des dépenses 
courantes du ménage et même une partie des coûts 
variables des cultures de rente. De ce fait, l'initiation et la 
stabilisation de l'activité agricole dans de nombreuses 
régions sont principalement dues au plantain. 

Dans la pure tradition africaine, chaque ethnie de la zone 
intertropicale humide cultive et consomme plus de trois 
cultivars. Chaque va riété a une signification particulière et 
est liée à une culture de mythes et symboles ancestraux, 
que ce soit dans le cadre de l 'activi té agricole : plantation 
d'une variété particulière liée à une naissance particulière 
par exemple, ou dans le cadre de la consommation : prépa
ration culinaire d'une variété spécifique lors de repas de 
funérailles. 

1 Les marchés 

On éval ue la production annuel le mondiale de ban
ane plantain à environ 15 millions de tonnes (FAO, 1993; 
IN1BAP 1

, 1994 et données personnelles pour l 'Amérique 

1. International Network for the lmprovement of Banana and 
/Jlantain. Montpellier, France. 
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latine). Cette estimation reste peu précise du fait de l'impor
tance de l'autoconsommation et des intégrations possibles 
d'autres bananes de consommation domestique. Produc
tion alimentaire de base, la banane plantain entre peu dans 
les échanges commerciaux entre pays ; par contre, ell e fait 
l'objet d'un commerce traditionnel déterminant pour le 
ravitaillement des campagnes et des centres urbains de la 
majorité des zones intertropicales, au même titre que la 
pomme de terre en Europe. 

L'Afrique se partage avec la zone latino-américaine, 
incluant les Cara·1bes, la grande majorité de cette produc
tion, l'Asie tropicale consommant essentiellement divers 
types de bananes "dessert". 

Seulement 1,5 % de la production totale fait l'objet d'un 
commerce international, entre la zone latino-américaine à 
influence bananière (même circuit commercial incluant le 
transport maritime) et l'Amérique du nord ou l'Europe occi
dentale. La quasi-totalité de la production est donc destinée 
aux consommations domestiques nationales. 

L'évolution de ces productions est, globalement, régulière
ment en hausse du fait de l'augmentation constante de la 
demande liée à l'augmentation importante des populations 
des zones productrices. Cette évolution est cependant atté
nuée par une tendance à la baisse de la consommation de 
bananes plantain dans les zones urbaines en pleine expan
sion. Les marchés citadins, qui offrent régulièrement une 
plus grande gamme de produits, entraînent un changement 
dans les habitudes alimentaires. Il n'a été reporté que rare
ment des situations de surproduction (Côte d'Ivoire, Kuper
minc, 1985 ; Kouadio, 1986). 

L'essor des marchés vi llageois et citadins sur ce produit 
ne semble pas fortement modifier la localisation des 
grandes zones de production. On peut identifier grossiè
rement deux types de local isation géographique des pro
ductions : une, relativement stab le et dite traditionnel le, 
qui correspond à des zones à fort potentiel agro-écolo
gique s'apparentant à la notion de "terro ir" (Colombie : 
zone caféière, ll anos orienta les ; Venezue la : Sud du lac 
de Maracaïbo ; Nicaragua : Rivas ; Honduras : Pantano, 
Progreso; République dominicaine: Moka; Cameroun : 
pays bamiléké ; etc.). L'autre, beaucoup plus mouvante 
(voire itin érante), est liée à l'activ ité agrico le des fronts 
pionniers des zones forestières où les migrants utilisent le 
bananier plantain comme première culture de valor isa 
tion de la fertilité initiale des so ls et comme coproduit des 
cultures de rente (café, cacao, etc.) ; la période de perma
nence de la parce! le dépend de la vitesse de dégradation 
du capital agro-éco logique après déforestation (bass in 
amazonien d'Equateur, du Pérou et de la Bolivie ; zones 
forestières des pays d'Amérique centra le et d'Afrique (ex : 
sud-ouest Cameroun, Temple, 1995 ; Côte d'Ivoire, Ruf, 
1987). O n peut inclure dans ce type les productions peu 
stab les des zones périurbaines où plusieurs expériences 
ont été tentées sans grand succès, ainsi que quelques 
zones à forte saison sèche où l'utilisation de l'irrigation a 
été tentée (N icaragua). 

L'importance croissante de la part de la production mar
chande entraîne l'émergence et l'essor d'un groupe d' ac
teurs spéc iali sés dans les processus de mise en marché et 
de commerc ialisation. Le niveau d'organisation relative
ment récent de cet espace "intermédiaire" entre produc
teurs et co nsommateurs est souvent faible, n'impliquant 
généralement pas de structures définies. Les acteurs et leur 
champs d'action sont néanmoins bien déiinis mais mou-

vants. Cette organisation se caractérise par sa souplesse vis
à-vis des variat ions au sein de la filière (CRBP2, 1993). 

Le développement de la filière entraîne un comportement 
d'attirance et de dépendance des producteurs et les oblige 
à modifier en partie leur processus de production : produire 
plus, plus régulièrement, à moindre coût et, plus récem
ment, de meilleure qualité. En d'autres termes, l'émergence 
d'une production concentrée dans une zone donnée 
entraîne l'apparition d'un groupe d'agents spéc ialisés dans 
l'écoulement de la production et sa mise en marché qui, en 
retour, et sous forme de "feed-back" demandent aux pro
ducteurs d'orienter leurs productions ou leurs livraisons 
selon leurs critères . 

Le développement important d'un système marchand a 
donc tendance à imposer aux producteurs de bananes 
plantain des contraintes, les poussant à modifier leurs pro
cessus de production. 

Ces contraintes peuvent être différentes selon les spécifi
cités agro-éco logiques et soc io-culture ll es des régions et 
dépassent donc la qualité intrinsèque du produit et ses 
déterminants physiologiques. 

Les accès aux marchés, facteur important mais non essen
tiel du développement de la culture, sont dépendants soit 
de l'agricu lteur lui-même (faib les distances des plantations, 
marchés vi ll ageois locaux), soit des intermédiaires (grandes 
distances, marchés de distributions, marchés urbains). 

Les moyens de transport sont très variés : du dos d'homme 
au camion réfrigéré en passant par la pirogue fluviale, mais 
de manière générale assez rustiques. Les réseaux de com
munication (pr incipalement routiers) sont en général 
vétustes et peu entretenus sauf aux abord s des grandes 
villes . Les pertes de production sont variables : faibles au 
Cameroun et li és au manque de main-d'œuvre pour la 
récolte lors des périodes de grands travaux pour les autres 
cultures : café et cacao entre autres (N'Da Adopo, 1992 ; 
Gauer, 1993) mais relativement élevés, par manque de 
moyen d'écoulement, dans d'autres pays producteurs 
comme en Côte d'Ivoire (Kuperminc, 1988) ou en Bolivie 
(observations personnelles) . 

Le produit consommé, vendu frais (vert) ou mûr (jaune), est 
périssable mais peut attendre jusqu 'à deux sema ines après 
récolte avant d'être consommé, bien que sa qualité 
diminue. 

La part de la production entrant dans un processus de trans
formation est minime : < 1 %, dans les «chips» principale
ment, mais en progression. Les possibilités de transforma
tion sont encore très limitées (Marcha l, 1990) faute 
d'investissement dans des structures, même artisanales, 
mais auss i à cause de difficultés techniques concernant 
l'ép luchage, le séchage, le cond iti onnement et la conserva
tion du produit. Pourtant el le permettrait de participer à la 
satisfaction des besoins croissants des consommateurs 
urbains, d'enrichir ai nsi la filière et participerait à la stabi li
sation des activités de production (N'Da Adopo, 1991 ). 

Le stockage est souvent rudimentaire et le conditionnement 
pratiquement absent : l 'u nité de vente de la production est 
généra lement le régime, mais peut être aussi un nombre de 
"doigts" remplissant un sac ou un petit camion. La pesée 
est rarement utilisée; suivant l'apparence (grosseur, nombre 
de mains et de doigts, aspect extérieur) fixée par l'acheteur 

2. Centre régional bananiers et plantains. Doua la, Cameroun. 
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(intermédiaire), un beau régime en vaudra deux ou trois 
autres de moindre qualité. L'essor d'un marché spécialisé 
lié à une distribution citadine de qualité (supermarché) 
entraîne cependant peu à peu le recours au poids. 

Le prix de vente peut varier fortement pour chaque type de 
banane plantain ("french", "faux-corne" et "corne") ainsi 
que les nombreux cultivars à cause des différences de 
forme (donc de poids), mais, en général, chaque bassin de 
production ("terroir") met en marché un à deux cultivars. 
Ceci est à relier au fait que le consommateur sait recon
naître chaque type ou cultivar pour des utilisations culi
naires précises. 

Il existe souvent au niveau des régions une instabilité des 
prix de mise en marché au cours de l'année, elle est essen
ti ellement liée aux phénomènes de saisonnalité dans la 
production. 

La notion de compétitivité entre producteurs ou entre zones 
de production pour la mise en marché est souvent absente, 
ou estompée par le poids de l'autoconsommation par rap
port à celui de la consommation extérieure. Elle pourrait 
évoluer si une dynamique de la demande se structurait plus 
fortement par rapport à l'offre. 

En général, la dynamique de marché n'apparaît pas claire
ment ; s'il existe une dynamique de l'offre, celle de la 
demande n'est pas évidente. Tout laisse croire à un 
consommateur "résigné". 

Le calendrier de production 1 Le cycle naturel de la plante, tous cultivars confondus, 
varie peu entre les zones traditionnelles de production : il 
est de 12-15 mois (intervalle entre plantation et première 
récolte) . Les basses températures des zones marginales d'al
titudes élevées (1 000-2 000 m) et de latitudes (subtropi
cales) augmentent ce cycle. 

En ce qui concerne la parcelle, seule la première année de 
mise en culture, en général homogène, permet un regrou
pement de la période de production. Au fil des années et 
du fait du système de rejetonnage régulier à partir du pied
mère, la production s'étale dans le temps sur l'exploitation 
et dans la région ; les cycles annuels naturels ou forcés par 
l'œilletonnage sont enchaînés en cycles pluriannuels par 
les replantations partielles ou générales des parcelles. 

S'il n'existe pas de regroupement saisonnier de la produc
tion dans les zones à pluviométrie importante et répartie le 
long de l'ëinnée, la tendance au regroupement est plus mar
qu ée dans les zones à saison sèche plus ou moins marquée 
(plantation et replantation en début de saison des pluies, 
développement physiologique de la plante ralentie en 
saison sèche et reprise en début de saison humide) . Cer
tain s pays bénéficient d'une complémentarité d'offre entre 
les différentes zones productrices aux saisons (sèches
humides) décJ lées. 

Les prJtiques culturales sont très rarement effectuées dans 
le but d 'orienter la production mais pour étaler le plus pos
sibl e la production tout au long de l'année : autoconsom
mation, pérennité du marché ciblé, stabilité de la vente tout 
au long de l'année (trésorerie permanente). Dans les 
régions à forte saisonnalité de la production et donc des 
prix du marché, et dans le cadre d'une culture péri urbaine, 
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quelques rares producteurs s'orientent vers des productions 
de contre saison, avec l'appui d'itinéraires techniques parti
culiers: date de plantation, œilletonnage orienté, irrigation, 
etc., qui nécessitent des moyens financiers et techniques 
supérieurs (Côte d'Ivoire, Nicaragua). 

Dans le cadre des cultures en association (café, cacao), le 
calendrier des récoltes peut être entravé périodiquement 
par manque de main-d'œuvre lors des travaux importants 
sur l'autre culture. 

1 
Les stratégies paysannes 

de production 

La diversité des cultures (traditions rurales), des pay
sages (agro-écologie), des relations aux marchés et leur 
évolution dans le temps entraînent une grande diversité 
dans les systèmes de production. Leur typologie peut être 
basée sur des stratégies de production différentes, et que 
l'on peut généraliser à partir d'une description faite au 
Cameroun (Temple, 1993). 

La stratégie de subsistance 

La stratégie de subsistance est développée sur des exploita
tions de petite taille(< 3 ha), basées sur une ou des cultures 
traditionnelles de rente (café, cacao principalement). Mais 
pour des raisons d'épuisement du capital agro-écologique 
ou/et de baisse des cours de vente, elle ne permet pas de 
dégager un revenu suffisant pour assurer l'approvisionne
ment alimentaire extérieur nécessaire à la famille. La prio
rité devient alors d'augmenter la production vivrière pour 
garantir l'autosuffisance alimentaire et, si possible, de 
dégager un surplus commercialisable. La culture du bana
nier plantain est conduite à faible densité (< 300 pieds
touffes/ha), elle est associée à la culture de rente (dont le 
niveau d'entretien dépend des cours internationaux) et 
d'autres cultures vivrières (tubercules, maïs, haricot, riz ... ). 
Elle ne reçoit pratiquement pas d'intrants et une technicité 
minimum à la hauteur des faibles moyens financiers et 
humains des exploitations. La culture du bananier plantain 
est menée en général de manière extensive par rapport à la 
terre . Suivant la nature du sol et la vitesse de dégradation 
de la fertilité initiale, le bananier plantain est souvent rem
placé par le manioc, plante moins exigeante mais qui accé
lère le processus de dégradation de la fertilité, limitant la 
durabilité du système productif et obligeant donc l'agricul
teur et sa famille à se déplacer et à exploiter ailleurs dans 
des conditions souvent similaires. 

La stratégie pionnière 

La stratégie pionnière, développée principalement dans les 
zones où la surface forestière reste importante (fronts pion
niers) (jusqu'à 55 % de l'offre nationale, au Cameroun), 
concerne des planteurs migrants qui ont pour objectif l'ac
croissement des cultures de rente. Le plantain est la pre
mière culture de colonisation de la forêt. La superficie 
cultivée est plus importante (4-20 ha), l'appel à une main-
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d 'œuvre temporaire extérieure est fréquent. Le bananier 
plantain est cultivé selon le mode "forestier" ou le mode 
"associé". 

Le plantain "forestier" 
Dan s le mode plantain "forestier", bananiers et cultures 
vivrières, après une défriche partielle, abattis-brûlis, sont 
pla ntés à faible densité (entre les souches et troncs d'arbre), 
,Jm intrant. Les productions sont importantes et attribuées 
d'une part, à une bonne nutrition minérale, minéralisation 
de grandes quantités de matière organique en particulier les 
deux ou trois premières années (capital agroécologique) et 
cl ' autre part, à de faibles pressions du parasitisme (charan
çons et nématodes en particulier). Ces productions dépas
,ent rapidement l'autosuffisance alimentaire familiale. 

Le plantain "associé" 
Dans le mode plantain "associé", une partie de l'exploita
tion est préparée pour la culture de rente (cacao principale
ment) , l'interligne est alors réservé aux cultures vivrières 
(manioc, haricot , maïs ... ) et au bananier plantain qui sert 
d'ombrage aux jeunes cacaoyers. La récolte est commercia
li sée. Selon la nature des sols et de leur fertilité initiale, leur 
dégradation est plus ou moins rapide (5-8 ans), obligeant 
i' agriculteur à mettre en culture d'autres parties de sa 
concession. Le système d'exploitation est en général 
conduit de manière extensive par rapport à la terre. 

La stratégie de production pérenne 
La stra tégie de production pérenne est mise en œuvre par 
des planteurs qui veulent pérenniser leurs productions sur 
des terres à potentiel agronomique relativement élevé (sols 
volca niques de Colombie, du Nicaragua, du Cameroun ou 
du Rwanda, vertisols de la République dominicaine, sols 
d'alluvions riches des berges des nombreuses rivières de 
la zone intertropicale humide). La culture du bananier 
plantain peut être la production principale (conditions 
agronomiques et accès aux marchés favorables ... ) ou, et 
c'est le cas le plus général, d'autres productions sont à la 
base de l'exploitation. Les revenus issus de la vente de la 
banane plantain sont importants, puisqu'ils assurent des 
rentrées d'argent régulières qui permettent l'achat d'in
trants et d'assurer le salaire de la main-d'œuvre essentiel
lement dirigée vers la ou les cultures principales. Les par
celles de bananier plantain sont conduites en association 
ou en plantation monospécifique. Un itinéraire technique 
plus ou moins élaboré est conduit par l'agriculteur ou 
l';igricultrice (Afrique) et a pour but de conserver un bon 
état productif le plus longtemps possible. Un accent parti
culier est donc mis sur le maintien de la fertilité par une 
gestion de la matière organique et un renouvellement des 
exportations par l'apport d'engrais, ainsi que sur le 
contrôle de l'enherbement et l'œilletonnage, le contrôle 
du parasitisme lorsqu'il n'est pas trop important (limite 
économique). La taille de l'exploitation est variable, mais 
a tendance à baisser avec la pression démographique 
/sa turat ion foncière) et la division du patrimoine par les 
successions. En culture associée, les densités de bananier 
plantain sont en général faibles, mais l'ensemble du sys
tème d'exploitation est mené de manière intensive car les 
productions annuelles en terme de kilo-calories par hec
tare sont importantes à très élevées. 

La stratégie d'investissement 

L3 stratégie d'investissement, stratégie marginale souvent 
associée aux activités agricoles périurbaine ou "ceinture 
verte", est mise en œuvre par des propriétaires ayant une 
activité principale non agricole, l'exploitation agricole 
devient un investissement. Le meilleur profit à moyen mais 
quelquefois à court terme est visé. L'exploitation est gérée 
comme une entreprise. La notion de durabilité n'est pas 
prioritaire ce qui explique leur disparition fréquente. Leur 
taille est variable. L'écoulement de la production est ciblé. 
Le niveau de technicité est lié au niveau de connaissance 
du gérant. Ici, la culture du bananier plantain est en général 
menée de manière intensive (type banane d'exportation) et 
monospécifique, rarement en association. 

Bien qu'il ne soit pas possible de la situer dans une des 
stratégies mentionnées ci-dessus car observée parallèle
ment dans chacune d'elles, la culture du "plantain 'de case' 
africain" est un cas particulier qui mérite d'être cité. Il s'agit 
de microparcelles situées aux abords de l'habitation princi
pale, dont la production ne sert qu'à la consommation 
domestique au même titre que les arbres fruitiers, plantes 
aromatiques et médicinales. Les performances en producti
vité et durabilité y sont souvent exceptionnelles et liées au 
maintien d'un haut niveau de fertilité par des apports orga
niques des déchets ménagers et des cendres principale
ment. L'impact du parasitisme même s'il est élevé est com
pensé par un développement végétatif important de la 
plante lié à une très bonne nutrition . 

1 Le système de culture 

Suivant la situation géographique, sociale, culturelle 
ou économique dans laquelle se trouve l'agriculteur et sa 
famille, celui-ci raisonne et conçoit la culture du bananier 
plantain de manière très différente : de manière extensive 
(le plus courant) ou intensive par rapport à la terre ; itiné
rante ou durable en fonction du potentiel initial et des pos
sibilités de maintien de la fertilité ; monospécifique ou 
associée à d'autres cultures : pérennes dans le cadre du 
marquage du foncier, ou vivrières avec des niveaux d'orga
nisation et de production très importants. Cela implique 
une diversité dans les itinéraires techniques (système de 
culture) utilisés . Cette production est souvent considérée 
indispensable au démarrage et/ou à la pérennité de l'acti
vité agricole dans la plupart des situations. 

Les actes techniques se répartissent en quatre grandes 
catégories : la préparation de la parcelle-plantation
replantation (débroussaillage, obtention et préparation des 
rejets, trouaison, plantation, drainage), l'entretien (désher
bage, ferti I isation, œi lletonnage, effeui liage), le contrôle 
des parasites et ravageurs (cercosporiose noire, cha
rançon, nématode et divers) et la récolte (coupe, transport, 
stockage). 

L'organisation de ces actes techniques est largement tribu
taire du régime des pluies, des conditions édaphiques, de la 
disponibilité en main-d'œuvre (familiale, permanente ou 
temporaire, principalement liée aux calendriers des autres 
cultures), de la disponibilité en matériel végétal performant 
(rejets de qualité), et en dernier lieu par les moyens finan
ciers disponibles permettant l'achat d'intrants (engrais, her
bicides et insecticides principalement). 
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La plantation 1 Pour les travaux de préparation de terrain et d'entre
tien, l'utilisation de machines est très rare. L'essentiel des 
travaux se fait manuellement. L'évolution vers la mécanisa
tion ne paraît pas d'actualité. 

Si la plante n'apprécie pas les longues périodes de séche
resse (pas plus de trois mois), elle n'apprécie pas non plus 
les excès d'eau. Les producteurs le savent et évitent les sols 
lourds (bas-fonds) et, en zones planes à forte pluviométrie 
(> 3 000 mm/an), ils mettent en place et entretiennent un 
réseau de drains ouverts. 

Un des facteurs limitants non négligeable pour le dévelop
pement et la productivité de cette culture est la disponibi
lité en matériel de plantation (rejets) de qualité et en quan
tité suffisante. Traditionnellement, le producteur se procure 
ce matériel à partir de sa ou ses propres parcelles ou du 
proche voisinage. La qualité de ce matériel est en général 
mauvaise : rejets infestés de charançons, de nématodes, 
plus rarement de champignons et bactéries pathogènes. Les 
techniques de désinfection sont soit lourdes soit coûteuses 
(pesticides) et n'apportent pas une garantie sanitaire suffi
sante. La technique de parage (décorticage soigné du 
bulbe) associée à un tri sévère diminue fortement les pro
blèmes d'infection, mais reste très peu utilisée ou mal réa
lisée : il est difficile de jeter un rejet. 

Le coût d'un nouveau matériel issu des biotechnologies, le 
vitroplant, relativement généralisé dans l'agro-industrie 
bananière et récemment disponible pour cette culture du 
bananier plantain, n'est pas à la portée économique de la 
grande majorité des producteurs. 

l'entretien de la culture 1 L'œilletonnage est une technique culturale impo
rtante; elle consiste à supprimer, à la machette, une partie 
des nombreux rejets qui se développent autour et à la 
base du pied-mère tout au long du cycle, après avoir 
choisi le ou les rejets les plus vigoureux et les mieux 
orientés (organisation de l'espace). Ces rejets dit "succes
seurs" ou "fils" assurent la pérennité et donc la durabilité 
de la culture (Melin, 1976). Cette sélection permet de 
canaliser le flux végétatif pour une production de qualité 
de deux à trois régimes. Sans cette technique, plus de trois 
rejets se développent sur le pied-mère et donnent donc 
plusieurs régimes de faible poids. Leur poids diminuerait 
au fil des années en fonction du potentiel nutritionnel du 
sol, jusqu'à la non production. Il est courant de voir une 
parcelle où les bananiers poussent librement en "touffe" (3 
à 6 pseudo-troncs producteurs issus du même pied-mère); 
ceci a pour conséquence une diminution de la qualité 
mais une augmentation du nombre de régimes produits 
par unité productive. 

L'utilisation d'engrais est essentiellement liée soit à la cul
ture principale (même si les deux cultures ou plus, ne sont 
pas associées sur la même parcelle), soit à l' influence de 
l ' agro-industrie bananière (zones d'influence). Les 
réponses de la culture aux engrais chimiques sont très 
variées car en rel;ition avec la diversité physico-chimique 
des sols (complexe d'échange cationique principalement). 
Utilisés modérément (moins de 200 g/pied/an d'azote et 
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de potassium), ils ont des effets positifs modérés sur la 
croissance et la production de la plante. Mais, dans la plu
part des cas, la nature et les doses de l'engrais ne corres
pondent pas aux besoins sol-plante et peuvent avoir des 
effets négatifs sur la croissance ou la production. Parfois, 
l'acidification à long terme de la parcelle voire de l'ex
ploitation et même de la région, résulte de l'utilisation 
intensive d'engrais acidifiants comme c'est le cas dans la 
caféiculture colombienne associée à la banane plantain 
(observations personnelles). 

D'une manière générale, les observations et les études par 
enquêtes régionales (CIRAD-FLHOR, Cameroun 1991-
1994, Côte d'Ivoire 1988, Colombie 1990-1993) sur les 
pratiques paysannes ont montré le faible niveau de recours 
aux intrants (lorsqu'ils sont utilisés, il s'agit d'engrais : urée 
et chlorure de potassium, d'herbicide : paraquat et glypho
sate, d'insecticide-nématicide : Carbofuran). 

Dans les zones d'influence de l'agro-industrie bananière, la 
réponse des plantains à l'application des doses utilisées pour 
le bananier a souvent été observée comme négligeable. 
Quelques études (enquêtes diagnostic ou essais en champs) 
ont montré une meilleure réponse aux apports organiques 
divers (maintien d'un bon niveau de matière organique dans 
le sol : > 3 %) qu'à la fertilisation minérale (azote et potas
sium principalement), alors que l'inverse est observé pour la 
culture de la banane. Il semble donc que le bananier plan
tain préfère une mise à disposition lente des éléments miné
raux (minéralisation de la matière organique). 

La culture génère une énorme quantité de matière végétale 
(20 kg de matière sèche par plant en moins d'un an, soit 3 
à 50 tonnes par hectare) . Cette biomasse est toujours 
laissée en décomposition naturelle au champ. Cette restitu
tion influe positivement sur la durabilité de la culture. 

Le contrôle des adventices est indispensable pendant les 
cinq-six premiers mois de la culture ; après quoi l'ombrage 
provoqué par le développement de la culture ou des cul
tures associées suffit à limiter leur expansion. 

Le contrôle des adventices est un des éléments les plus 
importants pris en compte par l'agriculteur dans son choix 
stratégique de l'association de cultures et de sa composi
tion (vivrières et/ou de rente). Cette complémentarité 
concerne chaque coculture. 

Dans la stratégie pionnière, la taille de la parcelle à mettre 
en culture est souvent décidée par l'agriculteur en fonc
tion de sa disponibilité en main-d'œuvre (familiale ou/et 
extérieure) pour la tâche importante du désherbage en 
début de culture . 

Dans la plupart des stratégies de production décrites et 
dans le cadre de cultures associées, la rusticité de la cul
ture du bananier plantain (satisfaction de la production 
avec un minimum de soins) par rapport aux autres cul
tures permet à l'agriculteur de privilégier le calendrier des 
travaux et des autres cultures. C'est donc très souvent l'en
semble des cultures (vivrières ou de rentes) qui détermine 
les choix et les niveaux d'intervention dans la culture du 
bananier plantain, et influencent ainsi la durabilité de la 
parcelle. La conduite des cultures vivrières associées telles 
que le macabo, le taro, l' igname, le haricot, le maïs, le 
manioc, le riz, la courge ou le niébé, permet un très bon 
contrôle de l'enherbement, une aération superficielle du 
sol (travail de préparation du sol) et une bonne incorpora
tion des résidus de culture (matière organique, réserve 
azotée), sans réel problème de compétition (Ducret et 
Grangeret, 1986). Ce type complexe d'association, ren-
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contré au pays bamiléké du Cameroun, implique une pré
sence quasi permanente des acteurs sur le site, de type 
jardin potager. 

1 Le parasitisme 

L'impact des maladies et ravageurs est très variable, 
que ce soit à l'échelon de la parcelle, de l'exploitation ou 
de la région, mais d'une manière générale la culture asso
ciée semble mieux préservée que la culture monospéci
fique (réduction des pressions d'inoculum, équilibres biolo
giques, etc.). Le recours à la lutte chimique, qui est 
pratiquement la seule efficace à court terme, n'est pas à la 
portée économique de la grande majorité des producteurs. 
L'abandon momentané de la culture est souvent la seule 
alternative en cas d'infestation grave. 

Comme pour la plupart des cultures, l'état sanitaire de la 
parcelle est étroitement lié aux disponibilités nutritionnelles 
pour la plante (zones pédocl imatiques) : la vigueur com
pense souvent les dégâts causés par les parasites (cha
rançon du bulbe et nématodes sur racines), comme sur les 
plantains "de case". Les techniques culturales n'intervien
nent qu'au second plan. 

1 La récolte et la mise en marché 

Si les critères, visuels, de détermination du stade de 
récolte sont bien connus et permettent une certaine latitude 
(10-15 jours), l'assurance de l'écoulement de la production 
ne détermine pas toujours la programmation de la coupe. 
La récolte est acheminée aux abords des axes routiers (ou 
fluviaux) les plus proches et les plus fréquentés, et offerte 
aux acheteurs (intermédiaires de la filière commerciale) 
possédant un moyen de transport . L'acheminement par le 
producteur (ou sa famille) de la récolte au marché, ou sur 
les sites de regroupement les plus proches est assez fré
quent. Le regroupement des producteurs est peu développé 
quoique en progression en Amérique latine. 

Les rendements par hectare, dans pratiquement tous les 
types de production décrits, sont faibles (de 5 à 12 tonnes) 
alors que la limite biologique et technique de production 
est estimée à 30 tonnes (Champion, 1967) (Banane "des
sert" : 70 tonnes/ha). 

Le choix de cultivars à faible poids de régime (groupe des 
"faux corne"), les faibles densités de plantation adoptées 
(associations), un minimum de soins à la culture et des 
pressions parasitaires faiblement contrôlées expliquent 
aussi en partie ces faibles niveaux de production. 

Cependant, la notion de rendement n'a qu'une valeur très 
relative pour la grande majorité des producteurs. Leur acti
vité est surtout basée sur la meilleure productivité possible 
de la terre et du travail de leur exploitation dans leur 
contexte socio-économique. 

Ils se satisfont donc de leurs résultats sur banane plantain 
car ils sont obtenus à faibles coûts de production et avec 
peu de travail (par rapport aux cultures de rente ou aux 
autres cultures vivrières). La faible valorisation des produc
tions, dans la quasi-totalité des stratégies de production 

observées, ne permet pas, en général, une grande marge de 
manœuvre au niveau des coûts de production. 

Dans ces stratégies de production, la productivité et la 
durabilité dépendent beaucoup plus des conditions pédo
climatiques que des itinéraires techniques employés ou des 
pressions parasitaires. 

1 
Conclusion : contrôle 

des risques et intensification 

Le système de culture de type extensif semble satis
faire les producteurs pour valoriser le capital agroécolo
gique dont ils disposent, au travers d'associations polycul
turales évolutives. 

Dans la plupart des situations de ce type, les problèmes de 
la durabilité de la culture du plantain ne sont pas posés par 
les agriculteurs par rapport à la culture du plantain mais par 
rapport à l'ensemble du système de production et des stra
tégies qui les sous-tendent (marquage du foncier, création 
d'un capital d'exploitation ... ). Au demeurant, les systèmes 
basés sur les associations de cultures ont l'avantage, dans la 
plupart des cas, de ne pas perturber complètement les fonc
tionnements des agrosystèmes et les équilibres biologiques, 
ce qui limite la prolifération des ennemis des cultures et la 
dégradation des sols. 

Cependant les possibilités d'accès aux zones forestières très 
favorables à l'installation de ces systèmes complexes se 
restreignent de plus en plus : raréfaction, mise en place de 
politiques de protection des ressources forestières, éloigne
ment des fronts pionniers, des marchés de consommation. 
S'il est encore plus avantageux d'approvisionner les villes 
en plantain à partir des fronts pionniers que d'importer du 
riz, il n'est pas sûr que l'on puisse facilement mettre au 
point des systèmes de culture du plantain qui, dans la 
durée, permettraient de mettre sur le marché des produits 
compétitifs par rapport au riz importé. 

En effet, les pratiques actuelles de culture itinérantes sur 
abattis-brûlis de recrus forestiers atteignent rapidement leur 
limite sur les sols tropicaux acides (ultisols, oxysols) dès 
lors que les temps de jachère se réduisent et que les agri
culteurs n'ont pas les moyens financiers et matériels d'ac
céder aux méthodes de cultures intensives . Les phéno
mènes bien connus de baisse des réserves organiques et 
minérales des sols, de dégradation physique et chimique et 
d'acidification ne peuvent être enrayés par des itinéraires 
techniques à la portée d'agriculteurs sans grandes res
sources. Dans ces conditions, la baisse de productivité de 
la terre entraîne ceux-ci à modifier leurs systèmes, soit en 
adoptant des cultures moins exigeantes, soit en pariant sur 
des productions valorisant mieux leur travail : cultures 
maraîchères ou fruitières, élevage ... L'intensification de la 
production passerait plus facilement par la complémenta
rité de cultures associées que par la consommation d'in
trants. 

Par ailleurs, dans les zones à potentiel agro-écologique plus 
élevé où les agriculteurs ont des stratégies de production 
pérenne, l'intensification de la production se heurte aussi à 
des difficultés par manque de connaissances sur les besoins 
réels de la culture et sur les effets cumulatifs des intrants 
(engrais et pesticides) que les agriculteurs utilisent. 
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Pour assurer à terme le développement de la production de 
plantain, il semble aussi nécessaire de mieux repérer les 
objectifs et les pratiques des producteurs et de leur fournir 
des alternatives techniques raisonnables, compatibles avec 
leurs moyens et leurs stratégies. Ceci n'est pas facile dans 
l 'état actuel des connaissances sur l'élaboration du rende
ment des plantains ou des associations dans lesquelles ils 

entrent. 

Une autre piste à suivre pour assurer une meilleure valori
sation de la production au bénéiice des producteurs pour
rait consister en une ·participation plus active de ceux-ci à 
la mise en marché au travers de groupements. 
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1 m~acts des politiques de protection 
de l'environnement sur les pratiques paysannes 

(Guaraqueçaba - Brésil) 

Z ô..NONI Magda Maria ; MIGUEL Lovois de Andrade 
Laboratoi re d'environnement et développement, Université Paris VII, UF Environnement, 
2 place Jussieu, Tour 44-43, 75005 Paris, France 

Résumé : Les projets officiels de développement du littoral nord de 
l 'Ét ,1t du Pàrana (Brésil) ont conduit à une dégradation des écosys
tèmes côtiers (forét tropicale, mangrove, estu ai re). Le c lassement de 
cette région en zone d'environnement protégé en 1985 a eu des 
incidences profondes sur l'utilisat ion du mi lieu et sur les populations 
locales, et a susci té des conflits entre popu lations et agents de pro
tection de l 'environnement. L'analyse des impacts de la législation 
montre qu 'i l en a résu lté une aggravation de la crise de la paysan
ne rie et de la dégradation de la biodiversité. La multiplication de . 
règles trop exclusivement conservatoires et la multiplicité des orga
nismes chargés de l'application des lois ont induit des pratiques de 
contou rnement. L'absence d'a lternatives de développement n'a pas 
permis de sa ti sfa ire les besoins des populations ni la nécessaire 
conciliation entre exploitation et conservation des écosystèmes. 

Mots-clés : Système agra ire, système de l 'abattis-brû li s, paysa n
nerie, protection env ironnement, fertilité, différenciation soc iale, 
effets pervers, st ratégies paysannes, Brésil. 

Le trava il exposé dans cet art ic le porte su r l'étude de l' im
pact d'une politique de protection de la nature sur une 
soc iété paysanne dans la "zone d'environnement protégé 
de Guaraqueça ba" localisée sur le littoral nord de l ' État du 
Parana, dans le sud du Brésil. 1 

Et;i t ag ricole par exce llence, le Parana couvre à peine 2 % 
du territoire brésil ien mais contribue pour 20 % de la pro
duction tota le de grains du pays (figu re 1 ). La fertilité des 
sols et la faible occupat ion de la région ont susc ité, à partir 
des années vingt, dans la région Nord, puis des années qua
rante. dans la rég ion Ouest, un important flux migratoire 
orig inaire du sud et du sud-ouest du pays et le développe-
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l. Elle s'i nsère dans un programme de recherche-développement 
irJnco-brés ili en sur la gestion des ressources naturelles et le déve
loppement soutenab le en cours depu is 1988, englobant les volets 
agricul ture, pêche, mangrove , énergie, déchets. Université Paris 
VII , Universidade Federal do Parana et Association HOLOS. Figure 1. Le brésil, le Parana et la région littorr1le. 
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ment d'une agriculture fondée sur les principes de la révolu
tion verte. Celui-ci s'est fait au détriment de la forêt à un 
rythme très rapide : en 1980, 91,6 % du couvert forestier 
originel de l'Etat avaient déjà disparu et à peine 7 % de la 
superficie totale du Para na (19 ,8 mil lions d'hectares) étaient 
encore revêtus d'un couvert forestier naturel dont 30 % 
etaient concentrés dans la région I ittorale, où la forêt atlan
tique (Mata Atlântica) recouvre encore une grande partie de 
la chaîne montagneuse de la "Serra do Mar". Par ail leurs, le 
littoral du Parana présente des milieux naturels très variés : 
ses mangroves figurent parmi les mieux conservées du Brésil 
et l'estuaire formé notamment par les fleuves Serra Negra, 
Tagaçaba, Cachoeira, Guaraqueçaba, Morato et Nhundia
quara, est considéré comme l'un des principaux au monde 
en termes de productivité primaire. 2 En outre, l'agriculture 
pratiquée sur cette partie du territoire paranéen contraste 
avec celle du nord et du nord-ouest : elle est fondée sur le 
système de l'abattis-brûlis, pratiqué depuis fort longtemps 
par les populations autochtones "caiçara". 3 

Actuellement, de nombreux conflits concernant l'usage des 
ressources naturelles opposent d'une part les populations 
locales (paysans et pêcheurs) et d'autre part, les organismes 
chargés de la protection de la nature et de l'environnement. 
En 1985, 313 406 ha couvrant la totalité du littoral nord du 
Parana ont été classés en "zone d'environnement protégé" 
par le secrétariat iédéral à l'environnement (IPARDES, 
1989a). En effet, l'accélération du processus de déboisement 
de la forêt tropicale atlantique et la croissante dégradation 
des écosystèmes d'estuaires ont suscité la réaction de sec
teurs importants de la société brésilienne et ont obligé les 
pouvoirs publics à adopter une nouvelle politique de protec
tion de l'environnement dans cette région (Zanoni, 1989). 

Cependant, si cette réglementation a permis un certain 
ralentissement du processus de dégradation des ressources 
naturelles, elle a également contribué à la paupérisation 
des populations locales, dans la mesure où elle a été éla
borée sans que soient pris en considération leurs modes 
d'exploitation de la nature fondés pour l'essentiel sur l'ap
propriation directe des ressources naturelles. 

Dans ce contexte, il s'agit de concilier les objectifs de 
conservation des milieux fragiles et menacés et les besoins 
matériels et culturels des populations. Mais la politique de 
conservation de la nature élaborée de cette façon conduit 
paradoxalement ces populations à mettre en œuvre des 
pratiques qui contribuent davantage à la dégradation des 
écosystèmes. 

1 La démarche 

La démarche utilisée consiste en une approche systé
mique de la réalité agraire (Mazoyer, 1986). Nous avons 
pour cela reconstitué l'évolution des systèmes agraires dans 
la région depuis la période précolombienne jusqu'à nos 
jours. C'est ainsi que nous avons pu construire l'objet de 
l'étude : une paysannerie depuis longtemps confrontée à 
une grave crise agraire que les interventions des pouvoirs 

2. Classification établie par l'IUCN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), ln Do,siê : Mata Altântica . 1980. 

3. Le mot "caiçara " en langue Tupi veut dire "systèmes de protec
tion et survi e" (caiçara = cl,iturc. abri ). 
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publics, notamment la politique de protection de l'environ
nement, ont contribué à aggraver. Nous nous I imitons ici à 
la dynamique agraire sur le littoral nord du Parana à partir 
du début du xx• siècle, car cette période coïncide avec la 
période d'épanouissement de cette société paysanne. 

De 1991 à 1993, nous avons réalisé une enquête auprès de 
deux cents exploitations de la région, dont cent cinq entre
tiens approfondis sur les systèmes de production actuels. 

1 
La zone d'environnement 

protégé de Guaraqueçaba 

La "zone d'environnement protégé de Guaraqueçaba" 
est limitée au sud par la baie de Paranagua et au nord par 
une chaîne de montagnes traversée de plusieurs vallées 
alluviales (figure 2). Son climat est du type subtropical 
humide sans saison sèche, avec des précipitations 
annuelles quelquefois supérieures à 2 500 mm et réparties 
inégalement sur l ' année (plus faibles en hiver de juin à 
août, plus élevées en été de février à avril (IPARDES
IBAMA, 1990). 

Le milieu naturel est caractérisé par une grande hétérogé
néité et cinq unités de milieu naturel ont été identifiées 
(figure 3). Les plaines littorales sont localisées sur le pour
tour de la baie et à l'embouchure des principaux fleuves, et 
leurs sols sabla-argileux sont souvent mal drainés. La végé
tation varie d'une végétation herbacée pionnière à une 
forêt secondaire, voire ombrophile dense. Rarement culti
vées, les terres sont exploitées pour la récolte de quelques 
espèces végétales comme le palmier, le bambou et certains 
bois, ou comme pâturages. Situées en bordure des fleuves, 
les plaines d'épandage des crues ont des sols peu évolués 
qui bénéficient d'un bon drainage naturel. Elles sont cou
vertes d'une végétation herbacée ou secondaire, et sont 
exploitées pour la culture de la banane, du maïs, et pour 
les cultures maraîchères. Les terrasses alluviales s'apparen
tent aux plaines d'épandage des crues quant à leur localisa
tion, leurs sols et leur végétation, mais ne sont pas inondées 
par les crues d'été. Le manioc et le haricot y sont cultivés 
mais l'on y trouve également prairies et vergers. Localisés 
dans d'anciens méandres de fleuves, les bas-fonds sont 
composés de sédiments alluviaux récents et leur topogra
phie plane contrarie le drainage des eaux de ruissellement 
et de marée. La végétation hygrophile caractéristique des 
zones marécageuses présente une strate herbacée et parfois 
une autre arborée. Ces sols ne sont exploités que pour la 
culture du riz pluvial ou comme prairies permanentes . 
Enfin, les versants des chaînes montagneuses ont des sols 
peu différenciés ou peu évolués. Ils sont recouverts d'une 
forêt ombrophile dense dont la composition de la flore 
varie selon le gradient altitudinal (IPARDES-IBAMA, 1990). 
On y cultive la banane, le riz pluvial, le manioc, le haricot 
et le ma·1s et l'on y collecte le cœur de palmier (Euterpe 
edulis) et d'autres produits forestiers. 

Avec ses 7 750 habitants, la commune de Guaraqueçaba 
est la moins densément peuplée de l'État du Parana 
(environ 4 hab/km 2). Elle est essentiellement rurale, puisque 
77,6 % de sa population se répartissent entre les commu
nautés d'agriculteurs (45, 1 %) et de pêcheurs (32,6 %). 
L'économie locale est fondée essentiellement sur le secteur 
primaire, et notamment sur l'exploitation des ressources 
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naturelles (cueillette du cœur de palmier, pêche artisanale 
et chasse), sur la transformation artisanale de produits fores
tiers, sur l'agriculture d'autosubsistance et, dans une 
moindre mesure, sur l'agriculture de rente et sur l'élevage 
de buffles. Le secteur secondaire (essentiellement usines de 
transformation de cœurs de palmier) et le secteur tertiaire 
(services publics et tourisme) sont très peu développés. 
Ainsi, la région qui nous intéresse ne contribue que faible
ment à la valeur ajoutée de l'État (environ 0, 1 % en 1985). 
D'une façon générale, la production agricole est peu inté
grée au marché : seuls, la viande de buffle, les produits 
maraîchers, la farine de manioc et la banane sont commer
cialisés sur les marchés locaux ou régionaux. 

Les grands traits 

de l'évolution agraire 1 Si la période antérieure au xx• siècle ne concerne 
pas notre étude, quelques points doivent néanmoins être 
mis en valeur. Cette région a été colonisée par les Portu
gais à partir du XVII• siècle à la suite de la découverte de 
l'or. À partir du début du XVIII• siècle, on a assisté à la 
mise en place d'un système agraire fondé d'une part sur 
l'utilisation de la main d'œuvre esclave, et d'autre part sur 
une paysannerie libre très nombreuse. Cette période a 
permis aux exploitants esclavagistes d'intensifier leur pro
cessus d'accumulation en capitaux et moyens de produc-

tion et de consolider leur position dominante. C'est donc 
à cette période qu'il faut rechercher l'origine du processus 
de différenciation sociale qui sera la cause, dès la fin du 
XIX• siècle, de la formation de deux catégories sociales 
distinctes au sein de la paysannerie de la région : la petite 
paysannerie et les agriculteurs patronaux (ou paysans 
"moyens"). En outre, c'est justement ce processus qui, tout 
au long du xx• siècle, per.mettra aux agriculteurs patro
naux de s'accaparer des principales ·activités de rente 
comme la culture de la banane, le petit commerce et la 
commercialisation du cœur de palmier. 

Le mode d'exploitation du milieu pratiqué par cette pay
sannerie était fondé sur l'exploitation des ressources fores
tières et halieutiques et sur une agriculture fondée sur le 
système de l'abattis-brûlis (figure 4). En ce qui concerne ce 
dernier, les parcelles étaient cultivées avec parfois deux 
cycles de culture avant l'abandon au recrû pour une 
période supérieure à 15 ans. Dans ce système de culture, la 
période de recrû avec l'accumulation de biomasse végétale 
ainsi qu'une couverture prolongée des parcelles assurait la 
reproduction de la fertilité et le contrôle des adventices. 
D'autres mécanismes de reproduction de la fertilité pou
vaient également intervenir comme l'apport d'alluvions par 
les crues ou les apports colluviaux par ruissellement. Les 
parcelles situées dans les bas-fonds et les plaines alluviales 
mal drainées étaient cultivées en riz pluvial, tandis que les 
parcelles mieux drainées l'étaient en maïs, canne à sucre, 
manioc, haricot, banane et café. L'outillage utilisé pour la 
mise en valeur de l'écosystème forestier était manuel 
haches, serpes, machettes, bâtons fouisseurs, etc. L'exploi
tation et la transformation artisanale du bois (planches et 

Figure 2. Localisation de la zone d'environnement protégé de Cuaraqueçaba. 
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Sources: IPARDES ( 1990) et relevés de terrain ( 1989, 1991 et 1992). 

poutres) et des lianes (câbles et cordes) récoltés dans la 
forêt ombrophile représentaient les principales activités 
forestières de l 'époque. La chasse, la pêche et la cueillette 
occupa ient une place importante dans cette société agraire 
en raison de la richésse et de la diversité des écosystèmes 
de la région : crevettes, huîtres, cœur de palmier, moules, 
iibres végéta les, gibier, etc. 

Le renforcement des disparités 
sociales au cours du xxe siècle 

Le développement de la culture de la banane dans l'en
se mble de la rég ion, conséquence de l 'extension du 
marché de fruits tropicaux aux pays du Rio de la Plata et de 
la place prépondérante prise par cette production à partir 
de la fin du XIX" siècle, bouleversa profondément la réalité 
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Figure 3. Transect de la région 
d'étude : unités de milieu 
naturel. 

agraire de la région : tout d'abord, par la colonisation des 
vallées alluviales localisées plus à l'intérieur du continent 
qui jusqu'alors étaient restées pratiquement inexploitées ; 
ensuite, par une forte augmentation de la population, qui 
doubla entre 1890 et 1910 ; enfin, par le renforcement des 
inégalités sociales au sein de la paysannerie régionale. 
D'u ne part, la petite paysannerie, qui représente 80 % des 
exploitations, se voit contrainte de vendre sa force de tra
vail pour compenser le manque de moyens de production 
nécessaires au développement des activités agricoles et de 
cueillette. D'autre part, les agriculteurs patronaux qui dis
posent des capitaux et des moyens de production indi spen
sables à la culture de la banane s'approprient les terres les 
mieux desservies par les cours d'eau et les mieux drainées 
et fertilisées, c'est-à-dire les plus propices à cette culture, 
terres sur lesquelles ils s'arrogent un droit d'usage perma
nent. La différenciation sociale s'intensifie par une subordi
nation des petits paysans à la fois aux commerçants locaux, 
auxquels ils doivent vendre leurs productions à vil prix, et 
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Figure 4. Mode d 'exploitation du milieu: début du XX" siècle. 
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aux agri culteurs patronaux dont il s dev iennent souvent les 
métayers. 

Une grave crise agraire à partir de 1930 

Depui s le début des années 20, l 'augmentati on des beso ins 
en ter res agri co les ne pouva it plus être sati sfa ite que par la 
conquête de nouve l les pa rce lles sur la forêt v ierge, en 
raison de l 'achèvement de la co loni sation des va llées all u
v i;i les. Désorm ais, l 'accroissement des surfaces culti vées 
n'éta it poss ibl e qu 'à trave rs l'accélérati on du rythme de 
rota tio n des parce ll es et donc au détriment de la durée des 
recrûs fo resti ers. A lors qu 'e lle était supéri eure à quinze ans 
,HJ début du siècl e, cette durée se réduisit progress ivement 
à moins de six ans pour la plupart des pa rce lles .4 Cec i s'est 
traduit pa r une diminuti on de l 'accumul ati on de la bio
masse végétale nécessa ire à la reproducti on de la fertilité et 
pa r une réduction de l'efficac ité du recrû dans le contrô le 
des herbes adventi ces et, pa r conséquent, par une baisse 
importante des rendements agri co les et de la productivi té 
du trava i 1. 

Da ns le cas de la cultu re du riz pluvial se lon le système de 
l' abatti s-brûli s, par exemple, la réducti on de la durée du 
recrû de vingt à six ans a entraîné une baisse des rende
ments d'environ 50 % et une baisse de la productivité du 
trava il de près de 30 % (tab lea u 1). D ans le cas de la 
ba nane, la rédu cti on de la durée des recrû s provoqu a en 
outre une ba isse de la qualité des régimes et un important 
accro issement des pertes (M iguel et Guérault, 1990) . Mais 
la bana ne subit éga lement une grave cri se de commerciali
sation. Au m ili eu des an nées trente, les exportati ons de 
han;rnes vers les pays de La Plata cessèrent complètement, 
en ra ison de la concurrence des produits de la région litto
rale de Sào Paulo. 

Cette cr ise agrai re contri bua à renforcer encore une fo is les 
dispar ités soc iales . Les agri culteu rs patronaux parvi nrent à 
réagi r grâce aux moyens de producti on et aux ca pitaux 
dont il s d isposa ient, en modifi ant leurs systèmes de produc
t ion et en déve loppant de nouvelles acti v ités, en parti culier 
la commercia li sa tion du cœur de pa lmier. Au contraire, la 
majorité de la paysa nneri e, privée de moyens et de capi
taux suffisa nts et touchée de plein fouet par la rédu cti on de 
la dem ande en ma in-d'œuv re des expl oi tants patronaux, 
du t adopter de nouve ll es stratég ies de survie. Les un s se 
consacrèrent à la cuei llette du cœur de pa lmier tout en res
tant dépendants des agr icul teurs pat ronaux, auprès des
quels il s obtenaient créd its, nourri tu re et médicaments. Par 

aill eurs, la concurrence en main-d 'œuvre les obligea à 
délaisse r les cultures de su bsistance au profit de la 
cueillette du palmier (Miguel et Guérault, 1990). Les autres 
migrèrent tantôt vers les v ill ages situés au bord de la baie 
où il s devi nrent pêc heurs (Cunha et Rougeulle, 1993), 
tantôt vers les centres urba ins du l ittoral : entre 1940 et 
1970, la popul ati on rurale du l itto ral no rd du Parana 
diminu a de près de 50 %. 

Les interventions de l'État 

Vers le mi lieu des années 60, le gouvernement fédéral éla
bora une po litique de déve loppement et d'aménagement 
du territoire destinée à inciter l' investi ssement dans ,Je sec
teur agrico le: le programme FISET (Fonds d ' investi ssements 
sectori els) pour le déve loppement de l 'agroforesteri e. Des 
groupes économiques co nstituèrent de grandes exploi ta
ti ons en s'appropri ant des terres indiv ises ou en achetant 
ce lles qui appartenaient à des paysans et à des agri culteurs 
pat ronaux contraints par la cri se agraire de quitter la 
région. Dans d'autres cas, il s expul sèrent p lu s simplement 
les paysa ns pa r la force ou par des détournements juri 
d iques (Miguel et Guérau lt, 1990). 

Destinés à l'origine à la promotion de la cu lture du café et 
au reboisement en espèces fo resti ères exotiques et loca les, 
la plu part des projets implantés n'ont concerné en réa lité 
que le palmi er : s'ag issant d 'une espèce largement 
répandue dans la fo rêt ombrophil e, les nouveaux proprié
taires ont échappé à la nécessité de mettre en œuvre d' im
portants invest issements en rebo isement, tout en conserva nt 
les ava ntages fi sca ux (M iguel et Guéra ult , 1990). Les 
sommes ainsi détournées se rvirent alors à l 'achat de terres 
ou au développement de l'élevage de buffles. Autre consé
quence de l' impl antati on des grands domaines, l' État entre
prit le déve loppement d' infrastru ctures routi ères pou r 
désenclaver la région, une situati on qui a susc ité l ' install a
ti on, dans certaines va ll ées alluviales, de produ cteurs 
maraîchers, dont les systèmes de culture sont fo ndés sur 
l ' utili sati on d' intrants et sur une impo rtante préparati on 
motori sée des sols (fi gu re 5). Par ailleurs, alors que l 'exp lo i
tati on du cœur de palmier était jusqu'a lors en libre accès, 
l' État du Parana élabora en 1970 une législati on spéc ifique 
à la fil ière palmier qui réserva it la transfo rmati on de cette 
espèce aux seul es conserveries industri ell es et sa cuei llette 
aux seuls grands propri étaires (SEDU '. 1990). 5 

Cette nouve lle conjoncture aboutit donc à une situati on 
foncière catastrophique : les grands propri étaires parvinrent 

Ta bleau 1. Le, travaux agri co les. les rendements et la prod ucti v ité du trava il dans la cultu re du ri z p luv ial avec le système de cu lture de 
l ',1h,1 tti ,-hrCili s, selon l'uti l isa tion des recrùs de différents âges (recrù arbust if, recrC1 arboré). 

RecrC1 arhustii 1+/-6 ans) 

i< , -n(1 drhor(• (+/- 10 ,1ns) 

Recrû ;i rhnré (+/ - 20 ans) 

Défri chement / nettoyage) 
et semis (j/ha) 

13,5 

17,5 

19,5 

Source: Enquètes de terrai n 1 g89 . 1991 et 1992. 

4. Source : enquêtes de terrain , 1 g90- l 992. 

Sarclage(j/ ha) 

8 

2 

2 

Rendement (kg riz/ha) 

600 

900 

1200 

Productivité du travail (kg riz/j ) 

16 

21 

22 

5. Décret IBDF-PR. n° 1283 . avri l 1970. 
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Figure 5. Mode d'exploitation du milieu en 1990. 

à s'approprier plus de 80 % des terres de la région tandis 
que les paysans, confrontés à la perte des terrains agricoles 
et forestiers, furent contraints d'exploiter davantage le cœur 
de palmier ou de vendre leur force de travail aux agricul
teurs patronaux et aux grands propriétaires. La mise en 
œuvre du programme de développement de l'agroforesterie 
a entraîné, notamment à partir du début des années 80, 
l'accélération du processus de déboisement de la forêt tro
picale atlantique. C'est dans ce contexte que fut mise en 
place la politique de protection de l'environnement sur le 
littoral nord du Parana, qui réglemente les activités écono
miques, en particulier l'exploitation de la forêt (prélève
ments de bois nobles, la cueillette du palmier) et institue 
des unités territoriales de conservation. 

La situation actuelle 
Le diagnostic de la situation agraire actuelle du littoral nord 
du Parana a permis de mettre en évidence cinq groupes 
sociaux définis notamment à partir des systèmes de produc
tion qu'ils mettent en œuvre. 

Les manœuvres 
Les manœuvres, originaires de la petite paysannerie locale 
ou nouveaux arrivants dans la région, représentent 36 % 
des exploitants de la région. A l'exception des métayers 
engagés dans le maraîchage (peu représentés dans la 
région, environ 1 % des exploitants, concentrés dans la 
seule vallée agricole desservie par une route goudronnée), 
ils n'arrivent pas à assurer leur reproduction sociale à tra
vers les activités agricoles : pour y parvenir, ils sont 
contraints de consacrer plus de 70 % de leur force de tra
vail à des travaux extra-agricoles et d'exploiter clandestine
ment le palmier (tableau Il ). 

432 Thème Ill : Pays~ges en construction 

~ 
t1 

Banane 'Gros-miche\" 

Exploitation du palmier 
(sous couvert arboré) 

~ Manioc + Haricot 
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Les paysans minifundistes 

Les paysans minifundistes représentent 32 % des exploita
tions de la région. Affrontés eux aussi à la nécessité de 
s'employer à des travaux extra-agricoles, ils adoptent une 
stratégie qui consiste à mettre en place des systèmes de cul
ture diversifiés avec un calendrier agricole souple qui leur 
permet de se libérer aussitôt que d'autres opportunités de 
travail se présentent. Ainsi, environ 80 % d'entre eux trou
vent dans la cueillette clandestine du palmier une source 
de revenu essentielle, car leurs surfaces utilisées pour les 
cultures de rente (notamment la banane) sont trop réduites 
et la plupart de leurs parcelles sont localisées dans les bas
fonds. Leur trop grande dépendance vis-à-vis d'une res
source forestière qui s'épuise progressivement et dont la 
cueillette est sévèrement réprimée, rend leur situation de 
plus en plus précaire. Face à cette situation, certains mini
fundistes ont développé la transformation du manioc en 
farine ou ont mis en place des systèmes de culture compre
nant des cultures maraîchères en métayage (tableau 111). 

Les paysans moyens 

Les paysans moyens représentent environ 16 % des exploita
tions de la région. À l'exception d'un petit groupe (estimé à 
environ 3 % des exploitations et dont la plupart des parcelles 
sont localisées dans les bas-fonds), les paysans "moyens" se 
situent au dessus du seuil de reproduction sociale. lis ne 
s'emploient pas à la cueillette du palmier et moins de 35 % 
de la force de travail provient de la main d'œuvre extérieure 
en raison de la souplesse de leur calendrier agricole. Comme 
chez les paysans minifundistes, les systèmes de production 
sont très diversifiés et les cultures de subsistance occupent 
une place très importante. lis demeurent confrontés à de 
graves difficultés de commercialisation et de transport de la 
production. En outre, une partie de ces paysans (environ 6 % 
des exploitations de la région), bien que propriétaires d'un 
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Tableau Il . Les manœuvres . 

Systèmes de Production 
(ha/ actif) 

SAU / Actif Systèmes de culture et élevage Activités extra-agricoles Pourcentage 
des exploitations 

A 0,2 à 2,4 - Système de l'abatt is -brûli s avec 

préparati on superficielle du sol 

(recrus de 2 à 4 ans) 

Plus de 70 % de la fo rce de trava il : 36% 

- sa lari at 

- cueill ette palm ier 

- pêche 

B 0,7 à 0,9 - Cultures maraîchères en métayage Envi ron 30 % de la force de trava il : < 1 % 

- sa lar iat 

Tableau Ill. Les paysans min ifund istes. 

Systèmes de production 
(ha/actif) 

SAU / Actif Systèmes de culture et élevage Activités extra-agricoles Pourcentage 
des exploitations 

C 3,5 à 7 - Système de l'abatti s-brûli s (recrus 

de 3 à 10 ans) 

Entre 10 et 70 % de la force 

de trava il : 

32 % 

- Bovin/ porcin - transform ation du man ioc 

- sa lariat 

- cuei llette pa lmier 

- pêche 

D 3,5 à 6 - Cultures maraîchères en métayage Entre 1 5 et 30 % de la force de 

trava il : 
1 % 

- Système de l'abatti s-brû lis (recru s 

<10 ans) 

- Bov in/ porc in 

motoc ulteur, ne peuvent déve lopper des cultures maraî
chères en raison de leurs fa ibles disponibilités financières et 
de l'absence de routes goudronnées. Ils se consacrent à la 
cu lture de la ba nane, à la product ion de manioc et à sa 
transform ation en fa rine (tab leau IV) . 

Les agriculteurs patronaux 
Anciens producteurs maraîchers de la périphérie de Curi
tiba, la capitale de l' État, les agriculteurs patron aux repré
sentent mo ins de 1 % des exploitati ons de la rég ion . Leur 
importance est cependant rée lle si l 'on considère la fo rte 
va leur ajoutée dégagée par leurs acti vités agri co les ain si 
que leurs importants beso ins en main-d'œuvre extéri eure. 
Leurs systèmes de culture sont ca ractéri sés par une intense 
prépa rati on du so l, et la reproducti on de la fertilité des sols 
est assu rée exc lu sivement par l ' utili sation d'engrais chi
miques et organiques. Ces agri culteurs, grâce à des contrats 
de métayage avec les manœuvres ou en s'assoc iant avec 
les minifundi stes, maximi sent l 'ut i li sat ion de leur équipe
ment et rédui sent leur beso in s en trava illeurs journal iers. 
Mais la principale ca ractéri sti que des exploitations patro 
nales rés ide dans la mi se sur le marché de la totalité de leur 
producti on. Ces agri culteurs rep résentent une catégo ri e 
soc iale en pleine expansion : leurs activ ités agricoles déga
gent une fo rte valeur ajoutée, leurs productions étant, par 
ai lleurs, favori sées par l 'amélioration du réseau routi er. 

Les grands propriétaires 
Les grands propri étai res représentent 13 % des exploita
tions de la région. Il s'ag it de groupes économi ques et d' in 
dividus étrangers à la rég ion, attirés dans les années 60-70 
par le programme fédéral de déve loppement des acti vités 
agroforesti ères. Les systèmes de production mis en œuvre 
sont compatibl es avec le caractère absentéiste de ces pro-

- transformation du man ioc 

- sa lariat 

pri étaires : des systèmes d'é levage et de culture peu com
plexes, un ca lendrier des travaux souple et peu ex igeant en 
main-d'œuvre. Parmi ces grands propriétai res, les éleveurs 
de buffles ont été fortement touchés par la po litique de pro
tecti on de l'env ironnement (par l ' interdi cti on d'augmenter 
leurs surfaces en pâtu rage) et de ce fa it dégagent aujour
d'hu i des revenus négatifs (tab leau V). 

1 
La politique de protection 
de l'environnement 

L'expans ion des acti vités agroforesti ères dans les 
années 1970-1980 est à l'o rigi ne de l' intensifi cati on du 
déboisement de la fo rêt trop ica le at lantique sur le l ittoral 
du Parana. Pour donner sati sfacti on aux mouvements 
sociaux à composante éco log ique, les pouvo irs publi cs ont 
ajouté à une po litique nati onale de protection des res
sources naturelles déjà ex istante, des di spos itifs spéc ifiques 
à la rég ion (Rougeull e, 1993) . O rgani sée autour de deux 
axes distincts, unités territoriales de conservati on6 (fi gure 6) 
et régul ati on de l'usage des ressources naturelles7 (SEDU, 
1990), cette rég lementati on remet en cause les modes d'ex
ploitati on de la nature prati qués dans la région, notamment 

6. Stat ion écologique (1982), zone d'envi ronnement protégé (1985), 
zone d' inté rêt éco logique (1985), zonage du l itto ral (1989), Parc 
nat ional de Superagü i (1989). 

7. Code de la fo rêt (1965), interdi ction totale de la chasse (1967 et 
1988), restrictions d 'utili sati on des so ls du litto ral (1980), rég le
mentat ion de l'explo itation du cœur de pa lmier (1989), limitation 
de l 'expl oitation de ressou rces en forêt atl an tique (1990). 
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Tableau IV. Les paysans "moyens". 

Systèmes de Production 
(ha/actif) 

E 

F 

SAU / Actif 

5,4 à 18,4 

6 à 10,6 

Systèmes de culture et élevage 

- Système de l'abattis-brûlis 
(recrus de 3 à plus 1 0 ans) 
- Bovin/ porcin 

- Système de l'abattis-brûlis 
(recrus de 3 à plus de 10 ans) 
- Bovin/ porcin 

Tableau V. Les agriculteurs patronaux (G) et les grands propriétaires (H et 1). 

Systèmes de Production 
(ha/actif) 

G 
H 

N 

J 
<::P,/ 

' ' ' 
1 
\ 
\ 
1 

\ 
1 

' ' ' 

Source : Cunha et Rougeul/e, 1989. 
Dessin M.D. Rougeul/e. 

SAU / Actif Systèmes de culture et élevage 

0,9 à 1,5 - Cultures maraîchères 
20 à 150 - Exploitation cœur de palmier 

- Buffles 

380 à 680 - Exploitation cœur de palmier 

Figure 6. Zones d'environnement protégé : unités territoriales de conservation. 
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les activités liées à l'agriculture et à la pêche des popula
tions "caiçaras" du littoral. 

On constate tout d'abord que cette législation conduit à 
une superposition de règles - restrictions et interdictions 
- qui découle à la fois de la spécificité des unités territo
riales et de la régulation d'usage des ressources naturelles 
(Martin et Zanoni, 1995). Ainsi, un même espace, outre les 
interdictions spécifiques à la zone d'environnement pro
tégé, peut être concerné par le code de la forêt qui en 
réglemente l'exploitation, par la restriction de l'exploitation 
de la forêt atlantique, par la réglementation de l'exploita
tion du palmier, par la limitation de l'utilisation des sols du 
littoral et par l'interdiction de la chasse. A cela s'ajoute un 
cumul de compétences institutionnelles sur un même 
milieu naturel. L'exploitation des ressources forestières 
(bois, palmier, chasse) relève en même temps de l'IBAMA, 
Institut brésilien de l'environnement, et de l'IAP, Institut 
environnemental du Parana. Par ailleurs, une même res
source subit plusieurs restrictions en fonction de ses diffé
rents usages, la réglementation dépendant dans ce cas d'or
ganismes distincts, mais qui collaborent dans des 
interventions communes (SEDU, 1990). L'utilisation du sol 
subit des restrictions relatives à son usage agricole et à l'ex
ploitation des produits forestiers. L'application des lois et 
décrets incombe à plusieurs organismes (Police forestière, 
IAP, IBAMA) qui disposent pour cela de moyens de 
contrôle efficaces (véhicules, bateaux, postes de contrôle, 
agents techniques, police forestière). Dans la pratique, cela 
se traduit par la mise en place d'un système de surveillance 
fondé sur des méthodes coercitives et répressives, qui vont 
de la confiscation de la ressource prélevée jusqu'à des 
contraventions et à des peines de prison et des sévices. 

Si les principales activités agricoles et forestières dévelop
pées par la paysannerie étaient déjà réglementées par les 
lois de la chasse et de la forêt depuis les années 60, elles 
étaient alors plus ou moins tolérées par les autorités 
locales. Ce n'est que par la législation récente, notamment 
la création de la zone d'environnement protégé, que les 
paysans ont été réellement atteints par l'accumulation d'in
terdictions et de restrictions concernant la chasse, le défri
chement des versants, des bas-fonds et des rives des cours 
d'eau, l'exploitation du cœur de palmier et d'autres pro
duits forestiers tels que lianes, fibres végétales, bois, etc. 
Quant aux grands propriétaires, ils ont été touchés par la 
législation : ils ont été contraints d'abandonner l'exploita
tion du bois et ne peuvent désormais plus augmenter leur 
cheptel de buffles, mais ils ont néanmoins acquis le mono
pole de l'exploitation du cœur de palmier, même si la 
matière première provient de peuplements naturels. 

L'élaboration de cette politique en plusieurs étapes, ses dif
férentes approches, la multiplicité des organismes qui ont 
participé à son élaboration et à son application, et la super
position des compétences sont autant de facteurs qui 
contribuent à susciter chez les paysans un sentiment de 
confusion, d'incompréhension et de rejet. 

Impacts de la législation 
sur la paysannerie 
Toute cette législation a des répercussions considérables sur 
l'ensemble de la paysannerie. Les changements provoqués 
portent aussi bien sur les activités agricoles que sur les acti
vités complémentaires comme la chasse et la collecte du 

cœur de palmier et des autres ressources forestières. Nous 
avons identifié tout d'abord les contraintes imposées par la 
législation sur l'exploitation et sur la famille du paysan, 
puis les stratégies adoptées pour détourner la loi et com
penser le manque à gagner provenant des interdictions, 
enfin, les effets pervers de ces mesures de protection qui se 
sont avérées souvent plus nuisibles pour l'environnement 
que les pratiques paysannes mises en œuvre jusqu'alors. 

Les limitations imposées aux activités agricoles 

LA RÉGLEMENTATION 

• Autorisations obligatoires pour le déboisement et le défri
chement 

Préalablement à tout déboisement ou défrichement, l'agri
culteur est désormais contraint de demander une autorisa
tion à l'IBAMA et à l'IAP. La longueur des démarches admi
nistratives et les constants retards dans la délivrance des 
autorisations sont à l'origine du bouleversement des calen
driers agricoles et notamment de retards dans la prépara
tion des parcelles, qui peuvent aller de quelques semaines 
à plusieurs mois. Or, dans le système de l'abattis-brûlis, tout 
décalage dans le défrichement et, par conséquent, dans le 
brûlis, conduit à une augmentation des risques : plus le 
défrichement est reporté vers la période estivale, plus les 
probabilités d'occurrence de pluies après l'abattis augmen
tent, ce qui se traduit par un mauvais séchage des végé
taux, et par conséquent par l'impossibilité d'effectuer le 
brûlis et la mise en culture (figure 7). 

• Interdiction de défrichage au long des cours d'eau 

La banane et le maïs sont les deux cultures les plus tou
chées par cette mesure qui, ayant pour objectif la lutte 
contre l'érosion des sols, interdit l'agrandissement des plan
tations et la mise en culture de nouvelles parcelles. Or, le 

MAIS 

RIZ PLUVIAL 

MANIOC / HARICOT 

Précipitation 
moyenne 

(mm/mois) 

ILZZZZZZZZZZZZZJ 

- tZZZZZ2ZZZZJI 

- période de semis/plantation 

'i7ZZn période de défrichement conseillé 

c::::==::::J période de défrichement à risque 

SOURCES : Enquêtes de terrain ( 1989, 1991 et 1 992) et 
IAPAR ( 1989). 

Figure 7. La période de semis, la période de défrichement 
conseillé et la période de défrichement à risque avec le système 
de culture de l'abattis-brûlis. 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 435 



système utilisé jusqu'alors était adapté à ces milieux spéci
fiques de bords de cours d'eau : la rotation des parcelles 
suivant les méandres des cours d'eau limitait l'érosion des 
rives et la reproduction de la fertilité était assurée par les 
dépôts alluvionnaires. 

Les agriculteurs sont également confrontés à l'interdiction 
totale de la culture du maïs, pour laquelle la reproduction 
de la fertilité était assurée jusqu'alors essentiellement par le 
système de l'abattis-brûlis et par les dépôts alluvionnaires. 

• Restriction du défrichement des versants et des bas-fonds 

Cette mesure concerne les cultures de subsistance -
annuelles et bisannuelles - (maïs, riz, haricot, manioc) et la 
culture de la banane destinée à la vente ou à l'alimentation 
animale. Elle interdit aux paysans de remettre en culture les 
parcelles dont l'âge du recrû est supérieur à sept ans pour les 
bas-fonds et à quatre ans pour les versants. La réduction de 
l'âge des recrûs dans le système de l'abattis-brûlis se traduit 
par une diminution du volume de biomasse végétale accu
mulée, phénomène qui remet en cause la reproduction de la 
fertilité du sol et le contrôle des adventices. 

LES STRATÉGIES PAYSANNES ET LES EFFETS PERVERS 

DE LA LÉGISLATION 

Le défrichement clandestin constitue une stratégie en 
réponse à différentes restrictions . 

Qu'il s'agisse de compenser les dommages provoqués par 
l'obi igation d'autorisation préalable au déboisement, ou 
par l'interdiction de cultiver les rives des cours d'eau ou les 
versants des montagnes, le défrichement clandestin de par
celles représente la stratégie adoptée qui permet le main
tien de la surface agricole utile des exploitations (SAU). Le 
plus souvent les parcelles défrichées se situent en forêt 
secondaire et ne disposent pas de bonnes conditions de 
culture (accès difficile, forte déclivité, sols fragiles et peu 
développés) . Au niveau de la protection de la nature, la 
conséquence en est l'accélération du processus de dégra
dation de l'écosystème forestier par déboisement et éro
sion. Au niveau de l'exploitation agricole, la mise en cul
ture de ces parcelles clandestines situées loin des 
exploitations intervient sur la gestion de la main-d'œuvre, 
les déplacements se traduisent par un investissement sup
plémentaire en travail et donc par une concurrence avec 
les autres activités agricoles et par la désorganisation du 
calendrier agricole. 

Par ailleurs, on constate qu 'une seule restriction, celle concer
nant le défrichement, a déclenché différentes stratégies. 

Cette restriction se traduit par une baisse des rendements 
agricoles (baisse de la fertilité) et par une nécessaire aug
mentation du temps de travail en sarclage qui détermine en 
partie une baisse de la productivité du travail. L'exemple du 
riz pluvial est à ce propos révélateur : la réduction de la 
durée du recrû se traduit par un besoin croissant en jour
nées homme/ha pour le sarclage et par la baisse significa
tive du rendement et de la productivité du travail 

(tableau 1) . Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de cultures vivrières, 
cette restriction a pour conséquence une baisse de l'auto
nomie alimentaire. 

Face à cette restriction, plusieurs situations ont été identi
fiées. Pour les paysans qui l'acceptent et ne mettent donc 
plus en culture que les seules parcelles dont l'âge du recrû 
obéit aux termes de la loi, deux alternatives sont possibles. 
Certains adoptent la stratégie qui consiste en l'emploi 
d'herbicides, mais doivent dans ce cas supporter une aug
mentation des coûts de production . D'autres se résignent à 
l'augmentation du temps de travail consécutif au sarclage 
manuel, ce qui se traduit par une baisse de la productivité 
du travail. Ils compensent le manque à gagner par l'aug
mentation des prélèvements en palmier. 

S'ils refusent de se soumettre à la législation, ils doivent 
adopter la stratégie de contournement décrite précédem
ment en cultivant clandestinement des parcelles isolées qui 
échappent aux contrôles. 

L'augmentation des coûts de production, l'augmentation du 
temps de travail, la baisse de la productivité du travail et la 
baisse de l'autonomie alimentaire sont autant de facteurs 
qui peuvent compromettre la reproduction de ces exploita
tions paysannes. En ce qui concerne la protection de la 
nature, les effets pervers de cette législation sont respective
ment la pollution des sols, des cours d'eau et de la faune 
aquatique, la raréfaction des peuplements naturels de pal
mier et le déboisement et l'érosion des sols, autant d'effets 
qui vont à l'encontre des objectifs de cette législation. 

Les limitations à l'exploitation 
des ressources forestières : 
stratégies et effets pervers 
La législation concernant la filière du cœur de palmier a 
réservé le droit de cueillette de cette espèce aux grands 
exploitants et le monopole de sa transformation et de sa 
commercialisation aux conserveries industrielles. La 
cueillette du cœur du palmier pratiquée par les paysans est 
devenu ainsi illégale. Cette dernière est sévèrement 
réprimée par la législation et tombe dans le domaine du 
code pénal. Malgré les risques encourus, la cueillette clan
destine reste une activité très rentable. Sa rémunération est 
supérieure à celle des travaux agricoles journaliers et plus 
encore à celle de la cueillette légale (tableau VI), dans la 
mesure où la matière première n'est alors pas payée car 
elle demeure en partie en libre accès. Ainsi, une partie de 
la paysannerie complète ses faibles revenus en exerçant 
cette activité pendant une partie de l'année. Elle détourne 
la loi en vendant le fruit de sa cueillette - l'or blanc, selon 
l'expression locale - aux conserveries industrielles . Ce 
détournement est fait en commun accord entre les col lec
teurs de palmiers et les conserveries, mais pour couvrir les 
"pots de vin" concédés, les industriels soustraient ces frais 
de la rémunération qui revient aux collecteurs, qui à leur 
tour compensent le manque à gagner par l'augmentation 
des prélèvements. 

Tableau VI. Rémunération obtenue avec la cueillette légale et illégale du cœur de palmier et avec le travail journalier. 

Activité Cueillette illégale du cœur de palmier Cueillette légale du cœur de palmier 

Rémunération en FF/ actif(A) 8 300 6 400 

(A) En considérant que les opportunités de réaliser ces activités se présentent tout au long de l'année. 

Source: Enquêtes de terrain 1989, 1991 et 1992. 
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La législation provoque donc des effets pervers qui affectent 
la biodiversité : l 'épuisement des peuplements naturels, 
notamment en raison de la surexploitation des stocks, l'ap
pauvrissement de la faune qui se nourrit des graines dupal
mier et qui contribue à leur dissémination (IPARDES-IBAMA, 
1990). Quant aux conséquences socio-économiques de la 
loi , la raréfaction des peuplements contraint le collecteur à 
de plus longs parcours, entraînant ainsi une baisse de la pro
ductivité d'un travail, par ailleurs de plus en plus pénible. En 
somme, alors que la vente du produit clandestin est légale, 
la cueillette est clandestine, et la main d'œuvre qui prélève 
la ressource est clandestine. 

La création de la zone d'environnement protégé a amplifié 
les effets du code de la chasse, qui interdit toute activité de 
chasse. Cette loi est d 'autant plus contraignante pour les 
populations locales que la chasse fournissait une part 
essentielle de la ration protéique, notamment pour les plus 
démunis. La chasse clandestine est de plus en plus fré
quente. Elle se pratique sans souci des mécanismes tradi
tionnels de gestion des stocks : face aux sévères punitions 
des actes de "flagrant délit", les chasseurs clandestins sont 
incités à capturer tout gibier, sans distinction d'âge, de sexe 
et d'espèce. L'interdiction totale de cette activité, provoque 
la disparition effective de certaines espèces endémiques de 
la forêt tropicale atlantique. li en va de même pour la 
cueillette des végétaux qui fournissent la matière première 
à un artisanat local (fabrication des pirogues, des cordages, 
filets de pêche, paniers, etc.). 

On constate donc un décalage entre les buts affichés par la 
loi - protection de la forêt tropicale atlantique et protec
tion de la culture "caiçara" - et ses conséquences réelles : 
l'érosion et la dégradation de la forêt contrarient l'objectif 
de protection de la nature alors que la destruction des pra
tiques techniques traditionnelles contrarie l'objectif de 
reproduction sociale de la paysannerie locale. 

1 Conclusion 

Les problèmes liés à la reproduction de la fertilité, mis 
en évidence par l'étude détaillée des systèmes de l'abattis
brûlis, se situent au centre de la problématique agraire 
régionale. Après avoir dû réduire progressivement la durée 
des recrûs forestiers pour compenser la diminution des sur
faces agricoles disponibles, les paysans ont vu leurs rende
ments agricoles baisser. 

Depuis que la diminution des surfaces agricoles a lieu, la 
gestion de la fertilité devient un casse-tête pour les paysans 
dans le sens d'une remise en cause de leur activité. Que 
cette diminution progressive des surfaces provienne de l'in
fluence du marché, de la concentration foncière ou encore 
de la politique de protection de l'environnement, le résul
tats sont les mêmes en termes de fertilité. A cet égard, les 
stratégies adoptées pour détourner la législation sont carac
téristiques d'une paysannerie qui, pratiquant le système de 
l'abattis-brûlis, est toujours en quête de nouvelles surfaces 
à cultiver. En effet, il lui est difficile, pour des raisons tech
niques et économiques d'adopter d'autres systèmes de pro
duction. Une telle transition impliquerait d'a illeurs de 
changements radicaux dans les pratiques culturales dont on 
ignore quels en seraient les impacts. 

Ainsi, on s'aperçoit que la question de la gestion de la ferti
lité, au sein des exploitations agricoles n'est guère prise en 

considération par les institutions chargées de la recherche 
agronomique régionale. Des études spécifiques au niveau 
de la parcelle, des systèmes de culture et des systèmes de 
production font défaut. C'est pourtant à cette échelle que 
tout projet de développement soutenu par l'État, au travers 
de ses organismes d'assistance technique, devrait poser 
cette question primordiale, pour la gestion des ressources 
naturelles et pour la production agricole. 

On remarque également que la majorité des recherches et 
publications sur les sols dans l'État du Parana, et au Brésil 
d'une façon plus générale, étaient jusqu'à récemment res
treintes à la vision classique des sciences du sol, en particu
lier la chimie et la physique des sols. Ces travaux ont été 
réalisés dans un premier temps pour répondre aux exi
gences de la mécanisation et de la fertilisation chimique 
propres à l'agriculture intensive pratiquée sur les plateaux 
de l'intérieur, puis pour faire face aux graves problèmes 
d'érosion que celle-ci a provoqués, entraînant par là même 
la désertification de plus d'un million d'hectares de terres 
agricoles. Cette approche classique laisse peu de place à 
l'approche structurale qui privilégie la morphologie des 
sols et leur évolution, intégrant des échelles aussi diffé
rentes que l'échelle atomique et celle du paysage, et consi
dérant donc les sols à travers leur histoire sociale (Ruellan 
et Dosso, 1993). Ce n'est que récemment que des équipes 
de l'Institut Agronomique du Para na (IAPAR) et de l'Univer
sité de Londrina (UEL) développent l'approche du profil 
structural des sols. Cependant, ces études restent limitées à 
la région des plateaux où prédominent les grandes planta
tions de soja. Dans la forêt tropicale atlantique, le mode de 
reproduction de la fertilité par le système d'abattis-brûlis ne 
fait pas encore l'objet de recherches. 

Ces lacunes proviennent, selon nous, du peu d'importance 
accordée à l'agriculture de cette région. En effet, la région 
littorale, par sa topographie accidentée (à l'exception de la 
plaine littorale déjà occupée par les grandes exploitations) 
ne permet pas la mécanisation et les responsables poli
tiques ne conçoivent pas d'autres formes d'agriculture que 
celles de la révolution verte pratiquée sur les hauts plateaux 
du Parana . On comprend bien dans cette logique l'absence 
de programmes de développement agricole au bénéfice de 
la petite paysannerie. 

En ce qui concerne la politique spécifique de protection de 
l'environnement, on a mis en évidence son échec, par la 
non adhésion des paysans à la quasi-totalité de règles 
fixées. Le dispositif législatif construit en vue de protéger la 
forêt tropicale atlantique n'a pas tenu compte des pro
blèmes auxquels s'affrontent quotidiennement les agricul
teurs pour assurer leur sécurité alimentaire et satisfaire leurs 
besoins monétaires (Dufumier, 1993). Ainsi, l'impossibilité 
de concilier les objectifs de production à court terme des 
paysans avec ceux de préservation des écosystèmes à long 
terme est à l'origine des conflits déclenchés par la création 
de la zone d'environnement protégé. 

L'analyse des contenus de la législation et l'analyse de dis
cours de différents agents de l'État impliqués dans l'élabo
ration et dans l'application de cette politique nous permet 
de soulever deux aspects significatifs liés à leurs systèmes 
de représentation ; le premier porte sur le système de l'ab
batis-brûlis, le second a trait à la protection de la nature. 

Le système de l'abattis-brûlis est considéré par les législa
teurs comme responsable de la destruction de la forêt et 
donc de la biodiversité. Cette vision traduit une méconnais
sance de ce système de culture tel que le pratique le 
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paysan. La forêt constitue en effet une composante essen
tielle ce système de culture, dans la mesure où la repousse 
du couvert végétal est à la base de sa reproductibilité. 
Ainsi, les paysans qui le pratiquent ne sauraient être leurs 
propres destructeurs (Cochet, 1993), sauf à y être 
contraints . 

Ensuite, il n'est pas fait de distinction entre les déboise
ments à des fins de culture de l'abattis-brûlis et ceux réa
lisés à grande échelle, comme c'est le cas quand il s'agit de 
l'abattage de bois nobles et de palmier. Or, les techniques 
d'abattage employées et les volumes prélevés ont, pour 
chaque opération, des impacts différents sur le sol. Dans le 
système d'abattis-brûlis, les arbres ne sont pas coupés au 
ras du sol, mais à un mètre de hauteur. Les souches sont 
laissées sur pl2.ce et le processus d'érosion reste limité. Au 
contraire, les coupes à blanc pratiquées dans l'exploitation 
du bois par les grands propriétaires ou dans l'extension de 
pâturages destinés aux élevages de buffles contribuent à 
accélérer l'érosion . 

Pour le second aspect, celui de la protection de la nature, 
les arguments scientifiques qui ont inspiré les législateurs 
s'appuient sur des représentations d'une nature vierge, non 
anthropisée, et donc sur une approche des écosystèmes où 
les dynamiques qui régulent leur fonctionnement, fondées 
exclusivement sur des facteurs biotiques et abiotiques, 
excluent l'intervention des sociétés. Dans cette perspective, 
les ressources sont extérieures à la société et quantifiables 
en dehors d'elles (Dupré, 1993). 

De ce fait, la µrotection de la biodiversité - faune et flore 
sauvage - est la préoccupation majeure de la réglementa
tion, le sol fait l'objet de mesures protectrices plutôt liées 
aux conditions de conservation de cette biodiversité. Il est 
alors considéré exclusivement comme le support de la bio
masse forestière, et n'est pas perçu comme le support des 
cultures. Ainsi, toute démarche visant la reproduction de la 
ferti I ité est absente des préoccupations protectionnistes. 

Prendre réellement en compte la fertilité sign ifierait recon
naître l'existence des systèmes de production et des pay
sans : leurs logiques matérielles, sociales et bio-démogra
phiques et leur objectifs de reproduction sociale (Raynaut, 
1989). Les systèmes de représentation évoqués ci-dessus, 
construits en fonction de connaissances élaborées exclusi
vement à partir des instruments d'analyse particuliers aux 
sciences naturelles, excluent d'emblée les relations société
nature existantes depuis que ces milieux furent anthropisés, 
c'est-à-dire depuis la période précolombienne. 

Nous nous trouvons dans une situation où les organismes 
chargés de la protection de l'environnement et portés par 
leur vision de la nature et des écosystèmes, comme les ins
tituts de recherche agronomiques portés, eux, par leurs per
ceptions de l'agriculture et des sols, n'ont jamais mené une 
réflexion plus large qui, en intégrant les sociétés, accorde
rait aux pratiques culturales une place centrale (Veauvy, 
1991 ). Leur conception mériterait d'être complétée par 
l'apport des sciences sociales pour lesquelles "les res
sources naturelles ne peuvent être une donnée à priori, 
extérieure aux sociétés, mais qu'elles n'ont d'existence que 
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dans l'interrelation des sociétés singulières avec leur envi
ronnement" (Dupré, 1993). 
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stion de la fertilité dans les systèmes de culture 
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Résumé : Au Brésil, le front pionnier est arrivé au début des années 
80 dans la zone tropicale humide de l'ouest, en bordure du bassin 
amazonien, sur les savanes (cerrados) de sols acides, sous une plu
viométrie comprise entre 2 000 et 3 000 mm, répartie sur huit 
mois. Les agriculteurs colonisateurs, en provenance des Etats du 
sud, ont apporté sur les fronts pionniers leurs pratiques de travail 
du sol et la monoculture de soja. Comme dans les Etats du sud, 
mais de manière plus rapide dans ces régions chaudes et humides, 
la mise en œuvre répétée des itinéraires techniques, basés sur les 
offsets, sans restitutions organiques importantes, a conduit à une 
érosion accélerée et catastrophique du capital sol avec, dans les 
cas les plus sévères, faillites rapides et abandons des terres. La 
recherche agronomique franco-brésilienne et ses partenaires du 
développement sont intervenus sur les fronts pionniers à partir de 
1986. Un diagnostic rapide, caractérisant la situation agro-écono
mique régionale de départ, a mis en évidence les préjudices phy
siques infligés au sol par le système de monoculture de soja et 
l'isolement économique des fronts pionniers. La recherche s'est 
attaquée à la restauration de la fertilité des sols grâce à une 
démarche d'intervention originale en milieu réel, avec les agricul
teurs. Elle a mis au point, à partir de cette démarche dynamique et 
participative, des systèmes de cultures plus performants, diversifiés 
et reproductibles. Préservateurs du capital sol, ils conduisent à des 
assolements lucratifs et relativement stables, malgré la conjoncture 
économique chaotique de la période 1986-1992. Cette expérience 
montre que l'objectif de gestion de la fertilité des sols acides 
dégradés ne peut être dissocié de \'objectif de gestion du risque 
économique qui passe nécessairement par la mise au point d'un 
large choix de systèmes diversifiés. Ces systèmes ont été diffusés 
sur des centaines de milliers d'hectares dans l'ouest et le centre
ouest du Brésil , montrant la portée de ces modes de gestion des 
sols et des cultures pour les sols acides de savanes et la fiabilité de 
la démarche adoptée pour les mettre au point. 

Mots-clés : Systèmes de culture, gestion des sols, fertilité, matière 
organique, rotations, double culture, travail du sol, semis direct, 
soja, riz pluvial, adoption technologique. 

Les oxysols et ultisols de la classification des sols de 
l'USDA (1975), qui correspondent approximativement aux 
sols ferrallitiques de la classification française, représentent 
de loin la majorité, avec 63 %, des sols des tropiques 
humides (Robert, 1992). Ces sols acides sont, avant mise en 
culture, généralement bien pourvus en matière organique 
et bien structurés, mais sont toujours carencés en calcium, 
magnésium, phosphore, potassium, souvent en zinc 
(Brésil), et présentent un fort taux de saturation en alumi
nium, toxique pour la plupart des cultures. 

En Amérique latine, les savanes de sols acides occupent 
près de la moitié des terres cultivables, soit environ 
243 millions d'hectares concentrés pour la plupart au 
Brésil, en Colombie et au Venezuela, une surface plus vaste 
que toutes les terres cultivées de l'Afrique subsaharienne. 
Les savanes représentent donc un vaste réservoir encore 
peu exploité, pour alimenter l'humanité de demain. Les 
savanes humides, en particulier, présentent un fort capital 
foncier qui peut être utilisé pour les cultures pérennes et 
annuelles ou pour l'élevage, si l'homme sait l'exploiter sans 
le dégrader, en prenant en compte les intérêts des généra
tions futures. 

Par ailleurs, depuis la conférence de Rio, un des objectifs 
majeurs pour la recherche et le développement est de fixer 
l'agriculture sur les savanes, pour épargner les forêts et pré
server ainsi la biodiversité qui les caractérise. 

Au Brésil, la mise en culture des savanes de la zone tropi
cale humide a commencé vers la fin des années 70, avec 
l'arrivée des agriculteurs des Etats du sud, qui ont colonisé 
et conquis rapidement les Etats du centre-ouest, puis de 
l'ouest plus humide (figure 1 ). 

L'agriculture mécanisée, qui s'est développée, a été 
construite au début sur une monoculture industrielle de 
soja pour générer des excédents exportables ; elle s'est 
révélée rapidement fortement déprédatrice du capital sol 
(Séguy et al., 1989). 
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Figure 1. Les cerrados du centre-ouest du Brésil et implantations CIRAD-CA. 

Le CIRAD est intervenu sur les fronts pionniers du centre
nord du Mato Grosso, où près d'un million d'hectares sont 
maintenant cultivés, pour construire les bases de la fixation 
d'une agriculture durable, avec les agriculteurs, dans leur 
milieu, d'abord en zone de savanes entre 1983 et 1989, 
puis en zone de forêt pour précéder et préparer l'arrivée 
éventuelle des fronts pionniers mécanisés dans cette éco
logie. 

Ces fronts pionniers de l'ouest brésilien sont très éloignés 
des grands centres de transformation, de consommation, 
des ports d'exportation, et en l'absence d'une politique 
agricole incitative, sont fortement pénalisés économique
ment. Ils dépendent de l'état du réseau routier, le plus sou
vent très précaire et mal entretenu, qui élève considérable
ment le coût du fret, donc les coûts de production, et réduit 
les prix payés aux agriculteurs pour leurs productions. 

Dans un tel contexte économique, très sensible, si la ges
tion de la fertilité des sols à moindre coût constitue sans 
aucun doute un objectif majeur pour la recherche, elle ne 
peut être dissociée de l'objectif de gestion du risque écono
mique. Partant de la situation généralisée de monoculture 
de soja, cette gestion du risque économique passe d'abord 
par la mise au point de systèmes de culture diversifiés, pré
servateurs du capital sol, qui doivent conduire à la 
construction d'assolements lucratifs et les plus stables pos
sibles. 

L'objectif de cet article est de décrire de manière simplifiée 
la première étape de l'élaboration et l'adoption par les agri
culteurs des systèmes de culture les plus attractifs et stables 
économiquement, en partant de la monoculture généralisée 
de soja sur les fronts pionniers. 
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La situation de départ 

La monoculture exclusive de soja . . 
une impasse agronomique 
et économique 

La colonisation des savanes humides du centre nord 
Mato Grosso commence vers la fin des années 70. Les 
colonisateurs, en provenance des Etats du sud, sont des 
entreprises qui diversifient leurs investissements, des 
coopératives agricoles du sud, et des entreprises de coloni
sation des Etats du Parana. C'est donc une colonisation 
privée, qui a créé des propriétés de surfaces très variables 
allant de 200 à plus de 2 000 hectares, et qui a d'abord été 
attirée par la spéculation sur la terre. Il est important de 
noter que c'est en effet l'Etat (fédéral ou local) qui permet la 
valorisation de la terre et par conséquent assure les béné
fices des entreprises de colonisation, par l'ouverture et l'en
tretien des routes, la concession des titres définitifs de pro
priétés, l'implantation du système fédéral de crédit (Banque 
du Brési I entre autres) (Lena, 1988). 

Les agriculteurs colonisateurs du sud ont apporté leur sys
tème d'aménagement traditionnel : défrichement au câble 
d'acier, mise en andains de la végétation arbustive et brûlis, 
semis de riz pluvial après amendement calcomagnésien 
broyé (2,5 t/ha) et apport d'engrais minéral (40 N - 60 P20 5 
- 40 K20/ha) les deux ou trois premières années, puis com
plément d'amendement calcomagnésien (2,5 t/ha) à partir 
de la 3e ou 4e année pour rentrer dans le cycle ininter
rompu de monoculture de soja. Une variante, après deux à 
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trois années de riz, consiste à étab lir à moindre coût un 
pâtu rage à Brachiaria decumbens (semis en mélange avec 
le ri z pluvial) pour une exploitat ion extensive de 10 ans et 
plu s ; les activités : production de gra ins et élevage sont 
totalement séparées. 

La recherche apporte son concours à cette monoculture de 
soja au début des années 80, par un d iagnost ic agrono
mique excl usivement chimique basé su r des recommanda
tions de correction de l'acidité combinées à des niveaux de 
fumure minérale localisée sous la ligne de semis, étab lies à 
partir de seui ls crit iques pour la croissance du soja (Van 
Raij, 1991 ; Souza, 1987), ainsi que l' introduction de nou
velles variétés et de nouvelles matières actives pesticides 
(herbicides, insecticides). 

1 ntervention 
de la recherche-action 
à partir de 1986 

Diagnostic des contraintes, 
puis modélisation de systèmes 
de culture novateurs 

Lors de son diagnostic agronomique rég iona l, basé su r 
le fonctionnement du profil cultural et sur ses relations avec 
les techniques culturales et la croissance des cultures (riz 
pluvial, soja), la recherche découvre un milieu physique 
très contra ignant pour la production de grai ns. La pluvio
métrie comprise entre 2 000 et 3 000 mm, répartie sur sept 
mois d'octobre à avril avec des intensités pluviométriques 
très élevées (> 100 mm/heure) a un très fort pouvoir érosif 
et est responsable d'un drainage profond important, supé
rieur à 750 mm annuel (Steinmetz et al. , 1988). Ces condi 
tions climatiques la issent augurer un risque de forte lixivia
tion annuelle en profondeur des éléments nutritifs pour les 
cultures et peuvent donc constituer un handi cap majeur 
pour la gestion à moindre coût de la fertilisation minérale. 
Les unités de paysage sont des plateaux et co llines à pentes 
très longues, supérieures à 1 500 m ; leur déclivité, faib le 
dans les parties supérieures et médianes des interfluves (2 à 
4 %), augmente rapidement en bas de pente (5-8 %), carac
téristiques très favorab les à une érosion superfi cielle très 

active sous cette pluviométrie . Les sols sont ferrallitiques 
profonds, rouges-jaunes, développés sur matériau acide 
gréseux ; de texture argi leuse à argilo-sableuse sur 95 % 
des interfluves, i ls passent à une texture sab leuse en bas de 
pente. Trois types de profil de so l caractéri sent le potentiel 
pédologique des fronts pionniers de ces savanes humides : 
le so l \1ierge sous savane, le so l sous pâturage extensif de 
longue durée, et le sol sous monoculture de soj a, ouvert à 
la culture depuis au maximum dix ans en 1986, pour les 
premiers pionniers. 

Le tableau 1, qui réunit les principales caractéristiques chi
miques de ces profils, montre que les profils cultu raux réa
li sés sous savane naturelle, avant mise en culture et sous 
pâturage extensif de longue durée (11 ans), sont des 
"assiettes alimentaires vides" pour les cu ltures : carences en 
Ca, Mg, K, P, fort taux de saturation de l'alumi nium ; par 
contre ils présentent une très belle structure et des teneurs 
en matière organ ique élevées dans l'horizon 0-30 cm, sur
tout pour le profil sous Brachiaria decumbens, indiquant la 
puissance de ce dernier comme pourvoyeur de matière 
organ ique. A l' inverse, le profil situé sous culture (trois ans 
de riz suivis de sept ans de monoculture de soja) indique 
une bon ne correct ion des propriétés chimiques du profil. 
Mais l'examen du profil cu ltural révèle des propriétés phy
siques fortement limitantes pour l 'enraci nement des cu l
tures avec la présence d 'un horizon fortement compacté 
entre 10 et 25 cm de profondeur. 

A l'instar des grandes régions mécanisées du centre ouest 
brési lien, les sols ferrallitiques des fronts pionniers humides 
de l'ouest sont systématiquement compactés en surface, 
destructurés après sept à huit ans de monoculture de soja ; 
cette déstructuration du profil cultural est due à l'utili sation 
exclusive et inadéquate des offsets lourds et légers, lors de 
la préparation des sols en condit ions trop humides pendant 
deux mois après les premières pluies et enfouissement des 
amendements ca lcomagnésiens en pleine sa ison sèche 
(Séguy et al. , 1989). 

Ces so ls compactés, quelle que soit la nature du so l ferralli
tique, limitent fortement l'enracinement profond des cu l
tures, favorisent sous forte pluviométrie le développement 
d'un horizon réduit, asphyxiant pour la culture de soja, et, 
à l'inverse, exposent les cultures à des sécheresses pério
diques au cours des trous pluviométriques qui se produi
sent en saison pluvieuse (véranico). 

Plus grave encore pour la fixation d' une agriculture 
durable, ces conditions de so ls compactés en surface pro-

Tableau 1. Caractéristiques chimiques des sols ferrallitiques rouges-jaunes des fronts pionniers en fonction de leur utilisation. 

Localisation Horizons pH M .O. p K meq/100ml 

des profils (cms) eau % (ppm) (ppm) Ca+ Mg Al CEC 

Sous savane 0-10 5,0 3,0 0,5 27 0,4 2, 1 7,2 
10-20 5,3 2,3 0,4 25 0,6 1 ,2 6,4 
20-30 5,3 2,3 0,3 20 0,6 1 ,0 7, 1 

Sous pâturage 0- 10 4,8 3,6 2,0 25 0,9 0,9 8,7 
extensif 10-20 4,7 3,4 1,0 22 1,0 1,0 9,4 

20-30 4,7 3,3 1,0 22 1,0 1,0 9,6 

Sous cu lture 0-10 5,9 2,2 6,2 63 3,9 0,1 7,4 
après 11 ans 10-20 4,9 1 ,8 2,1 27 1,1 0,6 6,2 
de culture continue 20-30 4,8 1 ,8 1 ,8 24 0,6 0,9 6,1 
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voquent une érosion rapide et catastrophique des terres, 
même lorsque des dispositifs anti-érosifs sont implantés -
terrasses de base large - (Resck, 1981 ). De plus, les outils 
à disques facilitent la multiplication et la germination du 
potentiel semencier d'adventices, induisant une forte 
concurrence initiale pour les cultures (Séguy et al., 1989). 

L'ana lyse des conditions technico-économiques régionales 
de production met par ailleurs en évidence la grande sensi
bilité de la monoculture du soja aux conditions écono
miques : aux fluctuations des prix du cours mondial du soja 
s'ajoutent les coûts du frêt routier liés à l'état du réseau rou
ti er, qui est le plus souvent très mauvais. 

En définitive, à l' issue du diagnostic régional initial, fin 
1985, la production agricole des fronts pionniers apparaît 
comme une hérésie agronomique, qui n' utilise qu 'une 
faible fraction du vaste potentiel pédoclimatique disponible 
et expose les agriculteurs à des risques économiques consi
dérables, compte tenu de l'absence d'une politique agri
co le qui soit réellement incitative. 

Face à cette situation à haut risque économique, les agri
cu lteurs privilégient le court terme et exigent de la 
recherche des résultats qui puissent leur procurer des béné
fices immédiats. 

Matériel et méthodes. 
L'expérience de la Fazenda 
progresso (1986-1992) 

En 1986, la recherche s'implante sur la Fazenda Pro
gresso1 , installée dans la région en 1976 à la demande de 
son propriétaire, M. Munefumi Matsubara, avec l'ambition 
de créer et diffuser des systèmes de culture plus lucratifs et 
plus stables au niveau régional et de former les agronomes 
de la région à la maîtrise des techniques qui seront choisies 
par les agriculteurs. 

Elle procède à une modélisation des systèmes de culture à 
partir des contraintes identifiées au cours du diagnostic ini
tial ; l'outil opérationnel de terrain pour la mise en pratique 
de cette matrice des systèmes est constitué par une unité 
expérimentale en conditions réelles d'exploitation et à 
l'échelle d'une unité de paysage représentative : pentes, flux 
hydriques, contraintes du profil cultural (Séguy et al. , 1994). 

L'unité expérimentale construite sur la Fazenda Progresso 
commence sur une surface de 45 hectares en 1986, puis 
couvre progressivement jusqu 'à 180 hectares en 1992, 
pour incorporer la création continue de systèmes de cul
ture toujours plus performants. Les données pluriannuelles 
recueillies sur l'unité offrent, à partir de trois ans, des pos
sibi lités et des garanties de généra lisation à partir d'é lé
ments explicatifs et rigoureux : croissance, développe
ment, élaboration du rendement en fonction des états du 
milieu. 

Puis, pour donner une envergure plus large aux résultats 
expérimentaux les plus significatifs, des unités simplifiées 
de va lidation sont implantées au niveau régional sur des 
fermes de référence par les agronomes formés sur l'unité 

1. Localisée à Lucas do Rio Verde, 350 km au nord de Cuiaba 
(Capitale du Mato Grosso) sur l 'axe routier Cuiaba-Santarém. 
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principale, et permettent de contrôler la validité des résul
tats technico-économiques obtenus : performances agrono
miques, types de matériel et performance, goulots d'étran
glement techniques, marges, etc. 

La matrice des systèmes, mise en œuvre sur l'unité princi
pale, doit répondre, d'abord à la demande expresse des 
agriculteurs pour résoudre les contraintes immédiates les 
plus limitantes : décompactation des sols, réduction de la 
pression parasitaire et des adventices, identification d'une 
culture de rotation aussi lucrative que le soja ; elle doit éga
lement apporter des solutions à plus long terme sur la ges
tion de la fertilité à moindre coût dans une agriculture 
durable (Séguy et al., 1994). 

Les composantes principales des systèmes de culture sont 
donc, au départ, des modes de préparation des sols com
binés à des rotations et successions annuelles diversifiées 
(figure 2). 

La matrice des systèmes construite comprend : le système 
dominant des agriculteurs, comme référence agrotechnique 
et économique permanente, des systèmes à une seule cul
ture annuelle, des systèmes à une seule culture annuelle 
alternant avec deux cultures en succession l'année suivante 
et des systèmes à deux cultures annuelles en succession ; 
l'ensemble expérimental répond à des utilisations différen
ciées à la fois de la biomasse, du potentiel pédoclimatique 
disponible, de la capacité des équipements, et au besoin de 
diversification des activités agricoles. 

L'unité expérimentale est évolutive et pérennisée pour pou
voir éva luer les effets cumulatifs des systèmes sur l'évolu
tion des propriétés physico-chimiques et biologiques des 
sols, la capacité des équipements et leur flexibilité d'utilisa
tion, et pour identifier les systèmes de cultures les plus 
lucratifs et les plus stables qui réalisent la meilleure syn
thèse agronomique, technique et économique. 

Sur chaque culture, dans chaque itinéraire technique en 
rotation, sont enregistrées et analysées chaque année des 
données agronomiques sur le fonctionnement du profil cul
tural, la production de matière sèche et l 'évo lution de la 
ferti I ité du sol. 

Au niveau du profil cultural, au-dessous de la surface du 
sol, sont étudiées les conditions de croissance des systèmes 
racinaires, leurs relations avec la structure du sol (porosité, 
résistance mécanique à la pénétration, vi tesse d'infiltration 
de l'eau) et l 'évolution des propriétés chimiques et biolo
giques (Séguy et al., 1994). 

Au-dessus du sol, sont éva luées la compétition adventices
cultures, les composantes du rendement, la productivité de 
matière sèche, les exportations minérales et leurs variations 
interanuelles. Des données techniques et économiques sont 
éga lement enregistrées et ana lysées sur des surfaces repré
sentatives des conditions d'exploitation réelles : calendrier 
culturaux, capacité des équipements, faisabilité des travaux 
pour chaque opération, coûts de production détaillés, 
recettes, marges brutes et nettes pour chaque itinéraire 
technique et chaque système de culture. 

Dès la deuxième année d'étude des systèmes est effectué 
un premier tri des systèmes qui répondent le mieux à l'ob
jectif immédiat de rentabilité; c'est sur ces meilleurs sys
tèmes qu 'est réalisée, parallèlement, une étude plus fine 
de la fertilisation minérale : formes d'engrais, doses et 
rythmes d'apports, conséquences technico-économiques, 
dans les conditions des fronts pionniers. Entre la matrice 
système et l'expérimentation en conditions d'exploitation 
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Figure 2. exemple de matrice des systèmes, cerrados du centre-ouest (Séguy et al., 7 989). 

réelles sur la fertilisation minérale des systèmes sont pré
servées des composantes communes des itinéraires tech
niques; ces "ponts" entre expérimentations d'objectifs dif
férents permettent de hiérarchiser l'importance du facteur 
fumure minérale par rapport aux autres composantes des 
systèmes . De même, d'autres expérimentations théma
tiques, spécifiques à chaque système, peuvent être entre
prises pour assurer l 'évo lution des systèmes de culture, et 
hiérarchiser l'importance de chaque thème : variétés, pes
ticides pour chaque culture par exemple (Séguy et al., 
1994). 

C'est à partir de cet ensemble de références obtenues sur un 
intervalle climatique et économique significatif (six ans) que 
sont identifiés les systèmes réalisant les meilleures synthèses 
à la fois agronomiques, techniques et économiques. Leurs 
conditions de praticabilité et de reproductibilité sont déter
minées, de même que sont retenus les paramètres du profil 
cultural les plus explicatifs et les plus pertinents de l'é labora
tion du rendement des cultures (outils de diagnostic). 

Des jours de démonstration aux champs sont organisés tous 
les ans pour les agriculteurs, chercheurs, vulgarisateurs . Les 
unités de recherche sont ouvertes en permanence au public 
et structurées en conséquence pour permettre le libre choix 
technique des producteurs (Séguy et al., 1994). 

Résultats 

La restauration de la fertilité 
des sols dégradés par 
la monoculture de soja 

Au plan agronomique 

Ce sont les modes de gestion des sols et des cultures 
qui sont les facteurs déterminants de l'importance de la 
production de matière sèche et de sa stabilité au cours du 
temps. 

Sur soja, par rapport au système de monoculture tradi
tionnel, la rotation avec restitution des pailles procure une 
augmentation de rendements de 46 à 70 % en fonction du 
mode de travail du sol. Le facteur mode de travail du sol, 
dans les mêmes conditions, procure des augmentations des 
rendements comprises entre 6 et 27 %, en fonction de la 
rotation. Les meilleures combinaisons "mode de travail et 
rotat ion" permettent d'obtenir des gains de rendement de 
82 à 85 %, soit doublent pratiquement la productivité de la 
terre en présence d'un même niveau de fumure minérale 
(figure 3). Les meilleurs rendements moyens obtenus sur 
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a) Rendements moyens sur 5 ans du riz pluvial. 
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b) Rendements moyens sur 6 ans du maïs. 
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Figure 3. Incidence sur les rendements des céréales cultivées en rotation avec le soja de trois modalités d'installation (d'après Séguy et al., 
7992). 

ces systèmes sont légèrement supérieurs à 3 000 kg/ha, 
contre seulement 1 674 kg/ha pour le système continu 
de monoculture x offset (après 13 ans de monoculture 
continue de soja) . 

On note également, et systématiquement, sur ces meilleurs 
systèmes en rotation légumineuse-céréale, une améliora
tion très importante du niveau de contrôle du complexe 
parasitaire en général : mauvaises herbes, insectes ; à l'in
verse, sur le système de monoculture x offset, la pression 
du complexe parasitaire est sans cesse croissante malgré 
l'utilisation de matières actives pesticides plus perfor
mantes: prolifération difficilement contrôlable des adven
tices, développement accéléré des maladies cryptoganiques 
telles que Rhizoctonia sofani, de l'incidence des nématodes 
Meloidogyne javanica, incognita et arenaria (Séguy et al., 
1991). 

Sur riz pluvial, en rotation avec soja, le travail profond du 
sol (labour au soc, scarification), procure, par rapport au 
travail aux disques, et au semis direct sur résidus de récolte, 
des gains moyens de rendement, respectivement de 69 % 
et 87 % : les rendements après labour sont de 3 093 kg/ha 
contre 1 835 kg/ha offset et 1 655 kg/ha semis direct. De 
même que sur soja, le meilleur système de culture combiné 
à une fumure de fond phosphatée (2 t/ha de thermophos
phate amortie sur 3 ans) permet de réduire très significati
vement l' incidence des maladies et en particulier de Pyri
cufaria oryzae (Séguy et al., 1989) et permet d'élever le 
niveau de rendement au dessus de 4 000 kg/ha. 

Le maïs se révèle la culture la moins sensible aux modes de 
travail du sol (figure 3). 

Pour atteindre des objectifs de rendements voisins de 
3 000 kg/ha pour le soja, 2 500 à 3 000 kg/ha pour le riz 
pluvial, 4 500 kg/ha pour le maïs, la fumure minérale NPK 
de correction progressive, appliquée sous la ligne de semis, 
est suffisante avec l'utilisation des meilleurs modes de ges
tion des sols et des cultures précédemment décrits ; cette 
fumure NPK localisée est de : 8 N - 80 P

2
0

5 
- 80 K

2
0 sur 

soja, 35 à 40 N - 70 P 20
5 

- 70 K20 sur riz pluvial, 60 à 
80 N - 70 P 20 5 - 70 K20 sur maïs. 

Ces fumures annuelles doivent, en cas de forte acidité du 
sol, inclure l'application d'amendement calcomagnésien 
pour la culture la plus exigeante de la rotation qui est le 
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soja, le riz étant la culture la plus tolérante à l'acidité (Van 
Raij, 1991 ; Lopes, 1984 ; Séguy et al., 1993). 

Pour des objectifs de rendements de plus de 4 000 kg/ha, 
pour le riz pluvial et le soja, le niveau des fumures miné
rales doit être relevé avec 1,5 à 2 t/ha de thermophosphate, 
investissement appliqué pour trois ans (5-6 cultures), plus 
600 kg/ha de gypse pour faciliter la migration des bases en 
profondeur, donc l'enracinement (tableau Il). 

Sur soja et sur riz pluvial , cultures les plus sensibles aux 
modes de gestion des sols et des cultures, l'amélioration 
spectaculaire des rendements provoquée par le travail pro
fond du sol et les rotations se traduit, au niveau du profil 
cultural, simultanément par une amélioration importante de 
la structure du sol , sans discontinuité physique dans le 
profil, et une redistribution des bases et de la matière orga
nique en profondeur, qui induisent des dynamiques raci
naires extrêmement puissantes dans les horizons profonds ; 
à l' inverse, l'enracinement de ces mêmes cultures sur tra
vail du sol à l'offset reste prisonnier des 10-20 premiers cm 
de sol, offrant une capacité limitée d'interception des flux 
hydriques et minéraux, et exposant les cultures aux acci
dents climatiques (sécheresse ou asphyxie périodiques) 
(Séguy et al., 1989). 

Le rendement des cultures de soja et maïs en semis direct 
sur résidus de récolte est inférieur les deux premières 
années à celui obtenu avec travail profond dans les mêmes 
rotations, mais il progresse régulièrement et dépasse même 
celui du travail profond, les deux dernières années. 

Lorsqu 'une légumineuse volubile est utilisée comme plante 
de couverture associée aux céréales à cycle court dans les 
rotations, telle que le Calopogonium mucunoides, la tech
nique du semis direct permet des productivités de soja et 
maïs nettement supérieures à celles obtenues avec travail 
profond (tableau 11) . Dans ce cas, où la couverture du sol 
est renforcée, l'activité de la faune (macro et mésofaune) 
prend un développement spectacul aire, qui permet un 
brassage profond de la matière organique et crée des 
conditions de macroporosité exceptionnelles. C'est notam
ment le travail d'une larve de bousier (Oiloboderus 
abderus), qui creuse, après 5 ans de semis direct successifs, 
plus de 20 galeries verticales par mètre carré, de deux à 
trois cm de diamètre, sur plus de 1,20 m de profondeur, 
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Tableau Il. Rendements comparés des cultures de soja et maïs pratiquées avec techniques de labour profond continu et semis direct avec 
couverture morte permanente. 

Précédent Mode de gestion 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 

1986-1987 des sols 
et des cultures 

Préparation du sol Culture Rendement Culture Rendement Culture Rendement Culture Rendement 

x fertilisation (kg/ha) 

Labour profond 
à la charrue à socs 

Après labour NPK Soja 1 215 

profond 0-87,5-87,5 Maïs 

semis-riz+ sur soja Maïs+ 4 030 

Calopogonium 57,5-105-52,5 Calopogonium 

en mélange sur maïs 

rendement riz 
= 3 225 kg/ha Phosphatage Soja 1 440 

de fond Maïs 

Couverture 
1 ,S t/ha en 1987 Maïs+ 4 226 

du sol en fin 
+ NK annuel Calopogonium 

de saison 
Semis direct 

sèche 
(paille riz + 

NPK Soja 2 040 

Calopogoniu) 
0-87,5-87,5 Maïs 

= 12,5 t/ha 
sur soja Maïs 4 360 
57,5-105-52,5 
sur maïs 

Phosphatage Soja 2 486 
de fond Maïs 
1 ,5 t/ha en 1987 Brésil, 4 940 
+ NK annuel Maïs 

créant des conditions d'enracinement extrêmement favo
rables pour les cultures dans ces conditions. Le renforce
ment de la fumure avec du thermophosphate (1 500 kg/ha) 
appliqué pour trois ans élève le rendement du maïs entre 
5 500 et 6 500 kg/ha, et celui du soja au-dessus de 
3 000 kg/ha. 

Dans tous les cas de travail du sol (profond, semis direct), 
excepté le discage aux offsets, chaque fois que la produc
tion de paille de céréales est maximum, ce qui est la règle 
avec l'utilisation de l'amendement au thermophosphate, la 
productivité du soja qui suit est toujours la plus élevée. 

Pour le diagnostic agronomique (figure 4), parmi les para
mètres physiques suiv is dans le profil cultural, sur les sys
tèmes de culture qui induisent les productions de matière 
sèche les plus différenciées, la vitesse d'infiltration de l'eau 
apparaît correlée positivement au rendement du riz 
pluvial ; viennent ensuite les densités apparentes et raci
naires dans l'horizon 20-30 cm. Au contraire, les rende
ments sont correlés négativement à la densité apparente, au 
nombre d'adventices, et à la résistance mécanique à la 
pénétration. En ce qui concerne la cu lture de soja, les ren
dements sont correlés positivement à la densité racinaire 
entre 60 et 80 cm de profondeur (Séguy et al., 1993). Dans 
tous les cas, l'examen rapproché du profil cultural montre 
toujours une étroite relation entre un enracinement rapide, 
puissant et profond, et des productivités élévées pour toutes 
les cultures. L'enracinement du riz pluvial à la floraison sur 
les systèmes les plus productifs (rotation avec le soja, travail 
profond, apport de thermophosphate, semis précoce) est 
toujours supérieur à 1,20 m de profondeur, ce qui limite les 
risques de déficits hydriques dans la phase reproductive 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

Soja 2 442 - -
4 700 

Maïs 2 678 Soja 1 775 

Soja 900 - -
6 500 

Maïs 3 068 Soja 3 197 

Soja 2 460 Maïs 5 472 
5 200 

Maïs 5 200 Soja 2 610 

Soja 2 947 Maïs 5419 
6 400 

Maïs 5 830 Soja 3 084 

(1 mm de réserve d'eau/cm d'épaisseur de sol, si la teneur 
en argile est supérieure à 45 %). 

Le suivi de la dynamique de l'enracinement des cultures 
jusqu'à la floraison se révèle donc comme l'outil de dia
gnostic le plus simple, le plus fiable et le moins coûteux ; 
ce suivi peut être réalisé soit par fosses pédologiques pério
diques, soit par injection localisée d'herbicides à différentes 
profondeurs (Séguy et Bouzinac, 1992). 

En ce qui concerne les paramètres chimiques, mesurés au 
départ et après 6 ans sur les mêmes systèmes de culture 
contrastés, le tableau 111 montre que tous les paramètres 
(pH, Ca, Mg, Al, K, CEC, V %, P) sont au-dessus des seuils 
de déficiences fixés par la recherche (Van Raij , 1991 ; 
Lopes, 1984 ; Souza, 1987), exceptées les teneurs en 
matière organique, qui chutent fortement après six ans 
d'application des traitements. Les teneurs en matière orga
nique, au départ supérieures à 2,5 % en moyenne sur l'ho
rizon 0-30 cm, tombent après six ans à moins de 1,4 % 
lorsque des pailles de céréales sont restituées un an sur 
deux dans la rotation, et en dessous de 1 % dans le cas de 
la monoculture de soja. Sous ce climat exœssif, chaud et 
humide, le labour profond accélère donc fortement la 
minéralisation de la matière organique ; l 'absence d'en
fouissement de pailles de céréa les dans la rotation aggrave 
encore le résultat. Ces résultats sont préoccupants pour la 
gestion à long terme de la fertilité des so ls. 

A l'i nverse, les systèmes de semis direct n'incorporant pas 
la paille et offrant, tout au moins les deux premières 
années, des conditions de macroporosité bien inférieures à 
celles du labour profond permettent de maintenir les taux 
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Figure 4. Rotation riz-soja 7 990- 7 99 7. 

de matière organique de départ, voire même de les aug
menter dans l'horizon 10-30 cm, lorsque la macrofaune 
associée brasse et incorpore en profondeur la matière orga
nique. 

La mise en regard des autres paramètres chimiques ana
lysés, avec la productivité des cultures sur 6 ans, montre 
que pour l'obtention de rendements voisins de 6 000 kg/ha 
pour le maïs, 4 000 kg/ha pour le riz pluvial et 3 500 kg/ha 
pour le soja, les paramètres chimiques classiques (pH, 
somme des bases, P et K assimilables), peuvent présenter 
des intervalles de valeurs relativement importants (tableau 
IV) (Séguy et al., 1993). 

On notera enfin que, dès que sont pratiqu és des modes 
adéquats de gestion des sols et des cultures, dans lesquels 
les facteurs biologiques jouent le rôle prépondérant, les 
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questions relatives à la correction de l'acidité et des 
carences en P, K, Zn peuvent être facilement résolues avec 
des quantités d'amendements et d'engrais modestes en 
regard des productivités obtenues. Ces corrections peuvent 
se faire en terre neuve, soit de manière progressive par une 
fumure minérale (calcaire dolomitique broyé+ fumure NPK 
+ oligo-éléments, légèrement supérieure aux besoins des 
cultures, appliquée sous la ligne de semis) soit de façon 
immédiate, par investissement de calcaire broyé (2,5 t/ha) + 
thermophosphate (2 t/ha) + gypse (600 kg/ha) + 1 60 kg/ha 
KCI. Ce niveau fort de correction qui garantit les rende
ments (et biomasses recyclabes) les plus élevés et les plus 
stables, doit être renouvelé tous les trois ans. Le choix entre 
l'une ou l'autre méthode dépend essentiellement des 
conditions de crédit et des prix payés localement aux pro
ducteurs pour leurs productions (Séguy et al., 1993, 1994). 
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Tableau Ill. Analyse chimique du profil cultural après restauration de la fertilité (1986-1992). 

Modes de Profondeurs pH 
gestion des sols des échantillons 
et des cultures CaCl2 Eau 

Monoculture 0-10 4,9 5,5 
soja x offset 10-20 5,0 5,6 
(T) 20-30 5,2 5,6 

Monoculture 0-10 4,5 5, 1 
soja x labour 10-20 4,4 5,0 
profond 20-30 4,5 5, 1 

Rotation 0-10 5,1 5,7 
soja-maïs 10-20 5,5 6,1 
labour profond 20-30 5,0 5,6 

Systèmes alternant 0-10 4,7 5,3 
1 seule culture 10-20 5,1 5,7 
avec 2 en succession 20-30 5,2 5,8 
x semis direct 

Rotation 0-10 4,6 5,2 
soja-riz 10-20 4,7 5,3 
labour profond 20-30 5,0 5,6 

Système soja-maïs 0-10 4,3 4,9 
5 ans de 10-20 3,6 5,2 
semis direct 20-30 4,9 5,5 

Tableau IV. Intervalles de recommandation pour les analyses 
chimiques sur l' horizon 0-30 cm. 

pH 

CaCl2 Eau 

M.0% meq/100 ml 

Ca Mg Al 

5,0 5,6 1,7 2,0 0,8 < 0,2 
à 5,4 à 6,0 à 3,0 à 3,5 à 1,3 

• Méthode à l'acétate d'ammonium. 
**Méthode Mehlich (Caroline du nord) . 

Au plan économique 

K 

0,15 
à 0,24 

p•• 

CEC* (ppm) 

6,5 
à 10 

5 
à 10 

La conjoncture économique brésilienne a été extrêmement 
chaotique entre 1986 et 1992, où plusieurs plans écono
miques se sont succédés. Cette situation de crise perma
nente est encore aggravée sur les fronts pionniers par suite 
de leur éloignement par rapport aux grands centres de 
consommation, aux ports d'exportation et surtout de leur 
étroite dépendance à l'axe routier, dont l'état le plus sou
vent précaire pénalise fortement les recettes des agricul
teurs en élevant le coût du fret à des niveaux souvent 
insoutenables pour la production agricole. A titre 
d'exemple, en 1994, il est nécessaire de produire avec les 
meilleurs systèmes de culture 2 800 kg/ha de soja pour 
équilibrer les coûts de production (Séguy et al, 1994) ; dans 
l' Etat de Goias, déjà plus proche des grands centres de 
consommation, il est nécessaire de produire 2 400 kg/ha de 
soja pour équilibrer les coûts de production dans des sys
tèmes de culture similaires (Lanciers, 1994) ; dans les Etats 
du sud, près des ports et des plus grandes centres de 
consommation, 2 100 kg/ha de soja suffisent à équilibrer 
les coûts. 

Les figures 5 et 6, traduisent les fortes fluctuations des coûts 
de production pour les deux produits les plus importants 

M.0% meq/100 ml 

Ca Mg Al K CEC V% P (ppm) 

1,0 2,9 1,1 0,1 0,21 8,4 50,1 8,3 
1,0 2,0 0,8 0,1 0,12 6,3 46,2 2,6 
1,0 0,5 0,3 0,4 0,09 4,3 20,7 5,3 

1,1 2,7 0,9 0,1 0,17 9,0 42,0 2,6 
0,9 2,7 1,0 0,1 0,08 10,2 37,1 5,3 
0,7 2,5 0,8 0,1 0,10 9,8 34,7 5,3 

1,5 1,9 0,5 0,1 0,15 5,3 47,6 3,0 
1,3 2, 1 0,7 0,1 0,16 4,5 64,2 7,6 
1,3 1,8 0,8 0,1 0,14 6,4 41,0 5,0 

2,4 2,0 0,9 0,1 0,21 7,8 39,8 6,6 
2,2 2,8 2,0 0,1 0,17 6,8 58,6 10,0 
2,0 1,2 0,9 0,1 0,12 4,8 58,5 7,6 

1,7 2,5 1,0 0,1 0,24 8,3 49,6 9,66 
1,3 2,8 0,9 0,1 0,10 8,5 44,7 4,0 
1,3 2,5 0,7 0,1 0,10 6,1 53,9 7,8 

2,0 3,4 0,8 0,1 0,20 10,2 43,2 9,5 
3,4 2,5 1,0 0,1 0,14 8,3 43,7 2,3 
3,8 0,8 0,4 0,1 0,12 7,1 18,6 1,2 

dans la région en 1992 : le soja dominant et le riz pluvial , 
avec 300 000 hectares et 68 000 hectares respectivement. 

Dans cette conjoncture défavorable, les performances éco
nomiques des systèmes les plus différenciés sont exposées 
dans la figure de synthèse 7. Elle met en évidence que les 
systèmes de monoculture, qui sont toujours les moins pro
ductifs, conduisent systématiquement à des pertes finan
cières quelle que soit la culture, soja ou riz . A l'inverse, 
divers systèmes utilisant les rotations et successions de cul
tures offrent des marges brutes/ha attractives, comprises 
entre 100 et 370 US$/ha, revenus qui peuvent être consi
dérés comme très lucratifs si l'on ne perd pas de vue que la 
surface minimum de l'exploitation est de 200 hectares dans 
la région . Ces systèmes de culture les plus lucratifs peuvent 
être combinés pour former des assolements annuels mieux 
équilibrés, assurant ainsi une meilleure gestion du risque 
économique. 

En réalité, ces résultats économiques calculés à partir des 
prix minimums garantis par le gouvernement sont difficile
ment extrapolables : les prix minimums ne sont pas tou
jours respectés localement. La production est même par
fois non commercialisée, ou à des prix bien inférieurs aux 
prix minimums garantis, ce qui entraîne des pertes finan
cières pour les agriculteurs et des faillites fréquentes (cas 
du maïs, du sorgho, du riz pluvial de médiocre qualité de 
grain). 

Cette réal ité économique locale des fronts pionniers nous 
amène à penser qu'avec la diversification des productions, 
il faut également nous engager sur la voie de la qualité des 
produits, favoriser leur transformation locale, pour à la fois 
garantir des prix plus élevés payés au producteur et pour 
diminuer au maximum l'incidence du coût du fret routier 
sur les coûts de production et ses recettes (produits trans
formés ou de qualité commerciale garantie, de haute valeur 
ajoutée). 
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Au plan technique 

1 

1995 

Les meilleurs systèmes de culture, altern ant une seul e 
cu lture an nuelle (r iz-soja) avec deux cultures en succes
sion annuell e en semis direct l 'année su ivante, ont été 
orga ni sés en asso lements pour opt im iser l 'utili sati on des 
équi pements de la Fazenda Progresso, à partir de 1988, 
soi t deux ans après le début de l' intervention expérimen
tale . 

Les temps consacrés à la préparation des sols qui étaient, 
en 1986, dans le système traditionnel de monoculture de 
soja, de 80 à 90 jours, passent avec les nouveaux assole-
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Figure 6. Soja : production pour couvrir les coûts. 

ments à 220 jours ; de la même manière, les temps de 
récolte passent de 80 jours à 135 jours et la surface cu lti vée 
annuel le augmente de 50 à 60% sans ouverture de terre 
nouvelle (Séguy et Bouzinac, 1990). 

Ces résultats montrent l'augmentation très signifi cative de 
la capac ité du parc de machines, ai nsi que l'améliorati on 
de sa flexibilité d'utilisation sur la Fazenda Progresso. 

Dans le centre ouest, six entreprises commencent à fabriquer 
des charrues à socs (Ikeda, Sans, Ba ldan, Lavra le, Tatu, 
Maschetto), et les surfaces labourées dépassent 367 000 hec
tares en 1989 (Séguy et al., 1989, 1990). 
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Diffusion des technologies 
Les systèmes de culture créés ont été très largement diffusés 
à trave rs l 'organisation de journées de démonstration au 
champ (plus de 1 000 agriculteurs présents chaque année), 
la presse, la télévision, les médias en général, qui ont fait la 
réputation de cette intervention de la recherche-action. 

Des enquêtes2 conduites deux ans de suite, en 1989 et 
1990, dans tout le centre ouest du Brésil, ont permis de 
mesurer l'importance de cette diffusion et son impact sur le 
développement. Les tableaux V et VI résument les perfor
mances agronomiques des systèmes sur un échantillon de 
42 664 hectares (116 producteurs) en 1989 et de 1 7 123 
hectares (57 producteurs) en 1990; ils montrent que les 
performances moyennes des systèmes et leur classement 
sont conformes à ceux de l'unité expérimentale de la 
Fazenda Progresso, traduisant ainsi que ces technologies 
ont une portée très large dans l'agriculture mécanisée du 

2. Enquêtes conduites par l'EMBRAPA/CNPAF et le CIRAD-CA sur 
financement du ministère français des Affaires étrangères (Séguy et 
a/., 1989, 1990). 

centre ouest et que la méthode de recherche-action utilisée 
(diagnostic puis création diffusion de systèmes en milieu 
réel avec les acteurs) est fiable et constitue un outi I métho
dologique précieux pour ce "type" de développement 
mécanisé dans ce milieu . 

1 Conclusion 

A l'issue de cette première étape très résumée portant 
sur la restauration de la fertilité des sols dégradés par la 
monoculture de soja pratiquée exclusivement aux offsets, 
divers enseignements essentiels peuvent être tirés pour l'ac
tion ultérieure de la recherche-développement. 

Les modes de gestion des sols et des cultures (rotations, 
successions combinées aux modes de travail du sol) sont 
les facteurs prépondérants de la restauration de la fertilité 
par les systèmes de culture; ils sont incontournables pour à 
la fois, diversifier les productions, augmenter la producti
vité des cultures, sa stabilité, la capacité des équipements 
mécanisés, leur flexibilité d'utilisation. 

Tableau V. Performances des technologies adoptées par les producteurs dans les "municipios" de Sorriso (Mato Grosso), Agua Boa (Mato 
Grosso), Paracatu (Minas Gerais), Maracaju (Mato Grosso do Sul) : 42 664 hectares, 116 producteurs, centre-ouest brésilien ; 1989-1990. 

Soja (32 531 ha) Riz pluvial (7 121 ha) Maïs (3 012 ha) 

Modes de 
gestion des sols 
et de eu ltu res 

Travail profond x 
tous précédents 

Offset x défriche 

Travail profond x 
rotation 
légumineuses-céréales 

Monoculture x offset 

Offset -
tous précédents 

Surface 
(%) 

46,5 

7,4 

19,0 

27,1 

Productivité (kg/ha) 

CR D A* 

2 551 2 283 2 641 

1 650 1 476 1 560 

2 625 2 347 3 673 

2 025 1 827 2 132 

•Variétés: CR: Cristalina; D: Doko; A: autres. 

Surface Pr.oductivité (kg/ha) 
(%) 

Variétés Variétés 
anciennes nouvelles 

14,6 2 100 2 145 

67,0 1 704 1 428 

10,8 2 100 2 512 

7,6 1 537 1 451 

Surface 
(%) 

81 

3 

16 

Productivité 
(kg/ha) 

4 656 

3 360 

3 507 

Tableau VI. Performances des technologies adoptées par les producteurs dans les "municipios" de Sorriso (Mato Grosso), Brésil, Agua Boa 
(Mato Grosso), Paracatu (Minas Gerais) : 17 123 ha, 57 producteurs (1990-1991). 

Soja (13 904 ha) Riz pluvial (1 678 ha) 
Modes de gestion 
des sols et de cultures Surface(%) Productivité (kg/ha) Surface(%) Productivité (kg/ha) 

Monoculture x offset 40 1 410 28 1 050 

Sur défriche x offset 1,5 1 110 37 1 470 

Monoculture x labour profond 52 1 875 

Rotation x offset 1,5 2 480 17 1 905 

Rotation x labour profond 5 2 560 18 2 890 
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Cependant, le travai I profond continu du sol à la charrue à 
socs, qui se montre pourtant la technique la plus rapide et 
efficace pour éliminer la compaction du profil cultural et 
minimiser les nuisances, accélère fortement la minéralisa
tion de la matière organique dans nos conditions pédocli
matiques. Le profil cultural s'appauvrit très rapidement en 
matière organique, à des niveaux qui laissent prévoir, à très 
brève échéance, une consommation accrue d'engrais miné
raux pour maintenir des rendements élevés et stables. De 
plus, le labour ne protège pas complètement contre les 
risques d'érosion. 

Il faut donc remplacer rapidement cette technique par le 
semis direct qui offre, de manière cependant plus progres
sive, les meilleures performances agrotechniques et écono
miques sur les cultures de soja, maïs et sorgho. Il protège 
totalement les terres contre l'érosion et utilise le mieux le 
potentiel pédoclimatique, à moindre coût, en augmentant 
la surface cultivée de plus de 50 % et la production par 
unité de surface. 

Au plan économique, la dépendance dramatique des fronts 
pionniers d'un réseau routier dont l'état est le plus souvent 
déplorable pénalise très lourdement les revenus des agricul
teurs (coûts de fret prohibitifs). Pour minimiser ce handicap, 
non seulement il faut augmenter la productivité des systèmes 
à moindre coût, mais également produire des grains de 
haute quai ité, les mettre sur le marché au moment le plus 
favorable, favoriser leur transformation locale, diversifier les 
options de transformation à haute valeur ajoutée. La 
recherche-action doit s'engager résolument dans cette voie . 

Au plan de la méthodologie de travail, la très large diffu
sion des systèmes ou de leurs composantes essentielles (tra
vail du sol, rotations) dans le centre-ouest du Brésil, sur des 
centaines de milliers d'hectares, la concordance des perfor
mances des systèmes entre le dispositif régional de 
recherche et le milieu réel sur une très vaste échelle géo
graphique, ainsi que la rapidité de diffusion des technolo
gies montrent l'importance et la portée générale des modes 
de gestion des sols ferrallitiques acides pour l'agriculture 
mécanisée du centre ouest, débordant largement le seul 
cadre des savanes humides, et confirment la fiabilité de 
l'outil de recherche utilisé. 
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l'économie familiale de plantation 
à l'économie familiale de la replantation 
Cacao en Côte d'Ivoire et Indonésie 

RuF François 
CIRAD-SAR, Sutimah building, Jalan Kemang Raya n°2, Jakarta 12730, Indonésie 

Résumé : A travers deux études de cas d'économie cacaoyère en 
Côte d'Ivoire et en Indonésie, ce texte est à la croisée de plusieurs 
approches théoriques. Tout d'abord, le modèle explicatif des cycles 
économiques du cacao est rapidement rappelé : base bioécolo
gique avec la "rente forêt" dont la disparition fait apparaître des 
problèmes techniques de replantation, avec le cycle de vie de la 
plantation ; base "biosociale" avec le cycle de vie de la famille, 
d'où des problèmes de replantation lorsque le planteur et son 
capital vieillissent simultanément ; base institutionnelle, avec des 
manœuvres destinés à devenir planteurs, aboutissant à un manque 
structurel de travai l ; avec un Etat souvent tenté de prélever en 
phase de récession, etc. Puis, ce modèle est confronté aux replan
tations après défrichement de jachères (et non plus de forêts) en 
Côte d'Ivoire et en Indonés ie. Conformément au modèle, il est 
montré que les facteurs prix jouent un rôle limité dans le processus 
de changement technique et social. Au moins en Côte d'Ivoire, la 
replantation apparaît bien à la fois comme une innovation "au pied 
du mur", faute d'alternative, mais aussi comme une stratégie de 
priorité alimentaire, de survie de la famille, de garantie de transfert 
d'un patrimoine et de durabilité des systèmes. Ainsi, la replantation 
cacaoyère est bien à la croisée de multiples approches théoriques 
qui semblent pouvoir assez bien se fédérer par l'approche des 
cycles de vie de Chayanov. C'est l'occasion de redéfinir le concept 
d'économie familiale de plantation par rapport à une économie 
familiale de la replantation . 

Mots-clés : Cacao, Chromolaena odorata, lmperata cylindrica, 
économie de plantation, rente forêt, replantation, durabilité, patri
moine, génération, cycle de vie, Côte d'Ivoire, Indonésie. 

Sur quatre cents ans, l'histoire de la production cacaoyère 
démontre les difficultés techniques, sociales, économiques 
et politiques de la replantation et les chutes successives de 
production des régions ou de pays. Les relances cacaoyères 
sont difficiles, pour la majorité des régions productrices 
ayant atteint la fin d'un cycle pionnier, on observe la diver-

sification vers d'autres cultures et d'autres activités. Cette 
option, autant induite par le changement écologique lié à 
la déforestation que par les croissances démographique et 
économique (croissance de la demande alimentaire), subit 
les contraintes de la replantation des cacaoyères, elle s'ac
compagne rarement d'une croissance ou même d'un main
tien des revenus et des emplois. 

Même s'il y a construction sociale, (le cacao mais aussi 
l'Etat sont "au cœur des ethnies ivoiriennes'', Chauveau et 
Dozon, 1987), même s' il y a une innovation remarquable, 
une reconversion d'activités et de capital (Chauveau, 
1993), l'histoire de la production cacaoyère est construite 
aussi sur la décapitalisation de la ressource naturelle ini
tiale, la forêt tropicale, puis sur le capital vivant qui s'y était 
substitué, avec la première plantation de cacaoyers. 

La replantation cacaoyère, loin d'être seulement un pro
blème agronomique, loin d'être un problème économique 
d'investissement et de retour financier, n'est-il pas un pro
blème social et politique, avec l'enjeu de stabilisation des 
emplois et des revenus, de régulation de la différenciation 
sociale ? N'est-ce pas aussi l 'enjeu de reconstitution d'un 
environnement forestier et des rentes qu'il peut procurer à 
l' agriculture ? La replantation est bien un problème de 
"durabi I ité" dans toutes ses composantes, écologiques, 
agronomiques, économiques, sociales et politiques. 

Par plantation, nous entendons ici plantation après défri
chement de forêt, dont les avantages sont désormais bien 
identifiés. Par opposition, la replantation est définie ici 
comme une seconde plantation en remplacement d'une 
première cacaoyère, ou d'une autre culture, telle que le 
café. Elle intègre aussi les installations de cacaoyères après 
défrichement de jachère. A l'échelle d'une région ou d'un 
pays, la replantation est aussi un second cycle de culture, 
après un premier cycle de 20 ou 25 ans au cours duquel se 
développent généralement des maladies et des ennemis des 
cacaoyers, inconnus des fronts pionniers du cacao. 

Il y a aussi une dimension sociale dans le passage de la 
plantation à la replantation : celui du transfert d'un patri-
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moine, entre deux générat ions. L'économie de plantation 
est définie par la principale destination de son produit, le 
marché international, et par la nature souvent pérenne de 
la cu lture (y compri s la canne à sucre), mais non par le type 
d'exploitation, familiale ou capita li ste, à la différence du 
sens anglai s du terme, réservé aux plantations capitalistes 
(Plantation economy). Ces dernières sont d'ailleurs secon
daires dans l 'histoire économique du cacao (Clarence
Smith, 1996). C'est en partie pour éviter cette confusion 
que nous recourons au concept d 'économie familiale de 
plantation mais c'est aussi pour bien faire apparaître l'inter
action des stratégies patrimoniales et des facteurs institu
tionnels avec la dimension écologique et technique du pro
blème de replantation , amenant la construction d'une 
nouvelle économie famil iale de la replantation . 

Certes, ces définitions renvoient à d'autres. Aux plans tech
nique et éco logique, le premier écueil est celui de la limite 
entre jachère et forêt, qui renvoie à la reproductibilité de la 
forêt tropicale. En se cantonnant aux fonct ions de "précé
dent cu ltural", remplies par la forêt pour favoriser un cycle 
cacaoyer, pour reconstituer l'essentiel des composantes de 
la rente forêt, une durée de 7 à 15 ans est probablement 
suffisante. C'est le temps nécessaire pour recréer une bio
masse ligneuse dont les fonctions sont multiples : reconsti
tut ion de matière organique, capacité de rétention en eau 
du so l, disparition des plantes héliophiles et donc des 
adventices potentiel les. 

Cette tentative de définition du dualisme "plantat ion/
replantation" met l'accent sur la facilité relative de la plan
tation par oppos iti on aux difficultés de la replantation, au 
moins en cond itions manuelles, tout en attirant l'attention 
sur tous les cas intermédiaires, appara issant dans toute ten
tative de classification. Ainsi , l' installation d'une cacaoyère, 
après abattage d'une plantation abandonnée pendant 
15 ans dans laquelle s'est développée une jachère fores
tière, relève du concept d'agroforesterie, au même titre que 
la cu lture itinérante dans sa logique initia le. Ce cas 
constitue une troisième catégorie, que l'on pourrait appeler 
"replantat ion agroforestière", laquel le est relativement 
faci le parce que les planteurs tentent de reproduire les 
cond itions de la plantation (Ruf, 1995a). La notion d'arbre
patrimoine, objet de stratégies patrimoniales, (Dupraz et 
Lifran, 1995) renvoie aussi à l'agroforesterie comme pra
tique de création et de conservation d'un capital vivant 
pérenne. 

Selon le même principe, une replantation après plantation 
sous ombrage forestier, naturel ou reconstitué, est plus 
faci le qu 'après une viei lle plantation monospécifique. 
Parmi d 'autres difficultés à défin ir la replantation, nous 
allons également vérifier que la replantation de cacaoyers 
relève plutôt de la reproduction d'un ensemble cultu res 
vivrières + cacaoyers. Le concept reste donc à affiner et 
l 'étude est donc limitée à certains types de replantation. 

Le premier cas retenu, celui des exp loitations cacaoyères 
des famil les d'origine baoulé en Côte d'Ivoire (migrants 
venus du centre du pays) concerne la rep lantation après 
cacaoyères en monoculture et plein soleil et "colle" bien à 
la définition proposée des termes plantation et replantation . 

Le second cas étudié, celui de la province de Sulawesi Sud, 
en Indonés ie, aux conditions so l et climat beaucoup plus 
favorab les qu'en Côte d'ivoire, concerne la création de 
plantations après jachère. Les cas de plantation sur jachère 
se réalisent dès le premier cyc le de cu lture de cacao. 
Même su r jachère, ces installations de cacaoyères bénéfi-
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cient donc encore de certaines composantes de la "rente 
forêt/culture neuve", notamment d'une faib le pression para
sitaire. Par ailleurs, la majorité des migrants pratiquant ces 
plantations sur jachères sont encore de première généra
tion. On les appellera donc "plantations" dans la suite de la 
communication. 

Après un bref rappel du modèle de l'histoire cacaoyère, 
cette communication a donc pour principal objectif de 
rechercher les conditions favorisant le passage de la planta
tion à la replantation, d'une économie à une autre, d'où un 
plan en trois parties : 1) le modèle " rente forêt-cycles du 
cacao", 2) les déterminants des replantations en Côte 
d' Ivoire, 3) les déterminants des plantations sur jachères en 
Indonésie. 

1 
Le modèle "rente forêt-cycles 
du cacao" 

La mise en cu lture des zones forestières entraîne des 
changements écologiques à l'échelle de la parcelle et de la 
région , voire du pays : modification de la flore et crois
sance rapide des mauvaises herbes, évolution des sols et du 
climat et développement d'insectes et de maladies, qui se 
combi nent avec le v ieillissement des arbres pour abaisser 
les rendements et augmenter les besoins en main-d'œuvre 
et en i ntrants. 1 

Il devient donc difficile et coûteux de maintenir des rende
ments élevés dans une cacaoyère âgée et relativement diffi
ci le de replanter lorsque le milieu naturel d'origine, la forêt, 
a été élim iné par défrichements. 

Toutes choses égales par ail leurs, notamment le prix du 
cacao et le taux de change de la monnaie, les coûts de pro
duction et de replantation augmentent par rapport aux 
coûts de plantation après défrichement de forêt. C'est la 
" rente différentielle forêt", définie comme la différence 
entre les coûts de production d'une tonne de cacao venant 
d'une plantation après défrichement de forêt ou d'une 
replantation, après viei ll e plantation ou jachère à domi
nante de plantes annuelles (Ruf, 1987). Sauf exception, 
cette différence est positive et accentuée par l'augmenta
tion du coût du travail , liée au ralentissement des migra
tions (Gordon, 1976 ; Castellu, 1979 ; Ruf, 1988). 

Pour les pays producteurs dominants, ces problèmes de 
viei lli ssement de vergers, de raréfaction de la forêt et de la 
main-d 'œuvre, d'augmentation des coûts, coïnc ident sou
vent avec une chute du cours international. Ce n'est pas 
toujours une coïncidence. A un moment donné, dans un 
pays donné, l'effet massif des migrations, des défrichements 
de forêt et des plantations, très difficiles à contrôler, contri
buent à générer des surp lus de production. Il y a une rela
tion forte entre cycle de vie de l'arbre, cycle de vie fami li al 

1. Parmi les chercheurs ayant analysé tout ou partie des compo
sa ntes agronomiques de ce processus dans les pays qu'ils étu
diaient, citons Moll (1960) et Murray/Jones (197 1) à Trinidad, 
Laryea (1971) et Gordon (1976) au Ghana, Wessel (1971) et Ola
dokun (1986) au Nigeria, Voe lker (1955), FAO (1957) en Afrique 
de l'Ouest, Lass et Wood (1985) en Equateur, Ruf et Petithuguenin 
en Côte d'Ivoire. 
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des migrants et cycle du marché. C'est un des concepts de 
base du modèle "rente forêt-cycles du cacao". 2 La combi
naison des difficultés techniques, économiques, sociales et 
politiques de la replantation, engendre souvent une réces
sion de la production d'un pays. 

Tout se passe comme si ces difficultés étaient redécouvertes 
dans chaque pays en situation de crise, mais trop tardive
ment. L'histoire a prouvé que la régulation de l'offre de 
cacao restait difficile, notamment parce que les producteurs 
et les Etats surmontaient mal ces difficultés de replantation . 
Les ajustements de coûts par dévaluation de la monnaie et 
baisse spontanée du coût du travail, induite par la baisse du 
prix du cacao au producteur, ne suffisent généralement pas 
à enrayer les baisses de production. 

Cependant, comme tout modèle, même vérifié dans plu
sieurs pays à plusieurs époques, celui-ci connaît des 
variantes et des évolutions. 

Dans le passé, le cycle de vie économique de la plantation 
de cacaoyers varie d'un pays à l'a utre, de moins de 10-
15 ans en situation écologique défavorable (sols gravillon
naires dans certaines régions du sud-ouest ivoirien, 
attaques graves d'un insecte tel que le pod borer aux 
Moluques), à plus de 40 ans, voire plus de 80 ans dans les 
conditions optimales qu'ont pu connaître certaines planta
tions de Bahia jusqu'à la fin des années 80, avant la diffu
sion de la maladie du balai-de-sorcière. Même si la notion 
de cycle de vie économique des plantations se vérifie par
tout, sa durée peut s'éloigner de la moyenne de 25-30 ans, 
qui est celle des prix internationaux du cacao. 

Actuellement, l'économie cacaoyère semble capable de 
sortir de ces anciens cycles du cacao. Malgré au moins six 
années de chute des revenus de la majorité des producteurs 
et du pays, la Côte d'Ivoire maintient son offre de cacao à 
des sommets inégalés. Pour l'essentiel, ce maintien repose 
sur de nouveaux défrichements de forêts et sur de nouvel les 
plantations, compensant le déclin des plus anciennes. 
Néanmoins, la replantation pourrait commencer à y jouer 
un rôle, en effet, les planteurs de Côte d'Ivoire innovent et 
tentent de trouver des alternatives à la rente forêt. Ainsi, le 
développement de Chromolaena odorat a a certains effets 
positifs pour l'agriculture en régions déforestées d'Afrique 
de l'Ouest. Depuis sa diffusion rapide au début des années 
80, les planteurs ont eu 10 à 15 ans pour en acquérir la 
maîtrise. Cette connaissance progressive de la plante a 
permis de la faire passer du statut de mauvaise herbe à 
celui de nouvelle niche écologique pour certaines cultures 
telles que l'ananas (CIRAD, 1985). Une nouvelle rente 
Chromolaena odorata pour le cacao n'est donc pas à 
exclure (Ruf, 1991, 1994). Certains observateurs voient 
déjà des désherbages faciles de Chromolaena odorat a de 
trois ans (Dhiver, 1994). La diffusion massive de cette 
espèce, venant véritablement cicatriser le sol d'Afrique de 
l'Ouest, constitue un apport mélangé de facteurs exogènes 
et endogènes au modèle "rente forêt-cycles du cacao". 
C'est un facteur exogène au sens où Chromolaena odorata 
a été introduit dans le continent africain, initialement 
comme plante de couverture (notamment pour faciliter 

2. Les versions les plus achevées à ce jour de ce modèle 
"boom/récession", publiées en 1995, sont présentées dans deux 
livres : Cocoa cycles. The economics of cocoa supply (Ruf et Sis
woputranto 1995, édi teurs) et Booms et crises du cacao. Les ver
tiges de l 'or brun. (Ruf, 1995). 

l'entretien des lignes à haute tension au Ghana) ; c'est un 
facteur endogène dans la mesure où la déforestation a créé 
les conditions de sa diffusion et la formation d'un nouvel 
agroécosystème. 

En Indonésie, en partie sous l'effet d'environnements écolo
giques et politico-économiques (sols alluvionnaires, pluvio
métrie bien répartie, subventions aux intrants) diminuant 
l' intérêt de la rente forêt à l'échelle de la parcelle, certains 
planteurs de Sulawesi installent autant de cacaoyères après 
défrichement de jachères qu'après défrichements de forêt. 

Des exemples sont pris dans ces deux pays pour mieux 
comprendre les enjeux de la "re"plantation dans la régula
tion des offres nationales et les négociations internationales 
mais aussi dans les équilibres sociaux de chacun des pays. 
Que le modèle "rente forêt-cycles du cacao" se reproduise 
dans les prochaines années ou qu'il évolue, la première 
étape de la régulation passe par la compréhension des 
déterminants de l'offre. Dans l'histoire du cacao, plus d'un 
pays a découvert, trop tard, qu'il n'avait pas fait ce qu'il fal
lait pour aider les producteurs à replanter et pour profiter 
d'une remontée du cours mondial. 

1 Replantations en Côte d'Ivoire 

Plusieurs savoir-faire rivalisent dans le pays pour 
trouver des solutions au problème de la replantation. Outre 
la recherche agronomique, plusieurs groupes sociaux inno
vent en fonction des disponibilités en terre, travail et capital 
acquises en phase pionnière. Les autochtones avaient le 
contrôle initial de la terre mais manquaient de travail. Les 
allochtones du nord, et en particulier les étrangers, appor
taient le travail mais manquaient de terre . Les Baoulé com
binaient le mieux terre, rente forêt et travail pour créer un 
capital de production. 

Si les Baoulé constituaient ainsi le groupe dominant dans 
les années 70-80, ils ont été le groupe le plus touché par la 
déforestation et par la crise dans les années 90. Leurs 
grandes exploitations, dont la reproduction dépendait de la 
forêt et d'une abondante main-d'œuvre subissent les plus 
grandes pertes de facteurs de production . En effet, la chute 
du prix au producteur, passant de 400 FCFNkg à 250 puis 
200 FCFNkg, entraîne de graves crises de trésorerie et 
limite les recours à la main-d'œuvre salariée. 

A ce moment précis de la transition plantation/replantation, 
l'offre et la demande de main-d'œuvre non familiale som
brent ensemble, ce qui est un caractère typique des réces
sions cacaoyères. Le manque d'entretien qui en résulte, et 
en particulier l'interruption ou l'arrêt des traitements insec
ticides, accélère encore les baisses de rendements (Ruf, 
1991 ; Konan, 1995). D'une moyenne de 700 kg/ha avec 
des possibilités de 1 000 à 1 200 kg/ha pour les plantations 
les mieux réussies, les rendements de ces plantations 
"baoulé" chutent à moins de 400 kg/ha, souvent à 
250 kg/ha, voire à 1 00 kg/ha. 

Comment concilier de tels constats avec le maintien appa
rent de la production ivoirien ne entre 700 000 et 
900 000 tonnes entre 1988 et 1 994 ? Les nouvel les vagues 
pionnières déferlent au sud du parc de Taï et au nord de la 
nouvelle route côtière reliant Abidjan à Sassandra, voire 
aux dépens des dernières forêts du sud-est. Ces déplace
ments des foyers de production, avec transfert de main-
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d'œuvre d'une reg,on à l'autre, constituent la base du 
modèle "rente forêt-cycles du cacao". Cependant, l'impor
tance croissante des replantations commence peut-être à 
intervenir dans la production, ce qui expliquerait, les sous
estimations de la récolte de la campagne 1993-1994 d'en
viron 1 00 000 t. 

La saturation foncière et la priorité 
alimentaire, déterminants de la 
replantation 

Au moins en Afrique de l'Ouest, un des premiers facteurs 
de blocage d'un boom cacao est la raréfaction de l'offre 
locale de produits vivriers, problème bien identifié au 
Ghana (Kuasi Boaten, 1974) ou en Côte d'Ivoire (Ruf, 
1982a, Chaléard, 1 988, 1994). Les cacaoyers prenant pro
gressivement la place de la forêt, les familles de planteurs 
passent assez rapidement d'une situation d'abondance de 
cultures vivrières, associées aux jeunes plantations, à la 
pénurie, lorsqu'il n'y a plus de possibilités d'extension de 
plantations aux dépens de la forêt. Le phénomène est d'au
tant plus marqué que les cultures vivrières profitaient aussi 
pleinement de la rente forêt et de la complémentarité des 
calendriers agricoles avec celui du cacaoyer, du moins en 
conduite relativement extensive. 3 

Dans la majorité des cas, la surface de forêt acquise par les 
planteurs migrants d'origine baoulé, l'année de la migra
tion, détermine grandement la surface de l'exploitation . 
Chaque année, le planteur défriche en moyenne 1 à 
1,5 hectares de forêt, plante systématiquement en associa
tion ignames, plantains et taros en première année de cul
ture du jeune cacaoyer. Si le lot de forêt initial est de 10 
hectares, les tubercules abondent ainsi pendant 10 ans . 
Puis c'est la pénurie, retardée quelques années par la pro
duction de banane plantain, qui se maintient plusieurs 
années dans les cacaoyères du centre-ouest. 

Parmi les multiples changements techniques et sociaux 
accompagnant cette raréfaction des vivriers, après avoir 
épuisé toutes les solutions permettant de repousser Je pro
blème, les planteurs baoulé se résignent à louer des 
jachères aux autochtones, sur la base approximative de 
10 000 FCFNha. La solution réside aussi dans l'achat de 
nourriture pom la famille et les éventuels manœuvres per
manents. Ou encore, le planteur réserve un espace de son 
domaine pour les cultures vivrières, avec un système "cul
tures vivrières-jachères de deux-trois ans", sur deux à trois 
hectares, mais celui-ci s'épuise vite. La durée de jachères 
de deux à trois ans est trop brève et les recrus de Chromo
laena odorata sont difficiles à contrôler, sans pour autant 
assurer une fonction de restauration de la fertilité. 

La saturation foncière et la couverture des besoins alimen
taires contribuent ainsi à déclencher la replantation des 

3. Pour la zone de contact forêt-savane, donc dans la région d'ori
gine des pl anteurs baoulé, Blanc-Pamard (1979) a très bi en montré 
que les solutions d'intensification sur caféiers cacaoyers, proposées 
par la recherche, entraient en concurrence avec les pointes de tra
vail sur les cultures vivrières. Voir égalem ent les observation s chif
frées dans Ruf, 1988, vol.2. Rappelons également que l'intensifica
tion est définie par rapport au facteur terre : c 'est le processu s 
d'augmentation des rendements et de la marge brute à l'hectare. 
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cacaoyers (et des caféiers) . Au moins en point de départ, la 
replantation est presque un sous-produit de l'autosuffisance 
alimentaire, perçue comme indispensable par les planteurs 
de Côte d'Ivoire (Ruf, 1991-1995 ; Léonard et Oswald, 
1995). 

Le matériel végétal, le vieillissement des 
arbres et la chute des rendements 

Dans le centre-ouest du pays, et plus précisément dans la 
région nord de Gagnoa, la majorité des migrants baoulé 
arrivent entre 1966 et 1970. Des milliers de migrants s'ins
tallent en moins de cinq ans. C'est l'expression locale du 
caractère massif et simultané des migrations cacaoyères, 
une des clefs du modèle "rente forêt-cycles du cacao". 

Jusque dans les premières années 70, les Baoulé utilisent le 
matériel végétal Amelonado, appelé localement "cacao 
français". Ce cacaoyer se comporte bien sous ombrage et 
dans des terres profondes, et son cycle de vie économique 
peut alors dépasser 50 ans. Mais les migrants ont modifié 
les techniques de culture ; en réinventant les conditions de 
plein soleil, ils n'ont pas suffisamment pris en compte les 
données de sols dans les régions centre-ouest et sud-ouest, 
souvent gravillonnaires et de faible réserve hydrique. Dans 
ces conditions, les Amelonado résistent mal aux séche
resses et leur cycle de vie économique tombe à 20 ans. 

Dans les années 1973-1974, période d'adoption généra
lisée de matériel végétal hybride contenant des caractères 
de haut-amazoniens, appelés localement "cacao Ghana", 
les Baoulé n'ont encore pas d'idée sur le cycle de vie des 
Amelonado placés en plein soleil mais apprécient les 
hybrides pour leur précocité et leur vigueur. Au début des 
années 90, une exploitation moyenne d'origine baoulé, 
située au nord de Gagnoa, a trois ou quatre hectares de 
cacao amelonado et cinq à dix hectares de cacao hybride. 
C'est, sur cette première tranche de cacaoyers amelonado, 
tombés à un rendement proche de zéro que les planteurs 
baoulé s'essayent à la replantation. Ils bénéficient alors 
d'un champ d'essai sans risques de perte de récolte et de 
revenu . "N'avoir plus rien à perdre" est un critère de déci
sion de replantation. 

La chute du prix 

Si les études d'élasticité-prix de l'offre de cacao abondent, 
très peu d'entre elles font la différence entre plantation et 
replantation : très peu s'intéressent aux périodes de chutes 
de prix. La majorité traite des périodes à forte croissance du 
prix, ce qui permet de conclure assez facilement à une 
forte élasticité-prix de l'offre (Bateman, 1965) mais n'est 
pas généralisable à toute variation de prix (Berry, 1976). En 
période de baisse, les facteurs d'environnement écolo
giques et institutionnels deviennent beaucoup plus détermi
nants des évolutions de l'offre (Ruf, 1995). 

Une des rares études disponibles faisant la distinction entre 
plantation et replantation en relation avec Je prix est celle 
de Trivedi (1988) au Brésil. Toutefois, elle porte sur le com
portement des propriétaires de Bahia au cours des années 
70, en période de hausse du prix du cacao. Trivedi conclut 
à une élasticité-prix négative à court terme, puis positive à 
long terme. Selon l'auteur, au début, les propriétaires hési-
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tent à sacrifier un capital alors que la hausse de prix le rend 
plus attractif. Mais ils finissent par anticiper des profits 
encore plus élevés avec la replantation. 

Que se passe-t-il en période de baisse 
des cours? 
Au plan théorique, un effet direct du prix sur la replantation 
correspondrait à un renforcement du prix anticipé et du 
principe "n'avoir rien à perdre", selon le raisonnement sui
vant : "/e prix a chuté, mon capital de plantations ne vaut 
plus rien, autant l'abattre et le renouveler en attendant un 
prix plus élevé". 

D'après nos observations des premières replantations du 
centre-ouest ivoirien, en 1990, la baisse du prix contribue 
surtout. .. à faire défricher les forêts et cr{!er de nouvelles 
plantations. On est alors loin d'un effet du prix sur la 
replantation et proche d'une reproduction du modèle 
"cycles du cacao" . La baisse du prix conduit ici aux mêmes 
effets que la hausse : la course à la forêt. Les planteurs 
cherchent à tirer parti de la rente forêt pour diminuer leurs 
coûts de production et capitaliser, ou recapitaliser à 
moindre frais, dans une nouvelle plantation. 

Les enquêtes "replantations" conduites en 1990 montrent 
que le facteur prix n'intervient pas selon des critères directs 
dans les décisions des producteurs. Pour la replantation, les 
deux premiers facteurs mis en avant par les planteurs sont 
des facteurs "non-prix" : 

- la saturation foncière et la nécessité de libérer de l'es
pace pour les cultures vivrières; 

- la mortalité naturelle des arbres et la chute des rende
ments (0 à 100 kg/ha), liées à leur vieillissement, et la 
nécessité de remonter les rendements par le rajeunisse
ment de la plantation. 

Lorsqu'il est évoqué, le facteur prix ne l'est qu'en troisième 
rang, souvent après un temps de réflexion du producteur, 
s'il est sollicité sur ce point. On peut alors faire intervenir le 
facteur prix de la façon suivante : 

- la chute de prix a coïncidé avec la chute des rendements 
et a empêché de payer les manoeuvres mensuels au prix 
prévu en 1989, ce qui a contribué à leur départ; 

- la chute de prix joue indirectement dans la mesure où 
elle impose une diminution du nombre de manoeuvres et 
donc de l'entretien, et une interruption ou un arrêt des 
traitements insecticides . Ces changements accélèrent le 
processus de vieillissement des arbres ... et la nécessité de 
les renouveler (Ruf, 1991 ). Si la notion de prix anticipé 
peut être utilisée en plantation nouvelle, les producteurs 
ne semblent guère raisonner l'abattage-replantation en 
fonction d'objectifs liés à un prix anticipé à la hausse, un 
profit accru escompté ou parce qu'ils perdraient moins 
en période de bas prix. 

Les enquêtes renouvelées en 1993 et 1994 auprès des plan
teurs baoulé de la région d'Ouragahio confirment ces résul
tats, en insistant toutefois sur le facteur "mortalité des plan
tations/chute des rendements", qui devient le facteur 
principal d'abattage/replantation . Cette évolution semble 
confirmer que la priorité alimentaire a contribué à lancer la 
replantation, par nécessité de libérer de l'espace, mais qu'à 
la faveur de l'expérimentation, les objectifs de remontée 
des rendements cacao ont pris une importance au moins 
équivalente dans les motivations. 

Toutefois, la préoccupation alimentaire reste un moteur de 
la replantation, et les facteurs prix, secondaires, pourraient 
jouer en termes relatifs entre cacao et café, selon le raison
nement suivant. "Je replante mon igname et en fonction des 
prix du café et du cacao, j'associe l'un ou l'autre au tuber
cule". 

Les dernières enquêtes font également apparaître un nou
veau rôle indirect de la baisse du prix sur la replantation. 
La chute de prix contraint certains planteurs baoulé à aban
donner ou vendre une partie de leurs vieilles plantations. 
Est-on loin de la replantation ? Certes les vendeurs procè
dent à une forme de décapitalisation radicale mais certains 
le font pour mieux se concentrer sur le reste de l'exploita
tion. Surtout, une partie des acheteurs va replanter. En sti
mulant le marché foncier de la "vieille plantation", la 
baisse de prix du cacao peut avoir un rôle sur l'accès à la 
terre et finalement sur la replantation . 

Le changement social et la 
replantation : le transfert du patrimoine 

Le changement social formé par la combinaison "saturation 
foncière + changement de génération" est un des détermi
nants de la décision de replantation . Certes, il faut la satura
tion foncière, car tant que la forêt est accessible, les nou
velles générations suivent le modèle "migrations + 
consommation de rente forêt". Il faut aussi l'absence d'alter
natives économiques attrayantes pour que les jeunes mani
festent leur intérêt envers un patrimoine "terre + plantations 
vieillissantes" . La Côte d'Ivoire réunit ces conditions. 

Certes, au moins parmi les migrants baoulé, la stratégie de 
transfert de patrimoine peut retarder la replantation. Tout se 
passe comme si une partie des plantations non entretenues 
étaient "gelées" en attendant de pouvoir être récupérées et 
replantées par les enfants. Mais le processus est engagé, 
faute de main-d'oeuvre pour entretenir le capital de produc
tion et de terre pour assurer l'autoconsommation vivrière. 

Les changements techniques et sociaux 
à la replantation 

Le processus s'enclenche : toute innovation technique et 
sociale contribue à faire prendre des décisions de replanta
tion. Les Baoulé de Côte d'Ivoire offrent même un exemple 
étonnant de facteur institutionnel, la division sexuelle du 
travail et la relative spécialisation des femmes sur les cul
tures vivrières, venant stimuler. .. l'offre de cacao. 

Retour à la priorité alimentaire ... 
et aux femmes 

Malgré la maîtrise progressive de Chromolaena odorata, la 
majorité des planteurs baoulé cont . ibuent à affirmer que 
son contrôle représente une des difficultés de la replanta
tion par rapport aux facilités de la plantation après défri
chement de forêt. Questionné sur ce point, un planteur 
baoulé a eu cette réponse admirable : "Les deux premières 
années de la replantation permettent de limiter les net
toyages puisque les femmes le font" (Yao Lambert, planteur 
dans la région d'Ouragahio, novembre 1994). 
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A sa décharge, le planteur voulait surtout poser le problème 
de la troisième année, où les cultures annuelles disparais
sent à peu près totalement, et où la réussite de la replanta
tion exige un investissement en travail d'autant plus impor
tant que le manque d'entretien en replantation retarde 
sensiblement l'entrée en production. 

La citation rappelle la possibilité d'amortir ce travail et de 
limiter les risques par l'association des cultures vivrières 
aux cacaoyers et de confier leur entretien aux femmes (les 
deux premiers nettoyages, les plus difficiles, restent cepen
dant assurés par les hommes). En phase pionnière, avec des 
défrichements et des nouvelles plantations d'un ou deux 
hectares par an, les surplus vivriers étaient importants. La 
pression de mauvaises herbes étant limitée, les cultures 
vivrières en année 2 n'étaient pas systématiques. Elles le 
deviennent en replantation. 

Sur l'ensemble de la surface replantée, souvent 0,5 ha par 
an, après la récolte d'igname, les parcelles sont attribuées 
aux épouses qui plantent l'arachide et le maïs, à la fin 
mars-début avril, après les premières pluies. Les produits 
sont récoltés fin juin, début juillet. En Côte d'Ivoire et pro
bablement en Afrique de l'Ouest, la replantation de 
cacaoyers est bien un problème de replantation "cultures 
vivrières + cacaoyers". 

Les changements techniques : lumière, feu, 
paillage, agroforesterie, mérites 
des haut-amazoniens ... 
De 1989 à 1991, les "pionniers de la replantation" repro
duisent des techniques proches de la plantation, en mettant 
le feu contrôlé autour des cacaoyers survivants, après net
toyage de la vieille plantation. Le premier objectif est de 
rendre la terre prête au buttage pour les ignames et pour le 
semis direct de fèves de cacao ou parfois pour le transfert 
de jeunes plants de la pépinière à la plantation. Lorsque la 
technique de semis direct est conservée, la densité de 
buttes d'igname change peu mais les planteurs doublent le 
nombre de fèves semées par hectare en disposant deux 
fèves par butte au lieu d'une. Le second objectif du feu 
contrôlé autour des cacaoyers est de les faire mourir pour 
garder les troncs et branches comme tuteurs des ignames, 
(puis ultérieurement comme bois de chauffe) tout comme 
ils le faisaient avec les arbres résiduels de la forêt, en phase 
pionnière. L'ensemble est complété par d'autres cultures 
vivrières habituel les des fronts pionniers : bananiers plan
tains et taros. 

Depuis 1992, constatant la forte mortalité des jeunes plants 
en replantation en saison sèche, très supérieure à celle 
connue en phase de plantation, observant la lenteur de 
croissance des arbres en cas de relâchement sur l'entretien, 
une partie des planteurs diversifient leurs techniques. Ils le 
font spontanément, sans aucune aide de la vulgarisation. 

Une partie des planteurs baoulé arrête de recourir au feu, 
ce qui est une évolution conforme avec les pratiques des 
autres groupes de producteurs, tels que les autochtones et 
les allogènes du nord. Les vieux cacaoyers peuvent être 
gardés pour procurer de l'ombrage aux jeunes. Les produc
teurs balayent les feuilles mortes de cacaoyers et les mau
vaises herbes rabattues, notamment Chromolaena odorata, 
qui sont réunies en petits tas entre les buttes et servent de 
paillage . Les planteurs redécouvrent que le feu, indispen
sable à "l'agriculture de forêt", peut devenir très dangereux 
et néfaste pour une agriculture dans les zones déforestées. 
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D'autre part, plusieurs planteurs baoulé diagnostiquent le 
manque de lumière comme une des causes majeures de la 
mortalité des jeunes plants dans les vieilles plantations et ils 
éliminent tout ombrage résiduel pour le semis ou le trans
fert des plants de pépinière, y compris les vieux cacaoyers. 
Lorsque les "clairières" créées par mortalité de cacaoyers 
(ou "trous de plantation"), sont trop petites et donc trop 
sombres, elles ne sont plus replantées. 

Ces techniques étant en pleine construction et mise au 
point, il est facile de témoigner de la richesse des innova
tions en cours mais encore difficile de déterminer les
quelles vont peu à peu s'imposer. 

Chaque fois que la profondeur de sol le permet, les bana
niers jouent un rôle plus important qu'en plantation. La 
densité des rejets plantés semble augmenter. Selon les 
déclarations de planteurs baoulé du centre-ouest (région 
d'Ouragahio), un des signes de la réussite de la replantation 
de cacaoyers est précisément la remontée de la production 
de bananes et le retour des acheteurs de régimes dans leurs 
campements. La replantation de cacaoyers doit bien s'ana
lyser comme un problème de replantation et de reproducti
bilité de l'ensemble du système "cacaoyers + cultures ali
mentaires". 

Ce qui pouvait apparaître au départ comme une méthode 
de replantation progressive sous vieux cacaoyers, proche 
de la méthode dite Turrialba (Lass et Wood, 1985), évolue à 
l'évidence vers une replantation après abattage de la vieille 
plantation. Même si l'association dans l'espace avec le 
bananier et les cultures vivrières annuelles joue un rôle 
important, cette évolution conforte l'interprétation de 
l'agroforesterie comme une stratégie paysanne d'utilisation 
dans le temps des fonctions du capital biologique arbre 
(Ruf, 1995). 

Concernant le succès ou l'efficacité de la replantation, 
celle-ci se mesure en partie en termes de précocité (nombre 
d'années avant l'entrée en production significative) et de 
rendement. Une majorité de producteurs baoulé s'accorde à 
penser que si les terres sont bonnes et si le contrôle des 
mauvaises herbes est parfait, le producteur peut obtenir une 
entrée en production significative à quatre ans, presque ana
logue à la précocité d'une plantation après défrichement de 
forêt. De même, si le contrôle des mauvaises herbes est 
assuré jusqu'à la fermeture du couvert de la plantation, par 
contact entre les couronnes des cacaoyers, le rendement de 
la replantation peut être équivalent à celui de la plantation. 
Dans la pratique, et notamment chez les planteurs man
quant de main-d'œuvre, la replantation bénéficie rarement 
d'un entretien parfait, ce qui conduit souvent à des entrées 
en production et des rendements diminués représentant 
60 % du niveau atteint en plantation . 

Si l'on confronte les commentaires des producteurs aux 
relevés réalisés dans les enquêtes (tableau 1), le surplus de 
travail s'explique par bien autre chose que le seul entretien 
(recours plus fréquents à la pépinière, renouvellements plus 
fréquents des plants du fait d'une mortalité plus élevée, 
etc.). Néanmoins, de la plantation à la replantation, le 
nombre de journées de travail consacré à l'entretien paraît 
comparable, et serait même susceptible d'enregistrer une 
réduction par maîtrise progressive de la plante, ou par 
emploi d'herbicides . L'introduction de Chromolaena odo
rata va-t-elle vraiment permettre l'émergence d'une nou
velle rente ? 
Les chiffres ci-dessous restent sujets à une interprétation 
très prudente. D'une part, ils ne résultent pas d'observa-
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tions directes mais de reconstitutions par interview. Face à 
l'insistance de certains planteurs baoulé, nous n'excluons 
pas que les chiffres de 1980 aient été quelque peu sures
timés. D'autre part, ces chiffres n'expriment pas le facteur 
risque. La négligence d'un nettoyage en 1980 en condition 
pionnière avait peu d'incidence sur la précocité et le rende
ment. En 1994, une défaillance dans le contrôle de Chro
molaena odorata et des autres adventices peut avoir de 
graves conséquences : mortalité des plants, report de l'en
trée en production en année 5 nécessitant le financement 
d'une année supplémentaire de nettoyages, etc. 

Des enquêtes et un suivi attentif de la maîtrise de Chromo
laena odorata reste nécessaire dans les mois et années à 
venir, pour évaluer les temps de travaux, la précocité et les 
rendements, mais aussi les surfaces réellement replantées. 

Au-delà de ces réflexions, le constat est qu'en l'absence 
d'alternatives économiques, la replantation se généralise. 
En 1995, l'innovation "replantation" touche presque 100 % 
des producteurs baoulé des villages étudiés. Chaque plan
teur s'y est essayé sur au moins un hectare. La technique 
mise au point sur les premières plantations d' Amelonado, 
est progressivement appliquée aux plantations en matériel 
végétal hybride. Les planteurs baoulé de la région d'Oura
gahio sont également unanimes à reconnaître l'intérêt des 
cacaoyers "Ghana" pour la replantation : en conditions 
"plein solei I", sur les terres gravillonnai res, pas très riches, 
leur vigueur permet de mieux s'adapter que I' Amelonado à 
des conditions difficiles. Sur les terres moins gravillon
naires, l'Amelonado peut rester la meilleure option. Ce 
constat est important au plan de la réflexion sur l'innova
tion, car il rappelle que toute invention n'est pas nécessai
rement destinée à "remplacer" ou se "substituer" mais plus 
souvent à élargir les choix et les possibilités d'adaptation 
des agriculteurs. 

Bilan : facteurs prix, facteurs d'environnement 
écologiques et institutionnels 
Au moins en 1995, la Côte d'Ivoire semble éviter le déclin 
de production à l'échelle nationale, en dépit d'une crise 
économique et écologique, et en dépit de changements 
progressifs de générations de planteurs. Même si les nou
veaux défrichements de forêt, reproduisant le modèle, en 
constituent l'explication essentielle, les innovations sponta-

nées sur la replantation, conçues en dehors de toute vulga
risation agricole, semblent y avoir déjà contribué. 

Le changement est généré par la disparition physique de la 
forêt à l'échelle de la région mais aussi du pays. Une poli
tique foncière et une politique de contrôle des forêts peut 
également déclencher ou accélérer le changement tech
nique : la replantation après plantation, ou après jachère 
peu ou pas ligneuse. Une étude dans l'est de la Côte 
d'Ivoire, autour de la forêt de la Bossématié, montre claire
ment des replantations plus avancées dans les villages qui 
n'ont pas pu ouvrir des plantations dans la forêt (Ruf et 
Konan, 1991, 1992). 

La replantation et une moindre dépendance par rapport à la 
rente forêt peut donc s'accélérer par des politiques fon
cières ou par les représentations que les planteurs ont des 
politiques foncières. C'est un des éléments, parmi d'autres, 
qui expliquent une moindre dépendance du cacao indoné
sien envers la rente forêt/culture neuve, mais une moindre 
dépendance probablement provisoire et partielle. 

1 
Des formes de plantations 

sur jachères en Indonésie 

Pour une part, l'Indonésie et notamment Sulawesi suit 
le modèle "rente forêt/cycles du cacao" car de fortes 
vagues de migrations contribuent aux défrichements des 
forêts de plaines et de collines. Pour une autre part, l'Indo
nésie se distingue par de nombreuses plantations après 
défrichement de jachères, sur des terres préalablement cul
tivées ou non. La région de Noling, un des trois grands pre
miers foyers de production de cacao à Sulawesi, semble 
montrer une dépendance limitée par rapport à la rente 
forêt. Nous allons voir qu'il y a une part de réalité et une 
part d'apparence trompeuse. Les tous premiers cacaoyers 
sont plantés en 1975-1976. Les premiers hectares se comp
tent dans les années 80 (tableau 11). 

Quinze ans après le début du boom cacao, là où en Côte 
d'Ivoire on aurait trouvé 100 % de plantations après défri
chement de forêt, on n'en trouve ici que 50 à 70 % ; de 
nombreux facteurs explicatifs peuvent être invoqués : 

Tableau 1. Nombre de jours de défrichement et entretien dans une plantation créée par des migrants baoulé dans le centre-ouest ivoirien. 

Année 1 

Défrichement forêt plantation dégradée 

+ Chromolaena odorata 5 ans 

1er nettoyage 

2• nettoyage 

Année 2 (nettoyages) 

Année 3 (nettoyages) 

Année 4 (nettoyages) 

Total (défrichements/nettoyages) 

En condition pionnière dans les années 
1980 à 1982 (sources Ruf, 1988) 

33 

3 

12 

36 

30 

24 

138 
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En replantation dans les années 
1992 à 1994 (sources enquêtes auteur 1994) 

30 

22 

12 

49 

44 

24 

181 
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Tableau Il. Précédent cu ltural des plantations de cacao dans la région de Noling (Sulawesi Sud), en pourcentage des superfici es en 1994. 

Précédent cultural 

Forêt primaire et secondaire 

Jachères de moins de 5-6 ans 

Cultures vivrières depuis plus de deux ans 

lmperata cylindrica (Alang alang) 

Noling (plaine) 

53 

23 

17 

Tampumeha (collines) 

68 

8 

7 

12 

Inconnu (car plantation de cacao achetée et non créée par son propriétaire actuel) 5 5 

100 100 

Sources: enquêtes Waris Ardhy, Ruf, sur un groupe de 21 exploitations de superficie moyenne de 4,35 ha de cacao à Noling et 2,90 ha de 
cacao à Tampumeha. Echantillon de taille réduite mais représentatif; résultats similaires obtenus dans d'autres villages enquêtés. 

Des facteurs antagonistes 

Des facteurs naturels 
En plaine, les sols alluviaux sont de très bonne qualité, 
même après défrichement de forêt. En co llines, rien ne 
permet d'affirmer que les sols podzoliques rouges à jaunes 
soient plus fertiles que les sols ferrallitiques d'Afrique de 
l'Ouest mais la pluviométrie de la région du golfe de Boné, 
avec 2 000 mm et 130 à 140 jours de pluies par an, 
(presque toujours 10 jours par mois), peut être considérée 
comme très favorable (tab leau Ill). En plaine, des rotations 
de cultures annuelles pluviales sur plus de cinq années 
consécutives sont parfaitement possibles sans recourir aux 
intrants. 

Tableau Ill. Comparaison des moyennes de pluviosité annuelle, 
centre-ouest ivoirien, Su lawesi sud. 

Centre-ouest 
Côte d'Ivoire 

(Divo 1960-90) 

Préc ipitations (mm) 1347 

Nombre de jours de pluie 113 

Sulawesi Sud 
Indonésie 

(Noling, 1976-89) 

1974 

130 

Une rente de situation liée au facteur fertilité 
et coût du défrichement 
Le relief, les pentes et l'éloignement des forêts résiduelles 
· ur les collines rendent ces dernières moins attractives que 
les sols alluvionnaires des plaines, même déforestés : plu
sieurs planteurs interrogés évoquent les difficultés d'accès 
aux forêts résiduelles comme une des raisons de s'intéresser 
à des jachères couvertes de Chromolaena odorata et Impe
rata cylindrica, placées à des distances et su r des pentes 
raisonnables . Le relief accentué des co llines de Sulawesi 
renforce l' importance de l'élo ignement par rapport à ce que 
connaissent les planteurs ivoiriens, d'autant que le prix du 
cacao est libre en Indonésie, et donc fortement déterminé 
par le coût de transport. Certes, les intrants sont relative
ment peu che rs mais leur coût d 'acheminement dans les 
collines vient limi ter l ' intérêt des forêts éloignées pour les 
producteurs installés. Par ai lleurs, le coût et la pénibilité 
des défrichements de forêt et des créat ions de plantations 
augmentent avec la pente. 

Les rentes de si tuati on et milieu naturel interfèrent donc 
avec la rente forêt (Ruf, 1995a). Néanmoins, les nouveaux 
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migrants sont toujours cand idats pour faire ava ncer les 
fronts pionniers. Ceux-là recourent très peu aux intrants et 
dépendent plus fondamentalement de la rente forêt. Là 
encore, on touche aux changements de comportements 
entre plantation et repl antation. 

Des facteurs historiques 
Comme pour tous les premiers foyers de production de 
cacao de Sulawesi, Noling a connu, des migrations "pré
cacaoyères" cinq à quinze ans avant le boom cacao, ce qui 
avait entraîné une première formation de la propriété fami
liale et une première série de défrichements, notamment 
pour les cultures de tabac et de soja.4 Avec ces migrants 
déjà anciens, et déjà, des fils de migrants, les autochtones 
sont très présents dans l'économie loca le. Pour une part, on 
est déjà dans une économ ie familiale de replantation . 

Des facteurs démographiques 
et de disponibilité physique en terre 
La migration sur l'étroite bande de plaine alluviale se pro
longe sur la zone des collines mais se heurte à une satura
tion foncière assez rapide. Malgré une préférence affichée 
pour la forêt, les planteurs acceptent des terrains préalable
ment cu ltivés. 

Par exemple, à Tampumeha, le manque de terre amène un 
fils de migrant à reprendre des terres où le propriétaire et 
un "métayer bagi tanah"s précédent avaient échoué dans 
leurs tentatives de plantation. Le nouveau candidat accède 
donc à quelques cacaoyers morts et à un champ couvert 
d' alang a/ang ou lmperata cylindrica, longtemps considéré 
comme un obstacle insurmontable à l'agriculture. Moins de 
quinze ans après les débuts du boom cacao local , la pres-

4. L'histoire de Noling est éga lement traversée par l'histoire d'un 
mouvement indépendantiste des années 50-60, connu sous le sigle 
Dl/TIi , et de maquis dans la rég ion de Tampumeha, où se sont 
forgés des liens, entre autochtones et all ogènes . Ces liens n'ex
cluent pas des conflits fonciers ultérieurs, notamment lorsqu'une 
partie des ancien rebelles s'entend avec le représentant de l'état, 
pour des attributions de terres, un peu avant le boom cacao des 
années 80 mais comparativement à d'autres régions de Sulawesi, 
les autochtones sont dans une meilleure capacité de négociation 
avec les migrants. 

5. 11 peut s'agi r d'un achat ou d'un contrat en "bagi tanah ", signi
fiant littéralement "partage de la terre", consistant à faire planter 
une terre en cacaoyers et à partager (souvent à part éga le) la plan
tation entre le propriétaire et le contractuel, lorsque les cacaoyers 
entrent en production . 
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sion migratoire induit déjà des tentatives de replantation et 
de conquêtes de nouvelles niches écologiques, autrefois 
ignorées. 

Des facteurs de politique de prix/subventions6 

La disponibilité des herbicides et des engrais, les bas prix 
de ces intrants, associés à un prix libre du cacao, sans pré
lèvements de l'Etat, modifient en partie les règles du jeu de 
la "rente forêt". Plusieurs planteurs interrogés sur ce point 
affirment avoir évolué sur leur perception de la forêt et des 
jachères à lmperata. Les herbicides (deux à trois fois moins 
chers qu'en Côte d'Ivoire) permettent d'aller très vite dans 
le processus de préparation du terrain et la plantation. Cette 
rapidité, liée à un objectif de revenu immédiat, est un des 
objectifs prioritaires des planteurs. 

Même si ces replantations après lmperata restent encore 
minoritaires, elles ouvrent de nouvelles perspectives en 
termes de reforestation par le cacaoyer après une phase de 
déforestation. Au plan théorique, on peut analyser l'effet 
des subventions sur les intrants, financées par les revenus 
pétroliers, comme une substitution partielle de rente pétro
lière à la rente forêt dans la construction locale de l'éco
nomie familiale de plantation ou de replantation . 

Les évolutions techniques et sociales 
et la place du capital 
Dans le modèle "rente forêt/cycles du cacao", un capital 
monétaire important n'est pas considéré comme nécessaire 
à un boom cacao, en partie parce que la rente forêt permet 
de planter des cacaoyers sans guère recourir au capital. Le 
travail familial peut suffire. Mais le modèle intègre égale
ment toutes les solutions de support familial déjà bien vues 
au Nigeria par Berry (1976) . Les entraides, les solidarités, 
les relations de clientèle, des groupes pionniers permettent 
de se substituer au capital pour accéder aux ressources 
dans une région pionnière (Ruf, 1995). 

On retrouve cette notion très vive sur les fronts pionniers de 
Sulawesi dans les années 80-90 où les migrations se font 
presque toujours par groupes animés par des hommes pion
niers, innovateurs, capables d'organiser des groupes. Le 
nombre fait la force, à la fois pour obtenir un premier titre 
foncier mais aussi pour s'entraider dans les travaux de 
défrichement. Ceux-ci sont plus rapides et plus sûrs lors
qu'ils sont faits en équipe. Lorsqu ' ils sont réalisés indivi
duellement, les accidents sont plus fréquents, surtout pour 
des migrants connaissant peu ou pas le milieu de la forêt 
tropicale. Tout en évitant de l'embellir à titre posthume, 
cette solidarité des débuts est une des forces des fronts 
pionniers, rendant le capital monétaire moins utile qu'en 
phase de replantation (avec défrichements de jachère), car 
l'individualisme gagne du terrain avec les revenus du 
cacao. 

Cependant plusieurs facteurs viennent nuancer cette 
moindre importance du capital en phase pionnière à Sula
wesi : 

- la diffusion massive de la tronçonneuse et l'abondance 
d'équipes de bûcherons spécialisés, appelés par des 

6. Les subventions n'expliquent pas à elles seules les bas prix des 
intrants. Elles sont en voie de réduction et n'étaient pas conçues 
pour le cacao mais pour le riz. Les planteurs s'en sont cependant 
bien servis pour le cacao à partir de 1987, lorsque le boom s'est 
accéléré. 

planteurs disposant de capital, constituent une alternative 
aux défrichements manuels mais introduisent un coût 
monétaire dans cette opération ; 

- l'augmentation rapide des prix de la terre, en partie liée 
au prix libre du cacao et aux faibles disponibilités locales 
en terre rend le capital de départ plus important que sur 
d'autres fonts pionniers, même si il y a des possibilités 
d'ajustement par les contrats de bagi tanah (création/par
tage); 

- une fois que la saturation foncière produit son effet sur 
les prix de la terre, les migrants et les fils de migrants 
achètent ou prennent en bagi tanah des surfaces de plus 
en plus petites ; les jachères à Chromolaena odorata et 
lmperata cylindrica se prêtent mieux à une gestion indivi
duelle du défrichement sur des parcelles descendant à 
moins de 0,50 ha. 

- les migrants, notamment ceux des régions les plus déshé
ritées, connaissent mal la forêt et ont plus l'habitude des 
jachères ; 

- dans une économie qui se monétarise rapidement et avec 
des solidarités qui s'amenuisent en passant de la phase 
pionnière à la phase de production, la trésorerie dispo
nible au cours des deux premières années acquiert une 
importance croissante. Certes, pour faire une plantation 
de cacao, un hectare de forêt demande moins de travail 
et de capital qu'un hectare couvert d' lmperata. Mais le 
capital demandé par le défrichement de forêt se 
concentre sur les deux premiers mois, tandis que le 
capital et le travail demandé par le contrôle des adven
tices se répartissent sur les trois ans (avant que la 
canopée des cacaoyers se ferme et ne contrôle les adven
tices héliophiles)(tableau IV). 

Tableau IV. Comparaison des coûts de défrichements 
et d'entretien d'un hectare de forêt et d'un hectare couvert 
de lmperata cylindrica, selon un planteur de Tampumeha 
(Sulawesi Sud). 

Opérations 

Les 3 premiers mois : 

Premier nettoyage 
à la machette 

Abattage des gros arbres 
à la tronçonneuse 

Découpage des arbres 
et branches 

Brûlis et ramassage de bois 

Plantation de cacao 
(par des journaliers) 

Les deux à trois première années : 

Nettoyages des recrus 
de mauvaises herbes 

Total 

Coût en roupies par hectare 

Forêt 

100 000 

100 000 

100 000 

50 000 

50 000 

100 000 

500 000 

Alang alang 

100 000 

50 000 

1 000 000 (*) 

1 150 000 

Sources : enquêtes auteurs, Noling, 1994-1995. 

(*) 10 traitements avec 5 litres d'herbicide/ha/traitement sur les 
2 ans, avec au moins 3 passages de "round up" (20 000 rp/litre) 
avant de passer à des herbicides moins chers mais moins efficaces 
contre l'alang alang, ou à des contrôles manuels . 
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Les chiffres du tableau IV sont plus intéressants en valeurs 
relatives qu'absolues, notamment dans l'inversion des hié
rarchies de coûts selon la période considérée. Sur deux à 
trois ans, le coût de défrichement d' a fang a fang est perçu 
ici comme très élevé. On retrouve bien le concept de 
"rente forêt" consommée. Mais sur les trois premiers mois, 
dès lors qu'il n'est plus effectué collectivement et stricte
ment manuellement, le défrichement de forêt est représenté 
ici comme exigeant en capital. Cette représentation chiffrée 
peut varier selon les planteurs, leurs contraintes et leur 
niveau technologique mais elle contribue paradoxalement 
à expliquer l'intérêt de planteurs de Sulawesi pour certaines 
jachères sachant qu ' ils identifient très bien les "bonnes 
terres" à lmperata des moins bonnes. En plaine, sur sols 
alluviaux, I' lmperata n'est pas insurmontable. On retrouve 
le premier facteur : la rente du milieu naturel, très impor
tante, limite les incidences de la perte de la rente forêt. 

En définitive, on retrouve bien la règle de la non-nécessité 
d'un capital de départ important aux débuts d'un boom 
cacao et de sa nécessité en phase de replantation. Simple
ment, les migrations pré-cacaoyères ayant contribué aux 
défrichements sur les meilleures terres, celles de la plaine, 
les derniers hectares de forêt disponibles dans une région 
d'un ancien boom cacao ne suffisent pas à recréer les 
conditions de la phase pionnière. 

Autochtones, migrants 
et politiques foncières et forestières 
Ces facteurs sont probablement les plus importants. La forêt 
est censée appartenir à l 'Etat qui délégue une part de son 
autorité à ses représentants à l'échelle des cantons et de vil
lages, en la personne des chefs de village. Ce système 
permet des migrations et des défrichements rapides. Il joue 
parfois de frein. D 'une part, cette pression politique 
contribue à dissuader la majorité des migrants de recher
cher de trop grandes superficies, ce qui est un facteur d'in
tensification des systèmes. D'autre part, lorsque les 
migrants ne disposent d'aucun soutien particulier, ils peu
vent hésiter à acheter une forêt sur pied à un autochtone. 
Ils doutent de leurs capacités à faire reconnaître ces terres 
comme leurs propriétés. Ils préfèrent acheter une terre 
débarrassée de forêt. C'est l'explication essentielle aux prix 
de jachères supérieurs à ceux de la forêt. C'est l'explication 
centrale à la contradiction entre le discours des planteurs, 
affirmant préférer la forêt, et la pratique de certains, se 
contentant de jachères ... ou de parcelles dont la forêt a été 
abattue mais non cultivée. Il y a alors accélération des 
défrichements, car les personnes disposant de capital sont 
tentées d'acheter des lots de forêt, de défricher et de 
revendre avec un bénéfice substantiel. Sur le même prin
cipe, certains autochtones et responsables locaux, pouvant 
se réclamer de droits sur la terre, peuvent également abattre 
la forêt pour la vendre en lots ou la céder en bagi tanah . 
Les défrichements et abattages tendent à s'accélérer lorsque 
les détenteurs de droits incertains pressentent un mouve
ment de l'Etat en faveur des protections des forêts. Ils anti
cipent très bien. Enfin, lorsque des migrants très pauvres 
prennent un lot de forêt en bagi tanah, leur donnant obliga
tion de partager la plantation de cacao à son entrée en pro
duction, nombreux sont ceux qui retardent la plantation en 
ne semant que du riz les deux premières années. Ils pen
sent ainsi conserver la terre plus longtemps, mais de ce fait, 
accélèrent l'apparition de lmperata cylindrica et grèvent les 
chances de réussite de la plantation. Il en résulte des effets 
contradictoires des différentes politiques économiques. Les 
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politiques foncières ont des effets pervers mais les poli
tiques des prix et des subventions contribuent à les com
penser. 

Bilan économique 
A court terme qu'il s'agisse de plantations après défriche
ment de forêt ou de jachères, et malgré le gâchis occa
sionnel de la rente forêt, la combinaison des facteurs évo
qués ci-dessus conduit les producteurs bugis de Sulawesi à 
atteindre des rendements très élevés. Nos relevés hebdoma
daires de 1993-1994 donnent des moyennes de 1 000 à 
1 500 kg/ha en région de collines et 2 000 à 2 500 kg/ha en 
région de plaine. 

Toutefois ces rendements sont évalués sur les plantations 
existantes et ne tiennent pas compte des plantations ou 
replantations qui ont échoué puisqu'elles n'ex istent plus ! 
C'est d'a illeurs un des facteurs souvent oubliés dans l'éva
luation des rendements et des performances des replanta
tions par rapport aux plantations. Des rendements appa
remment comparables correspondent en fait à des baisses 
de productivité car les surfaces replantées sont inférieures 
aux superficies initiales. 

Pour brève qu 'elle soit, cette présentation du cas de Noling 
contribue à exp! iquer la force et les risques du boom cacao 
de Sulawesi. Le concept de "rente forêt" reste pertinent et 
cohérent avec notre définition d'une rente, qui n'est jamais 
totalement "naturelle" mais aussi le produit d'un savoir
faire, d'un certain niveau technique, et d'un environnement 
institutionnel. D'u n côté il y a parfois gâchis de la rente 
forêt, et donc efficacité amoindrie des migrations 
cacaoyères, mais d'un autre côté tout se passe comme si le 
savoir-faire des planteurs de Sulawesi, et les conditions de 
production et de commercialisation du cacao et des 
intrants en Indonésie permettaient de reconstruire une 
forme de rente pour valoriser une partie des niches écolo
giques "jachères de 5 ans" et peut-être lmperata cylindrica 
et Chromolaena odorata. Sur ce point les résultats conver
gent entre l'Indonésie et la Côte d'Ivoire, à la nuance près 
qu 'une partie des producteurs de Sulawesi sont incités à la 
replantation très peu d'années après les débuts du boom 
cacao. 7 Ces deux pays, leurs producteurs et leur Etat 
ouvrent de nouvelles perspectives pour le marché du cacao 
et peut-être pour une plus grande capacité de régulation 
par les pays producteurs en fonction de leurs intérêts. 

1 Côte d'Ivoire et Sulawesi 

Au-delà des différences qui paraissent opposer les 
booms cacao des deux pays et expliquer l 'i nstallation de 
cacaoyers après jachère réelle ou apparente, il y a bien des 
éléments de comparaison riches d'enseignement entre les 
deux pays. 

7. Il a été rappe lé en introduction que les planteurs installant une 
cacaoyère après défrichement de jachère continuent de bénéficier 
d'une part de rente forêt, notamment de la composante "phytopa
thologie" qui n'est pas traitée ici mais aura aussi son importance 
dans l' évo lution de la production de cacao en Indonésie, avec 
notamment les menaces d'extension du pod borer. 
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En Côte d'Ivoire, du moins chez les exploitants d'origine 
baoulé, la replantation après jachère se décide, faute d'al
ternative, sous l'effet de : 

- la saturation foncière et la déforestation ; 

- la priorité alimentaire; 

- la chute des rendements en deçà de 1 00 kg/ha, de cacao 
par an ; 

- la difficulté et du coût d'entretien excessif des plantations 
vieil! issantes, suite à la chute du prix d'achat du cacao. 

Elle se déclenche aussi à l'occasion d'héritages ou d'achats 
de terres par de nouveaux candidats à l'économie de plan
tation/replantation. 

A Sulawesi, la replantation après jachère peut parfois se 
décider comme alternative au défrichement de forêt mais 
peut également être la conséquence d'un "gâchis" de la 
forêt. En résumé, les processus sont les suivants : 

- une relative incertitude foncière avec les effets antago
nistes cités plus hauts ; 

- une rente de situation des jachères (dans la plaine) nette
ment plus accessibles que les forêts (sur collines) ; 

- des intrants peu chers parce que produits sur place, long
temps subventionnés, et accessibles en termes de prix 
relatif par rapport au prix du cacao, du fait de la faiblesse 
des taxes; 

- des stratégies de migrants acceptant un contrat de "bagi 
tanah" pour accéder à la terre pour deux années de cul
tures vivrières ; 

- parfois déjà par le biais d'héritages ou d'achats de terres 
par de nouveaux candidats à l'économie de plantation/replan
tation. 

A des degrés divers, il y a donc bien quelques points com
muns, et notamment le passage à une seconde génération 
de planteurs, et surtout une difficulté croissante d'accession 
à la terre. 

Les politiques foncières et forestières, les représentations et 
les anticipations par les producteurs des comportements de 
l'Etat vis-à-vis de l'occupation des forêts jouent sur les déci
sions de plantation/replantation . Mais sans les avantages 
sols, climat, phytopathologie, les cas d'installation de 
cacaoyères après jachère ou sur terre préalablement cul
tivée, auraient été moins fréquents. De même l'exemple de 
Sulawesi montre que l'accès à la terre n'est pas le seul 
régulateur du choix extensif/intensif. Sans la politique de 
prix/subvention, en grande partie inintentionelle puisque 
les subventions financées par la rente pétrolière étaient des
tinées à l'intensification dans les rizières, les rendements 
n'auraient pas été incitatifs et les cas d'installation de 
cacaoyères après jachère ou après culture, auraient été 
moins fréquents. 

Or, les deux types d'avantage peuvent s'avérer provisoires 
et renvoient à la question posée en 1993 : la Côte d'Ivoire 
va-t-el le céder sa place de premier producteur mondial à 
l'Indonésie ? La pression de dégâts et de maladies augmen
tant, les avantages climatiques pourraient se transformer en 
pénalités. C'est tout le processus de consommation de rente 
forêt. Quant aux subventions, elles ont déjà commencé à 
régresser. Alors, malgré la voie ouverte par les producteurs 
bugis, véritables innovateurs, opportunistes dans un envi
ronnement écologique et institutionnel très favorable, un 
changement de ce cadre remettra t-il en cause le boom et 
le système intensif de Sulawesi ? Le débat extensif/intensif 

se croise avec celui de la durabilité (Ruf, 1988). Malgré la 
menace du pod borer, qui conduit les professionnels du 
cacao à douter de l'Indonésie, une augmentation sensible 
de production semble probable à Sulawesi, encore en 
phase de boom. Pour la Côte d'Ivoire, les hypothèses de 
construction d'une rente Chromolaena odorata par maîtrise 
progressive de la plante et d'un rôle croissant de l'innova
tion replantation (Ruf 1991, 1993) semble progresser. Tou
tefois, l'importance des migrations dans le sud-ouest est 
telle que nous continuons de prévoir un déclin en Côte 
d'Ivoire, lié au tarissement des migrations et à la disparition 
de forêts, et ce malgré ses replantations. L'impact des poli
tiques économiques reste également à étudier. Sulawesi va 
souffrir des attaques de pod poder et au moins, certaines 
régions vont connaître un cycle accéléré, avec une crise de 
production. Néanmoins, Sulawesi et peut-être d'autres îles 
de l'archipel indonésien devraient encore bénéficier des 
effets d'une économie familiale de plantation alors que la 
Côte d'Ivoire a encore à consolider son économie familiale 
de replantation. 

1 Conclusion 

Cette comparaison, entre deux pays à des phases dif
férentes de leurs cycles cacao mais aussi dans le temps 
entre deux phases d'une même région, amène aussi une 
réflexion sur la nature de l'économie familiale de planta
tion. 

La plus courante est probablement celle des fronts pion
niers, à base de migrations et de rente "forêt/culture 
neuve". 1 ndépendamment des rendements par hectare, et 
même si Sulawesi fait émerger une notion de front pionnier 
intensif, le principe reste le même en Côte d'Ivoire et en 
Indonésie. La main-d'œuvre familiale est complétée d'une 
main-d'œuvre extérieure à la famille, à travers de multiples 
contrats de travail. Même si toutes les stratégies patrimo
niales apparaissent en filigrane, le premier objectif est bien 
de générer des revenus le plus vite possible et non de pré
server et transmettre un patrimoine. 

La coïncidence entre cycle de vie du capital "cacaoyères" 
et du cycle de vie familial est u11 point d'application ori
ginal de la théorie de Chayanov. Toutefois, travail salarié ou 
du moins extérieur à la famille, objectifs de revenus immé
diats, semblent opposer l'économie familiale de plantation 
au modèle d'économie paysanne de Chayanov. Or curieu
sement, l'économie familiale de replantation s'en rap
proche beaucoup plus. Là, réside peut-être la dimension 
sociale des concepts d'économie familiale de plantation et 
d'économie familiale de replantation : on passe d'une éco
nomie temporairement orientée vers l'extraction d'une res
source et les revenus immédiats (quitte à ce que ces 
revenus soient destinés à couvrir des obligations sociales 
dans la région d'origine, telles que mariage à Sulawesi ou 
funérailles en Côte d'Ivoire) à une économie plus "pay
sanne", avec son souci de durabilité et d'un transfert d'un 
patrimoine aux enfants. On passe d'une situation de forte 
dépendance vis-à-vis d'une main-d'œuvre non familiale à 
une situation où le travail familial domine (même s'il passe 
par des formes de contrat de travail adaptées entre père et 
fils, oncle à neveu, etc). Le front pionnier n'est qu'une 
parenthèse, le temps d'une génération. La rupture se fait 
dans le passage à la stratégie de transfert de patrimoine, 
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gage de durabilité par excellence. Compte tenu de l'extrac
tion de ressources naturelles, poussée parfois un peu trop 
loin, compte tenu de conflits locaux sur la terre, de migra
tions nouvelles, cette rupture peut cependant ne pas se 
faire pendant plusieurs décennies. 

Les notions proposées d'économie familiale de plantation 
et économie familiale de replantation restent à affiner, mais 
présentent l'intérêt de bien symboliser le changement de 
nature de l'économie agricole, des sociétés, et donc de 
l'avenir de bien des pays et régions cacaoyères avant et 
après "déforestation". 

Enfin, le changement des données écologiques, macro-éco
nomiques, institutionnelles dans les deux pays cacaoyers 
dominants de la fin du XX• siècle soulève bien des ques
tions sur la reproduction, l'évolution ou la rupture de l'éco
nomie du cacao du XXI• siècle avec le modèle "rente 
forêt/cycles du cacao". Malgré les signes de changements, 
l'évolution tendancielle va probablement l'emporter, avec 
notamment une baisse de production de cacao en Côte 
d'Ivoire. Tous les observateurs et chercheurs travaillant en 
Côte d'Ivoire tentent de repérer les chances de relance et 
les moyens de les démultiplier. L'enjeu en est bien sûr 
d'abord politique, en termes de revenus et d'emplois, de 
préservation du patrimoine forestier, mais les politiques 
économiques pourront être construites à partir de cette 
connaissance. En Indonésie, les efforts doivent porter sur 
les moyens d'empêcher l'apparition d'une phase de réces
sion éventuelle, sous l'effet du pod borer mais aussi sur 
l'environnement institutionnel capable de favoriser les 
décisions de plantations après défrichements de jachère, 
pour élargir les choix des producteurs et des différents 
échelons de décision de l'État. 

l'adaptation des politiques économiques aux problèmes 
locaux et la concertation avec les acteurs deviennent plus 
que jamais nécessaires pour développer les régulations, 
c'est-à-dire pour ajuster rapidement l'offre à ce que le pays 
considère comme ses intérêts. Au-delà des techniques et 
des mesures, la régulation des approvisionnements, censée 
optimiser les revenus des pays producteurs dans le long 
terme, passe par quatre étapes préalables : une connais
sance actualisée des dynamiques de plantations et replanta
tions, des éléments d'appréciation des prises de décisions 
des producteurs, intermédiaires et exportateurs, une 
recherche permanente des effets attendus et inattendus de 
toute politique économique, et une concertation avec une 
profession structurée par la base et non par l'Etat, de façon 
à faire fonctionner le jeu social. C'est peut-être aussi une 
partie de la définition de "l'économie familiale de la 
replantation". 
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sages en construction 

Débat 

Sow Mamadou 
ORSTOM, Conakry, Guinée 

LEs AUTEURS DE CETIE SESSION ont des angles d'attaque com
muns qui élargissent le débat sur la fertilité des milieux. 

Une large place est faite aux stratégies paysannes. L'hom
me, de par ses stratégies, a un rôle prépondérant dans la 
construction du paysage (J. Fairhead et M . Leach, N. 
Sibelet). Les paysans développent, quand ils y sont 
contraints pour leur survie, des stratégies de contourne
ment des lois de protection de la nature, ce qui produit 
l ' inverse de l'effet souhaité par le législateur (M. Zanoni et 
L. Miguel). Ces stratégies s'appuient le plus souvent sur 
une économie familiale structurant, par exemple, la dyna
mique de replantation de cacao au-delà des effets de prix 
(F. Ruf). 

Les exploitations agricoles et les exploitants sont replacés 
dans des cadres plus englobants. 

La structuration du marché est souvent évoquée. Les chan
gements d'habitudes alimentaires des urbains (J.M. Fosting), 
l ' importance des volumes de produits vendus assurant un 
revenu monétaire non négligeable (T. Lescot), les cours des 
produits, conditionnent les systèmes de production. 

L'évolution de la législation foncière favorable aux paysans 
dans certains cas (Anjouan), défavorable dans d'autres 
(Parana, Brésil), modifie directement les pratiques agricoles. 
L'influence de la pression démographique est analysée en 
liaison avec d'autres facteurs déterminant les modes d'ex
ploitation des ressources (N . Sibelet, J.M. Fosting) . 

En termes méthodologiques, la plupart des contributions de 
cette session affichent une volonté d'aborder la réalité dans 
sa complexité à l'aide du couplage de plusieurs disci-
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plines : agronomie, sociologie, histoire, géographie, éco
nomie, etc. 

Cette démarche d 'approche du processus et de la com
plexité des faits apporte souvent la remise en cause d'idées 
reçues ; la forêt n'a pas reculé là où les experts l'affirment 
(J. Fairhead et M. Leach), les paysans innovent là où les 
développeurs déplorent leur résistance au progrès, les pay
sans ne sont pas inconscients face à la nécessité de pré
server l'environnement (Zanoni et Miguel), etc. 

Le débat général a essentiellement porté sur la pratique de 
l'abattis-brûlis. Les intervenants ont : 

- noté l'absence de recherches spécifiques sur ce thème 
dans le cas du Brésil ; 

- regretté le sens nettement péjoratif donné au terme 
"d'abattis-brûlis" malgré les aspects parfois favorables de 
cette technique dans le domaine de la gestion de la ferti
lité; 

- souligné que l"'abattis-brûlis" n'était pas forcément pra-
tiqué par des exploitants en situation de pauvreté. 

Finalement, les principaux enseignements de l'atelier "Pay
sages en construction", sont : 

- l'intérêt d'une approche interdisciplinaire de l'analyse et 
de l'évolution des paysages; 

- la diversité des facteurs déterminants pour expliquer 
l'évolution des modes de gestion de la fertilité; 

- la nécessaire remise en cause des "idées reçues" notam
ment en matière de construction des paysages et de pra
tique de défrichement. 
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systèmes agro-industriels 

Introduction 

FABRE Pierre1 ; GRIFFON Dany2 

1CIRAD-CA, Montpellier, France 
2CIRAD-SAR, Montpellier, France 

La fertilité est-elle cotée en bourse ? 
Les produits agro-industriels, eux, sont cotés en bourse. 
Certaines sociétés agro-i ndustriel les aussi et leurs exigences 
dictent les comportements "de l'amont". 

Les systèmes agro-industriels 
A la lecture des trois communications présentées dans cette 
session, il apparaît que les systèmes agro-industriels peu
vent avoir différentes finalités : 

- l'exportation en frais, pour laquelle le conditionnement 
constitue la seule activité de transformation (cas de 
l'ananas, présenté dans la communication de Jean-Joseph 
Lacoeuilhe) ; 

- la transformation sur place dans des unités industrielles 
(sucreries dans le cas présenté par Jean-Cyril Dagallier et 
al., huileries dans le cas présenté par Jean-Pierre 
Cal iman) . 

On est dès lors en droit de se demander quel est le dénomi
nateur commun à ces systèmes. Cette appellation com
mune serait liée à la notion de volume traité : les "quantités 
industrielles". Mais celles-ci peuvent recouvrir à leur tour 
différentes réalités agricoles qui existent pour les quatre 
produits étudiés : 

- grandes plantations à gestion centralisée ("domaines 
industriels" ... ) ; 

- coordination de nombreuses petites exploitations (fami-
liales ... ) géographiquement regroupées. 

Plus généralement, les systèmes agro-industriels aura ient 
les caractéristiques suivantes en commun : 

- des besoins d'approvisionnement en grands volumes, ce 
qui se traduit par la notion de bassin de production et de 
collecte; 

- une exigence de qualité commerciale "normée" des pro
duits, ce qui se traduit par la nécessité de livrer le "bon 
produit au bon moment". 

Les bassins de production et de collecte 

La nécessité de bassin de production se conçoit aisément 
autour d'un investissement industriel, point de rassemble
ment de productions dont la fragilité et l'extrême périssabi
lité (quelques heures pour la canne à sucre ou la noix de 
palme) exigent une proximité du lieu de transformation (ou 
d'export pour l'ananas). Elle implique à sori tour des inves
tissements de la collectivité en infrastructures routières et 
aménagements ruraux . 

Cette concentration géographique des exploitations ne 
conduit-elle pas à la spécialisation monoculturale ? Quelles 
en sont les conséquences pour la gestion de la fertilité et 
des facteurs de croissance ? 

Le bon produit au bon moment 

La conduite et l'organisation de ces systèmes agro-indus
triels sont axées sur la rentabilisation des opérations d'aval. 
Pour cela deux conditions paraissent essentielles : 

- la livraison des quantités prévues pour le transport (afin 
de ne pas payer le "vide pour plein" du bateau) dans les 
systèmes d'exportation de produits frais tel l'ananas 
(Lacoeui lhe) ; 

- l'utilisation maximale des capacités industrielles en place 
durant la campagne - sucrerie de canne (Dagallier et 
al.,) et huileries (Caliman) - A ce propos, n'y a-t-il pas 
une différence entre les contraintes s'exerçant, d'une 
part, sur les huileries fonctionnant en continu (pays où la 
récolte des noix de palme est étalée tout au long de 
l'année, huileries traitant le palmiste ou le coprah) et, 
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d'autre part, les huileries de palme à production saison
nière ? 

Dans tous les cas, les exigences de la gestion du temps sont 
fortes : 

- les livraisons sont calées sur les dates impératives de 
départ des bateaux, ce qui exige un système de prévision 
et de "compte à rebours" de la part des planteurs 
(Lacoeuilhe) ; 

- la cadence des livraisons doit être optimale sur toute la 
campagne, ce qui exige une régulation quotidienne des 
apports soit par des systèmes de contrats passés entre 
planteurs et industriels, soit par la prise en charge directe 
de la fonction agricole par l'usinier (domaines agro
industriels proprement dit) (Dagallier et al.). 

La prépondérance des exigences de l'aval 
La satisfaction de l'exigence industrielle (ou de transport) 
est donc un impératif pour la production agricole. Entière
ment tournée vers cette satisfaction, la gestion de la fertilité 
et les outils dont disposent les exploitations ont pour 
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objectif premier le respect du "cahier des charges" de l' in
dustrie (ou de l'exportateur) . 

Or, le maintien de cette fertilité est une condition sine qua 
non de la durabilité de ces agricultures. On peut alors s'in
terroger, pour enrichir et prolonger les questions contenues 
dans les trois présentations de cette session. 

• La fertilité est-elle pour autant un concept qui n'intéresse 
que l'amont (les producteurs) ? Les systèmes aval peuvent
ils contribuer à une meilleure gestion de la fertilité et donc 
favoriser la durabilité de l'ensemble agriculture-industrie ? 
Logiquement, la lourdeur des investissements industriels 
semblerait induire une communauté d'intérêts entre l'in
dustrie et l'agriculture du point de vue de la durabilité. 

• Qu'en est-il alors des cultures d'exportation en frais (pour 
lesquelles "l'attache au sol" n'existerait pas puisque les 
bateaux peuvent s'approvisionner ailleurs) ? 

• Quelles stratégies autonomes les planteurs peuvent-ils 
développer face aux impératifs de fonctionnement des sys
tèmes agro-industriels dans lesquels ils sont insérés ? 
Quelle est leur marge de manœuvre pour le maintien de la 
fertilité des sols et la durabilité de leurs exploitations. 



anne à sucre, fertilité et bassin cannier 

DAGALLIER Jean-Cyril ; MARTINE Jean-François; CHABALIER Pierre-François 
CIRAD, Antenne de La Réunion, 97487 Saint Den is Cedex, La Réunion 

Résumé : La canne est une plante très robuste qui s'adapte à des 
milieux difficiles, dans lesquels d'autres systèmes sont pénalisés. 
Ses cycles de culture en font une plante idéale des zones à 
ri sques. La canne, culture industriell e, s'insère dans un milieu 
professionnel particulier, concentré autour des sucreries qui régis
sent toute la production. Quels que soient les systèmes de pro
duction, elles déclenchent le début de la coupe et règlent son 
déroulement dans le bassin de collecte. La canne ne se conserve 
pas après la récolte, elle doit donc être traitée avant la dégrada
tion des sucres ce qui impose une grande souplesse de travail sur 
les exploitations. Cette discipline, les cadences de coupe et les 
quantités à livrer imposent d'améliorer les surfaces et d'y adapter 
des systèmes de production performants. Ils tendent à favoriser la 
motorisation de la culture dans les domaines de la récolte, du 
transport, et de la plantation . C'est pour la récolte que les diffi
cultés les plus importantes apparaissent, que les coûts et les 
temps de travaux sont les plus importants. Les moyens mis en 
oeuvre sont tels qu'il est nécessaire d'organiser la profession et 
d'améliorer la technicité des planteurs. Il existe une dynamique 
de bassin de collecte. La fertilité d' une telle zone vient de la 
plante, du milieu physique, mais aussi de l'environnement écono
mique, associatif et des infrastructures. 

Mots-clés : Canne à sucre, bassin de collecte, culture industrielle, 
sucrerie, récolte, transport, plantation mécanisée, cycle de culture, 
maintien de la qualité. 

Une industrie lourde 
bâtie sur une matière 
première agricole 

Le monde sucrier représente 27 millions d'hectares 
cultivés dans 111 pays (29 cultivent la betterave, 72 la 
canne à sucre, 10 la canne et la betterave). La production 
mondiale atteint 37 567 millions de tonnes de sucre de bet
teraves et 78 324 millions de tonnes de sucre de canne 
(67,6 %). On compte 2 322 sucreries (dont 650 sucreries 
de betterave, 1 672 sucreries de canne). Il y a 18 millions 
d'agriculteurs concernés et l'industrie sucrière emploie 
2 millions d'ouvriers. Le chiffre d'affaires hors taxe du 
monde sucrier approche 70 milliards de dollars (source 
CEDUS, 1992). 

L'extraction du sucre sous forme de pain se fait encore de 
façon traditionnelle par un artisanat sucrier en Inde surtout 
(gur), mais aussi dans plusieurs pays du sud-est asiatique 
(panacha, desi ... ) et d'Amérique latine (pane/a, piloncello, 
avec une qualité spéciale de sucre pour des plats tradition
nels de fêtes) . Cependant, la majeure partie de la canne est 
traitée industriellement dans des usines pour en extraire du 
sucre contenu dans les tiges (1 0 à 1 8 % de saccharose et 
10 à 15 % de fibre à la récolte). A partir du jus de canne, 
on fabrique aussi du rhum agricole. 

Le processus de fabrication débouche sur de nombreux 
sous produits et co-produits dont: 

- la bagasse, résidu ligneux, recyclée comme combustible 
pour la sucrerie, ou pour la fabrication de panneaux de 
particules, de pâte à papier, de furfural et de cellulose; 

- la mélasse, qui est utilisée, après fermentation, en distil
lerie pour produire des rhums ordinaires et des alcools 
industriels1; on l' utilise aussi en levurerie ou dans 
d'autres productions comme celle d'acide acétique; elle 
entre encore dans la composition de certaines spécialités 
pour l'alimentation animale; 

1. Le Brésil s'est orienté vers la production à grande échelle 
d'a lcool carburant à partir de la canne. 
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- les écumes de filtration sont recyclées en amendements 
agricoles; 

- les vinasses concentrées, riches en potasse, sont recy
clées par épandages dans les champs (1 m3 de vinasses à 
50 % de m.s. renferme environ 100 unités de K20, 10 
unités N, 1 unité de P 20/ 

Des pratiques agricoles 

tournées vers l'industrie 1 La croissance quasi-continue, 30 mois et parfois plus, 
de la canne à sucre en fait une plante pluriannuelle. La 
canne à sucre trouve sa place dans des écologies tropicales 
très variées et le cycle cultural de la plante amène à distin
guer plusieurs grands systèmes de production : 

- la culture manuelle extensive, sur des terrains rocheux et 
en pente, où la canne est toujours présente car on laisse 
en place les plus jeunes tiges non matures à la coupe, on 
se contente d~ remplacer les pieds manquants après 
chaque coupe annuelle ; 

- une culture plus intensive, tournée vers la production 
industrielle de sucre, plus ou moins entièrement méca
nisée selon les situations ; la canne est plantée sous 
forme de boutures et récoltée 12 à 24 mois plus tard ; 
on peut réaliser plusieurs cycles successifs, jusqu'à ce 
que le rendement en sucre soit jugé insuffisant (souvent 
après 5 repousses) ; 

- la culture de type hawaïen où l'on récolte les cannes tous 
les deux ans avec des engins de génie civil, et où l'on 
replante systématiquement après la récolte. 

La canne se prête bien à l'agriculture familiale approvision
nant des ateliers de fabrication artisanale de sucre ou de 
panela, traitant quelques tonnes de cannes par jour. La cul
ture peut être aussi tournée vers des sucreries industrielles 
broyant plus de 1 O 000 tonnes de cannes par jour, dans ce 
cas des contraintes apparaissent pour l'organisation de la 
récolte : 

- la canne à sucre produit une masse et un volume de 
matière qui revêt une importance particulière, rarement 
atteinte pour d'autres productions végétales. On récolte 
parfois plus de 200 tonnes/ha/an de tiges et de feuilles 
pour les meilleures parcelles; 

- le rythme de la récolte est déterminé par la taille de 
l'outil industriel de transformation qui impose un calen
drier d'approvisionnement avec des répercussions immé
diates sur l'organisation de la profession pour la récolte; 

- l'équilibre entre le coût de l'outil industriel et sa dimen
sion conduit à étaler les apports sur une période de 4 à 
6 mois. Une campagne standard s'étale sur 100 jours 
travaillés en moyenne (à titre d'exemple, les deux 
usines de la Réunion, proportionnées pour traiter jus
qu'à 1 0 000 tonnes de cannes par jour, absorbent la 
production de 100 à 130 ha par jour, ce qui représente 
entre 1 000 et 1 250 livraisons journalières). 

Ces paramètres de base, masse végétale à manutentionner 
et rythme d'apports à l'usine associés aux capacités de 
transport, tendent à délimiter une zone d'apports des 
cannes, c'est à dire à définir un bassin de collecte autour 
de la sucrerie. Dans ce bassin cannier, les opérations liées à 
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la récolte sont à organiser par l'ensemble de la profession, 
usiniers et planteurs. Ces bassins sont parcourus par un 
réseau de pistes rurales ou de routes, voire même de voies 
ferrées de desserte. La qualité de ces dessertes a une 
influence très importante sur la production et donc sur la 
fertilité du bassin cannier. 

La fertilité d'une telle zone vient finalement des potentia
lités de la plante, de celles du milieu physique, mais aussi 
de l'environnement économique, social et associatif et des 
infrastructures. 

Les facteurs physiques 
de la production 
de canne à sucre 

Sur 12 mois, le potentiel maximum atteint est de 
200 tonnes de tiges contenant 14 % de saccharose soit 28 
tonnes de sucre à l'hectare. 

Ce potentiel dépend largement du climat et des cycles 
"annuels" et "totaux" adoptés. Les terroirs et les conditions 
socio-économiques locales et donc le mode de culture 
adopté contribuent également à son expression. 

Les paramètres de la production 
Le cycle de la canne, sa croissance et sa maturation sont 
étroitement conditionnés par le climat. L'eau et la chaleur 
sont favorables à la croissance, tandis que la sécheresse et 
le froid, surtout nocturne, sont favorables à la maturation. 
La canne à sucre est une plante des régions tropicales 
ensoleillées qui supporte les températures élevées mais 
craint le froid. La phase de maturation est favorisée par 
une période fraîche et sèche, ensoleillée au cours de la 
récolte. La croissance de la plante est relativement lente et 
longue et les besoins instantanés en éléments sont donc 
assez faibles. Comme seules les tiges sont récoltées, l'en
racinement de la plante reste semi-pérenne, ce qui favo
rise la repousse après la coupe. Il y a donc deux cycles de 
la canne: 

- celui qui s'écoule de plantation à plantation et que l'on 
appelle "cycle de culture" ou "cycle total" (3 à 10 ans); 

- celui qui s'écoule de la plantation (ou de la coupe précé
dente) à la coupe suivante et que l'on appelle "cycle des 
récoltes" ou "cycle annuel" (10 à 24 mois). 

Il y a donc non-concordance entre le cycle total et le cycle 
annuel. 

Facteurs de croissance et cycle biologique 

PHASE D'INSTALLATION DU COUVERT 

Durant cette période, le couvert végétal se met en place : 
La plante développe ses capteurs de rayonnement (feuilles), 
ses capteurs d'eau et d'éléments minéraux (racines) et un 
nombre de tiges élevé (future capacité de stockage). Le 
nombre de talles émis est très nettement supérieur au 
nombre de tiges qui seront récoltées. L'apparition des 
feuilles s'effectue à un rythme dépendant de la température 



et dont le déterminisme est essentiellement variétal. Cette 
phase peut durer de 2 à 6 mois2, les besoins hydriques res
tent limités à 50 % de l'ETP. 

PHASE DE MONTAISON (ou CANNAISON) 

A partir d'un stade suffisant de développement du couvert, 
on assiste à une élongation significative des cannes par 
allongement des entre-nœuds qui apparaissent avec 
chaque feuille. D'un point de vue fonctionnel, cette phase 
se caractérise donc par un accroissement important du 
volume potentiel de stockage du sucre (les tiges) mais tou
jours par un faible accroissement de la teneur en sucre. Les 
besoins hydriques et minéraux sont les plus importants au 
cours de cette période. A partir de cette phase, il n'y a plus 
d'émission de nouvelles tiges et de nombreuses tiges appa
rues tardivement disparaissent par manque de lumière et 
par concurrence vis-à-vis des substrats nutritifs. 

PHASE D'INITIATION A LA FLORAISON ET DE FLORAISON 

A partir d'un certain âge, et sous certaines conditions, le 
méristème terminal se transforme en bourgeon floral. La 
date de floraison (ou fléchage) dépend de la latitude, de la 
température, de la durée du jour, de l'âge de la plante et de 
la variété. Il faut noter que cette phase de floraison n'est 
pas obligatoire. Par contre lorsqu'elle a lieu, la floraison 
bloque la croissance et déclenche la maturation. 

PHASE DE MATURATION 

La maturation commence lorsque la canne est suffisam
ment développée et que sa croissance est ralentie. Cette 
phase démarre généralement sous l'influence du froid (tem
pératures nocturnes basses) et/ou d'un manque d'eau, ou 
déclenchée par la floraison . Le sucre s'accumule alors dans 
les entre-noeuds, d'abord en bas de la tige, puis remplit 
progressivement ceux situés vers le haut, jusqu 'à la matura
tion complète de la tige3• Cette phase dure de 2 à 4 mois. A 
la fin de cette phase, lorsque la richesse est jugée suffisante, 
l'usine déclenche la récolte. Si celle-ci intervient trop tardi
vement, on passe en surmaturation (avec une baisse des 
teneurs en saccharose). 

Après la coupe, le cycle recommence avec la repousse. 

Facteurs de croissance et biomasse 
Dans les systèmes où la canne est récoltée en vert, le 
stock organique du sol est maintenu, voire enrichi . Les 
restitutions au sol sont de 1 5 à 30 tonnes de résidus 
pailleux qui vont former un mulch. Celui-ci a tous les 
avantages d'une couverture morte sur les caractéristiques 
de la fertilité du sol : régulation des températures et de 
l'humidité du sol, lutte contre la flore adventice, dévelop
pement de la micro-faune (10 g/m2 de m.s. de lombrics) 
favorisant une bonne structuration, restitution minérale 
dans la couche superficielle du sol. Ce mulch est humifié 
progressivement pendant le cycle cultural. La canne est 
connue pour sa capacité à restaurer la fertilité de sols 

2. Une nouvelle technique de replantation de jeunes plants en 
motte se développe, qui permet de réduire la durée de cette phase 
et d'économiser des surfaces de pépinières. 

3. La maturation peut aussi être provoquée par des techniques cul
turales : sevrage, défoliants, inhibiteurs de croissance, etc ... Cette 
opération se justifie pour accroître la durée de la campagne indus
trielle, ou pour augmenter la teneur en sucre des variétés précoces. 

légèrement dégradés. Par contre, si la canne est brûlée 
avant la récolte, des diminutions de stock organique sont 
observées dans le cas de sol sableux. 

La canne est une plante qui peut mobiliser une très grande 
quantité d'éléments fertilisants, ce qui nécessite de bonnes 
caractéristiques physico-chimiques des sols. Cependant, la 
croissance étant lente, les besoins instantanés sont relative
ment faibles. L'équilibre minéral N-P-K adapté aux exporta
tions est de 2-1-3. Dans le cadre de rendements faibles à 
moyens, le fractionnement des apports d'engrais est en 
général peu efficace. 

La canne est cultivée sur tous les types de sols tropicaux à 
travers le monde. La texture du sol joue indirectement un 
rôle : les sols légers sensibles au dessèchement sont favo
rables pour la maturation, à l'inverse, les sols argileux 
permettent de passer les périodes de sécheresse. En 
séchant plus lentement, ils retardent le sevrage hydrique 
et donc rallongent le temps de maturation et décalent la 
coupe. 

L'acidité des sols et la toxicité aluminique, très fréquentes 
et accentuées par les fortes fertilisations, sont responsables 
également de diminutions de rendements . Cependant, la 
canne se montre relativement tolérante vis-à-vis de ces fac
teurs, et certaines variétés supportent bien une toxicité 
même marquée (R 570). 

L'engorgement des sols est une autre cause de mauvais 
fonctionnement des racines (cas des sols hydromorphes). 
Mais, la canne montre encore une fois une bonne tolé
rance dans ces conditions d'anaérobiose. On a pu 
observer en Inde que certaines variétés (CO 205) étaient 
associées à la culture du riz et supportaient donc plusieurs 
mois d'inondation . 

la canne est une plante très robuste qui s'adapte à des 
milieux contraignants et difficiles, dans lesquels d'autres 
systèmes ne sont pas viables. Elle peut aussi être cultivée 
dans des terrains pentus et même pierreux, où son système 
racinaire semi-permanent présente l'intérêt de maintenir 
les sols et de les protéger contre l'érosion. C'est la plante 
idéale des zones à risques, son utilisation dans des condi
tions économiquement marginales garantit un revenu 
minimum. 

L'adaptation des systèmes 

de production 1 La mécanisation de la culture de la canne à sucre peut 
sans grands problèmes être réalisée à partir des matériels 
classiques. Cependant, certaines contraintes induisent la 
création de matériels spécifiques, en particulier pour la 
plantation, la récolte et le transport. Pour pouvoir passer à 
la motorisation de la culture de canne, il est nécessaire de 
prévoir des aménagements et une préparation des sols qui 
permettront le passage des machines ou leur travail sans 
risque de casse. L'importance des aménagements néces
saires est fonction du modelé des parcelles et de la compo
sition des sols. li comporte dans certains cas une opération 
d'épierrage grossier suivi d'un épierrage fin, comme c'est le 
cas à la Réunion, ou le creusement d'un réseau de drainage 
et d'irrigation comme à Madagascar, associé à un nivelle
ment et à un épierrage fin comme à Maurice. 
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Intensification et utilisation de l'espace 
La canne "vierge" mettant 6 mois pour couvrir le sol, on 
peut, dans les systèmes agraires où la terre est limitante, 
réaliser des cultures annuelles dans les interangs, dans ce 
cas, les rangs de canne peuvent être jumelés (type ananas) 
de façon à laisser des interangs assez larges pour la mécani
sation des cultures à cycles courts : pommes de terre, 
oignons, légumineuses alimentaires, tabac, moutarde etc ... 
Ces systèmes ont leurs avantages mais aussi des inconvé
nients (compétition pour l'eau et les éléments minéraux) . 
Cette technique est essentiellement utilisée par les petits 
planteurs : les cultures associées procurent une augmenta
tion significative des revenus, diminuent les pressions exer
cées sur la trésorerie, réduisent la pénibilité du travail et 
permettent de transmettre un capital aux successeurs. 

Nous avons pu constater que lorsqu'elle est amorcée, l'in
tensification s'effectue selon deux modalités différentes : 

- une mise en œuvre de techniques destinées à augmenter 
la production de canne et de sucre par unité de surface, à 
travers un retour au calendrier cultural de base ; cette 
stratégie est privilégiée lorsque des surfaces nouvelles ne 
sont plus disponibles et que le planteur a pu gagner du 
temps sur les opérations de récolte qui constituent le 
principal goulot d'étranglement (mécanisation, groupe
ments ... ) ; l'intensification redonne leur importance aux 
opérations de fumure, à la lutte contre les adventices et 
aux traitements phytosanitaires ; 

- la deuxième modalité consiste à remettre en culture des 
terres laissées en friche par manque de temps. Le temps 
dégagé grâce à la mécanisation ou à un regroupement des 
planteurs, permet de récupérer ces terres. Cette stratégie est 
privilégiée dans le cas d'une extension possible des sur
faces, sans toutefois profiter systématiquement à la canne à 
sucre. Les nouvelles surfaces sont souvent affectées à 
d'autres productions, dites alors de diversification. La stra
tégie suivie est une répartition des risques, mais aussi une 
spéculation sur des cultures à haute valeur ajoutée, en gar
dant une culture "pivot" de canne à sucre en sécurité. 

Cette intensification n'est rendue techniquement possible 
que par la levée de certains blocages : 

- temps disponible ; 

- trésorerie, financements; 

- pénibilité des travaux; 

- assurance de débouchés ou d'exportation de la produc-
tion, voirie ; 

- accès aux intrants et à la mécanisation, formation. 

Pour améliorer les performances de la filière, les industriels 
cherchent à optimiser les usines en s'assurant des approvi
sionnements suffisants et réguliers, soit en gérant eux
mêmes une partie du domaine agricole, soit en passant des 
contrats assez stricts avec les petits planteurs. 

Les actions auxquelles les sucreries participent sont cen
trées sur une organisation de la production et sur une 
recherche de l'amélioration des conditions de réception 
des cannes dans leurs installations. Elles délèguent la diffu
sion d'informations aux planteurs à des services d'appui 
(services agronomiques d'accompagnement, service de 
relations avec les planteurs ... ) ou aux structures d'Etat pour 
le développement. 

Dans un certain nombre de cas (besoins de devises ... ) et 
face aux demandes ou aux pressions de la filière, les Etats 
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sont souvent amenés à intervenir. Leurs interventions se 
situent au niveau, de l'attribution de subventions d'orienta
tion (replantations, aménagements ... ), voire à la signature et 
la mise en place de grands projets d'aménagement, en 
coopération, accompagnés de réformes agraires. 

Aménagements des surfaces 
pour la mécanisation et l'irrigation 
Certaines contraintes justifient la réalisation d'opérations de 
grande ampleur (cas de l'épierrage), et la création de matériels 
spécifiques pour ces aménagements. Ces aménagements coû
teux sont rendus potentiellement rentables par le caractère 
semi-pérenne de la culture (amortissements plus probables). 

L'aménagement des sols est effectué lors d'une première 
mise en culture : élimination d'une forêt et dessouchage, 
épierrage4, constitution de terrasses ou de billons anti-éro
sifs, mise en courbes de niveaux des parcelles contre l'éro
sion, correction de pente du terrain et nivellement en vue 
d'une irrigation gravitaire, arasage de termitières, création 
d'un parcellaire, de pistes et d'ouvrages de franchissement. 

On réaménage aussi à l'occasion d'une replantation . De 
gros travaux sont alors effectués pour accroître les perfor
mances des engins motorisés : épierrage fin, remodelage, 
remembrement, élargissement ou renforcement de voies 
d'accès, mise en défens des parcelles, amélioration du drai
nage, pose des équipements d' irrigation . 

Ces aménagements sont assez classiques dans leur ensem
ble, sauf pour l'épierrage. Les pierres enlevées sont, dans la 
quasi-totalité des situations, mises en tas, ou mieux, ali
gnées en andains, en mélange avec les blocs sortis lors de 
l'épierrage grossier. Ces pierres peuvent aussi être broyées 
dans des stations semi-mobiles de concassage (Maurice) et 
réutilisées pour la création ou l'empierrement des chemins. 

Dans cette opération globale d'épierrage, le sol de la parcelle 
est complètement remanié mais, du fait de l'utilisation de 
râteaux et non pas de lames sur les bouteurs, il n'y a pas de 
brassage important des horizons du sol. Par contre l'émiette
ment est total, le volume de sol de la parcelle est modifié 
(enlèvement d'un important volume de roches correspondant 
à une masse de 1 000 à 3 000 tonnes de pierres par hectare). 

En Louisiane, en raison des problèmes liés à la présence 
d'eau dans les parcelles, la canne est cultivée sur des 
billons dont la taille est conditionnée par la voie des récol
teuses utilisées (CAMECO). 

Aperçu des différents systèmes 
de culture de la de canne à sucre 

La canne à sucre est mise en place par plantation, dans 
des si lions, de boutures issues de pépinières. La planta-

4. Epierrage grossier : cette préparation à l'épierrage fin est néces
saire pour obtenir un résultat final de qualité "mécanisation". L'éco
nomie de cette opération entraîne des pannes graves sur les épier
reuses utilisées pour l'en lèvement des derniers galets et la finition des 
parcelles. Ell e ne permet pas une coupe mécanique ultérieure en 
toute sécu rité et pénalise les rendements économiques de la culture. 



tion a lieu tous les deux ans (valeur minimum) à Hawaï, 
tous les cinq à sept ans en moyenne, et jusqu'à dix ans 
dans les cas de cultures peu intensives. La récolte de 
cannes, par coupe des tiges, intervient de neuf à douze 
mois plus tard, ou tous les deux à trois ans après la plan
tation dans certains cas. 

Les modes de culture 
et les structures de production 

Les modes de culture et de récolte sont nombreux. 1 ls 
varient entre deux extrêmes qui vont de la culture inté
gralement manuelle, très répandue, comme en Afrique 
ou en Indonésie, à la culture intégralement mécanisée, 
moins répandue, comme en Australie ou à Hawaï. On 
distingue finalement trois grands systèmes de culture liés, 
en fait, directement à l'intensité de la mécanisation des 
opérations. 

Les structures de production sont elles aussi très variées, le 
poids de l'histoire jouant un rôle très important. On trouve 
des structures de type "paysan pur", très petites, peu ou 
pas mécanisées (Thaïlande ... ) avec des cultures associées. 
Il existe des systèmes plus complexes avec coexistence de 
grandes propriétés sucrières gérant des cultures pures, et 
de tout petits planteurs travaillant à la main, ne mécani
sant que certaines opérations pénibles d'un système à 
base de canne (Maurice, Afrique du Sud, Brési 1 ... ). Le troi
sième est du type "complexe sucrier" intégralement moto
risé et organisé (Afrique, Hawaï ... ). 

1 
La dynamique 
de bassin de collecte 

La canne à sucre étant une culture presque unique
ment de rente, l' importance des surfaces emblavées est très 
dépendante du prix du sucre. D'autre part, elle est liée 
aussi à l'existence et aux possibilités d'accès aux solutions 
motorisées ainsi qu'à l'équilibre entre les capacités de la 
sucrerie et le volume et la régularité des apports. 

Ceci est à l'origine des crédits débloqués ou des "aménage
ments" importants des bassins de collecte réalisés par les 
Etats, pour le maintien des productions cannières : 

- maintien "politique et/ou social" à la terre, d'une popula
tion importante de planteurs vivant de la canne; 

- ou maintien d'une production suffisante pour alimenter 
les industries agro-alimentaires, et garantir la rentabilité 
des sucreries ; 

- ou la poursuite d'une politique du type alcool carburant 
comme au brésil. Le sucre est une production straté
gique. 

Face à la tendance d'évolution des "complexes sucriers" vers 
des systèmes de production plus individuels, bon nombre de 
grands pays producteurs ont développé des solutions spéci
fiques basées sur la motorisation . Ces solutions concernent la 
mise au point de matériels et d'organisations de chantiers 
d'une part, et diverses formules de groupement des produc
teurs (associations, régies, groupements autour de matériels, 
prestataires de services ... ) d'autre part . 

Tableau 1. Localisation des cultures manuelles, semi-mécanisées et mécanisées de la canne. 

Amériques 

Afrique et îles 
voisines 

Asie et Océanie 

Manuelles 

Mexique 

Petites Antilles 

Ha'fti 

Colombie 

Guyana 

Nord-Est Brésil 

Centre-Est Brésil 

Maroc 

Egypte 

Kenya 

Afrique du Sud 

La Réunion 

lie Maurice 

Inde 

Chine 

Taiwan 

Indonésie 

Philippines 

Fidji 

Pakistan 

Semi-mécanisées 

Mexique 

Petites Antilles 

Saint-Domingue 

Cuba 

Amérique Centrale 

Colombie 

Afrique de l'Ouest 

Afrique Centrale 

Afrique de l'Est 

Afrique du Sud 

Madagascar 

Japon 

Taiwan 

Philippines 

Thaïlande 

Malaisie 

Venezuela 

Equateur 

Pérou 

Bolivie 

Sud-Est Brésil 

Argentine 

Ethiopie 

Soudan 

La Réunion 

lie Maurice 

(Source "La Canne à Sucre", Collection "Le Technicien d'agriculture tropicale" , Maisonneuve & Larose / CTA) 
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Mécanisées 

Hawaï 

USA continentaux 

Porto-Rico 

Cuba 

Guadeloupe 

Sud-Est Brési 1 

Soudan 

La Réunion 

Australie 
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Les solutions mécan,sees se développent au fur et à 
mesure des progrès techniques enregistrés en mécanisa
tion (technologie, utilisation, financement) et au fur et à 
mesure du reflux de la main-d'œuvre. Il faut souligner 
que cette culture est très souple par rapport aux méthodes 
de culture et à l'environnement mais la productivité de la 
main-d'œuvre pousse à la motorisation : plantation, 
coupe, chargement, transport, surtout dans les pays où 
celle-ci est coûteuse. 

Les risques 
On retiendra : les pertes de terres agricoles liées à l'érosion 
naturelle ou pmvoquées par des aménagements de l'envi
ronnement (ensablage, inondations, mélanges de sols) ou 
par des machines (compactage). Les pertes de produit, sur
plus non exporté à temps, dégradation des cannes par les 
machines (récolte hawaïenne), dégradation des souches 
lors des manoeuvres des machines, augmentation des 
attaques de ravageurs, sélection des ravageurs, risques d' ir
rigation, salir.isation. 

Risques liés au marché: instabilité des prix du sucre, stocks 
mondiaux, risques financiers : surendettement des plan
teurs . 

Autres risques : démotivation des planteurs face aux pers
pectives de transmission du capital d'exploitation, refus de 
mettre en pratique les nouvelles techniques (modification 
des habitudes). 

La mécanisation limite la pénibilité 
du travail et réduit les coûts 

La plantation 
La pose manuelle des boutures a évolué dans le sens d'une 
diminution des besoins en main-d 'œuvre et du tronçon
nage des cannes. Le nombre de bourgeons émis est plus 
important sur une bouture que sur une canne entière. La 
plantation fait aujourd'hui appel à des planteuses traînées 
ou semi-portées derrière un tracteur et servies par deux à 
quatre personnes. Les quatre opérations : tronçonnage des 
cannes en boutures, positionnement des boutures, protec
tion phytosanitaire et fertilisation peuvent être effectuées en 
un seul passage. 

Le point sensible dans l'organisation du chantier de planta
tion réside dans l'approvisionnement régulier de la plan
teuse en cannes entières pour éviter les arrêts et les attentes 
de la machine. Si l'on ajoute un bon enchaînement en 
groupant les surfaces d'une zone et en réduisant les dépla
cements entre les parcelles, la productivité de telles 
machines peut devenir très élevée avec une pénibilité du 
travail limitée. La mécanisation de la plantation permet de 
traiter correctement entre 0,4 ha à 0,7 ha à l'heure. La qua
i ité de cette opération est essentiel le du fait du caractère 
semi-pérenne de la culture. 

La fertilisation 
S'il n'y a pas de matériel spécial, on commence à observer 
des organisations de chantiers plus performantes. Elles met
tent en oeuvre des épandeurs avec des trémies de grande 

474 Thème IV: Systèmes agro-industriels 

capacité (3 tonnes) remplies à partir de silos mobiles, mis 
en place au centre des zones à traiter. Ces zones regrou
pent plusieurs petits planteurs. Ce type de service peut être 
amené à se développer avec la mise au point de ponts bas
cu les portables ou de systèmes de pesée directement 
montés sur les épandeurs. Ces systèmes rendent possible 
l'épandage de fractions de trémies chez différents planteurs 
au cours d'une même intervention d'épandage. Il permet 
donc une facturation de fertilisant "rendu racine". Il sup
pose cependant des accès faciles aux exploitations et aux 
parcelles. 

Pour des systèmes très intensifs irrigués en goutte à goutte, 
l'azote et la potasse sont apportées sous forme soluble diluée 
dans le réseau pendant toute la phase de croissance de la 
canne. Le recours à des engrais solubles ternaires N-P-K est 
difficile, du fait du coût élevé de ce type de présentation. 

La récolte 
Cest dans ce domaine, qui englobe la coupe, le charge
ment et le transport, que les difficultés techniques les plus 
importantes apparaissent, où les coûts sont les plus impor
tants et les temps de travaux les plus longs. Les délais entre 
la coupe et le broyage de la canne à l'usine ne doivent 
théoriquement pas dépasser 24 heures si la canne est 
brûlée, et 48 heures si elle est coupée en vert. Au-delà, il 
apparaît des pertes de saccharose et des problèmes lors de 
la fabrication du sucre. 

La régulation des apports se fait par un système de quotas 
attribués aux planteurs par les usines qui en suivent les évo
lutions journalières. Cette régulation est liée directement 
aux capacités et au rythme de marche des moulins. Cepen
dant, il faut contrôler de fortes pointes de livraison dans la 
seconde partie de la campagne. Ce phénomène est lié à 
l'arrivée à maturité de la canne et donc à sa richesse la plus 
grande. C'est un facteur antagoniste dans la régularité des 
apports et leur étalement sur la campagne. 

Sur le grand nombre de prototypes de récolteuses conçues, 
et adaptés à des systèmes de cultures particuliers, finale
ment très peu ont débouché sur un marché commercial. De 
plus, le coût de ces récolteuses, leur relative complexité 
mécanique et leurs exigences quant au système de 
conduite de la culture réduisent leur marché et les mettent 
souvent hors de portée des petits planteurs, en tous cas à 
titre individuel. 

Aujourd'hui, il existe trois systèmes de récolte mécanisée : 

- la récolte en cannes entières ; 

- la récolte en cannes tronçonnées ; 

- un système de récolte assez particulier mis en œuvre à 
Hawaï. 

Le problème se simplifie un peu, si on ne cherche plus à 
adapter systématiquement les machines aux particularités 
des cultures locales, mais si on adapte aussi la culture et la 
parcelle plantée à la récolte mécanique. Il convient alors 
de limiter l'importance des billons, d'enlever les pierres, 
d'utiliser des variétés de cannes droites, résistantes à la 
verse. La récolte mécanique s'organise donc dès la mise en 
place de la culture. 

La coupe 
La coupe manuelle est encore très largement répandue, 
mais elle régresse lentement face aux coûts et à la disponi-



bilité de la main-d'œuvre. La coupe manuelle est effec
tuée au sabre à canne. Les capacités individuelles de 
coupe sont en moyenne de 3 à 5 t/j. Les risques physiques 
pour les personnels sont importants (coupures) et les équi
pements de sécurité, peu confortables, rarement utilisés. 
Les coûts de la coupe manuelle sont compris dans une 
fourchette de 70 à 120 F en France charges comprises. 
El le est faci I itée dans tous les cas par le brûlage de la 
récolte sur pied. Ce brûlage ne peut se faire sans discerne
ment car, s'il facilite le travail en supprimant les feuilles et 
en dégageant les tiges, il désorganise les plannings de 
coupe lorsque les feux sont mal maîtrisés. De plus, il 
accélère l'inversion du saccharose. Il devient dès lors 
urgent de livrer les cannes aux usines avant une dégrada
tion trop importante des sucres. 

La main-d'œuvre se raréfiant, la moyenne d'âge des cou
peurs à tendance à augmenter ce qui détermine une forte 
demande pour une petite coupeuse, (50-80 t/j) permettant 
de traîter des parcelles ayant jusqu'à 30 % de pentes, et des 
parcelles irrégulières. 

Les grandes coupeuses n'ont pas accès aux parcelles dont 
les pentes sont de plus de 18 à 20 % (stabilité) ni aux par
celles étroites ou irrégulières (manoeuvres). La coupe 
mécanique ne peut être effectuée que dans des zones pré
parées pour éliminer les pierre de surface. Sur le plan tech
nique, la coupe mécanique permet de répondre aux 
besoins des usines qui réclament un approvisionnement à 
la fois important et régulier dans le temps. La mise en 
œuvre d'une machine impose une contrainte de continuité 
des travaux avec une limitation des temps improductifs 
(déplacements, attente de remorques ... ). Le coût de cette 
opération se situe dans la fourchette de 40 à 50 F/t en 
France. 

Le chargement 
Il ne concerne que les cannes entières laissées à terre après 
la coupe et rassemblées en tas ou en andains. La pénibilité 
du travail manuel dans cette phase est reconnue. C'est un 
facteur limitant d'un simple maintien de la production dans 
les exploitations conduites par des planteurs âgés. Cette 
pénibi lité et les opportunités d'autres ressources pour les 
coupeurs habituels, rendent plus incertain le recrutement 
en temps voulu d' une main-d 'œuvre journalière. Cette 
contrainte impose un recours au chargement mécanique. 

Cependant, le coût d'acquisition et les coûts d'utilisation 
des matériels sont tels que ceux-ci ne peuvent être amortis 
qu'à travers la manutention de tonnages importants. Hors 
des grandes plantations, ces tonnages importants ne peu
vent être atteints qu'en mobilisant et en regroupant un 
nombre en général assez élevé de planteurs (30 exploitants 
en France). Cependant, la mécanisation du chantier de 
chargement, sa meilleure maîtrise et la diminution de sa 
pénibi lité a des répercussions favorables sur l 'ensemble du 
système de production : 

- réduction des délais d'enlèvement des cannes et sécuri
sation de cet enlèvement; 

- possibilité de négocier les prix payés aux coupeurs; 

- la garantie apportée aux transporteurs de chargements 
rapides et des tonnages importants à transporter, permet 
de diminuer le coût moyen des transports; 

- le groupement de chargement provoque une rationalisa
tion de fait de l'usage des tracteurs et des remorques 
affectés au transport de la canne vers les balances ; 

- la qualité du travail de coupe et la manière de préparer 
les tas de canne à charger conditionnent en grande partie 
la durée du chargement. Les chantiers sont structurés et 
standardisés par les chargeurs mécaniques. 

Pour ramasser des cannes en tas ou en andains, il est pos
sible de travailler avec des chargeurs frontaux à griffes 
montés sur tracteurs ou automoteurs. Cependant, à l ' usage 
et spécialement dans les parcelles un peu humides ou en 
pente, ces chargeurs se révèlent difficiles à utiliser en raison 
des manœuvres d'alignement à faire . Ces dispositifs présen
tent aussi un risque important de détérioration des souches 
(arrachements et écrasements) à cause des manœuvres 
effectuées sur les rangs . 

Cette contrainte liée aux manoeuvres est levée par l'utilisa
tion de chargeurs à tourelles. Ce type de chargeur est inté
ressant car sa flèche, télescopique et pivotante, lui permet 
de ramasser des tas de cannes dans un rayon important (5 à 
7 mètres tout autour de lui), même dans des zones au relief 
très accusé. De cette façon, il est possible de charger les 
paquets de cannes en réduisant au minimum les 
manoeuvres de positionnement sur la parcelle et les temps 
de déplacements. Les souches sont de ce fait beaucoup 
moins écrasées et la plantation dure plus longtemps. 

Les coûts de chargement sont situés dans une fourchette de 
10 à 25 F/t en France. 

Il faut en moyenne 1 /2 heure pour charger mécaniquement 
une remorque de 8 tonnes contre 1/2 journée à la main . 

Les transports 

Le transport, à travers son coût intrinsèque et par le temps 
qu ' il nécessite, reste encore aujourd'hui une opération 
lourde qui, dans un grand nombre de cas, n'est pas totale
ment maîtrisée. C'est l'opération qui mobilise le plus de 
matériel. On arrive à saturer le réseau routier ou engorger 
les entrées aux centres de réception . Le poids des attelages 
dégrade très vite les routes et les chemins de terre5 . Le 
matériel est souvent peu adapté (petite capacité), i I est 
pénalisé dans les zones où la voirie est de mauvaise qua
lité. Les risques d'abandon des parcelles mal desservies 
sont très importants. 

Le matériel utilisé pour le transport de la canne entière est 
constitué par des camionnettes (3,5t), par des petites 
remorques agricoles (5 à 7 t), camions et grosses remorques 
agricoles à ranchers de 8 à 10 t de capacités . Enfin les gros 
attelages semi remorques routiers (cachalots, 38 t) sont 
chargés des transferts entre les centres de réception et les 
usines. 

L'utilisation de la traction animale est encore très répandue, 
mais elle tend à régresser au profit de solutions motorisées. 
Ceci est en liaison très étroite avec les distances à parcourir 
et les quantités à transporter. 

Le transport lui même évolue vers un transport mixte : 

- par tracteurs et remorques agricoles pour des faibles dis
tances (jusqu'à 1 O km) ; 

5. La densité de la canne est d'environ 500 kg!m3 pour des 
cannes bien empilées, elle tombe à 350 kg/m3 pour des cannes 
tronçon nées, et à 200 à 250 kg/m 3 pour des cannes entières char
gées en vrac. 
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- transport avec des remorques ou semi-remorques rou
tières de grandes capacités (72 m3

) pour les distances 
plus longues, et la livraison aux usines à partir des plates
formes intermédiaires de regroupement. 

Il reste encore des réseaux privés de voies ferrées, où circu
lent des wagonnets qui reprennent les cannes à partir des 
stations de collecte pour les acheminer vers les usines 
(Madagascar, Australie, Cuba ... ). La fourchette des coûts 
s'établit entre 25 et 70 F/t pour les transports "planteurs" et 
entre 15 et 70 F/t pour le transport routier "cachalots". 

Le transport constitue un poste particulier dans la récolte. 
Tous les planteurs équipés souhaitent livrer leurs propres 
cannes et facturer du transport à l'extérieur de l'exploitation 
(c 'est une source convoitée de revenus annexes). On 
constate l'existence de nombreux groupements pour cette 
opération, avec une forte connotation commerciale (clients 
et entrepreneurs). Les usines tendent à favoriser la dyna
mique de création de groupements afin de réduire le 
nombre de remorques à l'entrée des balances et d'alléger la 
gestion des apports. 

Déchargement à l'usine 
Les cannes entières empruntent un cheminement distinct 
de celui des cannes tronçonnées. Les remorques sont 
déchargées et les cannes mises en tas avec des grappins de 
très grande capacité, montés sur des ponts roulants . Les 
centres sont équipés de bascules pour la pesée de la pro
duction individuelle des planteurs, et de ponts roulants 
pour le déchargement des remorques. La capacité de récep
tion d' un centre est liée au nombre de ses bascules, à la 
charge maximum admissible par les charpentes des por
tiques et les ponts roulants (10 t) et à la capacité de stoc
kage et de vidange des aires. Le coût de plate-forme s'éta
blit autour de 15 F/t plus le coût des analyses de richesse 
pratiquées . 

Coupe/chargement: 
Les récolteuses-tronçonneuses-chargeuses 
Sur les grandes exploitations disposant d'un parcellaire 
adapté, la mécanisation de la récolte passe non plus par la 
gestion de cannes entières mais l'utilisation de coupeuses 
tronçonneuses. Ces machines réalisent en même temps la 
coupe des cannes, leur tronçonnage pour densifier les char
gements et le chargement de remorques suiveuses . Ces 
récolteuses-tronçonneuses sont en général des machines de 
fortes puissances (150 à 250 CV) montées soit sur pneuma
tiques soit sur des trains de chenilles en fonction du terrain . 
Leurs performances vont de 45 t/h en cannes vertes à 60 t/h 
en cannes brûlées. 

Cependant, les coupeuses-tronçonneuses à grand rende
ment se révèlent mal adaptées à certaines exploitations 
pourtant mécanisables : 

- les exploitations de taille réduite; 

- celles qui sont très éloignées des balances de réception 
où il y a une inadéquation persistante entre la production 
et la rotation des transports vers les usines. 

Le transport des cannes tronçonnées se fait dans des 
remorques à parois pleines ou grillagées. La capacité de ces 
remorques, dans la plupart des situations, va de 6 à 
14 tonnes de cannes tronçonnées. Les tonnages transportés 
augmentent dans les zones de terrains pl ats, pour aller jus-
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qu'à constituer des "trains de cannes" qui approchent et 
même dépassent les 100 tonnes (Australie). 

La capacité des remorques est directement fonction du ter
rain puisque celles-ci doivent circuler dans les, parcelles 
pour être chargées en marche en roulant, sans s enliser n1 
écraser les rangs, à côté des coupeuses-tronçonneuses. 

1 
Organisation des planteurs 

et de la profession 

Au travers des expériences et des constatations effec
tuées, la mise en oeuvre de techniques d'amélioration de la 
fertilité apparaît comme subordonnée aussi, au-delà des 
facteurs d'acceptation, aux capacités techniques des plan
teurs, à leurs connaissances et à leurs moyens. 

Technicité des producteurs 

Elle part de la formation et de l'expérience acquise (savoir
faire) des planteurs. Ces deux notions déterminent leur capa
cité à comprendre les informations et à les valoriser (adapter 
ou utiliser). Elle suppose l'existence d'équipements adaptés, 
dominés, correctement mis en œuvre, pour limiter les gou
lots d'étranglement du calendrier cultural et en respecter les 
impératifs de livraisons (en quantité et en qualité) . 

Organisation des planteurs 

La possibilité de réaliser des travaux qui dépassent les 
capacités d'un planteur, même équipé, est améliorée par la 
planification de ces travaux dans le calendrier. Elle est 
décuplée lorsque à cette planification on ajoute un regrou
pement et une organisation des planteurs. 

Le groupement des planteurs permet d'acquérir ou de 
louer des matériels à grand rendement mais chers, tout en 
apportant une assise et des garanties financières. Il permet 
de réduire les coûts en limitant les pertes de temps et de 
matière, de réduire les coûts en proposant des marchés 
portant sur de plus grandes quantités de _rrodui~~ ou d~ sur
faces à traiter. Il apporte en plus une notion de garantie de 
travail" en permettant la planification pour les travaux 
internes mais aussi les prévisions de travaux à l'échelle de 
la micro-région. 

Les expériences suivies montrent aussi une reprise des 
plantations de canne et une remotivation générale dans 
les groupements pour la production intensifiée. Cepen
dant, le sentiment d' individualisme est fort, le passage en 
groupement formel n'est que rarement. spontané . _ 11 y a 
une méfiance à priori envers toute solution col lect1ve ou 
groupée. L'"appui aux planteurs" est fondamental à ce 
niveau pour l'accompagnement des groupements, les 
arbitrages éventuels à apporter, la motivation des 
membres à entretenir, les informations externes à trans
mettre. 

Les organisations et les regroupements de planteurs partici
pent aussi au dialogue nécessaire sur la qualité voire même 
sur le maintien d'une infrastructure industrielle. 



Rigidités et souplesse 
du développement de la production 
Les rigidités qui entravent l'évolution de la fertilité peuvent 
être finalement classées en fonction de quatre facteurs : 

- facteurs humains : dans lesquels on retrouve les aspects 
de "culture", tradition, d'individualisme, la formation et 
les connaissances, les perspectives et les projets person
nels des planteurs ; 

- facteurs d'environnement : liés au climat, au sol et au 
parcellaire. Ce dernier est l'expression de la disponibilité 
en terres et/ou de la pression qui peut être exercée sur le 
foncier. L'environnement conditionne aussi le comporte
ment des plantes et produit un calendrier cultural plus ou 
moins productif mais qui reflète l'équilibre (stab le ou 
métastable) du système agraire considéré ; 

- facteurs économiques : ils conditionnent à la fois les pos
sibilités matérielles de réalisation mais aussi les aspects 
liés à la motivation des planteurs: repli sur soi à l ' abri 
d'une production minimum et d' un revenu peut être 
faible, mais garanti par la canne à sucre, soit au contraire 
un développement pour profiter d'une spéculation pos
sible, plus risquée mais pour laquelle la canne offre 
quand même une solution de rep li en cas de problème. 
Les paramètres déterminants sont constitués par : le prix 
du sucre qui est lié aux stocks mondiaux, la perception 
des coûts de production vue à travers la position de tré
sorerie des planteurs, les perspectives de revenus et l'état 
du tissu industriel indissociable de la production de 
canne à grande échelle ; 

- facteurs techniques : ils sont tout aussi déterminants dans 
les résultats d'ensemble. Ils sont constitués par le "savoir
faire", la formation et les moyens de production ... lis ne 
pourront tous être mis en œuvre qu'en fonction du temps 
et des financements disponibles. 

Le cas de la richesse 
Dans le cas d'un paiement à la richesse, elle crée des 
périodes préférentielles d'apports qui gênent le plan de 
marche des usines. Elle pèse sur le chiffre d'affaires des 

planteurs (1 point de richesse= 32 F à la Réunion) qui ren 
force cet effet. 

Elle est perçue comme une performance individuelle par 
les planteurs qui cherchent à avoir leur propre référence. La 
mise en commun des richesses dans une zone est un cas de 
refus des groupements de la part des planteurs. 

Une fois levée la rigidité face aux groupements, ceux-ci 
allègent les besoins de trésorerie à titre individuel et per
mettent des gains de temps mis à profit pour diversifier et 
intensifier la production. Ces groupements faci litent la pla
nification des travaux d'aménagement des parcelles, de 
création de voiries, et offrent des perspectives et des garan
ties aux planteurs. 

1 Conclusion 

La canne est une plante très robuste qui s'adapte à des 
milieux contraignants et difficiles, dans lesquels d'autres 

systèmes ne sont pas viables . C'est la plante idéale des 
zones à risques, son utilisation ·dans des cond itions écono
miquement marginàles peut donc se défendre. 

La canne, comme culture industrielle, s' insère dans un 
milieu professionnel centré sur des sucreries autour des
quelles s'articu le toute la production. Elles déclenchent le 
début de la coupe et règlent son déroulement, et ceci dans 
tous les systèmes de production. Les apports sont gérés 
directement par ordre des usines, ou par des "quotas" attri
bués aux planteurs du bassin de collecte. Comme la qualité 
de la canne ne se conserve pas, celle-ci doit être traitée 
avant la dégradation des sucres. Cela impose une grande 
souplesse de travail sur les exp loitations. Cette discipline et 
les cadences de coupe tendent à favoriser la motorisation 
de la culture dans les domaines de la récolte, du transport, 
et de la plantation. 

C'est à la récolte, qu i englobe la coupe, le chargement et le 
transport, que les difficultés les plus importantes apparais
sent, que les coûts et les temps de travaux sont les plus 
importants. 
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otion de fertilité dans le cadre des systèmes 
de culture à base de palmier à huile et de cocotier 

CALIMAN Jean-Pierre 
CIRAD-CP, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : Les facteurs de la fertilité d'un milieu sont ici répartis en 
trois composantes principales relatives aux conditions écologiques, 
aux paramètres économiques et aux situations sociales. La compo
sante écologique (l 'énergie lumineuse, la température, la pluvio
métrie, les terrains) représente aux yeux des agriculteurs les condi
tions même de la fertilité. Elle se traduit par une idée de valeur 
agronomique de leurs terres, que nous pouvons transformer en 
aptitude culturale s'exprimant par un potentiel agricole. L'expres
sion de ce potentiel agricole est relatif à un état du matériel végétal 
et des techniques culturales permettant de s'adapter et parfois de 
transformer le milieu. L'ensemble de ces différents facteurs, de cer
taines notions, de leur évolution sera abordé le plus souvent à 
partir d 'exemples démonstratifs rencontrés aux cours des dernières 
décennies de recherches et de développement de la culture du pal
mier à huile et du cocotier. Nous tenterons de faire transparaître les 
multiples interactions entre l'ensemble de ces facteurs. Certains 
exemples montreront aussi que le milieu est un système dyna
mique, pouvant avoir une évolution positive ou négative quant à 
ces aptitudes culturales. Nous montrerons éga lement combien les 
paramètres économiques et sociaux peuvent avoir une grande 
influence. 

Mots-dés: Cocotier, palmier à huile, fertilité, facteurs écolo
giques, facteurs économiques, facteurs sociaux, aptitudes cultu
rales, potentiel agricole. 

Le palmier à huile et le cocotier constituent la principale, 
vo ire l'unique source de matière grasse végétale de nom
breux pays situés en zone tropicale humide. Cependant, la 
production peut varier énormément d 'une situation à 
l 'autre. Dans les essais de comparaison de descendances 
conduits par le CIRAD-CP, le même croisement de palmier 
à huile a été suivi pendant plusieurs années en Côte
d'Ivoire, au Bénin et en Indonésie (Nouy, 1994) (tableau 1) . 
Les résultats font apparaître des rapports de 1 à 3,4 entre les 
productions sur les trois sites . 

Ces résultats ont été obtenus en station de recherche, avec 
une application conforme des itinéraires techniques préala
blement mis au point pour obtenir l'expression du potentiel 
génétique, en particulier avec une gestion optimale de la 
nutrition minérale des palmiers. Les aspects économiques 
et sociaux relatifs à chaque situation n'ont eu aucun impact 
significatif sur les résultats . Les variations de production 
sont donc en principe exclusivement attribuables à des dif
férences des conditions écologiques. 

A la vue de ces résultats, tout observateur conclura à une 
différence de fertilité entre les sites. En effet, bien que le 
rendement d 'une culture ne soit pas un critère de fertilité, il 
représente cependant un révélateur de l'état de fertilité du 

Tableau 1. Palmier à huile, production comparée (matériel végétal DA 115 D x LM 2T). 

Pays Localisation Age 

Indonés ie Aek Kwasan 6-10 ans 

Côte-d'ivoire La Mé 7-10 ans 

Bénin Pobè 6-10 ans 
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Production (kg régimes / arbre) 

194 

116 

58 

Indice de production 

340 

200 

100 



milieu . Dans le cas présent, ce révélateur a d'autant plus 
d'importance que l'état d'avancement des travaux pour la 
mise au point d'un modèle d'élaboration du rendement ne 
permet pas encore de disposer d'un critère d'analyse plus 
approprié. De plus, dans les conditions de stations expéri
mentales, le rendement obtenu est sans doute proche du 
rendement maximum. 

L'exemple précédent montre que les conditions écolo
giques (climatique, édaphique, etc.) constituent une partie 
fondamentale des composantes de la fertilité . D'autres 
exemples permettront de mettre en évidence des compo
santes faisant intervenir les aspects économiques (coût 
des intrants et prix de vente des produits), les aspects 
sociaux, etc. 

Dans les conditions écologiques difficiles pour la culture 
du palmier à huile comme à Pobè, la production des 
arbres est relativement faible. 1 Cependant, cette espèce 
fait partie des systèmes de culture que mettent en place les 
agriculteurs pour satisfaire les besoins des populations 
locales et participer à leur autosuffisance alimentaire. On 
doit alors s'accommoder des aptitudes culturales du 
milieu, en mettant au point des itinéraires techniques 
adaptés. Les planteurs comptent beaucoup sur les possibi
lités d'amélioration du matériel végétal, pour atteindre des 
rendements toujours plus élevés que nécessite l'accroisse
ment rapide de la démographie et une meilleure adapta
tion de ce matériel végétal, notamment aux maladies et 
aux conditions climatiques adverses. 

Les progrès réalisés en agronomie et les outils techniques 
nouveaux ouvrent des possibi I ités de transformation de 
l'état du milieu pour en améliorer ses aptitudes culturales. 
Ils permettent ainsi la mise en valeur de terres jugées 
auparavant "non fertiles" ou qui devaient supporter des 
coûts d'aménagement trop élevés (aménagement des 
tourbières, etc.). 

Si le potentiel lié au matériel végétal et aux techniques 
culturales est amélioré progressivement grâce aux résultats 
obtenus par les chercheurs, on s'aperçoit cependant que 
l'état du milieu est lui aussi évolutif. Et l'on parle souvent 
d'évolution de la fertilité des terres. Cette expression est 
généralement relative à une dégradation d'un état, mais il 
existe aussi des cas où l'on observe une évolution positive 
des conditions du milieu due à l'action des agriculteurs. 

1 Les facteurs de la fertilité 

Lorsque l'on cherche à définir et évaluer les facteurs 
conditionnant la fertilité d'un milieu, on distingue générale
ment les facteurs écologiques et les facteurs socio-écono
miques, tout en insistant sur les relations réciproques de ces 
deux composantes. 

Les facteurs écologiques 
Boiffin et Sebillotte (1982) associent la notion de fertilité 
"aux fonctions que le milieu doit remplir dans le processus 

1. Elle demeure toutefois la culture la plus productive d'huile végé
tale par hectare. 

producteur". Les composantes de la fertilité sont les carac
tér istiques du milieu qui correspondent à ces fonctions 
(Boiffin, 1980). Il s'agit donc, en quelque sorte, de préciser 
le cahier des charges que le milieu doit remplir pour 
assurer ces fonctions, c'est-à-dire un développement 
optimal des cultures. 

Normalement, toute comparaison inter-parcellaire de la 
production d'une culture ne peut-être abordée que relative
ment à une interaction entre le climat, le terrain et les tech
niques culturales. Cependant, il est toujours difficile de 
faire la part de chaque facteur. Le cas de comparaison, pré
senté au tableau 1, est particulier puisque situé en station de 
recherches avec à priori une maîtrise des itinéraires tech
niques adaptés à chaque situation. En particulier, on peut 
considérer que les différences originelles des propriétés chi
miques des sols sont bien corrigées par une fertilisation 
appropriée. Nous considérerons donc, en première 
approximation, que les différences de rendement observées 
sont, dans leur plus grande part, imputables à des diffé
rences de conditions climatiques. D'ailleurs, les trois sites 
étudiés se classent dans trois zones climatiques différentes, 
dont la spécificité principale t ient à la pluviométrie tant par 
sa répartition mensuelle que par son volume total. 

Aek Kwasan se trouve situé en zone tropicale humide n° 1 
(ZTH)2, c'est-à-dire en zone très humide (pluviométrie 
annuelle supérieure à 2 000 mm), sans saison sèche ou à 
très courte saison sèche. 

La Mé se trouve en ZTH n° 2, à deux saisons sèches, carac
térisée par une pluviométrie annuelle comprise entre 1 800 
et 2 500 mm et dont il ne faut pas négliger les contraintes 
liées à l'irrégularité climatique. 

Pobè se trouve situé en ZTH n° 7 correspondant à des 
conditions climatiques très particulières avec deux saisons 
sèches de durées irrégulières, totalisant 4 à 5 mois par an et 
une pluviométrie annuelle pouvant varier entre 800 et 
1 500 mm. 

En fait les données climatiques générales des trois sites 
(tableau 11) font apparaître des différences plus ou moins 
importantes pour les autres facteurs (température, insola
tion, rayonnement), dont on sait qu'ils conditionnent le 
potentiel théorique de production des plantes. 

L'énergie lumineuse 
La photosynthèse potentielle correspond à l'utilisation 
maximale de l'énergie lumineuse par la culture. Pour le 
palmier à huile, la réponse de la plante au rayonnement 
photosynthétiquement actif étudiée depuis quelques années 
permet d'avoir de fortes présomptions quant à l'origine, 
tout au moins partielle, des différences de production 
observées entre l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, 
même en l'absence de déficit hydrique (voir aussi chapitre : 
irrigation). 

Il semble que l'on observe une différence de rayonnement 
global3 entre les deux régions. Des observations sont 

2. Classification selon Labrousse et Dufumier, 1993. 

3. En fait, c'est le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) 
qui devrait être mesuré. Malheureusement, on dispose encore trop 
rarement de ce paramètre; au mieux l'on a quelques indications 
sur le rayonnement global au sol. La mesure de l'insolation peut ne 
pas être représentative de l'énergie lumineuse "utile" pour le pal
mier à huile ou le cocotier. 
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Tableau Il. Données climatiques. 

Précipitation Déficit hydrique Rayonnement Insolation Températures 

annuelle (mm) annuel (mm) global (MJ/m2/j) annuelle (h) Moyenne Moyenne 

Aek 

Kwasan 1981 à 1991 

La Mé 1981 à 1987 

Pobè 1982 à 1989 

• : Observation en Malaisie (1969-1976). 

nd : Non disponible. 

2 610 

1 420 

1 190 

actuellement en cours pour permettre de quantifier ces dif
férences et leurs effets. En particulier la répartition de l' in
tensité du PAR au cours de la journée devrait avoir une 
influence importante étant donné l'allure asymptotique des 
courbes de réponse. 

la température 
Ce facteur climatique est à la fois plus facile et plus com
plexe à appréhender : plus facile, car aisément mesurable 
par tous (chercheurs, agriculteurs) avec des appare i ls 
simples. De nombreuses observations existent, dans l'es
pace et dans le temps, qui permettent de délimiter les 
zones les plus favorables pour le palmier à huile et le coco
tier, zones généralement liées à la position géographique 
(latitude et altitude). Ce facteur est aussi plus complexe, car 
il est difficile de ch iffrer ses effets sur la production étant 
donné les faibles variations interannuelles sur un même 
site, toutes choses égales par ailleurs. D' autre part, les 
études concernant les relations entre températures et pro
cessus physiologiques n'ont pas encore été entreprises pour 
les basses températures qui semblent représenter le prin
cipal facteur limitant. 

Dans l'exemple présenté aux tableaux I et Il, les différences 
de températures entre sites ne sont pas suffisantes pour per
mettre une analyse intéressante de ce facteur. Nous ferons 
alors appel à d'autres comparaisons inter-sites, où les diffé
rences importantes de température peuvent être à priori 
considérées comme prépondérantes sur les autres facteurs 
du milieu, de matériel végétal ou les facteurs socio-écono
miques. Ainsi, il est intéressant d'analyser les résultats de 
production du palmier à huile obtenu à Tamatave (Mada
gascar - 18° de latitude sud) et à San Alberto (Colombie). 
Tamatave est caractérisée par des températures minima 
moyennes très basses (1 7 à 18°C) pendant 4 mois suces
sessifs de l'année, alors qu'à San Alberto, elles sont très 
stables (21 à 23°C) en permanence (IRHO, 1989). La pro
duction annuelle varie du simple au double entre Tama
tave (1 2 t régimes/ha) et San Alberto (25 t régimes/ha). 
D'autre part, alors qu'à San Alberto la répartition men
suelle de la production varie de 4 à 1 2 % de la production 
annuelle, elle varie de O à 16 % à Tamatave, avec 3 mois 
par an où elle est inférieure à 4 % et un mois où elle est 
supérieure à 14 %. Cette variabi I ité dans la répartition 
mensuelle de la production a une forte incidence sur le 
montant des investissements et donc sur la rentabilité de la 
filière. Ainsi, alors que le rendement à Tamatave est réduit 
de moitié par rapport à San Alberto, la capacité théorique 
de l'usine ne doit être réduite que d'un tiers, pour pouvoir 
absorber les pointes de production . 
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(OC) minima (°C) 

40 19,6* nd nd nd 

410 14,3 1 793 26,3 22,0 

560 14,9 1 729 27,2 22,8 

L'exemple précédent permet d'introduire un point impor
tant spécifique des cultures à production et transformation 
continue comme le palmier à huile et le cocotier. Il s' agit 
de la répartition mensuelle de la production qui représente 
"un critère de fertilité" s'ajoutant à celui relatif à la régula
rité annuelle des rendements. 

On peut remarquer que ce critère est sous la dépendance 
des variations saisonnières des facteurs climatiques, qu'il 
s'agisse de la température comme nous venons de le voir, 
ou de la pluviométrie. 

la pluviométrie 
Les résultats présentés dans les tableaux I et Il illustrent 
l'effet primordial de l' alimentation hydrique sur la produc
tion du palmier à huile. La comparaison la plus licite est 
celle entre La Mé et Pobè, où l'énergie lumineuse et les 
températures sont comparables. Sur les sept années d'ob
servation, une différence de 230 mm de pluviométrie 
moyenne annuelle, soit 150 mm de déficit hydrique4 s'est 
traduite par une production moyenne variant du simple au 
double. 

Des modèles statistiques de relation entre production · et 
déficit hydrique ont été établis, sur des sites bien précis et 
des conditions de culture données (matériel végétal , âge de 
plantation ... ). Ainsi , le modèle établi sur la plantation expé
rimentale R. Michaux (Dabou, Côte-d'Ivoire) sur la lignée 
témoin (LM2T x DA 1 OD) permet de calculer des prévisions 
de production pour ce croisement, à partir du déficit 
hydrique cumulé sur les trois années précédant la récolte 
(Dufour et al., 1988) : 

P = -0,0071 DH + 22, 12 r = 0,94** 
où P = production (tonnes de régimes/ha) 

DH = Déficit hydrique cumulé sur 3 ans (mm) 

Cette relation met en évidence l'importance du déficit 
hydrique comme contrainte du rendement. Une variation 
de 100 mm du déficit annuel, dans la fourchette de déficit 
de O à 500 mm, provoque une variation de rendement de 
2, 1 tonnes de régimes/ha/an, soit 10 % de la production 
potentielle à déficit hydrique nul. 

On comprend alors pourquoi l'étude du régime des préci
pitations tient une place aussi importante dans les projets 
de développement de la culture : le niveau moyen de la 
pluviométrie annuelle permet une estimation des rende
ments moyens que l'on peut obtenir, alors que l' analyse fré-

4. Méthode de calcul simplifié du bilan hydrique - IRHO - IGM12. 



quentielle de la pluviométrie annuelle passée permet de 
chiffrer les risques d'irrégularité des rendements annuels. A 
ces deux points classiques intéressant toute culture, s'ajoute 
l' importance de l'effet des variations saisonnières de la plu
viométrie sur les variations saisonnières de la production, 
comme nous l'avons abordé pour l'effet des températures. 
La figure 1 présente la production mensuelle moyenne du 
même croisement observée en Côte-d'Ivoire, au Bénin et 
en lndonésie5 • On observe un pic de production très 
marqué, dans les deux premiers pays, se situant en avril et 
mai. Le mois le plus productif représente 23 % de la pro
duction annuelle à La Mé et 42 % à Pobè. A Aek Kwasan, il 
ne représente plus que 14 % de la production annuelle. On 
peut, en première approximation, attribuer cette concentra
tion de la production aux variations saisonnières des préci
pitations, puisqu'elle est largement atténuée lors des expé
riences d'irrigation (Prioux et al., 1992). 

Un calcul rapide permet ici aussi de constater qu'une diffé
rence de 40 % de la production annuelle entre Aek Kwasan 
et La Mé ne se traduit pas par une différence notable des 
besoins en capacité théorique d'us inage, puisque le mois 
de pointe représente une production équivalente à traiter. 
Dans les conditions de Pobé, la capacité d'usinage théo
rique nécessaire pour traiter le mois le plus productif n'est 
que de 10 % inférieure à celle d' Aek Kwasan, malgré une 
production annuelle inférieure de 70 %. 

Pour le cocotier, les études réalisées par Coomans (1975) 
indiquent également une bonne relation entre la produc
tion en coprah d'une année et le déficit hydrique de 
l'année précédente (figure 2), aussi bien pour les variétés 
locales que pour les hybrides. Pour des conditions de 
déficit hydrique de Semé-Podji - Bénin (564 mm), de Port 
Bouet - Côte-d'Ivoire (362 mm), et de Saraoutou -
Vanuatou (56 mm), le potentiel de production d'un hybride 
serait respectivement l'équivalent de 4,3-4,9 et 6,5 tonnes 
de coprah par hectare, ce qui indiquerait une moins grande 
sensibilité de cette culture au déficit hydrique, dans ces 
conditions écologiques. 
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Figure 1. Production mensuelle moyenne (Nouy, 1994); matériel 
végétal : DA 1150 x LM2T; âge 6 à 10 ans. 

S. De l'exemple présenté au tableau 1. 

Les conditions de terrain 
Dans tous les exemples présentés, nous avons fait abstrac
tion de considérations liées aux conditions des terrains (sol, 
topographie ... ) car nous nous trouvions dans des situations 
"priv ilégiées" de plantations et stations de recherche ayant 
les moyens techniques et financiers pour "transformer" le 
milieu par l 'appo rt de fertilisants ou par l'app lication de 
techniques culturales adaptées. Il n'en reste pas moins que 
" la valeur agronomique" du sol en particulier est d'impor
tance. Elle permet en tout premier point de déterminer l'ap
titude culturale d'un terrain pour la plante envisagée. Elle 
peut permettre de tamponner les effets de conditions clima
tiques adverses, en favorisant la profondeur d'enracinement 
des plantes, ou par l'existence d'une nappe phréatique à 
faible profondeur, ou par sa capacité de rétention en eau. 
Elle permet également de couvrir une partie plus ou moins 
importante des besoins des plantes en éléments minéraux. 

La comparaison des rendements des cocoteraies implan
tées dans le delta du Mékong (Vietnam) est à ce sujet 
démonstrative : les rapports de production sont de 1 sur 
les sols salés acides, à 2,9 sur les sols sulfatés acides et 3,3 
sur les sols alluviaux (Diep Thi My Hanh, 1994), les 
conditions climatiques des trois sites pouvant être consi
dérées homogènes. 

Prenons quelques autres exemples généraux. 

Les sables côtiers, constitués de sédiments quaternaires 
marins, très pauvres en éléments minéraux ne sont pas 
favorables à la culture du palmier à huile. En revanche, le 
cocotier peut s'y comporter assez bien surtout s'il y a pré
sence d'une nappe phréatique à faible profondeur. Dans ce 
cas, on peut le eu ltiver dans les régions à fort déficit 
hydrique. 

En moyenne Côte-d'Ivoire, les conditions climatiques 
(déficit hydrique) ne sont pas vraiment favorables à la cul
ture du cocotier et encore moins du palmier à huile. Sur les 
plateaux, où la nappe phréatique est très profonde, la pro
duction du cocotier n'atteint que 2 tonnes de coprah par 
hectare. En revanche, l'util isation des bas-fonds par les 
planteurs villageois donne des résultats plus intéressants 
avec 3 t/ha. Il s'agit alors d'alluvions-colluvions sableuses, 
marquées par une hydromorphie assez superficielle car la 
nappe phréatique y est peu profonde. 

Bien souvent, les meilleures productions sont obtenues sur 
des sédiments volcaniques, qui sont généralement des for
mations récentes en voie d'altération . Ces sols ont en 
général des caractéristiques physiques et chimiques très 
favorables à la culture du palmier à huile et du cocotier 
qui, lorsqu'ils sont situés en conditions climatiques favo
rables, les font considérer comme parmi les plus fertiles du 
monde. 

Certaines formations ne peuvent être cultivées sans aména
gements préalables parfois très importants qui requièrent 
technicité et moyens financiers. Il s'agit par exemple des 
sols tourbeux profonds, dont la mise en valeur demande 
des travaux de drainage importants et une maîtrise de la 
gestion de l'eau (Bonneau, 1995). Souvent, il est indispen
sable de prévoir ces aménagements lors de grands projets 
intégrés. 

Pour le planteur ou le décideur, il est primordial que l'agro
nome porte un jugement sur l'aptitude culturale d'un milieu, 
afin de leur permettre de prendre une décision sur le système 
de culture à adopter. Cependant, porter un jugement néces
site de faire référence à des classes de potentiel de produc-
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Figure 2. Cocotier : relation 
entre production et déficit 

hydrique (Coomans, 1975). 

0 200 

ti on en fonction de critères précis. L'établi ssement de ces 
classes demande au préalable la définition de va leurs seuils 
qu'il est souvent difficile de fixer si l 'on considère la com
plexité des inter-relations entre les paramètres du milieu. 

Considérant l'importance de l'a limentation en eau comme 
facteur de production, et son interaction avec les caractéris
tiques des sols, Olivin (1968) a établi un premier tableau de 
potentiel de production du palmier à huile en fonction du 
déficit hydrique et des classes agronomiques des so ls 
(tableau 111 ). Ces dernières ont été définies en fonction des 
caractéristiques physiques (texture, gravillonnement, hydro
morphie) et chimiques (mat ière organique, bases écha n
geables, pH) des so ls. Ce tableau fait ressortir en particulier 
l'aggravation de l'effet négatif du déficit hyd rique sur la 
production, par réduction de la réserve en eau du so l 
lorsque les conditions pédologiques sont défavorables (pré
sence d'horizon gravi ll onnaire en particulier). 

Malgré les difficultés que ce la représente, nous voyons donc 
qu'en ce qui concern e le milieu, le passage de la notion de 
ferti lité à celle d'aptitude cu lturale permet une vision et une 
appréciation plus concrètes. A cette aptitude cultu rale sera 
attachée une potentialité agrico le, qui représente en fai t un 
rendement maximum pouvant être obtenu sur ce milieu. 

·------------· - ---- - - - - --

··· ··--······ .. 
hybride nain x grand ouest africain 

Y= 6750 (0.9992)" X 

400 600 800 1000 1200 
Déficit hydrique annuel (mm) 

Cette potentialité agricole est relative à un état de la sé lec
tion végéta le (perform ance et amélio rati on du matériel 
végéta l) et des techniques cultura les. Ces considérations 
seront développées dans le chap itre consacré à l 'expression 
du potentiel agricole. 

C'est donc une notion plus ou moins instantanée, qui peut 
évoluer en particulier en fonction des progrès réa li sés dans 
ces deux domaines de la sé lection et des techniques. Par 
exemple, pour le palmier à huile la sé lection de matériel 
végétal tolérant à la fusariose, ou l' importance d'une fertili
sation en cuivre pour le développement du cocotier su r les 
tourbes de la côte est de Sumatra (Bonneau, 1995). 

Les facteurs économiques 

Parmi les facteurs économiques, celu i qu, vient automati 
quement à l'esprit concerne les prix du marché. Nous ver
rons que c'est en effet un point important, mais d'autres 
aspects peuvent avoi r une influence non négligeable. 

L'ordre de présentation des facteurs décrits ne doit pas être 
interprété comme un ordre d'importance. 

Tableau Ill . Rendements (tonnes de rég imes/ha/an) en fonction de la classe agronomique et du déficit hydrique. D'après Olivin (1968). 

Classes agronomiques 

Il a 
Il b 
111 

IV 

400 

12 
10 
8 
6 
4 

Remarque : inso lation de l 'ordre de 2 000 heures. 
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350 

13 
11 

9,5 
7,5 
5 

Déficit hydrique (en mm) 

300 250 200 100 Nul 

14 16 18 24 27 
12,5 14 16 20 25 
11 13 16 20 25 
9 11 13 16 22 
6 8 9 12,5 16 



L'environnement économique 

LES COURS MONDIAUX, LA PARITÉ MONÉTAIRE, 

LES COURS INTÉRIEURS 

Au cours des trente cinq dernières années, les cours mon
diaux de l' huile de coprah ont varié entre près de 220 $US 
et près de 1 150 $US la tonne (figure 3) . Il en est de même 
pour l'huile de palme dont les cours ont varié entre 
170 $US et 730 $US la tonne. L'existence d'un cours mon
dial très instable, aussi bien pour l'huile de coprah que 
pour l' huile de palme, est un facteur très important pour 
l'a nalyse de la fertilité d'un milieu. Cette instabilité devrait 
se traduire par une extension des zones géographiques 
favorables à ces cultures. Mais ces considérations sont par
fois difficilement compatibles avec des cultures pérennes 
où le capital d'exploitation que représente les arbres en 
production ne peut suivre l'évolution des cours. 

Les décisions des planteurs sont donc prises sur la base des 
informations qu'ils ont de l'état des cours (et des coûts des 
intrants qui fluctuent également), modulés éventuellement 
par les perspectives à plus ou moins long terme, et leurs 
propres stratégies. 

Les variations des parités monétaires s'ajoutent à ces fluc
tuations. Elles peuvent aussi faire varier les coûts des inves
tissements ou de fonctionnement, lorsque les équipements 
(us ine ... ) et produits (engrais ... ) sont importés. 

D'un autre côté, l'existence de cours intérieurs fixés par 
certains pays modifient les analyses financières. Nous 
n'irons pas plus loin dans ce domaine. 

Des compétitions entre produits 
La stagnation de la production de coprah dans le monde et 
surtout l'instabilité des capacités d'approvisionnement ont 
pendant longtemps joué en défaveur de cette spéculation. 
L'huile de palmiste, sous produit de la filière "huile de 
palme", est venue stabiliser l'approvisionnement des indus
triels en huile laurique. Cependant la production de pal
miste croît au même rythme "exponentiel" que celui de 
l'huile de palme et le choix de ces utilisateurs pourrait se 
porter définitivement sur ce produit, dont la stabilité des 
approvisionnements semble assurée. Cela ne serait pas sans 
conséquences pour la culture du cocotier. 

~:: r~---.--=----------_ -_-_-__ -_ -__ -_ -_ -___ -__ -----~-1 
I aoo 1-- --------
~ 1 1 i &00 r-----------·------r --- / -I ~f------------- ----- -- --- ---

200 +- -~-- ------· ---
1 

0 -+----~-

1m 1~ 1~ 1m 1m 1m 1m ~ 1m ~ 

1- huile de palme - huile de copr.ïi) 

Figure 3. Evolution des cours de l'huile de palme et de l'huile de 
coprah. 

La valorisation des produits 
Un des moyens pour améliorer la rentabilité économique 
d'une culture est de livrer des produits aussi transformés 
que possible. Cela implique la création de complexes agro
industriels de transformation sur ou près des centres de pro
duction. L'albumen des noix de coco, par exemple, peut 
être valorisé actuellement sous forme d'huile de coprah à 
550 $US la tonne ou de coco rapé à 850 $US la tonne, soit 
une valorisation pratiquement deux fois 6 meilleure d'une 
même quantité de noix de coco. D'autre part, la valorisa
tion de sous-produits (charbon, fibres ... ) permet également 
d'apporter un surplus financier. 

L'approvisionnement des huileries 

La régularité des approvisionnements des huileries est un 
point très important qui peut affecter les coûts d'investisse
ment et les conditions de fonctionnement. Nous avons vu 
au chapitre précédent comment les variations saisonnières 
de la production, avec la présence de mois de pointe de 
production parfois très prononcée pouvait conduire à un 
surdimensionnement des huileries.7 La conséquence directe 
en est un coût d'investissement plus élevé, mais aussi une 
dégradation des équipements qui ne fonctionnent pas dans 
leurs conditions optimales en continu. A cela s'ajoutent des 
problèmes de gestion de personnel d'autant plus délicats 
qu'il s'agit de personnel d'une certaine qualification. 

Rappelons que les variations saisonnières de la production 
sont induites par les variations saisonnières des conditions 
climatiques. Rappelons également que ces dernières sont 
aussi à l'origine de variations annuelles de la production 
qui peuvent être très importantes. 

L'approvisionnement est aussi dépendant de l'état des infra
structures (routières en particulier) des plantations ou des 
bassins de collecte. Si ces infrastructures ne permettent pas 
un transport en toute saison, la collecte peut alors être 
ralentie et parfois même interrompue, surtout en saison des 
pluies, ce qui affecte la quantité et la qualité des produits 
obtenus. 

Les paramètres sociaux 
Les différences d'organisation de la production de l'huile 
de coprah et de l'huile de palme sont importantes. Le coco
tier est avant tout une culture villageoise. Près de 95 % des 
surfaces sont constituées de petites uni tés (0,2 à 4 ha), sur 
lesquelles le cocotier n'est souvent pas l'unique culture, ni 
parfois la principale aux yeux de l'agriculteur. Les produits 
sont consommés pour plus de 40 % sous forme de noix 
fraîches, et moins de 60 % transformés en coprah . 

Le palmier à huile est principalement une culture conduite 
en unités industrielles. Certains pays ont cependant déve
loppé des programmes villageois importants (Côte-d'Ivoire, 
Cameroun, Ghana, Nigéria .. . ). En Indonésie, les pro
grammes villageois, généralement de type transmigrant, 
peuvent sur bien des points être assimilés à des plantations 
industrielles. Sur les parcelles où il est cultivé, le palmier à 

6 . Sachant que 1 tonne de noix de coco peut donner soit 1 80-
200 kg d'huile de coprah = 99-100 $US, soit 200 kg de coco rapé 
+ 60 kg d'huile de coprah= 203 $US. 
7. Ou bien à choisir de perdre une partie de la production. 
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huile y est l'unique spéculation, sauf parfois au jeune âge 
où il peut être associé à des cultures vivrières. Les fruits 
sont presque exclusivement transformés en huile "indus
trielle" à l'exception d 'une certaine transformation artisa
nale (huile brute, savon, sauce) par les villageois, principa
lement en Afrique. Cette quantité autoconsommée est 
particulièrement difficile à apprécier. Elle explique en partie 
les faibles rendements officiels enregistrés en plantation vil
lageoise africaine. 

Ces différences d'organisation ne sont certainement pas 
étrangères aux problèmes que rencontre actuellement l 'huile 
de coprah face à la concurrence de l'huil e de palmiste. 

L'adoption par le planteur des nouvelles techniques cultu
rales mises au point en station de recherche dépend souvent 
aussi du type de plantation et ce d'autant qu'elles requièrent 
une technicité particulière de sa part (ex. : plantation en 
courbe de niveau ... ). La mise en pratique se fera d'autant 
mieux que l' intérêt à court terme pour le planteur lui sera 
démontré et qu' il correspondra à ses objectifs et à ses possi
bilités, aussi bien financières, techniques que sociales. 

Les objectifs des planteurs villageois peuvent être très 
variables. 

Il peut s'agir de s'approprier des terres. 

Il peut s'agir de culture de rente unique en parallèle à des 
cultures vivrières en partie ou totalement autoconsommées. 
C'est le cas des plantations de palmiers à huile des transmi
grants en Indonésie. 

Il peut s'agir de culture de rente aux produits en partie 
autoconsommés ou tranformés artisanalement, en parallèle 
à des cultures vivrières. C'est le cas des plantations de pal
miers à hui le en Afrique ou de cocotiers. 

Il peut s'agir de culture de rente en partie autoconsommée 
en association avec d'autres cultures de rentes. C'est le cas 
du cocotier au Vietnam (association avec l'ananas en cul
ture principale ; Narbesla, 1994), aux Philippines ou parfois 
en Indonésie. 

Ces objectifs se traduisent en systèmes de culture variés et 
en objectifs de production différenciés. Notons que la part 
autoconsommée dépend souvent du prix d'achat du pro
duit. Il en est de même pour l 'attention qui est portée à 
chaque culture (niveau d' intrants, temps de travaux ... ). Le 
niveau d'intrants dépend aussi bien souvent de l'argent dis
ponible à un moment donné. 

Les itinéraires techniques proposés aux agriculteurs doivent 
pouvoir prendre en considération ces contraintes et ces 
objectifs différenciés. 

Pour ce qui est de la gestion de la nutrition minérale, qui 
représente une partie très importante des coûts de produc
tion, la méthodologie mise au point par le CIRAD-CP 
permet de tenir compte des conditions socio-économiques. 
A partir des résultats obtenus dans les essais de référence, 
les courbes de réponse de la production aux doses d'en
grais apportées permettent d'établir les courbes de rende
ment de l'engrais (figure 4). On peut alors déterminer la 
dose d'engrais économiquement optimale en fonction des 
paramètres économiques du moment (Caliman, 1994). A 
cette dose d'engrais correspond une teneur foliaire pour 
l'élément considéré appelée généralement niveau critique. 
Cette méthodologie permet au planteur d'appliquer la stra
tégie qui lui convient. 

Il peut chercher à obtenir une production maximale tout en 
restant économiquement rentabl e. C'est généralement la 
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stratégie adoptée par les planteurs n'ayant pas de problème 
de trésorerie. 

Il peut avoir des contraintes financières limitant de façon 
plus ou moins importante le recours aux intrants . La forme 
asymptotique des cou rbes de réponse lui indique alors clai
rement qu'il est préférable d'apporter une fraction des 
engrais sur l'ensemble des parcelles déficientes, plutôt que 
la dose optimale sur une partie seulement des parcelles. 

Il pourrait également choisir un niveau de rentabilité de 
l'engrais. 

Il pourrait aussi choisir un niveau de production de la 
culture. 

Dans tous les cas, et le paragraphe précédent en est l'illus
tration, le rendement recherché par le planteur sera infé
rieur au potentiel agricole d'un terrain, tel que nous l'avons 
défini plus haut. Ceci confirme bien, s'il en était besoin, 
que le rendement d'une culture ne peut être considéré 
comme un indicateur direct de la fertilité d'un milieu. En 
revanche, une approche analytique de cet écart rendement 
obtenu-potentiel agricole pourrait permettre d'identifier les 
composantes impliquées, et parmi elles, celles qui relèvent 
directement de la fertilité du milieu. Il est alors nécessaire 
de disposer d' indicateurs concernant aussi bien les fonc
tions du milieu, que les facteurs économiques et les fac
teurs sociaux. 

1 
L'expression 

du potentiel agricole 

Il s'agit pour l'agriculteur de profiter des opportunités 
qu'offre le milieu . Ces opportunités peuvent demander de 
sa part des interventions conduisant à des transformations 
plus ou moins importantes du milieu, ayant pour objectif 
une valorisation ou une amélioration de son état. 

La potentialité agricole attachée à l'aptitude culturale d'un 
milieu ne peut être considérée que relative à un état de la 
sélection végétale et des techniques culturales. 

"Transformation" du matériel végétal 
Ce terme "transformation" comporte en fait plusieurs 
facettes qui vont de l'amélioration du potentiel de produc
tion du matériel végétal à la sélection de croisements ayant 
des caractéristiques adaptées à certaines conditions 
adverses du milieu et qui peuvent modifier notre jugement 
sur le potentiel agricole de ce milieu . 

Potentiel de production du matériel végétal 
Les progrès réalisés depuis 1960 tant pour la culture du pal
mier à huile, que pour celle du cocot ier sont très impor
tants . 

Pour le palmier à huile, les rendements en huile des 
semences résultants des programmes de sélection suivis par 
le CIRAD ont augmenté de 40 %8 (figure 5, tableau IV), soit 
20 % par une augmentation du poids de régime et 20 % 

8. li s'agit du matériel qui sera livré en 2000. 
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Tableau IV. Amélioration génétique du palmier à huile 
(Côte-d'Ivoire). 

Croisement 
inter-origine 1960 

LM2T x DA1 OD 

1er cycle - 1972 

Régimes 
(t/ha) 

15,0 

17,0 

16,7 

Taux d'extraction 
(%) 

22,2 

21,5 

23,2 

Huile 
(t/ha) 

3,33 (100) 

3,66 (110) 

3,93 (118) 

2ème cycle - 1986 19,0 24,0 4,52 (136) 

du taux d'extraction. Le potentiel de production des clones 
devrait permettre une amélioration de 20 % attendue à 
partir de 201 O. 

Notons également qu'un travail important de sélection a 
été réalisé concernant la réduction de la croissance en hau
teur des arbres. Les semences actuellement produites ont 
une vitesse de croissance comprise entre 85 et 105 % de 
celles de la lignée témoin LM2T x DA 1 OD, elle-même 
caractérisée par une croissance relativement faible. 

Pour le cocotier, l'avènement des hybrides au début des 
années 60 a permis pratiquement de doubler les produc
tions obtenues par les écotypes locaux (de Nucé et Rognon, 
1986). De plus, la précocité de fructification a été amé
liorée de 12 à 24 mois. L'apparition des cocotiers hybrides 
a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives à la culture du 
cocotier et le lancement de nouveaux projets de dévelop
pement. La recherche des meilleures aptitudes individuelles 
à la combinaison devrait permettre une amélioration sup
plémentaire (Bourdeix, 1988). 

Il est cependant important de remarquer qu'à ce jour, seule
ment 10 % de la surface plantée l'est avec des hybrides 
sélectionnés, alors que pour le palmier à huile, l'utilisation 
de semences améliorées est générale en plantations indus
trielles et en plantations villageoises aidées par les Etats. 

Adaptation du matériel végétal 
Le cas le plus significatif concerne la sélection de croise
ments de palmiers à huile tolérants à la fus ariose . Cette 
maladie représente un facteur limitant pour la culture du 
palmier à huile dans certaines situations, notamment en 
Afrique de l'Ouest. El le peut provoquer "des pertes de 
50 %, voire davantage sur certaines parcelles" (Franque
ville et Diabaté, 1995). L' incidence de la maladie est fonc
tion du matériel végétal, des conditions de culture et sur
tout des conditions du milieu avec au tout premier plan le 
précédent cultural (forêt, savane, replantation de palme
raies) . Les progrès réalisés par la sélection de croisements 
tolérants à la maladie (figure 6) permettent de reconsidérer 
les jugements négatifs portés quant au développement de la 
culture dans certaines situations, notamment lors des 
replantations des palmeraies (figure 7) . 

On ne saurait terminer ce chapitre sans dire un mot des 
études entreprises sur le cocotier pour la recherche de 
matériel végétal adapté à I a sécheresse, même si el les n'en 
sont qu'à un stade relativement peu avancé. Les travaux sur 
le comportement physiologique de la plante en conditions 
hydriques limitantes, permettraient d'indiquer les voies 
pour la recherche et la mise au point d' un test précoce de 
détection de capacité de tolérance (Repellin, 1994). 

On ne développera pas ici un mémento de l'agronome 
décrivant les itinéraires techniques adaptés à la culture du 
cocotier ou du palmier à huile pour chaque situation. Nous 
développerons seulement quelques cas i ! lustrant l'utilisa
tion que l'on peut faire de l'état du milieu, par des tech
niques culturales "simples" ou par des transformations plus 
profondes du milieu, l'ensemble conduisant l'agronome et 
le planteur à modifier leur opinion initiale sur l'apt itude 
culturale des terrains. 

La fertilisation 

Ce terme, relatif à la gestion de la nutrition minérale des 
cultures est très expressif de l'idée que l'on pouvait avoir de 
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Figure 5. Evolution 
du rendement en huile 
du matériel végétal. 
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Figure 7. Plantation R. Michaux : évolution de la fusariose 
(Franqueville et Diabaté, 1995). 

la fertilité jusqu'à un passé très récent. Il est vrai que la fer
tilisation représente le poste principal (jusqu'à 60-70 % 
dans certains cas) des coûts de production pour les deux 
cultures qui nous intéressent. 

Nous choisirons un exemple pour chacune d'entre elles. 

Au milieu des années 20, l'Union tropicale des planteurs 
décidait de mettre en place une palmeraie de 1 500 ha 
dans la savane de Dabou, en Côte-d'Ivoire. Cette zone pos
sédait alors des conditions pédo-climatiques jugées très 
acceptables. Les premiers bilans d'exploitation étaient si 
catastrophiques, que la concession fut donnée à l'IRHO, en 
1942 pour un franc symbolique, pour y créer une planta
tion expérimentale (Plantation R. Michaux). Le premier 
essai de fumure conduit par l'institut de recherche montra 
rapidement que la nutrition potassique était le premier fac
teur limitant : une dose de 1 kg/arbre de KCI permit de mul-

• 

1990 2000 Figure 6. Evolution 
de l'indice de fusariose 
du matériel testé. 

tiplier la production par 7, et de reconsidérer ainsi complè
tement l'aptitude culturale de cette zone de savane. 

La mise en valeur des tourbes de la côte est de la province 
de Riau (Sumatra, Indonésie) à partir du milieu des années 
80 pour la culture du cocotier, se heurta rapidement à un 
problème de dépérissement, pouvant mettre en péril la 
poursuite des projets. Les recherches alors conduites ont 
montré que l'application sur les jeunes cocotiers de 
quelques dizaines de grammes de sulfate de cuivre permet
tait à la culture de se développer correctement9 (Ochs et 
al., 1993). 

Les techniques de plantation et d'exploitation 
Les exemples des associations culturales, cités dans un 
paragraphe précédent (ainsi que les associations avec l'éle
vage ovin ou bovin (Vanuatu, Cameroun ... ), montrent com
ment le petit planteur peut tirer profit des conditions pédo
climatiques qui lui sont offertes. l'association d'une culture 
pérenne de rente et d'une culture vivrière plus ou moins 
autoconsommée (utilisation de bas-fonds au centre Côte
d'Ivoire), ou d'une deuxième culture de rente, souvent frui
tière (ananas au Vietnam), permet au planteur de diversifier 
ses productions, donc ses revenus et ainsi de réduire les 
risques de tous ordres (économiques, culturaux .. . ). Ce type 
de système de culture convient à des milieux très "fertiles" 
avec peu de facteurs limitants notamment hydrique; il peut 
également être la solution à des situations à saison sèche 
très marquée. La culture pérenne est alors plantée à faible 
densité pour tenir compte de forts déficits hydriques saison
niers, alors que des cultures intercalaires peuvent être 
conduites en saison des pluies. 

Certaines pratiques permettent d'atténuer les effets néfastes 
de conditions sanitaires précaires. Pour la fusariose, la 
replantation des vieiHes palmeraies, en plaçant les nou
veaux palmiers le plus loin possible de l'a ncienne souche 
permet de réduire le développement de la maladie. 

9. En conjonction avec les autres techniques culturales adaptées. 
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"Transformation" du milieu 
Nous entendons par transformation toute action entraînant 
des investissements importants et conduisant à une modifi
cation de l'état physique du milieu ou des conditions de 
culture. 

Les aménagements des terrains 
La diminution de la disponibilité des terres traditionnelle
ment utilisées a conduit à mettre en valeur des terrains 
considérés jusqu'alors peu fertiles. Cette opération est 
généralement tributaire d'aménagements spécifiques et 
coûteux. 

Sur les parcelles en pente, le ruissellement de l'eau de pluie 
peut être à l'origine d'une érosion parfois intense qui 
touche l'horizon de surface le plus fertile. D'autre part, 
cette perte d'eau affecte le bilan hydrique et peut réduire le 
coefficient d'utilisation des engrais apportés. Les techniques 
de plantation en courbe de niveau, associées à des aména
gements anti-érosifs adaptés au degré de la pente, permet
tent de réduire ces aspects négatifs (Prioux, 1987 ; Cal iman 
et Kochko, 1987). D'autre part, la pénibilité du travail y est 
alors réduite. Ces aménagements ont cependant un coût, 
qu'il est possible de réduire par des techniques simplifiées 
(Caliman et Aubry, 1992). La rentabilité de l'opération est 
très difficile à chiffrer car les améliorations de production 
sur le court terme sont généralement faibles, même si le 
maintien de la fertilité du milieu sur le moyen et le long 
terme est assuré. 

Les sols hydromorphes à nappe ont toujours été délaissés 
jusqu'à un passé récent, aussi bien par les projets d'aména
gement, que par les populations locales. C'est dire l'opi
nion que l'on pouvait en avoir quant à leurs aptitudes cul
turales. 

Ces sols sont généralement situés dans les parties basses de 
vallées, ou dans les zones côtières. Les sols tourbeux font 
partie de ces catégories. Des projets de mise en valeur, par
fois très importants ont été réalisés ces dernières années. 
Un des problèmes principaux, aussi bien en coût qu'en 
technique, concerne la conception et la réalisation d'amé
nagements permettant non seulement l'assainissement et le 
drainage des parcelles mais aussi une maîtrise permanente 
de la gestion de l'eau afin d'assurer la durabilité du système 
(Quencez et al., 1987, Ochs et al., 1992). Une fois cette 
maîtrise assurée, et moyennant des techniques culturales 
adaptées, le milieu ainsi transformé présente des potentia
lités agricoles très intéressantes : l'alimentation hydrique 
n'y est pas limitante, même dans des conditions clima
tiques non optimales. Les productions obtenues sont éle
vées, avec une bonne régularité annuelle et saisonnière. 

L'irrigation 
L'irrigation peut être considérée comme une transformation 
des conditions climatiques. Cette technique requiert un 
investissement relativement élevé. Elle a été appliquée sur 
palmier à huile, parfois sur cocotier, pour réduire ou sup
primer l'effet des déficits hydriques. 

Au Bénin, l'irrigation partielle de cocotiers hybrides a 
permis d'obtenir des rendements de 4,7 t de coprah par 
hectare. Le déficit hydrique a alors été ramené de 775 mm 
à 350-400 mm par an. D'autre part, cette irrigation d'ap
point a permis d'éviter la mort des arbres, lors des très forts 
déficits hydriques. 
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En Côte-d'Ivoire, l'irrigation d'un bloc de palmier à huile 
par la PHCI (Prioux, 1989 ; Prioux et al., 1992) a plusieurs 
objectifs : d'une part, elle permet d'assurer un rendement 
élevé équivalent au potentiel de production pour des 
conditions hydriques non limitantes qui permet d 'amortir 
l'investissement initial avec parfois une plus value. D'autre 
part, un deuxième objectif consiste à améliorer l'approvi
sionnement et les performances de l'usine10 grâce à une 
stabilisation des productions annuelles et une réduction des 
variations saisonnières. 

Evolution de l'état du milieu 1 Nous avons vu tout au long des chapitres précédents, 
que l'aptitude culturale d'un milieu pouvait évoluer sous 
l'effet de nombreux facteurs, tant d'origine écologique, 
qu'économiques et sociaux. Dans ce chapitre, nous n'abor
derons l'évolution du milieu considéré comme support 
physique des cultures, sans s'attarder sur l'origine directe 
ou indirecte de cette évolution. 

L'aspect "évolution climatique" ne sera pas abordé, étant 
donné les difficultés d'analyse des liens avec les cultures. 

Les études concernant l'évolution du milieu sont générale
ment entreprises lorsqu'il est constaté une dégradation de 
ce milieu, révélée par une diminution du rendement des 
cultures. Pour des cultures pérennes comme le palmier à 
huile et le cocotier, l'évolution des rendements est un fac
teur suivi avec attention, surtout sur les plantations indus
triel les. Il est important de remarquer que contrairement 
aux conditions européennes, où les parcelles sont cultivées 
depuis parfois plusieurs siècles, les zones qui nous intéres
sent ont été bien souvent mises en culture récemment, il y 
a quelques années seule ment, parfois quelques décades. 
L'évolution du milieu résulte donc d'une combinaison des 
effets d'un changement brutal de l'écosystème11 - passage 
de la forêt/savane à une plantation de palmiers ou de coco
tiers - et des pratiques culturales mise en œuvre par le 
nouveau système de production . Nous tenterons, dans les 
exemples traités ci-dessous, de sérier les problèmes en 
fonction de ces deux origines possibles. Ces exemples 
auront trait aux conditions physico-chimiques des sols et à 
l'état sanitaire des parcelles, domaines classiquement 
abordés lorsque l'on se préoccupe de l'évolution de la ferti
lité d'un milieu cultivé. 

Evolution des propriétés physiques des sols 
En Côte-d'Ivoire, sur des sols ferrallitiques sableux, des 
baisses de production estimées entre 20 à 30 % du poten
tiel de production ont été observées sur des palmeraies de 
deuxième génération situées dans la savane de Dabou 
(plantation expérimentale R. Michaux, ex UTP). L'origine 
du phénomène a été attribuée à la dégradation des pro
priétés physiques des sols, avec le développement à faible 
profondeur d'un horizon très résistant (Dufour et Olivin, 
1985 ; Caliman et al., 1987). Le niveau de résistance à la 

1 O. Affectés comme nous l'avons vu précédemment par les varia
tions annuelles et saisonnières de la production liées aux variations 
des conditions climatiques. 

11. En supposant que l 'on puisse assimiler le milieu d'origine 
(forêt, savane) à un système de production. 



pénétration (mesurée par pénétrométrie) et son hétérogé
néité verticale constituent de bons indicateurs de cet aspect 
de la fertilité des sols. Les diverses observations réalisées 
indiquent que ce tassement serait une conséquence d'une 
mécanisation excessive lors des préparations des terrains et 
de l'entretien de la palmeraie. Des techniques correctives 
par sous-solage ont été mises au point. Elles permettent de 
restituer les propriétés physiques des sols (Caliman, 1990 ; 
Cal iman et al., 1990) et de retrouver le potentiel de produc
tion originel. 

Evolution des propriétés chimiques des sols 
En Côte-d'Ivoire, la cocoteraie installée sur les sables qua
ternaires du littoral est exploitée depuis plus d'un demi
siècle. Cette exploitation s'est faite avec très peu d' intrants 
et surtout avec une exportation totale des résidus orga
niques (bourre, feuilles etc.) utilisés comme combustibles 
pour les besoins familiaux (Pommier et Taffin, 1982). Les 
teneurs en matière organique et _en azote des sols, déjà 
faibles initialement, ont été largement affectées par ce type 
d'exploitation (tableau V). 

La productivité des parcelles "mal gérées" n'atteint souvent 
plus que quelques centaines de kilogrammes de coprah. 
Lors des replantations de cette cocoteraie, l'association 
avec des arbres fixateurs d'azote semble permettre de res
taurer des conditions favorables à la culture du cocotier 
(Taffin et al., 1991) : les arbres fixateurs d'azote permettent 
à la fois d'enrichir le sol en matière organique et en azote; 
de plus ils assurent une fourniture de bois de chauffe utili
sable par les populations locales. 

Au Bénin, l'étude réalisée par Djegui (1992) montre l'effet 
négatif des systèmes de culture à base de palmiers (consi
dérés dans son étude) sur l'évolution du statut organique 
des sols et sur le statut azoté. 

Dans certaines situations, l'application répétée d'engrais, 
nécessaire pour obtenir une production économiquement 
optimale, peut conduire à un enrichissement du sol en élé
ments minéraux. Ce phénomène peut ensuite être judicieu
sement utilisé par le planteur pour réaliser des rationne
ments et des impasses de fertilisation . Ces actions doivent 
être fondées sur des résultats scientifiquement validés. L'uti
lisation de nouveaux indicateurs complémentaires à ceux 
actuellement utilisés (teneurs foliaires ... ) devrait être recher
chée pour permettre le développement de nouvelles straté
gies pour les planteurs. 

Tableau V. Teneurs en matière organique et azote en différentes 
situations sur sables quaternaires (IRHO, 1989). 

Forêt originelle 
Assinie (3 sites) 

Cocoter aie 

Date abattage forêt 

"mal gérée" (2 sites) 1956 

Cocoter aie 
"bien gérée" 

1928 

1956 

C(%) N(%) 

1,50 1,19 

2,96 2,68 

1,62 1,30 

0,47 0,35 

0,46 0,35 

0,80 0,60 

Ainsi, dans un essai conduit en Côte-d'Ivoire, le rationne
ment de fertilisation en potassium pendant six années n'a 
provoqué qu'une diminution très minime de la production 
de cocotiers. Il semblerait que l'enrichissement du sol en 
éléments minéraux apportés par l'engrais soit responsable, 
au moins en partie, de ce résultat. Il convient actuellement 
de mieux préciser les phénomènes en jeu . 

Des observations similaires ont été effectuées en Indonésie, 
où dans certaines situations, les apports de phosphates 
semble avoir entraîné une saturation progressive du pou
voir fixateur du sol en phosphore. Il a ainsi été possible de 
réduire et parfois même d'arrêter temporairement les 
apports en phosphates (IRHO, 1989). 

Evolution des conditions sanitaires 
Les équilibres biologiques évoluent en fonction en particu
lier des bouleversements que l'homme fait subir aux éco
systèmes. 

La déforestation "brutale" de vastes zones de forêt ou de 
savane pour le développement de ·plantation de palmiers à 
huile ou de cocotiers perturbe profondément ces équilibres 
biologiques, et cela n'est pas sans conséquences pour les 
cultures elle-mêmes (Mariau, 1995). On observe ainsi par
fois le développement de certaines espèces auxquelles la 
nouvelle culture ou son agroécosystème fournissent un 
milieu favorable. Ces espèces peuvent constituer des préda
teurs pour la culture. C'est le cas par exemple de l'oryctes 
en Côte-d'Ivoire. Ce fut aussi le cas récemment lors de la 
mise en valeur des sols tourbeux en Indonésie, où les 
attaques de termites ont touché en deux ans près de 20 % 
des cocotiers plantés (Mariau et al., 1992). 

Le développement des cultures s'accompagne également 
d'une flore adventice dont certaines espèces peuvent servir 
de plante hôte à des prédateurs de la culture (Recilia mica 
sur les graminées, à l' origine du blast du palmier à huile, 
etc.), ou parfois, et heureusement, à des parasitoïdes de ces 
prédateurs. 

Dans le cas de la fusariose du palmier à huile, dans la région 
de la savane de Dabou, l'importance de la maladie s'est 
développée avec le temps, suite très certainement à une aug
mentation de la pression d'inoculum dans le sol. Ainsi, alors 
que la maladie se développait quelques années après la 
plantation de la première génération de palmiers, elle affecte 
les replantations dès la mise en place des jeunes nouveaux 
arbres (figure 8) (Franqueville et Diabaté, 1995). 

1 Conclusions et perspectives 

A partir de quelques exemples qui nous ont paru 
significatifs, nous avons tenté de sérier différents domaines 
et différents facteurs I iés à la notion de ferti I ité, dans le 
cadre des systèmes de culture à base de palmiers à huile et 
de cocotiers. 

Malgré cet apparent cloisonnement choisi pour en faciliter 
la présentation, cette notion est le résultat des multiples 
combinaisons entre ces facteurs, et de nombreux autres 
paramètres, mais il serait bien illusoire d'en rechercher 
l'exhaustivité. 

Nous nous sommes donc limité à des considérations sur 
l'aptitude culturale du milieu, à partir des conditions pédo-
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Figure 8. Fusariose: comparaison extension-replantation 
(Franqueville et Diabaté, 7 995). Comportement d'un croisement 
sensible. 

climatiques et les influences de certains facteurs écono
miques et sociaux, en insistant sur le caractère évolutif de 
ces paramètres. Cette évolution peut être négative, et c'est 
souvent cet aspect qui conduit à aborder cette notion de 
fertilité, mais elle peut aussi être positive. Dans chaque cas, 
on est alors conduit à reconsidérer son jugement sur l'apti
tude culturale du milieu et sa potentialité agricole. 

Nous avons souligné le fait que l 'aptitude culturale d'un 
milieu était attaché à un état de l'amélioration végétale et 
des techniques culturales. Si l'évolution générale du poten
tiel agricole relative à l 'amélioration végétale paraît relati
vement facile à quantifier, il en est tout autrement de la part 
relative à l'amélioration des techniques culturales. En 
revanche celle-ci est parfaitement quantifiable lorsque l'on 
travaille sur des points particuliers du fonctionnement de la 
plante (nutrition minérale par exemple). 

Nous refT)arquerons également qu'une évolution néfaste de 
la fertilité du milieu pour quelque cause que ce soit peut 
anéantir les progrès obtenus en amélioration végétale ou en 
agronomie. 

La mise en place d'un observatoire de l'état de la fertilité 
devrait être envisagée. Il pourrait s'appuyer sur le suivi 
d'un réseau de parcelles d'observations. Il s'agit d'un pro
gramme sur le long terme, dont le problème probablement 
le plus délicat tient à la défini.tion d'indicateurs pertinents 
aussi bien pour le milieu physique, la culture, que les 
conditions économiques et sociales. La difficulté tient à 
parvenir à fixer des seuils pour ces indicateurs, tenant 
compte des multiples interactions possibles entre les fac
teurs qui interviennent. Dans cette optique, l'amélioration 
des connaissances concernant le fonctionnement de la 
plante et des agroécosystèmes devrait apporter une aide 
très précieuse. 

Il paraît souhaitable que la mise en place d'un tel observa
toire fasse l'objet de décisions ou tout au moins d'un sou
tien politique actif. De même, certains aspects agrono
miques relatifs au maintien de la fertilité d'un milieu devrait 
faire l'objet d'incitation et de décision politique. Il s'agirait 
notamment de procurer aux planteurs un environnement 
économiques et juridique qui les conduisent à adopter des 
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techniques de culture et d'aménagement des terres 12 qui 
assure la rentabilité à court terme sans obérer les possibi
lités d'exploitation durable du milieu. 
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lture de l'ananas : 
l'exploitation agricole et son environnement 

LACOEUILHE Jean-Joseph 
CIRAD-FLHOR, BP 5035, 34032, Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : L'analyse de quelques systèmes de production de 
l'ananas montre la variabilité des objectifs stratégiques des produc
teurs et des règles qui les gouvernent. Il en ressort que la fertilité 
d'un milieu est liée aux systèmes de production qui sont employés. 
Des stratégies à moyen ou à long terme permettent une "construc
tion" de la fertilité, qui n'est pas condamnée à diminuer avec le 
temps. Le fonctionnement de l'exp loitation agricole est lié à l'apti
tude de l'agriculteur à gérer son appartenance à des champs mul
tiples de fonctionnement, d'activités, de négociations, de solida
rités. En essayant d'établir une sorte de cahier des charges de 
l'exploitation, le rôle de l'acteur apparaît prépondérant, la part de 
la technique et de l'agronomie peut être mieux définie dans une 
problématique de développement durable. La possibilité d' induire 
la floraison de l'ananas agit sur l'accès au marché au travers du 
contrôle de la production. Cette possibilité ouvre la voie à l'inten
sification des techniques utilisées par les agriculteurs. La qualité 
des diagnostics permet d'exercer des choix, de prendre des déci
sions et d'en corriger éventuellement les effets. Les cycles de cul
ture s'enchaînent et le pilotage s'inscrit dans le temps par adapta
tions successives. La reproductibilité des exploitations ne suffit pas 
pour assurer la reproductibilité de la production d'une région. Elle 
suppose aussi une organisation et un projet collectif cohérent éma
nant de tous les efforts individuels. C'est à ce prix que le "capital 
naturel lié au territoire exploité" peut être entretenu. 

Beaucoup de discours ont déjà été tenus sur la durabilité et 
beaucoup le seront encore. On peut, comme le Larousse, 
considérer la durabilité comme la "période d'utilisation 
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d'un bien", mais il faut alors définir le bien dont il s'agit, 
pour quoi et pour qui il est utile, à quoi il sert. On pose 
ainsi la fonction de service de ce bien et son aptitude à 
cette disposition . En d'autres termes, on introduit la notion 
de qualité dans sa définition donnée par l'Association fran
çaise de normalisation (AFNOR) : la qualité est "l'aptitude 
d'un bien ou d'un service à satisfaire les besoins (exprimés 
ou potentiels) des utilisateurs" . La démarche qualité que 
sous-entend cette définition montre toute sa richesse dans 
différents domaines où des approches pluridisciplinaires 
sont nécessaires. La notion de fertilité, dont Sebillotte et 
Godard (1990) ont retracé l'évolution historique et le 
contenu moderne, n'échappe pas à cette préoccupation. La 
fertilité est un mot pour dire les rapports " homme-nature
société". La durabilité est l 'aptitude à produire durablement 
d'un bien que l'homme exploite à son profit. Elle est par 
conséquent un des signes de la qualité du pilotage de 
l'homme, de son aptitude à gérer les potentialités du milieu 
naturel et à reproduire une production. La durabilité inclut 
l'espace et le temps et elle est "i ntériorisée" de façons diffé
rentes selon les hommes et les sociétés. Il y a donc toute 
une diversité à explorer. Sans en permettre une "lecture" 
exhaustive, la culture de l'ananas fournit un bon objet 
d'étude de la reproductibilité d'une production. La 
cueillette est encore pratiquée : un homme passe, cueille 
un fruit mûr, le mange à l'ombre des arbres et jette la cou
ronne qui s'enracinera ! Par contre, dans les grandes plan
tations industrielles, on produit presque comme on le 
désire, le fruit que l'on veut, au moment qu'on a choisi. Il 
est évident que le rapport à la nature est différent, au tra
vers de réalités, de pratiques, de finalités et de contraintes 
très diverses. La durabilité exprime la qualité de la transac
tion entre l'homme et le milieu qu'il exploite. Le produc
teur est en même temps le " client" de son activité, puisqu'il 
produit aussi les conditions de son activité future . Cette 
dimension temporelle est compliquée par les apparte
nances du producteur à divers espaces physiques et socio
économiques (famille, village, région, Etat, coopérative, 
groupement, filière, marché ... ) avec lesquels il est en inter-



action permanente en exerçant des responsabi I ités col lec
tives, notamment quand il s'agit de gérer des risques. 

Les demandes des marchés 1 Environ 11 millions de tonnes d'ananas sont produites 
chaque année dans le monde. Plus de la moitié est produite 
en Asie, où se trouvent désormais les deux principaux pro
ducteurs : la Thaïlande alimente surtout le marché de la 
conserverie et les Philippines celui des fruits frais à l'expor
tation. Cependant, environ 20 % seulement de la produc
tion totale font l'objet d'un commerce international, avec 
une seule variété, la Cayenne lisse. La grande majorité est 
destinée à la consommation interne des pays, avec une 
diversité variétale plus large. 

Il arrive que ces trois types de marchés coexistent dans un 
même pays ou dans une même zone. Les prix payés aux 
producteurs sont alors très largement en faveur de l'expor
tation du fruit frais . La proximité des grands centres de 
consommation (Etats-Unis, Europe, Japon) est un élément
clé dans l'existence de ce marché. Les prix et les quantités 
livrées sont les plus élevés à certaines périodes, quand la 
demande est la plus forte, souvent au moment des fêtes 
dans les pays importateurs. Au contraire, les conserveries 
cherchent à assurer un fonctionnement continu des usines 
pendant la période la plus longue de l'année. Les prix 
payés sont en général constants quel que soit le degré de 
contractualisation avec les producteurs. En revanche, sur le 
marché intérieur du fruit frais, la demande varie relative
ment peu et les prix ont tendance à varier à l'inverse des 
quantités offertes par les producteurs . Dans une même 
zone, par conséquent avec le même potentiel écologique, 
les profits retirés par les producteurs varient donc avec les 
types de marchés et leurs caractéristiques. 

Ces trois grands types de marchés exercent des contraintes 
diverses sur les producteurs, notamment au travers de la 
qualité globale qui recouvre au moins les caractéristiques 
intrinsèques des fruits, la répartition et la régularité des 
approvisionnements. Pour l'exportation du fruit frais, il faut 
produire des quantités prévues longtemps à l'avance pour 
gérer les moyens de transport (camions, bateaux, avions). Les 
calibres sont relativement variables mais correspondent à 
des normes précises et une identification du produit peut 
être utile pour définir des marques commerciales . C'est sur 
ce type de marché que les exigences sont les plus élevées et 
nécessitent, en principe, la main-d'œuvre la plus importante. 
Pour la conserverie, le maximum de rendement en tranches 
est en général recherché. Ceci représente des exigences de 
calibre, d'homogénéité, et de fraicheur de fruits ; mais la 
rémunération à la qualité, assez difficile à mettre en œuvre, 
n'est pas toujours appliquée. La qualité interne concerne sur
tout une teneur minimale en sucres liée plus ou moins au 
poids des tranches et au "remplissage" des fruits. Les 
consommateurs locaux attachent souvent une grande impor
tance à la saveur sucrée, à la variété, à la zone de produc
tion ou même au producteur tant pour le fruit frais que pour 
la transformation en jus. Les écarts de triage de l'exportation 
et de la conserverie ne répondent pas toujours à ces critères. 
Cela illustre la définition de la qualité donnée par !'AFNOR, 
qui a été rappelée au début de ce texte. 

Le marché impose donc aux producteurs des contraintes, 
qui, bien que situées dans le champ de la qualité, sont rela-

tivement larges et dépassent la qualité intrinsèque du pro
duit et ses déterminants écologiques. 

Les accès aux marchés 1 Pour développer la culture de l'ananas, l'accès au 
marché est un des premiers critères à prendre en compte. Le 
développement des infrastructures routières accompagne ou 
mieux, précède le développement de la culture. Les fruits 
sont des produits périssables et fragiles. L'accès routier aux 
centres urbains, au port, à l'aéroport, à l'unité de condition
nement ou de transformation a une importance capitale sur 
l'implantation géographique des sites de production. 

Le réseau de communication est utile pour transporter le 
matériel et les intrants de toutes sortes. Mais c'est l'évacua
tion des fruits qui est la plus délicate. Ils sont fragiles et un 
conditionnement ne peut pas suppléer un mauvais état des 
routes. L'isolement géographique des producteurs de Chan
chamayo au Pérou est dramatique, même pour descendre 
dans la vallée ... Quant à ceux du delta du Mékong, ils empi
lent avec soin les fruits sur des pirogues ... Les chocs subis 
par les fruits ouvrent des portes d'entrée à des champignons 
qui se développent très rapidement et rendent les fruits inuti
lisables. Le rendement en tranches des fruits diminue très 
rapidement à la conserverie. Le transport des fruits jusqu'à 
l'endroit où ils sont achetés a donc une forte incidence sur la 
qualité livrée aux acheteurs. Réduire les transports conduit 
aussi à installer les conserveries près des axes routiers ou des 
voies d'eau pour l'évacuation des conserves et à les situer au 
centre des bassins de production. 

Quand les exploitations sont réunies dans un ensemble 
organisé, elles sont regroupées géographiquement. C'est 
une des raisons qui a conduit certaines opérations de 
développement à créer des blocs réunissant un ensemble 
de petites unités de production intégrées dans une struc
ture d'encadrement. Ce fut le cas par exemple en Côte
d' Ivoire aux alentours de 1980. Cette expérience a disparu 
avec les Sociétés de développement pour des raisons poli
tiques qui dépassent ce seul critère de rationalité organisa
tionnelle. Les exploitations exportant des fruits frais cher
chent aussi à regrouper les parcelles par rapport à 
l'emplacement de l'atelier de conditionnement des fruits. 
Des parcelles, ou des zones, peuvent ainsi être mises en 
culture du simple fait de leur accessibilité. Celle-ci peut 
avoir une incidence supérieure à la seule aptitude des sols 
et conduit à privilégier la notion de bassin de collecte 
pour choisir des implantations dans une région ou un 
pays. 

En terme de coûts, le transport implique une part importante 
d'entretien et de renouvellement de matériel. La fiabilité des 
accès en toutes saisons est primordiale . La durabilité des 
réseaux routiers est au moins aussi importante que celle de 
l'aptitude des sols. La relation entre ces deux aspects est 
d'ailleurs particulièrement étroite en ce qui concerne l'éro
sion . Les pistes à l'intérieur des exploitations peuvent être 
des points d'accumulation d'eau à l'origine de phénomènes 
d'érosion importants. Leur tracé est autant un exercice de 
géomètre qu'une œuvre d'art par les qualités qu'il demande 
pour son exécution. La surface consacrée aux pistes peut 
constituer une part importante de la surface totale, en parti
culier dans le cas de paysages vallonnés ou accidentés. Ce 
rapport est intéressant à considérer non seulement pour les 
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coûts d'entretie;i mais aussi pour exprimer la production par 
rapport à la surface effectivement cultivée. 

Tous ces aspects doivent être mis en rapport avec les engins 
et les tonnages qui y circulent. On trouve là aussi une rela
tion au milieu écologique (sol et climat) qui intervient sur 
les coûts d'installation et d'entretien du réseau. Le calen
drier des transports à effectuer (évacuation des fruits, 
apports d'intrants, transit de matériels divers) est lié à \'or
ganisation des travaux qui découle logiquement du calen
drier de production. 

1 Calendrier de production 

Le cycle naturel de la plante varie avec la latitude et 
l'altitude principalement. Plus celles-ci sont élevées, plus 
les floraisons sont groupées sur une période courte. Cela est 
vrai dans une parcelle, dans une exploitation ou dans une 
petite région. Mais le pourcentage de plants fleuris varie en 
fonction d'un ensemble de facteurs : la date, la nature et le 
poids des rejets à la plantation, la nutrition des plants 
notamment en azote et d'une façon plus générale la vitesse 
de croissance des plants. Si la floraison est suffisamment 
groupée, on peut faire une induction florale dite de "régula
risation" pour contraindre les plants retardataires à fleurir 
ou pour profiter des conditions naturellement favorables à 
la floraison. Avant que les techniques d'induction florale 
soient bien maitrisées, on "ralentissait" la croissance des 
plants en arrêtant la fertilisation azotée. Le poids du fruit 
était "diminué". Désormais, on n'est plus contraint d'uti-
1 iser de tels artifices. On réussit à contrôler la production 
dans les zones chaudes et humides proches de l'équateur 
au niveau de la mer, où les floraisons sont très dispersées. 
Cette maîtrise technique fait que la compétitivité de ces 
zones est élevée (croissance rapide de la plante, main
d'œuvre faiblement rémunérée) . La situation s'est en 
quelque sorte inversée puisque sous les tropiques ou en 
altitude, les floraisons dites "prématurées" qui précèdent 
l' induction artificielle sont toujours difficilement maitrisées. 

L'induction artificielle de la floraison est devenue la clé de 
la culture de l'ananas. Elle permettrait au petit producteur 
de Chanchamayo d'approvisionner le marché de Lima aux 
périodes creuses. Les prix seraient plus élevés et les profits 
supérieurs pourraient être investis dans l'achat d'intrants 
s'ils étaient disponibles, ou utilisés pour satisfaire d'autres 
objectifs familiaux. L'induction florale ouvre donc la voie à 
l' intensification de la production ... ou au marché monéta
risé . Dans le cas des petits producteurs comme ceux du 
delta du Mékong par exemple, elle est bien utilisée pour 
étaler la production mais elle est réalisée plant par plant en 
traitant les plus gros avec une réussite qui n'est pas totale. 
Dans les exploitations industrielles, 100 % des plants peu
vent fleurir ; on traite l'ensemble d'une parcelle ou d'un 
groupe de parcelles. Le contrôle de la production est alors 
total non seulement pour les dates de récolte mais auss i 
pour les tonnages récoltés. Il existe en effet une relation 
entre la taille du fruit et celle du plant au moment où il 
reçoit l'induction florale (Malezieux et Lacoeuilhe, 1991 ). 

Cette maîtrise technique permet d'approvisionner les mar
chés aux périodes où la demande est la plus forte (cas de 
l'exportation du fruit frai s) ou de faire fonctionner les usines 
régu lièrement toute l'année. Les prévisions de récolte peu
vent êt re faites avec assez de précision et suffisamment à 
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l'avance pour que les producteurs puissent négoc ier avec 
les transporteurs, les affrêteurs, les acheteurs ou les usiniers. 
Les producteurs peuvent programmer entièrement la cul
ture en préparant leur calendrier de production . Ils peuvent 
se différencier les uns des autres et afficher une certaine 
spécificité en faisant connaître leur existence et et leur pro
duit. Ils sont en position pour négocier les modalités de la 
transaction : tonnage, date de livraison, qualité. La diffé
rence est nette avec les cas où la production était achetée 
avant la récolte, avant ou après \'induction florale comme 
cela s'est pratiqué en Côte d'Ivoire dans les années 80 
(Colin, 1987). Sur les marchés locaux, les mêmes conven
tions peuvent exister pour contrecarrer les effets de l'incer
titude. La proximité et les liens entre les acteurs facilitent la 
communication. 

Production et commercialisation forment un couple. Ce 
couplage entre la production et le marché conduit logique
ment à un pi \otage stratégique (Avenier, 1988) de la pro
duction pour aboutir à un produit valorisab\e sur le 
marché. Cela signifie que production et marché sont mis en 
complémentarité et en interaction. Des éléments externes 
aux exploitations (des opportunités) servent à piloter leurs 
capacités de production. Quel que soit le type de marché, 
les profits des producteurs varient de façon importante avec 
les circuits commerciaux, leur nature, leur longueur, leur 
degré de contractualisation, le poids des organisations pro
fessionnelles . Il y a donc tout un enchaînement d'activités 
qui permet de valoriser la production, tout comme il y a un 
enchaînement d'actes techniques qui permet de la maîtriser 
au champ. 

1 Organisations intermédiaires 

Le cas de la culture de l'ananas, en situant la place de 
la technique dans les stratégies des agriculteurs, apporte 
des éléments pour raisonner la durabilité. Mais on peut en 
tirer d'autres enseigneme:its. 

L'évolution de la production dans différents pays, notam
ment en Côte-d'Ivoire au cours de ces 30 dernières années, 
montre que les stratégies des agriculteurs ne peuvent pas 
être individuelles. Elles sont en situation de dépendance et 
subissent le poids de \'environnement économique, social 
et politique. Les producteurs d'origine européenne qui ont 
lancé la production, se sont organisés en coopérative pour 
créer et développer le marché, négocier le transport de leur 
produit. Diverses organisations professionnelles se sont suc
cédées au gré de l'évolution de la situation et des jeux 
internes de pouvoir. Le développement rapide de la pro
duction dans les années 70, avec la création de nouvelles 
exploitations par des nationaux aidés par l'Etat, a modifié 
progressivement ces jeux de pouvoir au sein de "la profes
sion". L'organisation unique et centralisée a éclaté en s'ou
vrant à de nouveaux acteurs, producteurs, administratifs, 
politiques, affrêteurs ou commerciaux. 

La réorganisation qui en a résulté et qui n'est peut-être pas 
terminée a montré la multiplicité des éléments qui affectent 
la durabilité d'une production. Ils dépassent très largement 
la seule production avec ses aspects techniques et écono
miques. Ils concernent un ensemble de participants qui 
partagent des object ifs et qui se coordonnent par rapport à 
eux par des négoc iations, des contrats, des règ les, des pro
cédures. Tout ceci forme un ensemble économique et 



social qui, bien que n'étant pas traité ici, joue un rôle fon
damental pour raisonner la durabilité. 

1 Système de culture 

Pour produire aux dates prévues les tonnages 
annoncés avec des fruits correspondant aux exigences du 
marché (calibre, coloration, qualité interne ... ), les produc
teurs doivent savoir et pouvoir organiser leur travail. Cette 
finalité permet de discerner les actions qui contribuent au 
but poursuivi et les fonctions qui font défaut (Génelot, 
1992). Toutes les opérations culturales doivent être organi
sées sous la forme d'un plan d'action . On trouve là une 
illustration du concept d'itinéraire technique (Sebillotte, 
1978) "suite logique et ordonnée d'opérations organisées 
pour obtenir une production". La finalité étant définie, le 
pilotage se fait par l'aval et le producteur est conduit à 
"penser à l'envers" (Coriat, 1991 ). Du calendrier de récolte, 
il lui faut remonter dans le temps au calendrier des induc
tions florales, puis au calendrier des plantations et enfin au 
calendrier de production des rejets. Il y a là une gestion du 
temps à partir de l'avenir qui trouve son sens et son contenu 
par la finalité qui résulte du processus de convention et de 
négociation examiné au paragraphe précédent. Cette struc
turation de la démarche et du raisonnement autour de la 
finalité est intéressante pour examiner le problème de la 
durabilité, de la qualité de ce qui dure longtemps. Mettre en 
œuvre ce type de démarche nécessite des connaissances, 
une expérience et des compétences. Il faut être capable de 
faire des prévisions compatibles avec la gestion de l'exploi
tation et donnant la capacité de surmonter les situations qui 
ne peuvent pas être prévues et les risques inhérents à l'agri
culture (Eldin et Milleville, 1989). Il est possible d'intervenir 
au moins partiellement sur cette incertitude ; ignorance du 
présent et incertitude du futur ne sont pas fondamentale
ment différentes. Si on est capable de suivre l'écart entre le 
prévu et le réalisé et d'en identifier les causes par un bon 
diagnostic, il est possible de (figure 1) : 

- réaliser la prévision ; 

- y porter remède en réajustant le plan d'action de la par-
celle; 

- y porter remède en cherchant la compensation dans 
d'autres parcelles de la sole ou de l'exploitation; 

- changer les objectifs de production et les modifier aussi 
pour le cycle suivant. Autrement dit, si on ne réussit pas 
à rectifier la trajectoire, on doit changer la cible. 

Les imprécisions de la simulation, ou la part d'empirisme des 
modèles et de la prévision, ne sont pas obligatoirement limi
tantes. Il n'y a pas lieu de chercher à les diminuer trop s'il 
est possible de mettre en œuvre des conduites adaptées à la 
finalité qui est la réalisation du calendrier de production . 
Cela signifie qu'un problème qui se pose à un niveau, la par
celle, peut trouver sa solution à un niveau supérieur, l'ex
ploitation, de même que les modèles physiologiques trou
vent leur vraie pertinence au niveau d'organisation supérieur 
(cellule, organe, plante, peuplement. .. ). L'important est de 
pouvoir anticiper. La notion d'élaboration du rendement 
(Sebillotte, 1978) est là très utile. Elle exprime que l'état d'un 
peuplement résulte de son passé et des actes techniques qui 
ont été réalisés . Les techniques ont pour but de modifier les 
états du milieu et du peuplement, mais on ne sait pas le plus 

souvent caractériser suffisamment ces états. On ne réussit 
pas à les intégrer dans les modèles mécanistes de la physio
logie expérimentale, qui ne peuvent donc pas rendre compte 
de toute la diversité des situations agricoles. C'est pourquoi 
la démarche d'aide à la décision peut être enrichissante. Elle 
conduit à rechercher des indicateurs signifiants pour la fina
lité de l'agriculteur (ou de l'expérimentateur) sans s'attaquer 
directement à la "boîte noire" et sans décrire obligatoirement 
tous les processus concernés. Pour illustrer ces remarques, 
on peut citer deux exemples. 

Prévision des dates de récolte 
Il s'agit d'une donnée capitale, comme on l'a vu précédem
ment, puisqu'il faut récolter des fruits de qualité à un 
moment prévu. Diverses tentatives successives ont été faites 
pour modéliser la durée de l'intervalle entre induction flo
rale et la récolte. Les résultats étaient bons pour des situa
tions tropicales, mais se révélaient inopérants pour une 
gamme élargie aux zones équatoriales plus chaudes. En uti
lisant des observations de Thaïlande, de Côte-d'Ivoire, 
d' Hawai i et d'Australie, Malézieux et al. (1994) ont apporté 
une amélioration substantielle en modifiant la loi d'action 
de la température sur la croissance du fruit. Cette relation 
est en général considérée comme linéaire et croissante. La 
prise en compte des chiffres de Côte-d'Ivoire a conduit à 
faire l'hypothèse qu'au-delà d'une température optimum de 
l'air, la croissance décroit jusqu'à une température ma
ximum du fruit où elle cesse complètement (figure 2, 
tableau 1). 

Cependant les auteurs proposent que le modèle soit perfec
tionné par un (des) sous-modèle(s) prenant en compte la 
température du fruit et/ou certaines pratiques culturales 
comme la densité de plantation. Une autre possibilité envi
sagée est d'utiliser les intervalles déjà observés sur l'exploi
tation . Les chercheurs doivent donc se poser la question de 
savoir comment et jusqu'où ils ont intérêt à améliorer leurs 
modèles. C'est la finalité (celle des agriculteurs et celle des 
chercheurs) là aussi, qui apporte du sens à l'exercice de 
modélisation . 

Prévisions de croissance 
La croissance est le résultat de grands processus physiolo
giques qui sont de mieux en mieux connus et modélisés. 
Les modèles peuvent servir à définir les potentialités d'un 
milieu physique. On a vu qu'il reste toujours une part d'in
certitude qui rend nécessaire la possibilité de réajuster les 
prévisions. Pour vérifier que la croissance est conforme à 
ce qui a été prévu, on peut envisager un dispositif de 
mesures puisqu'il s'agit d'un phénomène quantitatif. Il se 
pose alors un problème d'échantillonnage pour obtenir des 
données signifiantes. 

L' homogénéité du peuplement est très importante. En indui
sant la floraison de tous les plants au même instant, on pro
gramme en fait l'hétérogénéité des fruits à la récolte, c'est
à-dire la part de ceux qui ne correspondront pas aux 
normes du marché (trop petits ou trop gros) et en définitive 
le rendement commercialisable. Le choix du moment de 
l'induction florale est donc particulièrement décisif. 

Par ailleurs, l 'examen critique de l ' hétérogénéité du peu
plement est la première étape du diagnostic de la parcelle . 
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Calendrier 
livraison 

Calendrier --+ 
récolte 

date de 
récolte 

SOLE/ EXPLOITATION 

surface en 
production 

._ __________ date d'induction florale +----------'"" 
PARCELLE 

Figure 1. Décisions 
techniques et gestion des 
moyens. Articulation entre les 
niveaux de la parcelle et de la 
sole/exploitation. 

Tableau 1. Sites et nombre de jours d'observation entre l 'induction florale et la récolte de l 'ananas dans différents environnements. 

Lieu Latitude Longitude Altitude NDFHt CV 

m d % 

Ta·lland 13.5N 102.00E <50 168 3,6 
Côte-d' Ivo ire 5.28N 4.28W 65 161 2, 1 
Hawaï : Kunia 20.20N 158.20W 216 200 6,9 
Hawaï: M aui (basse ait.) 20.83N 156.20W 91 187 3,8 
Hawa 1: M aui (moyenne ait. ) 20.83 N 156.20W 310 201 2, 1 
Hawaï : M aui (haute ait. ) 20.83 N 156.20W 790 242 4,0 
Australi a : S.E. Queenland 26.00S 153.00E <50 233 14,7 

tNDFH = NDroR.Hso = nombre moyen de jours entre l 'induction fl orale et la réco lte (définie lorsque 50 % des fruits sont au tiers jaunes 
(Mal ézieux et al., 1994). 
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Figure 2. Effet de la température de /'air sur le niveau 
de développement du fruit. TB = T8 = température de base 
(au-dessous de laquelle le développement cesse) ; 
TO = T

0
p, = température optimale pour le développement du fruit ; 

AMFT + TF!maxJ = température maximale absolue du fruit et I = 
point d'intersection de la droite sur x pour T> T

0
p, (Malézieux et al . 

1994). 

Cet exercice a été formalisé sous forme d'un système expert 
baptisé DIANA (Perrier, Lacoeuilhe, 1991 ). Le constat de 
l'hétérogénéité, sa répartition spatiale fournissent les pre
mières pistes pour la recherche des phénomènes qui sont 
en cause. La fragilité du système racinaire de l'ananas est 
bien connue avec sa grande sensibilité aux composantes 
physiques et biologiques du sol (Py et al., 1984). Une des 
causes fréquentes de l' hétérogénéité réside dans l'état du 
sol en interaction avec le climat (pluviométrie essentielle
ment) et les pratiques (rotations des cycles, enfouissement 
des résidus de culture, travail du sol) . Bien entendu, l' hété
rogénéité initiale des rejets mis en terre est primordiale : 
poids, qualité (fraîcheur, largeur des feuilles, diamètre de la 
tige), état sanitaire. Ces hétérogénéités révèlent en fait des 
facteurs limitants d'origines diverses avec des effets directs 
ou indirects. Elles peuvent être masquées ou corrigées par 
la fertilisation et une augmentation des intrants, mais leur 
emploi mal raisonné peut conduire à l'épuisement du sol 
(Godefroy, 1972). La sensibilité du système racinaire aux 
facteurs édaphiques fait souvent privilégier les sols drainant 
bien et donc pauvres chimiquement. C'est pourquoi on ne 
cherche pas à fertiliser le sol mais à satisfaire les besoins 
instantanés de la plante et leur évolution au cours du cycle 
par un fractionnement des apports (Lacoeuilhe, 1973) qui 
limite les pertes par lixiviation et l 'épuisement du sol. La 
forme en entonnoir de l' ananas et son indice foliaire élevé 
se prêtent bien aux pulvérisations foliaires d'engrais et d' in
secticides pour réaliser ce fractionnement dont la réalisa
tion est plus ou moins facile (topographie, resssources en 
eau, mécanisation). 

L'adaptation de l'ananas à des sols pauvres permet de l'uti
liser pour mettre en valeur des terres non cultivées. C'est le 
cas des zones d'a ltitude sur les flancs de la montagne Pelée 
en Martinique où les sols sont lessivés par des pluviomé
tries supérieures à 4 mètres/an . Une situation plus extrême 
se rencontre dans le delta du Mékong (Narbesla, 1994). Les 
sols initialement acides et salés ont été mis en culture avec 

des systèmes de production en banquettes, basés sur des 
plantes tolérantes à ces conditions (ananas, cocotier, aré
quier) . L'action améliorante qui en résulte (diminution de la 
teneur en aluminium et en sel) permet d' introduire progres
sivement une diversification des cultures. 

L'aptitude d'un milieu à produire n'a de sens qu'au travers 
des espèces et variétés qui sont cultivées et des techniques 
qui peuvent être mises en œuvre. 

Contrôle du cycle 
et diagnostic de la parcelle 
La possibilité d'induire la floraison pour fixer le calendrier 
de production conduit logiquement l'agriculteur à la 
recherche de l' homogénéité du peuplement. La consomma
tion des intrants peut y contribuer, mais elle passe aussi par 
la qualité et l'efficacité des pratiques culturales. La réponse 
aux engrais dépend de l'état du système racinaire même 
dans le cas de pulvérisations foliaires (Lacoeuilhe et Gué
rout, 1976). L'articulation des pratiques, leurs complémen
tarités et la qualité de la réalisation de l' itinéraire tech
nique sont indispensables pour le respect du calendrier des 
récoltes (cf. fiche Côte-d' lvoire-Azaguié). A titre d'exemple, 
on peut indiquer l'effet que la réduction des intercycles et 
la mauvaise incorporation des résidus de culture augmente 
le parasitisme des racines par les symphiles ou qu'un 
contrôle trop irrégulier des cochenilles étend la maladie du 
wilt (flétrissement dû à un cryptovirus). Cet aspect quali
tatif, dont l'état et l'homogénéité du peuplement sont l'ex
pression directe, est la base du diagnostic de la parcelle en 
cours de cycle. Mais c'est également un moyen pour éva
luer les effets cumulés des cycles précédents (Sébillotte, 
1990). Avec le diagnostic, s'effectue une boucle de régula
tion qui intervient à deux niveaux de temps (le système de 
culture et sa succession) et d'espace (la parcelle et l'exploi
tation). La capacité d'anticiper et de réagir à temps est ainsi 
donnée parce que les causes de ce qui est en train de se 
dérouler sont identifiées pour donner une vision des évolu
tions possibles (pronostic). 

Le diagnostic de l'état du peuplement porte à la fois sur le 
système de culture et sur sa durabilité. 

Du système de culture 
au système de production 

Il est évident que le producteur a un intérêt plus ou moins 
vif pour la durabilité, selon les stratégies qu'il poursuit et 
selon les moyens qu ' il peut mettre en œuvre. Le petit 
paysan de Chanchamayo qui détruit la forêt des pentes ver
tigineuses des Andes en n'ayant pas accès à d'autres fac
teurs de production que sa force de travail, raisonne son 
système de culture par rapport à l'érosion. Le sol ne doit 
pas rester longtemps découvert, surtout pendant la saison 
des pluies. Le travail du sol se limite à la confection d'un 
trou de plantation pour y placer les rejets. Les replantations 
ont lieu tous les 8 ou 10 ans. Ces solutions sont partielles et 
répondent à la situation de l'instant. Mais elles déterminent 
aussi l' avenir, en espérant renouveler le même processus si 
les parcelles sont conduites de la même façon. Un passage 
progressif de la forêt à la culture permettrait une meilleure 
conservation de la terre organique. La conduite de l'ananas 
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plant par plant facilite une telle transition à l'échelle de la 
parcelle et de tout ou partie du bassin versant. 

L'intensification qui conduisait dans le cas précédent à une 
recherche de l'homogénéité du peuplement est donc totale
ment inadaptée ici . C'est au contraire l'hétérogénéité qui 
permet de conserver l'aptitude à produire, la fertilité du sol. 

L'importance des phénomènes d'érosion peut être tout 
aussi grande sur de vastes exploitations établies sur des ter
rains vallonnés et sableux. Les solutions reposent sur des 
principes équivalents d'aménagement de l'espace et du 
temps pour ralentir l'eau et diminuer sa masse. Le tracé des 
routes et chemins, endroits privilégiés d'accumulation 
d'eau, le tracé des drains éventuels, le calendrier de mise 
en culture des parcelles pour que le sol nu ne soit pas 
exposé aux pluies intenses, sont des mesures qui, bien 
coordonnées, permettent de diminuer les risques. Quant 
aux petits exploitants qui sont dans les mêmes conditions 
(cf. fiche Côte-d'lvoire-Djimini), ils n'ont pas des pro
blèmes de même intensité et ne prennent pas vraiment de 
mesures préventives. Ils n'y sont d'ailleurs pas incités par le 
statut foncier. Locataires précaires, leur horizon se limite à 
un seul cycle de culture. L'érosion est une bonne illustra
tion des problèmes de durabilité. Dus à l'action des 
hommes, ceux-ci ne peuvent être résolus que par eux et 
avec eux. Les solutions dépassent le seul champ technique 
et sont très diverses. Au-delà des moyens disponibles et de 
leur mise en œuvre, la durabilité dépend de la perception 
qu'ont les agriculteurs de leur avenir sur les terres qu'ils 
cultivent. Les aspects économiques, fonciers, sociaux et 
culturels y contribuent. La durabilité serait plus un principe 
d'action qu'un concept, un objet construit par l'esprit. 

1 Système de production 

Les objectifs de production ne se raisonnent pas qu'à 
l'échelle de la parcelle. On a vu que si le diagnostic 
conclut à la difficulté d'agir sur l'évolution du peuplement 
végétal d'une parcelle, on est amené à chercher des com
pensations dans d'autres parcelles. Même si l'agriculteur 
ne cultive que de l'ananas, la production est étalée sur 
l'année et on peut généralement la diviser en différentes 
tranches, par exemple Noël, Pâques, automne, dans le cas 
de l'exportation de fruits frais. Ces périodes s'identifient à 
des qualités de fruits différentes et à des pics de consom
mation sur les marchés. Le système de production définit 
la place faite à chacune des soles correspondantes. Un 
certain nombre de parcelles sont regroupées et forment un 
ensemble conduit de façon homogène dans le cadre d'un 
système de production au sens de Hénin et al. (1969). Le 
niveau pris en considération n'est plus la parcelle mais la 
sole ou l'exploitation , où se prennent les décisions qui 
combinent les productions et les facteurs de production 
(Chombart de Lauwe, 1963) pour réaliser le calendrier des 
récoltes. 

Calendrier de récolte 
et qualité des actes techniques 

Dans les exploitations intensives, le choix des parcelles 
dont la floraison doit être induite se fait en deux temps. La 
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date de plantation, la nature et le poids des rejets, le plan 
de fumure et de traitements phytosanitaires permettent 
d'établir une liste prévisionnelle des parcelles susceptibles 
d'avoir atteint le niveau de croissance requis . C'est l'objet 
de la planification à priori fondée sur les simulations 
comme on l'a vu au paragraphe précédent. La vérification 
en est faite sur le terrain par des "tours de plaine" pério
diques au cours desquels sont faits les diagnostics de par
celles (diagnostic de suivi) et où les programmes effectifs 
d'induction florale (diagnostic de choix) sont définitivement 
établis . En même temps, les travaux hebdomadaires sont 
recensés pour être ensuite programmés à l'échelle quoti
dienne. Il s'agit alors de répartir la main-d'œuvre et les 
divers facteurs de production, d'organiser les chantiers pour 
coordonner les diverses activités, pour gérer l'exploitation. 
Ainsi le diagnostic qui porte sur l'action passée, n'a de sens 
que s'il débouche sur l'action à venir (figure 3) . 

Le diagnostic n'est pas seulement technique, il est un indi
cateur de performance qui apporte de l'information sur la 
qualité des actes techniques et sur la façon dont ils sont 
réalisés . En examinant l'état du peuplement (indicateur de 
résultat), il indique le comment et le pourquoi (indicateur 
de processus) et donne une évolution tendancielle. Du dia
gnostic on passe au pronostic. On retrouve là les bases de 
la gestion par les activités, de la gestion stratégique (Lorino, 
1991) passant du diagnostic au pronostic et à l'action. L'ob
jectif de production est réalisé à travers ce qui est fait, par 
la manière dont cela est fait. La performance est atteinte par 
le pilotage des activités, qui consiste à bien utiliser les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre des techniques 
pour atteindre les objectifs préalablement définis. 

Deux types de diagnostic se complètent par le moment où 
ils se situent et par la nature de la décision à prendre. Le 
diagnostic de suivi vise à estimer si la parcelle évolue 
conformément aux prévisions. Le diagnostic de choix doit 
conduire à la décision de déclencher l'induction florale 
pour obtenir un rendement commercial correct à la date 
prévue. Si la conclusion est négative, des corrections peu
vent être recherchées sur la même parcelle ou à défaut, si 
le retard de croissance est trop important (ce qui signifie 
que le suivi n'a pas été bon en ne permettant pas d'inter
venir assez tôt), la solution doit être trouvée dans d'autres 
parcelles de la sole en "accélérant" leur croissance pour 
avancer le moment de l'induction florale . C'est un risque à 
prendre. Plus cette décision est prise tardivement, plus les 
possibilités de rattrapage sont faibles et plus le résultat est 
difficile à atteindre. Dans ce cas, les objectifs doivent être 
revus à la baisse et bien souvent, ceux du cycle suivant doi
vent être modifiés (figure 3) . Tout autant que la modifica
tion des objectifs, c'est la façon de faire qui doit être revue. 
La qualité des actes techniques est souvent dans leur 
enchaînement, un seul pouvant détruire les effets favo
rables des précédents et très souvent ce sont les conditions 
d'application des techniques qui sont principalement en 
cause. Le travail du sol en est un exemple bien connu. 

Les actes techniques, hormis la récolte, peuvent se répartir 
en trois grandes catégories : préparation du sol, fertilisation 
et contrôle des parasites, induction florale. Tous trois ont 
une efficacité qui est largement affectée par le régime des 
pluies ou les conditions de sécheresse. Le choix du calen
drier des plantations qui dépend des disponibilités en 
rejets, en main-d'œuvre, en surface et en matériel , doit 
prendre en compte cet aspect. L'étude fréquentielle du 
climat permet de faire des prévisions qui ont une certaine 
probabilité. Mais dans la gestion quotidienne il est utile de 
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disposer d'une certaine souplesse pour choisir le moment 
opportun (les conditions n'y sont pas nécessairement opti
males) pour appliquer les techniques avec une assurance 
d'efficacité. Il est aussi possible que le matériel nécessaire 
doive être réparé, ce qui entraîne des retards dans la réali
sation des programmes. Pour respecter le calendrier des tra
vaux, il est nécessaire de disposer d'une certaine souplesse. 

Un des points clés est l'intervalle entre la destruction de la 
parcelle et la mise en terre des rejets. C'est au cours de 
cette période que le sol est préparé. La masse des résidus 
de culture (200 t/ha ou plus de matière fraîche) est diffficile 
à détruire, mais obtenir un enfouissement correct est néces
saire pour obtenir une décomposition suffisante (cf. humi
dité du sol) et une répartition homogène de la matière orga
nique. La croissance et l'homogénéité de la croissance des 
plants en dépendent. C'est donc à ce moment qu'il faut dis
poser d'une marge de manoeuvre suffisante pour obtenir 
l'état du sol souhaité à la plantation, qui conditionne tout le 
cycle qui suit. Plus cet intervalle de temps est court, plus 
les interventions risquent d'être réalisées dans des condi
tions suboptimales et plus il est important d'en évaluer les 
effets, de les soumettre à un diagnostic. 

La diminution des cycles et des intercycles augmente inévi
tablement les contraintes organisationnelles, avec une 
incertitude accrue sur les effets des actes techniques. La 
figure 1 en montre les conséquences sur le peuplement : 
croissance plus lente des plants et plus grande hétérogé
néité des parcelles. Il est certes possible de corriger partiel
lement ces effets par une utilisation accrue des engrais, des 
nématicides et autres intrants pour le cycle en cours. La 
même erreur au cycle suivant s'additionne et conduit à des 
états physique et biologique du sol de plus en plus défavo
rables. Les symphiles peuvent ainsi devenir un facteur limi
tant même sur un sol sableux qui ne leur est pas favorable 
initialement, en Côte-d'Ivoire par exemple. 

Le contrôle du parasitisme tellurique est d'autant plus effi
cace que les conditions physiques du sol permettent une 
bonne activité des racines. Cela est surtout vrai pour les 
nématodes, car les symphiles ont un taux de reproduction 
beaucoup trop élevé. Trop souvent, le contrôle du parasi
tisme est seulement recherché par une augmentation des 

pesticides en ignorant que la préparation du sol est une 
condition tout aussi importante. Cela renvoie inévitable
ment au cycle précédent et à la gestion de l'ensemble de la 
surface de l'exploitation. C'est le fonctionnement de l'ex
ploitation qu'il faut contrôler, en même temps que le fonc
tionnement de la plante et du peuplement. 

Contrôle des risques et intensification 
La réalisation du calendrier de production conduit à recher
cher une maîtrise quasi parfaite de la production. Quelle 
ambition, alors que pèse l'aléa climatique difficile à 
contrôler totalement ! C'est pourtant là que l'intensification 
prend tout son sens pour le cas de la culture de l'ananas. Par 
l'intensification des techniques, on cherche à maîtriser le 
milieu . Cela n'est pas sans conséquences, et. c'est bien la 
part de risque qu'accepte le producteur, consciemment ou 
non, qui est centrale. Elle conditionne la réussite de ses 
objectifs et le réalisme de leur construction à partir de trois 
pôles : les opportunités du marché, les contraintes internes et 
la qualité du fonctionnement et de la gestion qui passe par 
un diagnostic permanent et une réactivité en temps réel. 

L'intensification est liée à l'existence et à la qualité du dia
gnostic, à la possibi I ité de corriger les effets des actions 
passées. 

Faire un bon diagnostic de parcelle nécessite beaucoup 
d'expérience, de pratique et une connaissance suffisante du 
milieu. C'est pourquoi le système expert DIANA est un 
outil important de formation. Utilisable sur un micro-ordi
nateur portable, il n'est pas accessible directement à tous 
les producteurs. L'existence de structure d'encadrement et 
de formation est une condition à son utilisation au profit 
des petits producteurs, pour qu'ils valorisent mieux leur 
production . L'accès au marché aux périodes les plus pro
pices passe par une intensification qui ne se mesure pas 
seulement par la consommation des intrants mais plutôt par 
une valorisation optimale des facteurs de production, 
intrants, matériel , force de travail. Le diagnostic, s'il est uti
lisé pour coordonner des activités et en améliorer l'effica
cité, est un élément de l'intensification. 
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1 Conclusion 

La culture de l ' ananas permet d ' illustrer certains 
aspects intéressants de la fertilité d'un milieu et de sa dura
bilité. La diversité des systèmes de culture et de production 
est bien plus large que le laisse supposer l'image fréquente 
de culture "coloniale" qui lui est donnée encore de nos 
jours avec les plantations des grandes multinationales. 
Cette diversité est liée à l'insertion de la culture dans divers 
systèmes économiques, sociaux, écologiques qui introdui
sent une grande part de variabilité par les contraintes, les 
finalités, les processus, les dynamiques. La fertilité d'un 
milieu est liée aux systèmes de production qui sont 
employés. Des stratégies à moyen ou long terme permettent 
une "construction" de la fertilité. Elle n'est pas donnée une 
fois pour toute et condamnée à diminuer avec le temps. Le 
delta du Mékong en est un exemple. 

L'ananas n'est pas autoconsommé, il est vendu . Le lien 
avec les marchés est fort. Les fruits font l'objet de négocia
tions entre producteurs et acheteurs. Le pilotage par l'aval 
qui en résulte, est facilité par la maîtrise de la floraison. 
Cette technique procure un avantage économique direct 
(adéquation du calendrier de livraison à la variation des 
cours ou au contrat avec les acheteurs). Elle permet de s'af
franchir partiellement du milieu naturel, mais la floraison 
n'est pas seule en jeu, c'est un ensemble de processus qui 
est concerné. Son contrôle est de plus en plus complexe et 
peut conduire à rechercher une maîtrise du milieu toujours 
plus totale . C'est le sens que l'on peut donner à l'intensifi
cation dans ce cas. La place de l'aléa climatique n'apparaît 
pas seulement par sa fréquence d'occurence, mais aussi et 
surtout par sa relation avec la qualité des actes techniques 
par rapport aux objectifs de production. Le pilotage inclut 
la prévision des risques, l'organisation des activités et enfin 
le diagnostic des effets de ce qui ne peut pas être prévu . Le 
pilotage procède par boucles couplées, souples et ordon
nées par une finalité. Cela implique différents niveaux d'or
ganisation et différentes logiques. La technique n'y est pas 
toujours prépondérante. 

Deux types de diagnostic ont été distingués. L'un s'attache 
au suivi et vise à rectifier la trajectoire en cas de besoin. 
L'autre concerne les choix qui doivent être faits pour 
atteindre la cible ou pour la déplacer. Si les objectifs ne 
peuvent pas être atteints, ceux du cycle suivant doivent être 
modifiés et une autre organisation doit être prévue. Le pro
ducteur peut ainsi exercer des choix, prendre des décisions 
et en corriger les effets. Les cycles de culture s'enchainent 
et le pilotage s'inscrit dans le temps par adaptations et régu-
1 ations successives. 

Les exemples cités montrent toute la diversité des objectifs 
stratégiques des producteurs et des règles du jeu qui les 
gouvernent. Celles-ci sont multiples. L'exploitation forme 
un ensemble, qui ne peut être isolé de son contexte envi
ronnemental. La qualité de son fonctionnement vient de 
l'aptitude de l'agriculteur à gérer ces différentes apparte
nances à des champs multiples de fonctionnements, d'acti
vités, de négociations, de solidarités. En essayant d'établir 
une sorte de cahier des charges d'une exploitation produi
sant de l'ananas, ces dépendances sont apparues suffisam
ment prégnantes pour que la part de la technique et de 
l'agronomie puissent être mieux définies dans une problé
matique de développement et de durabilité, qui rassem
blent une pluralité d'acteurs gérant leurs propres finalités, 
elles-mêmes multiples. La juxtaposition des composantes 
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individuelles ne suffit pas pour constituer un projet collectif 
cohérent nécessaire à la reproductibilité de la production 
d'une exploitation ou d'une région, à l'entretien du "capital 
naturel lié au territoire exploité". Le projet collectif émerge 
comme résultante finale de tous les efforts individuels 
(Ribette, 1995). La recherche agronomique, à condition 
qu'elle se situe bien dans le champ de l'activité de l'agri
culteur avec toute sa complexité, peut et doit y contribuer 
de façon importante. 

Exemples d'exploitations 
dans les pays mentionnés 

Fiche d'exploitation - Pérou (Chanchamayo) 
Exploitation familiale ; main-d 'œuvre temporaire dispo
nible. 

Objectifs stratégiques : éducation des enfants, achat d'un 
camion pour transport, achat d'un emplacement sur un des 
marchés de Lima. 

Propriétaire 10 ha (?) ; altitude 1 300 m. 

Ananas et cultures vivrières (gingembre ... ) + cultures d'au
toconsommation. 

Concurrence possible de la coca. 

Ananas : 

- pour conserverie située dans la vallée à 800 m d'alti
tude/temps et qualité de transport variable selon état de 
la piste ; 

- pour les marchés de Lima : conditionnement approxi
matif dans la vallée par l' acheteur qui est le transporteur; 
transport jusqu'à Lima = 10-12 heures par route non 
goudronnée avec col à 5 200 m. 

Sols mis en valeur par déforestation manuelle. 

Pentes très fortes jusqu'à 40 % ; sols (?); pluviométrie suffi
sante. 

Variété cultivée : Samba (groupe Pernambuco) avec fruits 
résistants aux chocs, forme conique et variable, moyenne
ment productive, rustique. 

Culture : 

- culture pure ; 

- repl antations tous les 7-1 0 ans dans trous de 50 x 50 x 
50 cm avec ses propres rejets venant d'autres parcelles ; 

- intrants non disponibles ; 

- contrôle adventices variable, entretien à la machette ; 

- pas d'induction florale. 

Pas d'accès au crédit. 

Conclusions : isolement géographique et économique 
topographie et gestion de l'espace-temps. 

Fiche d'exploitation - Côte-d'Ivoire (Djimini) 
32 ans, célibataire. 

Immigré (Burkina Faso) récent (5-10 ans) ; manœuvre agri
cole temporaire. 

Objectifs stratégiques : femme(s), maison au village d'ori
gine. 



L'ananas est une culture de rente qui doit permettre d'at
teindre rapidement des objectifs socio-économiques. 

Locat.aire du sol (contrat par sole avec interdiction de 
planter des arbres). 

Fruits commercialisés par une coopérative d'exportation 
qui se charge ici du conditionnement et de la mise en 
marché. Paiement au poids livré au hangar de conditionne
ment à environ 10 km. Avance sur récolte négociable. 

Sol sableux, pauvre, pàrfois déjà planté de jeunes cocotiers 
ou hévéas. 

Pertes généralement faibles avec peu de problèmes d'éro
sion. 

Variété cultivée : Cayenne lisse. 

Culture : 

- préparation du sol manuelle ou mécanique (coût) à 
chaque cycle ; 

- rejets autoproduits ou achetés à l'extérieur selon disponi
bilités (cf. surface totale cultivée et nombre de soles) ; 

- possibilité de maïs en intercalaire pendant les premiers 
mois pour appoint de trésorerie ; 

- engrais solide : l'urée est l' unité fertilisante la moins 
chère et la plus profitable sur le rendement quantitatif; 

- désherbage manuel (capacité de travail du groupe fami-
lial); · 

- induction florale manuelle réussie au moins à 80 % pour 
les prévisions de récolte ; 

- traitement des fruits à l'éthrel pour homogénéisation de 
la récolte ; 

- cycle plantation-récolte d'environ 18-20 mois. 

Conclusions : bonne rentabilité/longueur cycle culture ; 
problèmes de trésorerie ; importance des investissements ; 
précarité foncière mais pas de péri I immédiat pour la dura
bilité sauf travail du sol mécanisé intempestif. 

Fiche d'exploitation - Côte-d'Ivoire (Azaguié) 
55 ans ; européen ; 2 enfants. 

Installé depuis 35 ans ; pionnier de la culture du bananier 
et de l'ananas après l'indépendance de la Côte-d'Ivoire. 

L'exploitation a le statut d'une société anonyme. 

Objectif stratégique : créer, entretenir ou vendre, à un com
missionnaire ou à une société de grande distribution, la 
" référence commerciale" .. . (tonnage et qualité). 

Foncier : baux emphytéotiques et locations décennales. 

Surface supérieure à 100 ha ; production de 5 000 t/an de 
bananes et 5 000 tian d'ananas. 

Gestion : 2 commis africains ; plus de 200 manœuvres. 

Sols gravillonnaires avec plateaux, pentes collinaires et bas 
fonds. 

Variété cultivée : Cayenne lisse. 

Fruits commercialisés par une coopérative membre de l'Of
fice de commercialisation de la banane et de l'ananas 
(OCAB). 

Culture: 

- quai ité de la préparation du sol ; bon enfouissement des 
résidus rotobroyés ; 

- rejets autoproduits : le cycle plantation récolte est de 
16-18 mois. Les replantations se font environ tous les 30 
mois; 

- amendement P Ca Mg ; 

- pulvérisations foliaires de N et K et insecticide à fré-
quence croissante jusqu'à l'induction florale, avec trac-
teur enjambeur ; · 

- quelques problèmes de symphyles avec éventuellement 
contrôle chimique; 

- traitement herbicide à la plantation puis désherbages 
manuels; 

- induction florale mécanisée réussie à 98 % pour la plani
fication et la prévision des récoltes ; 

- traitement manuel des fruits sur pied à l'éthrel pour 
homogénéiser la récolte ; 

- conditionnement des fruits sur l'exploitation. 

Conclusions : bonne technicité (optimisation du rende
ment commercialisé et de sa qualité); bonne rentabilité; 
pas de problèmes financiers. La durabilité repose essen
tiellement en termes humains sur la qualité de la gestion 
technique et de l'encadrement de la main d'œuvre, elle 
peut être compromise lors de la cession du "droit à pro
duire". 

Fiche d'exploitation - Viet Nam - Binh An (delta 
du Mékong) 
55 ans ; ethnie Hoa ; ses parents sont arrivés en 1934 de la 
province chinoise de Quang Dong où ils pratiquaient la 
riziculture et le maraîchage. 

Objectifs stratégiques : argent (participation à des tontines) 
diversification des revenus. 

Propriétaire de 2 ha. 

Importante main-d'œuvre familiale (7 personnes). 

L'ananas est cultivé depuis 1945-50. En 1963 le cocotier et 
l'aréquier y ont été associés. L'ananas représente actuelle
ment 25 % du produit brut de l'exploitation à côté des bons 
marchés du coprah et de la noix d'areq (investissement 
récent dans un four de séchage). 

Ananas cultivé pour le fruit frais vendu à des commerçants 
chinois. 

Sols sulfatés acides (pH = 3,0-3,5) inondables du delta du 
Mékong. 

Variétés locales du groupe Queen avec bulbilles nom
breuses. 

Culture : 

- sur banquettes exondées de 4 à 6 m de large séparées de 
bras d'eau de 1,5 à 5 m avec restauration selon les 
besoins; 

- association avec le cocotier et l'aréquier; 

- très peu d'intrants ; 

- problèmes importants de wi lt depuis 6 ans : les plants 
malades sont arrachés et remplacés par des bulbilles cul
tivées en pépinière pendant 1 O mois; 

- induction florale au carbure de calcium mal maîtrisée; 

- gestion de la parcelle plant par plant, en culture pérenne 

Agriculture de rente avec entraide. 
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Conclusions : mise en valeur de sols impropres à la culture 
par des systèmes de production adaptés; diversification des 
cultures et transformation des produits. 

Références bibliographiques 

AVENIER M .J., 1988. Le pilotage stratégique. Presses du CNRS. 

CHOMBART de LAUWE J., 1963. Nouvelle gestion des exploita
tions agricoles. Ed . Dunod, Paris 

COLIN J. Ph ., 1987. Contribution à l'analyse de la petite produc
tion d'ananas en basse Côte-d'Ivoire. Fruits, 42. 4 : 207-218. 

CORIAT B., 1991 . Penser à l'envers. Ed . Christian Bourgois. 

ELDIN M., MILLEVILLE P., 1989. Le risque en agriculture. Editions 
ORSTOM, 620 p. 

GÉNELOT D ., 1992. Manager dans la ·complexité. Réflexions à 
l'usage des dirigeants. INSEP Editions. Paris, 324 p. 

GODEFROY J., TISSEAU M.A., LOSSOIS P., 1972. Evolution des 
propriétés agro-chimiques d'un sol ferrallitique de basse Côte 
d'Ivoire sous culture d'ananas. Comparaison avec une jachère. 
Fruits, 29. 4 : 255-267. 

HÉNIN S., GRAS R., MONNIER G., 1969. Le profil cultural. L'état 
physique du sol et ses conséquences agronomiques. Ed . Masson. 
Paris, 332 p. 

L;\COEUILHE J.J., .1973. Rythme d_'absorption du potassium en 
relation avec la croissance : cas de l'ananas et du bananier. 1 o• 
Coll. lnst. lnt. Potasse. Abidjan. p. 177-183. 

LACOEUILHE J.J., GUÉROUT R., 1976. Action du nématode Pra
tylenchus brachyurus sur la croissance, la nutrition et les rende
ments de l'ananas. Influence de la localisation de la fumure. 
Fruits, 31, 3: 147-156. 

502 Thème IV: Systèmes agro-industriels 

LORINO Ph., 1991 . Le contrôle de gestion stratégique. Ed. Dunod. 
Paris. 

MALÉZIEUX E., LACOEUILHE J.J., 1991. Analyse de la variabilité 
des rendements de l'ananas (Ananas comosus L. MERR). 1. Caracté
risation, dans les conditions de Côte-d'Ivoire, des fluctuations sai
sonnières du rendement et de certains facteurs liés à la qualité du 
fruit. Fruits, 46. 4 : 441-452. 

MALÉZIEUX E., ZHANG J., SINCLAIR E.R., BARTHOLOMEW D.P., 
1994. Predicting pineapple harvest date in different environments, 
using a computer simulation model. Agron. J., 86: 609-617. 

NARBESLA Y., 1994. Place et rôle de la culture de l'ananas dans 
les exploitations paysannes du delta du Mékong au Viêtnam : cas 
de la province de Kiên Giang. Mémoire EITARC, 67 p. 

PERRIER X., LACOEUILHE J.J., 1991 . DIANA: système d'aide au 
diagnostic en culture d'ananas. Fruits, 46 : 351-354. 

PY C., LACOEUILHE J.J ., TEISSON C., 1984. L'ananas, sa culture, 
ses produits. Ed . Maisonneuve et Larose, 562 p. 

RIBETIE R., 1995. Organisations apprenantes et gestion par 
chaque acteur de ses propres ressources humaines. Séminaire 
"L'entreprise apprenante et les sciences de la complexité". Aix en 
Provence. 

SEBILLOTIE M ., 1978. Itinéraires techniques et évolution de la 
pensée agronomique. C. R. Acad. Agric. Fr. , 11 : 906-913. 

SEBILLOTIE M ., 1990. Sorne concepts for analysing farming and 
cropping systems and for understanding their different effects. Inau
gural Congress of European Society of Agronomy, Paris. 

SEBILLOTIE M., 1995. Recherches-système et action. Excursions 
interdisciplinaires. Symposium " Recherches-systèmes en agricul
ture et développement rural". Montpellier, CIRAD. 

SEBILLOTIE M., L.G. SOLER, 1989. Les processus de décision des 
agriculteurs. ln Modélisation systémique et système agraire. Déci
sion et organisation, Ed. ).Brossier, B.Vissac, J.L . Le Moigne, INRA, 
Paris, p. 93-11 7. 



èmes agro-industriels 

Débat 

GAILLARD Jean-Pierre1 ; DESPREAUX Denis2 

1CIRAD-FLHOR, 2 CIRAD-CP, Montpellier, France 

SANS VOULOIR PLAGIER la présentation introductive de 
P. Fabre et D. Griffon, il est bon de rappeler que les sys
tèmes agro-industriels sont caractérisés : 

- par le traitement, en aval de la production, de quantités 
importantes ("quantités industrielles") de produits biolo
giques dont la stabilité est souvent limitée dans le temps ; 

- par l'organisation autour de l'outil industriel et commer-
cial d'un bassin de production ou de collecte . 

L'extension géographique de ce bassin de production ou de 
collecte est limitée par : 

- la nécessaire proximité entre parcelles de production et 
lieu de transformation ou de conditionnement/ exporta
tion liée aux coûts de transport de produits encombrants 
ou pondéreux ; 

- la périssabilité des produits, c'est-à-dire l'évolution 
rapide de leurs propriétés technologiques, de leur présen
tation et de leurs qualités organoleptiques; 

- les contraintes de respect des rythmes d'approvisionne
ment des us ines ou des ateliers de conditionnement pour 
l'exportation, en produits standardisés. 

Ces différents points ont été illustrés de façon différentes 
mais complémentaires par les exposés de J.C. Dagallier sur 
la canne à sucre, J.J. Lacoeuilhe sur l'ananas et J.P. Cal iman 
sur le palmier et le cocotier. 

Dans ces trois cas, on a pu percevoir les complémentarités 
et les divergences des points de vue des divers acteurs (pro-

Fertilité du milieu et stratégies paysannes 

ducteurs, transporteurs, industriels/exportateurs), des filières 
et l' importance des infrastructures énergétiques routières, 
portuaires, voire aéroportuaires. 

La fertilité d'un bassin de collecte résulte donc de la combi
naison des facteurs du milieu, qui permet de produire une 
matière première de qualité sur une période aussi longue 
que possible, des infrastructures et des conventions entre 
acteurs qui assurent régulièrement l' approvisionnement 
aval de la filière. 

Les débats ont porté, en particulier, sur les avantages et 
inconvénients, en termes de performances économiques, 
de risques et de durabilité, d'une spécialisation exclusive 
des bassins de collecte, dans un contexte mondial incertain 
ou vis-à-vis d'une augmentation du coût de la main
d'œuvre comme en Asie du Sud-Est. 

Les débats ont également porté sur le passage d'une inté
gration "production-transformation" à des systèmes 
contractuels entre organisations de producteurs et indus
triels et sur la place des chercheurs vis-à-vis d'une interpro
fession . S'il s'avère que l' agro-industrie est parfaitement 
capable de financer des recherches biologiques ou techno
logiques pointues et prospectives, des doutes subsistent 
quant à son intérêt à financer des travaux sur des systèmes 
de culture et de production diversifiés et sur des systèmes 
de transformation alternatifs. 

Des combinaisons de financements publics/privés semblent 
à certains participants préférables à des financements 
exclusifs par les fi I ières agro-i ndustriel les. 
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ptation aux marchés 

Introduction 

CHATAIGNER Jean 
INRA Economie, Montpellier, France 

Adaptation des stratégies paysannes 
au développement des marchés 
La densification de la population rurale et le phénomène 
d'urbanisation qui l'accompagne sont les traits dominants 
d'une évolution très rapide des sociétés qui vivent dans les 
zones tropicales humides d'Afrique et d'Amérique du Sud. 
Ces phénomènes ont déjà atteint des niveaux spectacu
laires dans la plupart des régions correspondantes en Asie. 

Nourrir chaque jour des populations nombreuses qui n'ont 
plus la capacité de produire elles-mêmes suppose que l'on 
puisse prélever sur les productions existantes ou que l'on 
engage des productions nouvelles. Dans les deux cas, on 
exerce un prélèvement supplémentaire généralement très 
localisé qui met en cause le maintien de la fertilité. 

Face à ce phénomène, la question principale est celle de 
l'adaptation des stratégies paysannes au développement 
des marchés. Le sujet est très controversé. Jusqu'à une 
période récente, l ' idée d'une inélasticité de l'offre à la 
demande dominait. Les paysans, disait-on, sont incapables 
d'adapter leur production à la demande ; pour satisfaire la 
demande urbaine, il est nécessaire d' importer. En réalité, il 
est d'abord nécessaire de distinguer les conditions du 
marché international et les capacités de la production 
nationale à être compétitive, ce qui conduit au choix des 
politiques définissant les conditions de cette compétitivité. 
Ensuite, il faut distinguer entre l'adaptation de la produc
tion au marché dans le long et le court terme. A long terme, 
il est maintenant généralement admis que la production 
répond bien aux incitations du marché. L'évolution de la 
production agricole sous les tropiques vérifie l'une des lois 
les mieux établies des marchés agricoles : bonne élasticité 
de l'offre sur la longue période, rigidité sur la courte 
période. En effet, l 'offre est relativement rigide dans la 
courte période et dépend beaucoup des aléas climatiques, 
bien qu ' il existe aussi en ce domaine toute une série de 
complémentarités entre systèmes de production et entre 

zones de production qui compensent beaucoup les rigidités 
dues aux cycles de production . 

Mais si ces distinctions sont nécessaires pour comprendre 
les mécanismes d'adaptation dans leur ensemble, elles ne 
suffisent pas pour rendre compte de spécificités des zones 
qui nous intéressent. 

En Afrique, et généralement dans les zones de peuplement 
relativement récent, nous sommes dans une situation 
d'émergence et d'installation des marchés urbains. Cette 
émergence se réalise dans un milieu aux potentialités agri
coles riches et diversifiées, avec des ressources foncières 
encore largement disponibles. Dans cette situation, il faut 
encore distinguer les produits traditionnels pour lesquels on 
doit prélever une part pour nourrir les villes et les produits 
nouveaux. Le prélèvement des produits traditionnels est 
encore limité si on le compare à la production totale de la 
zone potentielle d'approvisionnement. Par exemple, au 
Cameroun, l'approvisionnement de la ville de Douala, où 
se rassemble plus du tiers de la population du sud-ouest, ne 
nécessite qu 'à peine 50 000 tonnes de banane plantain sur 
une production évaluée à plus de 300 000 tonnes. Abidjan 
se nourrit avec la production de zones très limitées par rap
port à la production totale en manioc, igname ... Au total, la 
part consommée dans les grandes villes ne doit pas 
dépasser 15 % à 20 % de la production des principaux pro
duits dans la plupart des pays subsahariens. La consé
quence principale est la faible incitation qu'exerce cette 
demande sur l'ensemble de la production dont les ressorts 
restent essentiellement ceux de l'autoconsommation. L'ef
fort de recherche dans ces domaines consiste à identifier et 
caractériser les flux, la qualité des produits et les méca
nismes de fonctionnement de ces marchés très imparfaits. 

La situation des produits nouvellement consommés ou dont 
la consommation augmente fortement, essentiellement 
légumes, fruits, produits de petits élevages, est radicalement 
différente. Elle s'apparente au développement des marchés 
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nouveaux. En 1967, par exemple, on ne vendait ni orange ni 
œuf à Abidjan, le marché des légumes était surtout périphé
rique. Depuis, ces marchés se sont largement développés et 
ont entraîné la création de structures de production et de dis
tribution nouvel les pour la satisfaction du marché. Une 
recherche entreprise par le Cl RAD en 1983 sur la tomate en 
Côte d'Ivoire a clairement mis en évidence les divers modes 
d'adaptation du système productif à l'évolution de la 
demande : création de zones de production, compétition 
entre divers systèmes de production, différentiation des qua
lités en fonction des catégories de revenus, transferts d'inno
vations, etc., toutes manifestations qui montrent une parfaite 
adaptation de l'évolution de la production aux marchés. 

Cette caractérisation à grands traits des conditions dans les
quel les se constituent et se développent les marchés agri
coles d'approvisionnement vivriers, peut être enrichie de 
beaucoup d'autres critères selon les produits ou la particu
larité de telle ou telle situation. Elle aide peut-être à mieux 
interpréter les résultats des différents travaux qui nous sont 
présentés . 

Denis Sautier et José Muchnick démontrent avec beaucoup 
de finesse les mécanismes d'établissement progressif d'une 
économie locale, faisant progressivement la part des diffé
rentes productions, de leur transformation et de leur distri-

508 Thème V : Adaptation aux marchés 

bution. Des rapprochements intéressants pourraient être 
faits entre l'analyse de cette situation en Amazonie et les 
situations d'Asie du Sud-Est. 

Jérôme Lazard illustre de manière très exemplaire les diffi
cultés d'insertion de technologies nouvelles en pisciculture 
dans un réseau de marchés qu'il faudrait mieux analyser. 

Paule Moustier montre la synergie qui s'opère entre les sys
tèmes périurbains construits sur le modèle des jardins euro
péens, avec les systèmes extensifs traditionnels de produc
tion, pour approvisionner deux grandes villes .en légumes. 
Elle confirme les observations réalisées auparavant sur la 
tomate en Côte d'Ivoire. 

Ludovic Temple et Raphaël Achard entreprennent enfin de 
nous montrer la complexité des phénomènes qui lient le 
développement du marché de la banane plantain au Came
roun avec la fertilité. 

Les paysans confrontés à l'approvisionnement des grands 
marchés urbains disposent d'un arsenal assez considérable 
de combinaisons possibles pour y répondre. Mais ils sont 
encore peu nombreux à ne dépendre que du marché inté
rieur des produits vivriers. On peut alors s'interroger sur 
l'importance que représente l'expansion de ce marché sur 
la gestion de la fertilité. 



isciculture en zone tropicale humide 

LAZARO Jérôme 
CIRAD-EMVT, BP 5035, Montpellier Cedex 1, France 

Résumé : La pisciculture dans les zones tropicales humides 
d'Afrique n'a pas encore, loin s'en faut , atteint une dimension 
sociale et économique significative. Tout cependant la prédestine à 
se développer, notamment dans les zones de bas-fonds en y jouant 
un rôle cl ef et catalyseur dans la dynamique des systèmes agraires 
dans leur ensemble. Les techniques d'élevage piscicole, mises au 
point depuis une vingtaine d'années en station de recherche et 
dont l'espèce majeure est constituée par les tilapias, puis testées en 
ferm e pi lote, sont aujourd'hui disponibles pour les producteurs 
décidés à se lancer dans cette activité. L'i ntégration de la piscicul
ture aux systèmes de production agricole est étudiée sous divers 
angles : occupation de l'espace, va lorisation de l'eau, valorisation 
des sous-produits agricoles et agro-industriels et des effluents d'éle
vage. Dans certaines situations, des structures d'élevage de type 
hors-sol peuvent contribuer à une production piscicole plus indivi
dualisée. Sur la base d'exemples concrets sont exposées des don
nées relatives à la rentabilité d'exploitations piscicoles et à la valo
risation du travail, comparées à d'autres spéculations agricoles 
irriguées. 

Mots-clés : Pisciculture, intégration, technique d'élevage, systèmes 
de production, espèces piscicoles africaines, étangs, bas-fonds, 
périmètres irrigués, rentabilité de la pisciculture, valorisation du 
travai l en pisciculture. 

En 1992, la production aquacole mondiale était évaluée à 
20 millions de tonnes dont, schématiquement, la moitié 
constituée de poissons, un quart de mollusques et crustacés 
et un quart de plantes aquatiques. 85 % de ce tonnage sont 
produits en Asie et seulement 0,5 % en Afrique. Les expli
cations d'un tel écart ne manquent pas, parmi lesquelles la 
densité de population et la tradition aquacole asiatique (un 
manuel de pisciculture datant de 473 avant J.C. a été 
retrouvé en Chine méridionale). Depuis 1986, la produc
tion aquacole mondiale a progressé de 60 %, la pêche 
(assimilable à la cueillette) quant à elle est restée constante 
: 85 millions de tonnes. Cette tendance affectera tous les 
continents, à plus ou moins court terme, parmi lesquels 
l'Afrique. Sur ce continent, une typologie des systèmes de 
production aquacole (Lazard et al., 1991) a mis en évi
dence l 'échec de toutes les stratégies de développement de 
la pisciculture visant une production destinée à l'autocon
sommation. L'orientation prise aujourd'hui est donc la pro-

motion d'une pisciculture de production marchande, inté
grée au tissu économique et social rural et périurbain . En 
outre, le poisson de pisciculture se trouve en concurrence 
avec le poisson de pêche caractérisé par des coûts de cap
ture relativement faibles mais des coûts de commercialisa
tion (liés notamment au transport et au nombre d'intermé
diaires) élevés. Le poisson d'importation, longtemps vendu 
très bon marché, s'est trouvé lourdement pénalisé, quant à 
lui , par la dévaluation du franc CFA en 1994 en ce qui 
concerne les pays de la zone Franc. 

Différents types de pisciculture 
Typologie 
et infrastructures d'élevage 

Classiquement, et très schématiquement, on distingue 
deux grands types de pisciculture1 : 

- une pisciculture de "production", représentée principale
ment par la pisciculture en étang où l'eau constitue un 
véritable milieu productif et où le poisson satisfait tout ou 
partie de ses besoins nutritifs ; il s'agit d'une pisciculture 
rustique et d'une véritable "agriculture des eaux" ; 

- une pisciculture de "transformation", avec pour princi
pales structures d'élevage les raceways, cages flottantes 
et enclos où l'eau joue le rôle de support au poisson et 
où l'a limentation est entièrement exogène ; il s'agit d'un 
élevage de type "hors-sol" mettant en œuvre des tech
niques généralement plus sophistiquées. 

A cette distinction, basée sur les techniques de production, 
se superpose une autre dichotomie reposant, elle, sur des 

1. Cette typologie a ses limites. Par exemple, une pisciculture de 
"production" peut parfaitement être réalisée dans un enclos où la 
productivité naturelle est stimulée par l'implantation de supports 
de type "acadja" ou dans une cage placée dans un lac à forte pro
ductivité, sans apport d'aliment exogène. 
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critères socio-économiques : pisciculture artisanale et pisci
culture industrielle . Si l ' optique choisie est de coupler 
développement et production piscicole, la dimension arti
sanale est alors à promouvoir : elle exige une structure de 
production piscicole modulable, ce qui est le cas des 
étangs, mais également des cages ou des enclos. 

Partout où son implantation est possible, l'étang constitue 
une structure de production piscicole privilégiée (la Chine, 
premier pays pisciculteur du monde, produit 90 % de ses 
poissons de pisciculture en étang), car il s'intègre parfaite
ment aux systèmes de production agricole en contribuant à 
valoriser l'eau et les divers sous-produits et déchets. Dans 
les pays ou zones où la construction d'étangs n'est pas pos
sible ou trop coûteuse (pour des raisons hydrologiques, 
topographiques, pédologiques, économiques, sociales ... ) et 
offrant des surfaces d'eau libre (lacs, lagunes, grands cours 
d'eau) à proximité de centres importants de consommation, 
une alternative réside dans l'élevage en cage ou en enclos, 
à ce même niveau artisanal. Dans tous les cas, l'étang 
demeure une structure d'élevage privilégiée pour la repro
duction et le prégrossissement, notamment des tilapias mais 
également des carpes et de nombreux si luriformes. 

Les espèces d'élevage en Afrique 
Les principaux poissons utilisés pour l'aquaculture en 
Afrique sont : les tilapias, les siluriformes ou poissons-chats, 
les carpes et Heterotis. 

Les tilapias sont originaires du continent africain. Ils appar
tiennent à la famille des Cichlidés et comprennent trois 
genres : Oreochromis, Sarotherodon et Tilapia . C'est le pre
mier genre qui est de très loin le plus utilisé pour les éle
vages en eau douce, non seulement en Afrique mais dans 
le monde, et principalement l'espèce Oreochromis nilo
ticus. Ce poisson présente l'avantage de se reproduire 
spontanément et à un jeune âge en captivité sans recours à 
une quelconque intervention extérieure. Son régime ali
mentaire naturel phytoplanctonophage le place en début 
de chaîne alimentaire. Sa production offre donc l'intérêt 
d'un bon rendement énergétique. En élevage, son régime 
alimentaire est très plastique : étangs fertilisés (avec engrais 
organique ou minéral), sous produits agricoles bruts ou 
composés, aliment en vrac ou granulé ... En étang de pro
duction de poisson marchand, le contrôle de la proliféra
tion d'alevins est assuré par l'élevage de populations mono
sexes mâles (les mâles ayant une meilleure croissance que 
les femelles) ou l'association avec un prédateur. La vitesse 
de croissance est, en fonction des conditions d'élevage, de 
l'ordre de 1 à 2 g/j. Plusieurs techniques ont été mises au 
point pour y parvenir. La plus simple et la plus largement 
répandue consiste à sexer individuellement les poissons à 
un poids individuel de 10 à 20 g. L'autre technique consiste 
à traiter les jeunes alevins avec un aliment supplémenté en 
hormone masculinisante, la principale utilisée étant une 
hormone artificielle de synthèse la 17 méthyltestosterone. 
Son usage à grande échelle pourrait avoir des consé
quences néfastes sur l'environnement (eau, sédiments ... ). 
Au niveau du poisson lui-même, aucune conséquence nui
sible pour la consommation humaine ne semble avoir été 
mise en évidence (90 % de l'hormone métabolisée 24 h 
après l'arrêt du traitement, 99 % après 3 semaines, le 
poisson étant généralement élevé plus de 6 mois). Quoi
qu'il en soit, actuellement des recherches sont mises en 
œuvre, notamment au CIRAD, pour tenter de mettre au 
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point des techniques inoffensives pour l'environnement de 
production de populations monosexes de tilapias : hybrida
tions intraspécifiques, utilisation d'hormones naturelles et 
enfin, voie novatrice, étude de la thermosensibilité du 
déterminisme du sexe. 

Les principaux poissons chats élevés aujourd'hui en Afrique 
appartiennent à la famille des Clariidés: il s'agit notamment 
de Clarias gariepinus, originaire lui aussi du continent afri
cain . Sa reproduction en captivité nécessite certaines inter
ventions (induction de la ponte par injection hormonale, 
fécondation artificielle, élevage larvaire) parfaitement maî
trisées aujourd'hui avec un nombre d'œufs par ponte beau
coup plus élevé que pour les tilapias, de l'ordre de 50 000 à 
100 000 par kg de femelle. Le régime alimentaire de ce 
poisson chat est essentiellement carnivore et nécessite donc 
un aliment relativement riche en protéines. Sa respiration 
pulmonée accessoire lui permet de se développer dans des 
milieux peu oxygénés tels que, par exemple, des étangs fer
tilisés. Sa vitesse de croissance est de l'ordre de 2 à 3 g/jour. 
Un autre siluriforme de la même famille des Clariidés, Hete
robranchus longifilis, dont l'élevage a été récemment mis au 
point, présente quant à lui des potentialités de croissance 
supérieures avec une croissance de l'ordre de 3 à 5 g/j. Une 
autre espèce du même genre, H. isopterus, très fréquent en 
zone forestière, présente également un grand intérêt aqua
cole. Enfin, l'élevage du machoiron (Chrysichthys nigrodigi
tatus), autre siluriforme, se développe dans certains pays où 
sa chair est particulièrement appréciée (Côte d'Ivoire 
notamment). 

Heterotis niloticus, dont la reproduction est obtenue en 
étang aménagé avec des nids, constitue un poisson très 
intéressant en polyculture avec les tilapias du fait de son 
régime alimentaire complémentaire (zooplancton et ben
thos). 

La carpe commune (Cyprinus carpio), seul poisson introduit 
de cette panoplie aquacole africaine, nécessite, pour sa 
reproduction, l'aménagement d'étangs avec substrats de 
ponte ou le recours, comme les siluriformes, à l'induction 
hormonale. De régime alimentaire omnivore et fouisseur, 
ce poisson originaire d'Asie semble particu I ièrement 
recommandé pour les régions d'Afrique soumises à des 
températures régulièrement inférieures à 20°C où les 
espèces précédentes seraient considérablement affectées 
dans leur croissance. 

Enfin, les espèces purement ichtyophages permettent en 
association avec les tilapias de contrôler la surpopulation en 
alevins de ces derniers. Il s'agit principalement de Hemi
chromis fasciatus, Parachanna obscura et Notopterus afer. 

Typologie des milieux 
d'élevage de tilapia en polyculture 
Cette typologie des milieux d'élevage de tilapia concerne 
les étangs de bas-fonds en région forestière où l'association 
du tilapia se fait notamment avec le poisson-chat (Lazard et 
Oswald, à paraître). 

Dans un souci d'opérationnalité en termes de développe
ment, il est apparu intéressant de décrire les pratiques qui 
tendent à se généraliser en pisciculture d'étangs fertilisés 
valorisés par une polyculture dont l'espèce principale est 
Oreochromis niloticus. D'une façon générale, en Afrique, 
le consommateur préfère des poissons de grande taille 



(> 250 g). Chaque pisciculteur bénéficiant d'un accès diffé
rent aux facteurs de production (valeur nutritive/fertilisante 
des intrants, disponibilité en force de travail, accès au fon
cier et superficie d'étangs), la productivité du milieu d'éle
vage est très variable, d'où la nécessaire adaptation de la 
polyculture à chaque exploitation. Dans cette polyculture, 
à laquelle contribuent déjà le tilapia, un prédateur strict et 
un siluriforme, Heterotis niloticus (microphage) a démontré 
le rôle essentiel qu'il joue dans toutes les situations (crois
sance rapide, diversification spécifique de la production). 
En définitive, les responsables de l'appui des pisciculteurs 
constatent une certaine standardisation des polycultures en 
fonction de la productivité du milieu qui constitue donc le 
critère discriminant et structurant. Trois types de milieux 
peuvent être mis en évidence. 
Les milieux à haut niveau d'intrants bénéficient d'un apport 
en matière sèche supérieur à 120 kg/ha/jour (son de riz et 
déchets et/ou d'effluents d'élevage). Les étangs sont mis en 
charge avec une population monosexe (sexage manuel, 
avec un taux d'erreur moyen de 5 %) de tilapia, à des den
sités comprises entre 1 et 1,8 individus/m2 (les densités les 
plus courantes varient de 1,2 à 1,5). Le rendement en 
tilapia est supérieur à 4 t/ha/an et les meilleurs pisciculteurs 
dépassent 8 t/ha/an. Les essais menés à Bouaké et à Natio 
Kobadara sont du même ordre de grandeur et assimilables 
à ce type. 

Les milieux à faible niveau d'intrants ou à intrants de 
faible valeur (nutritive et fertilisante) associent à la pisci
culture un petit élevage (lapins et déchets de cuisines, 
porcs en "semi-stabulation"). Le traitement est générale
ment couplé à un substrat de bambous (type acadja) pour 
valoriser sous forme de périphyton le faible apport en 
matière sèche. Les tilapias mâles sont mis en charge à la 
densité de 0,25 à 0,60/m2. Le rendement en tilapia varie 
de 1 à 2 tonnes/ha/an. 

Enfin, les milieux proches du milieu naturel, caractérisés par 
une faible maîtrise de la gestion de l'eau et de la population 
de poissons, sont constitués par les retenues de barrage. 

Milieux avec haut niveau d'intrants 
Deux situations sont possibles qui dépendent de l'espèce la 
plus disponible (écloserie ou milieu naturel) de silure (C. 
gariepinus ou H. isopterus). H. isopterus peut être empois
sonné jusqu'à 0,2 poisson/m2 sans avoir d'incidence appa
rente sur la production d'Oreochromis. Son rendement spé
cifique peut dépasser 1 t/ha/an. li doit être retiré de l'étang 
dès qu'il atteint un poids moyen de 500 g pour deux raisons 
majeures. Passée cette taille, sa croissance semble se ralentir 
en étang (à cause d'une maturité sexuelle précoce ?), en 
outre il devient en mesure d'effectuer une prédation sur 
Hemichromis fasciatus qui entraînera une perte de producti
vité au niveau des tilapias de taille marchande (prédation 
mal assurée). Cette association est d'autant plus réussie que 
le pisciculteur dispose d'alevins jeunes et de qualité. Ces 
résultats ont été obtenus dans le cadre du projet "Appui à la 
profession piscicole dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire" 
en 1992, 1993 et 1994. Heterobranchus isopterus s'est 
révélé facile à reproduire artificiellement. On injecte à ces 
femelles, dont le diamètre ovocytaire est voisin de 1 mm, 
une hypophyse fraîche d'une autre femelle de la même 
famille (H. isopterus) qui ovule sans problème. Aucun cas de 
non réponse à l'injection n'a été déclaré par les quelques 
pisciculteurs maîtrisant cette reproduction (Oswald, données 
non publiées). Actuellement, les résultats de survie larvaire 

sont très variables et encore insuffisants pour permettre l'ap
provisionnement des pisciculteurs dont l'essentiel des ale
vins de silures provient de la collecte dans le milieu naturel, 
en particulier à la fin de la saison des pluies. 

Dans certaines zones (ouest et nord ouest ivoiriens) où le 
silure se vend nettement plus cher que le tilapia, certains 
pisciculteurs envisagent de réaliser des cycles d'élevage 
avec Heterobranchus isopterus ou H. longifilis comme 
espèce principale et Oreochromis niloticus comme espèce 
secondaire à la condition de disposer de sous-produits 
d'une valeur alimentaire suffisante, ce qui est possible à 
proximité des abattoirs par exemple. 

Dans les zones où Clarias gariepinus est facile à obtenir, il 
est utilisé à la fois comme carnassier et comme seconde 
espèce de la polyculture. Comme à Natiokobadara en Côte 
d'Ivoire (Lazard, 1980), certains pisciculteurs de l'Office du 
Niger utilisent Clarias gariepinus pour contrôler leur étang 
empoissonné d'alevins d'O. niloticus et de Sarotherodon 
galilaeus (Oswald et Sanchez, 1994). 

li apparaît que pour des prédateurs stricts tels que Hemi
chromis fasciatus et Parachanna obscura, le facteur essen
tiel relatif à la mise en charge est constitué par le rapport 
prédateur/proie. Pour les silures (Heterobranchus sp. et Cla
rias gariepinus) qui sont des prédateurs occasionnels, le 
facteur essentiel pour déterminer la mise en charge est la 
densité d'individus par unité de surface. 

Milieux avec faible niveau 
d'intrants ("traitement pauvre") 
Ces milieux (étangs ou dérivation) sont bien contrôlés en 
termes de gestion de l'eau ; il est donc facile d'empois
sonner des carnassiers en nombre suffisant pour obtenir un 
contrôle absolu de la population de tilapia (Hemichromis 
fasciatus est le plus couramment utilisé ; Parachanna obs
cura est très bien adapté aux étangs avec acadjas). Les tila
pias sexés sont mis en charge à une densité très précise de 
0,25 à 0,6 individus/m2 en fonction de la productivité du 
milieu donc de la qualité des intrants. Heterotis niloticus 
participe de façon importante à la production (30 % du 
rendement pondéral). Quelques Heterobranchus sp. sont 
introduits mais leur production est marginale. Heterotis 
niloticus est un poisson incontournable de la polyculture 
notamment dans ce type de milieu (Copin et Oswald, 
1993). La disponibilité en alevins de cette espèce dépend 
de son abondance dans le milieu naturel avoisinant ou du 
savoir-faire des quelques pisciculteurs qui en maîtrisent la 
reproduction. 

Milieux proches des milieux naturels 
li s'agit de retenues de barrage édifiées sur des petits cours 
d'eau. La réussite de la production de tilapia dans ce type 
de milieu dépend de l'existence d'une population de car
nassiers. Ceux-ci sont généralement des Parachanna obs
cura (empoissonnement spontané issu du milieu naturel) et 
des Hemichromis fasciatus (empoissonnement controlé). 
Les individus d'Heterobranchus sp. sont incapables d'effec
tuer la moindre prédation et il semble très difficile d'utiliser 
les Clarias pour les raisons déjà évoquées. Le suivi de ces 
retenues révèle la méconnaissance de la plupart des méca
nismes qui régulent les populations (naturelles ou intro
duites) qui les habitent. Les espèces de base sont de deux 
types selon le type de populations naturelles des cours 
d'eau de la zone étudiée (Centre-Ouest ivoirien): 
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Oreochromis niloticus, Heterotis ni/oticus, Hemichromis 
fasciatus (mis en charge par le pisciculteur), Heterobran
chus sp., Parachanna obscura (empoissonnement naturel) ; 

- Oreochromis niloticus et Heterotis niloticus (alevinage 
contrôlé, Clarias gariepinus (empoissonnement naturel) . 

1 ntégration 
de la pisciculture aux systèmes 
de production agricole 

L'intégration de la pisciculture aux systèmes de pro
duction agricole peut être analysée selon plusieurs angles 
de vue. 

Occupation de l'espace 
La construction d'étangs peut être réalisée au sein d'une 
vallée sans concurrencer les cultures de bas-fonds (rizicul
ture irriguée ou maraîchage) ; en effet, les étangs exigent 
des versants dont la pente est supérieure à 3 % (pour équili
brer les volumes de déblais et remblais lors de leur 
construction) et la riziculture irriguée (principale culture 
développée dans les bas-fonds) ne s'installe pas sur des 
zones dont la pente est supérieure à 1 ou 2 % maximum. 
De plus, la riziculture requiert impérativement des terres 
argileuses, alors que la pisciculture s'accomode parfaite
ment de terrains argilo-sableux (ou sablo-latériques). 

Valorisation de l'eau 
Les étangs étant situés sur les versants des bas-fonds, l'eau 
ne fait qu'y transiter pour être restituée, aux dépenses 

talletlnr prlndp1I 

d'évaporation et d'infiltration près, aux cultures irriguées 
situées en aval. Cette consommation peut être évaluée, 
selon les régions (évaporation) et la nature du terrain (infil
trations), à 2 à 4 1/s/ha (débit fictif continu). Par ailleurs, les 
étangs peuvent constituer une structure de stockage de 
l'eau (comme cela est souvent pratiqué en Israël, par 
exemple). L'alimentation en eau se fait soit par une dériva
tion à partir du collecteur central du bas-fond rizicole, soit 
par le captage d'une nappe phréatique secondaire alimen
tant les rizières. 

Les interactions positives entre ces deux spéculations se 
révèlent nombreuses : disponibilité en eau plus importante 
pour le riz, meilleure maîtrise de l'eau sur le bas-fond, aug
mentation de la surface en riz irrigué, relative diminution 
des pertes provoquées par les crues, fertilisation du riz par 
l'eau de la pisciculture ... 

A terme, le développement des étangs piscicoles en bor
dure des bas-fonds rizicoles entraîne une remontée de l'en
semble des nappes qui les alimentent. Une approche 
d'aménagement globale sur le bas-fond, permettant de réa
liser des économies d'eau et de travail au fur et à mesure 
des extensions, s'avère donc souvent préférable. La pisci
culture contribue ainsi à une meilleure valorisation du 
mètre cube d'eau. A ce niveau, les élevages piscicoles de 
type "hors-sol" sont les plus économes en eau : dans les 
raceways, l'eau ne stagne pas,-mais circule en permanence 
(les pertes d'eau, évaporation et infiltration, ramenées au 
kilogramme de poisson sont très faibles) ; quant aux cages 
flottantes et aux enclos, ils sont placés directement dans le 
milieu aquatique naturel. 

La technique qui permet une valorisation optimale de l'es
pace et de l'eau est la rizipisciculture . Elle consiste à 
élever le poisson dans les casiers rizicoles . Très répandue 
en Extrême-Orient, cette technique requiert cependant un 
certain nombre de conditions relativement contraignan
tes: maîtrise parfaite de l'eau, absence de traitement pesti
cide, variétés de riz à haute tige et cycle long, production 
de poisson de petite taille (30 à 100 g maximum). Elle 
peut être envisagée lorsque la pisciculture est déjà une 
activité bien implantée. Des recherches récentes et actuel-

qu1r1lerlolt 
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Figure 1. Intégration de la pisciculture aux aménagements de bas-fonds en zone périurbaine en Côte d 'Ivoire (Durai, 1993). 
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lement en cours tendent à démontrer l'effet bénéfique du 
poisson sur le riz : lutte biologique contre les parasites, 
contribution à la fertilization organique et au recyclage de 
l'azote dans les rizières ... 

Valorisation des sous-produits agricoles 
L'alimentation directe des poissons peut être basée sur l'uti
lisation de sous-produits agricoles, disponibles en quantité 
sur le continent africain (issues de céréales, tourteaux 
d'oléagineux, sous-produits de la brasserie ... ). Ces sous
produits peuvent provenir d'une transformation artisanale 
ou industrielle. 

L'aliment destiné aux poissons, en étangs, peut être simple 
(un seul sous-produit) ou composé de plusieurs sous-pro
duits (tableaux I et Il). En élevage "hors sol" (cage, enclos, 
raceways ... ) par contre, l'aliment doit satisfaire tous les 
besoins nutritionnels du poisson, le milieu d'élevage n'y 
contribuant pas ou très marginalement. Dans ce cas, l'ali
ment doit nécessairement être composé (en général de trois 
ingrédients au minimum) et se présenter sous forme de gra
nulé pour limiter les pertes hors de l'enceinte d'élevage. 

Le poisson a, en outre, l'avantage de transformer la nourri
ture plus efficacement que les mammifères. Le poisson est 
un poecilotherme et n'a pas à couvrir de besoins pour sa 
régulation thermique (sa croissance en eau chaude - donc 
en zone tropicale - est en outre plus rapide) ; ses besoins 
de locomotion sont plus réduits (l'eau est un meilleur sup
port que l'air) et le mode d'élimination des résidus du cata
bolisme des protéines sous forme d'ammoniaque est plus 
économique que sous forme d'urée ou d'acide urique, 
comme chez les mammifères. 

Recyclage de déchets 
et d'effluents d'élevage 
L'étang est un lieu privilégié de recyclage des déchets 
ménagers et agricoles : les produits de leur décomposition 
stimulent l'établissement de chaînes alimentaires au sein de 
l'étang et le développement d'organismes servant à l'ali
mentation des poissons. Ces déchets peuvent être utilisés 
en l'état (s'ils ne renferment pas de germes pathogènes) ou 
après compostage ou fermentation (dans des digesteurs qui 
permettent, en outre, la production de biogaz). 

Les engrais organiques les plus efficaces pour la fertilisation 
des étangs de pisciculture sont les effluents d'élevage, sur
tout lorsqu'ils sont utilisés à l'état frais (ou fermentés), les 
lisiers secs ayant une valeur très inférieure. Le procédé le 
plus simple pour la mise en œuvre d'une telle fertilisation 
consiste à construire les étangs immédiatement en aval des 
étables, porcheries ou poulaillers, dont ils reçoivent direc
tement les effluents. Dans certains cas, ces structures peu
vent être construites au-dessus des étangs (poulaillers et 
canardières sur pilotis) ou sur les berges de l'étang (por
cherie à moitié à terre, à moitié sur l'eau). Quelques don
nées sur les élevages associés dans les pays africains sont 
présentées dans le tableau Ill. 

Restitution d'engrais par l'étang 
La vidange d'un étang de pisciculture relâche une eau très 
riche en matière organique, en particulier azotée, utilisable 
pour l'irrigation des cultures implantées en aval. De même, 
après la vidange, la vase du fond de l'étang constitue un 
excellent engrais organique. 

Tableau 1. Résultats de production de tilapia de taille marchande (Oreochromis niloticus) en étang avec divers aliments (Lazard et al., 
1990). 

Aliment 

Densité de mise en charge (/m2) 

Poids moyen initial (g) 
Poids moyen final (g) 
Nombre de jours d'élevage 
Rendement (t/ha/an) 
Taux de conversion de l'aliment 

Son de riz brut 

30 
215 

145 

5,2 

7,5 

75 % de son de riz+ 
25 % tourteau de coton 

2a 
30 

270 

240 

7,1 

3,5 

75 % son de riz + 
1 5 % tourteau de coton 
10 % farine de poisson 

2a 
43 

287 

130 
15 

2,0 

Tableau Il. Résultats de production de poisson chat (Clarias gariepinus) en étang, en monoculture et en polyculture avec tilapia 
(Oreochromis niloticus) (Viveen et al., 1985). 

Polrculture • Monoculture •• 

Clarias Tilapia Total Clarias 

Densité de mise en charge (/m2) 3 2 5 10 
Poids moyen initial (g) 10 
Poids moyen final (g) 185 80 200 
Nombre de jours d'élevage 175 175 175 168 
Rendement (t/ha/an) 7,5 3,4 40,9 21,6 
Taux de conversion de l'aliment••• 1,5 1,4 

• compost et fumier d'élevage+ tourteau de coton. •• aliment composé granulé à 40 % de protéines brutes. ••• la signification du taux de 
conversion de l'aliment en étang fertilisé (polyculture) doit être considérée de façon relative. 
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Tableau Ill. Données sur les é levages associés animaux terrestres-poissons en Afrique (Lazard et al., 1990 ; Vincke, 1976). 

Poissons Animaux terrestres Durée d'élevage Rendement piscicole 

Espèces Densité (individus/m2) Espèce 

Oreochromis niloticus 2 Canard 
+ Clarias gariepinus 

Cyprinus carpio 2,5 Canard 
+ Oreochromis r.iloticus 0,25 à 1 

Oreochromis niloticus 2,2a Pou let 

Cyprinus carpio 0,25 Oie 
+ Oreochromis niloticus 1 à 2 

Clarias gariepinus 2 Porc 

Clarias gariepinus 1 à 2 Porc 
+ Oreochromis ni/oticus 1 à 2 

Oreochrom is niloticus 2<3 Porc 

Dynamique des systèmes agraires 
et pisciculture 
Un exemple, réussi , de développement endogène de la pis
ciculture est offert au jourd'hui par la région centre-ouest de 
la Côte d'Ivoire (Daloa, Gagnoa, Sinfra), d'après Oswa ld 
(sous presse). O n y observe une colonisat ion massive du 
milieu caractérisée par une consommation rapide des forêts 
naturel les pour la mise en place des plantations de café et 
de cacao. Ce mouvement rapide a bénéficié de la "rente 
forêt" (meilleures conditions hydriques pour les plantes et 
plus grande fertilité) . Toute mise en va leu r de type minier a 
une fin, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une augmenta
tion importante de la démographie (60 habitants/km2 avec 
des zones all ant jusqu 'à 100). Les observations montrent 
éga lement une baisse progressive de la va lorisation du tra
vail liée à la production de café et de cacao, due d'une part 
à la disparition de la forêt entraînant perte de fertilité et tra
vai l plus pénible, ainsi qu 'à la baisse des cou rs, d'où une 
press ion fonciè re sur les zones de friches (car les temps de 
jachère étant plus courts, la fertilité est moindre) et la 
nécessité pour les planteurs de produire leu r v ivrier. Ces 
conditions conduisent les paysans de cette zone à co loniser 
de nouveaux espaces, parmi lesquels les bas-fonds repré
sentent un enjeu majeur pour toutes les exploitations, d'où 
de nombreux litiges observés autour de leur exp loitation 
(sur le plan foncier notamment). 

Les tentatives d'aménagement (riz irrigué en monoculture) 
ont montré leurs limites si ell es ne sont pas associées à des 
utilisations massives d'intrants (avec les problèmes de tré
sorie correspondants) . Dans ce contexte, la pisciculture est 
souvent perçue comme une façon d'intensifier la mise en 
va leur des bas-fonds pour diverses raisons : 

- maîtrise d'une alimentation en eau toute l'année sur des 
cultures en aval ; 

- poss ibi lité de culture altern ée dans les barrages; 

- possibilité d'inonder certains espaces (r iz inondé); 

- poss ibi l ité d' introduire un élevage (piscicu lture) acces-
sib le aux consommateurs ruraux. 

Elle constitue en ou tre la marque indélébile d'une appro
priation foncière. 
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Densité (individus/are) (jours) (t/ha/an) 

10 àl 5 150 3,8 à 4,5 

10 à 15 150 1,8 à 2,2 

25 210 5,4 

5à8 120 à 180 2,0 à 2,5 

150 à 180 8,6 

150 à 180 9,0 

150 10,0 

Permettre à la pisciculture de jouer son rôle (qu'e lle com
mence à avoir dans cette zone de Côte d'Ivoire) cata lyse et 
dynamise l ' intensification de la va lorisation des bas-fonds : 
fi xation du travail sur des aménagements durab les, réorgani
sation de l' hydraulique des bas-fonds. Su r le plan socio-éco
nomique de la dynamique des systèmes agraires, la piscicul
ture ne joue le rôle décrit ci -dessus qu'à certaines cond itions 
: côté pisciculture, il convient d'optimiser les techniques pis
cico les et de dimensionner les aménagements de façon à les 
rendre accessibles au plus grand nombre possible d'exploi
tants ; côté rizicole, il convient de réfléch ir à toutes les asso
ciations de cultures autour d'une retenue de barrage (amont 
et aval) sans oub lier toutes les potentialités qu i se présentent 
(banane irriguée, patate douce ... ). 

1 
Les structures d'élevage 

de type "hors sol" 

Lorsque la construct ion d'étangs n'est pas possible ou 
que leur coût apparaît prohib itif, soit en ce qui concerne 
l ' invest issement (topographie défavorable entraînant l'obli
gation de les const rui re entièrement en remb lai par 
exemple), soit en ce qui concerne le fonctionnement 
(recours au pompage avec des hauteurs manométriques 
élevées ou variab les), des structures d'é levage implantées 
en pleine eau constituent des solutions intéressantes. Ces 
structures d'é levage conviennent particu I ièrement bien 
pour des milieux tels que lacs, rivières et lagunes. Il s'agit 
principalement d 'enclos et de cages fixes ou flottantes 
(Lazard et al., 1990). Ell es ex igent une étude approfondie 
des sites dans toutes leurs composa ntes (bathymétrie, 
hydrologie, courantologie, physicochimie, hydrobiologie, 
nature du fond .. . ) avant impl antation. 

Ce type de structu res d'é levage se distingue fondamenta le
ment de l'étang par trois caractéristiques : le coût d'inves
tissement (rapporté au kilo de po isson produit) plus faib le et 
amortissable (généralement sur 5 à 7 ans selon les maté
ri aux utilisés) ; la nécessité, d'une façon généra le, d'ap
porter une al imentation exogène satisfaisant tous les 



besoins alimentaires des poissons, sous forme de granulés; 
la dépendance vis-à-vis de structures d'alevinage pour l'ap
provisionnement en alevins, la reproduction des espèces 
utilisées ne pouvant se faire dans ce type d'enceintes. 

Des essais menés en Côte d' Ivoire sur le siluriforme Hetero
branchus longifilis ont démontré les excellentes potentia
lités de croissance de ce poisson, tant en étang qu'en 
enclos, supérieures à celles du poisson chat africain utilisé 
jusqu'à présent, Clarias gariepinus (Legendre et al., 1992). 

1 
Données économiques 
1 nvestissement 

L' intérêt considérable de l'étang par rapport aux autres 
structures d'élevage est que sa construction nécessite essen
tiellement de la force de travail et peu de matériaux (en 
dehors des ouvrages d'alimentation en eau et de vidange). 
Il consiste essentiellement en terrassements. La quantité de 
travail nécessitée pour la réalisation des étangs est variable 
selon la nature du terrain, la forme de l'étang et la quantité 
de terre à déblayer. Un homme seul travaillant à plein 
temps met entre deux et trois mois pour réaliser un étang 
de 4 à 5 ares (dans le cas où déblais-remblais s'équilibrent). 
Les périodes creuses du calendrier agricole rendent pos
sibles de tel les réalisations par les paysans. 

Le coût du travail peut s'évaluer selon les deux situations 
extrêmes qui prévalent dans la région centre-ouest de Côte 
d'Ivoire (Oswald et al., sous presse). 

Situation 1 : coût évalué entre entre 45 000 et 60 000 FCFA 
pour un étang de 4 à 5 ares réalisé par un tâcheron rému
néré par le pisciculteur (suite à la crise, les coûts de la 
main-d'oeuvre ont eu tendance à diminuer); 

Situation 2 : coût estimé entre 21 000 et 36 000 FCFA pour 
un manoeuvre qui renonce à vendre sa force de travail afin 
de réaliser sa propre pisciculture; le coût d'opportunité de 
sa journée de travail a été évalué à 350 F CFA en 1989. 

Dans tous les cas, un aménagement de qualité (qualité de 
compactage, respect des normes de dimensions des digues 
et de profondeur des étangs) conditionne directement le 
niveau de performance des élevages et la pérennité de l'ac
tivité piscicole. 

A l'inverse, des structures d'élevage telles que cages et 
enclos nécessitent pour leur confection essentiellement des 
matériaux. Ceci entraîne la nécessité de les renouveler pério
diquement et donc se réfère à la notion d'amortissement 
(inexistante ou beaucoup plus diffuse dans le cas des étangs). 

Temps de travail 
La répartition et la quantification du temps de travail d'un 
pisciculteur exploitant sept étangs de pisciculture de 4,5 ares 
dans le centre-ouest ivoirien sont donnés dans le tableau IV. 

Comptes d'exploitation et revenus 
Le compte d'exploitation d'une pisciculture d'étang est 
donné dans le tableau V à titre d'exemple. Selon les diffé-

rentes techniques d'élevage mises en oeuvre et pour les 
modèles performants de pisciculture, la valorisation 
de la journée de travail du pisciculteur varie de 2 500 à 
3 900 F CFA dans le centre ouest ivoirien. Le bénéfice net 
d'exploitation procuré par la pisciculture varie quant à lui, 
selon les modèles de pisciculture mis en oeuvre, de 
13 600 FCFA à 22 000 FCFNare. 

La comparaison de ces valeurs indique que les modèles 
performants de pisciculture valorisent mieux la terre que le 
riz irrigué (de 1 600 à 5 600 FCFNare) et se situent au 
même niveau que les cultures maraîchères les plus ren
tables (17 000 FCFA pour la tomate). 

En termes de valorisation du travail familial, la pisciculture 
se compare très favorablement à l'agriculture vivrière : 500 
à 1 100 FCFNjour pour le riz pluvial et 700 à 1 100 FCFA 
pour le maïs, et même à la riziculture irriguée : de 500 à 
2 000 FCFNjour (Koffi, 1992 ; Oswald et al., sous presse ; 
Koffi et al., sous presse) . 

Commercialisation 
Une constante apparaît en Afrique subsaharienne pour l'en
semble des pays considérés : le poisson d'aquaculture qui 
peut être assimilé aux poissons pêchés dans les eaux conti
nentales est un poisson relativement cher, dès que l'on 
quitte les zones immédiates de production, mais répond à 
une demande spécifique du consommateur qui valorise for
tement le poisson d'origine "continentale" (Lazard et al., 
1991 ). Cependant, la situation du marché pour le poisson 
et notamment pour le tilapia d'aquaculture varie selon les 
pays ou les régions africaines subsahariennes : un essai de 
typologie conduit à retenir trois situations caractérisées 
chacune par un état de marché et donc des potentialités du 
tilapia d'aquaculture par rapport à ces marchés. 

la première situation est celle qui a cours dans les pays et 
régions où il y a une demande très forte en protéines ani
males sous l'effet d'une forte pression démographique et 
d'une concentration urbaine ou péri-urbaine importante, 
mais également où il existe une catégorie d'acheteurs au 
pouvoir d'achat important. Dans ces pays (Côte d'Ivoire, 
Nigéria, Togo, Bénin, Congo), si la demande populaire en 
poisson est satisfaite par un recours massif aux importations 
à bas prix ("moins bas" depuis la dévaluation du franc CFA 

Tableau IV. Temps de travail sur une pisciculture de sept étangs de 
4,5 ares dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire (Copin et Oswald, 
1988 ; Oswald et Copin, 1992). 

Homme jour 

par an % Fréquence 

Alimentation 

(acheminement 

et nourrissage) 120 33 Quotidien 
Entretien 60 16 Hebdomadaire 
Manipulation du poisson 127,5 35 40 opérations/an 
Commercialisation 60 16 1 20 matinées/an 

Total 367,5 
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Tableau V. Compte d'exploitation d'une pisciculture de 7 étangs de 4,5 ares dans la commune de Daloa, Côte d' Ivo ire (Copin et Oswald, 
1988). 

Charges (FCFA) 

Aliments: 

Son de riz : 40 kg/jour à 1 F/kg 

Fertilisant 

Frais de commercialisation 

Entretien du matériel d'exploitation 

Matériel d'exploitation (renouvellement) 

Amortissement des étangs 

(provisions pour développement) 

Total charges 

15 000 

0 

45 000 

10 000 

40 000 

40 000 

150 000 

Produits (FCFA) 

Tilapia de taile marchande (200 g) 650 000 

Til apia de petite taille et espèces associées 

(Silures et Heterotis) 158 000 

Total produits 808 000 

Résultat net bénéficiaire 658 000 FCFA 

Revenu moyen mensuel 54 833 FCFA 

pour les pays de la zone concernée), il existe une demande 
importante de poisson "continental" satisfaite quasi exclusi
vement par la pêche en eau douce ou saumâtre, au vu des 
quantités généralement négligeables offertes par l'aquacul
ture . Potentiellement, le poisson d'aquaculture pourrait uti
liser ce créneau du poisson continental dans la mesure où 
il reste compétitif avec ce dernier et où il ne modifie pas 
radicalement les quantités offertes. 

La deuxième situation est celle qui a cours dans les pays 
qui sont de gros producteurs par rapport à leur propre 
demande et donc où, globalement, l 'offre est supérieure à 
la demande sans recours massif aux importations . Qu'il 
s'agisse d'une production marine ou continentale, le prix 
du poisson est moins élevé que dans le cas précédent, mais 
la demande est soutenue à cause d'habitudes alimentaires 
anciennes et généralisées. Dans ces pays, tels que le 
Ghana, le Sénégal, le Mali et le Tchad, l'aquaculture a du 
mal à être compétitive avec le poisson de pêche. Cepen
dant, la généralisation de situations de surexploitation, 
alliée à une demande potentielle importante liée aux habi
tudes alimentaires, laisse entrevoir dans le futur des poten
tialités pour une aquaculture dont les coûts seraient maî
trisés avec beaucoup de rigueur. 

La troisième situation est celle des zones faiblement 
consommatrices de poi sson dont la cause peut être une 
faible production non compensée par des importations 
massives ou un faible pouvoir d'achat. Des pays comme le 
Burkina, la République centrafricaine, le Rwanda, le 
Burundi ou Madagascar connaissent, à titres divers, cette 
situation. Dans ces conditions, le marché potentiel pour le 
poisson d'aquaculture est forcément restreint, d'autant plus 
que la faiblesse du pouvoir d'achat correspond fréquem
ment à un tissu économique très lâche qui augmente les 
coûts de la production aquacole (manque de résidus agro
industriels, nécessité d ' importer le matériel. .. ). 

Dans cette situation, il est difficile pour l'aquaculture 
d'émerger comme secteur de production ayant sa dynamique 
propre sur une grande échelle. Par contre, une alternative est 
d'encourager des actions piscicoles dans le cadre de projets 
de développement agricole ou d'élevage : celle-ci a comme 
avantage de garantir la fourniture des intrants nécessaires qui 
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sont ainsi valorisés, mais également de réduire les coûts d' in
frastructure ou de fonctionnement piscicoles. 

De manière à rester compétitif avec le poisson de la pêche 
traditionnelle, il est nécessaire de réduire les coûts et les 
marges unitaires de commercialisation. Cette contrainte 
implique, soit de raccourcir la filière, soit de jouer sur des 
économies d'échelle, soit les deux. Ces options commer
ciales sont évidemment très liées aux systèmes de produc
tion en vigueur ; ainsi, une production aquacole de faible 
quantité et décentralisée aura intérêt à se rapprocher le 
plus possible des lieux de consommation (par exemple la 
pisciculture péri-urbaine) , une production aquacole 
importante et centralisée pourra jouer sur des économies 
d'échelle en créant une structure de commercialisation 
performante. En outre, un travai I de promotion commer
ciale du poisson d'aquaculture (fraîcheur, régularité d'ap
provisionnement, calibrage ... ) doit être entrepris en même 
temps que se mettent en place des unités de production 
de ce type. 

1 Conclusions 

La pisciculture en étang peut être considérée comme 
une partie intégrante des systèmes de production agricole 
où la maîtrise de l'eau est assurée. Son intégration se situe 
aux niveaux : 

- d'une meilleure utilisation de l'espace ; 

- d'une meilleure valorisation de l'eau ; 

- d'une valorisation des sous-produits agricoles; 

- du recyclage des déchets et effluents d'élevage ; 

- de la restitution d'engrais pour les cultures. 

La pi scicu lture peut également se développer dans diverses 
collections d'eau telles que lacs, lagunes, cours d'eau, très 
nombreux sur le continent africain. Les infrastructures 
d'élevage les plus couramment utilisées sont, dans ce cas, 
les enclos et les cages flottantes. Le développement de la 



pisciculture en Afrique pourrait s'articuler autour de quatre 
grands axes. 

L'intégration de la pisciculture 
aux systèmes de production agricole 
Les problèmes de disponibilité en eau et de sa gestion dans 
de nombreux pays africains doivent inciter les responsables 
du développement rural à intégrer, chaque fois, que cela 
est possible, la pisciculture aux aménagements hydro-agri
coles. Par ailleurs, la gestion de l'eau devra prendre en 
compte la pisciculture implantée au sein de l'aménagement 
et non, comme cela est trop souvent le cas à l'heure 
actuelle, considérer cette activité comme accessoire et la 
placer au dernier rang des utilisateurs. 

La technicité des pisciculteurs 
et le professionnalisme 
La pratique de la pisciculture exige un niveau minimum de 
technicité au-dessous duquel les résultats obtenus sont 
insuffisants pour rémunérer la force de travail investi et 
valoriser la terre et les éventuels intrants (aliments, engrais, 
alevins ... ). Compte tenu de l'absence de tradition en 
matière d'élevage piscicole sur le continent africain, l'effort 
de formation et de suivi doit, en tous cas dans un premier 
temps, porter sur un petit nombre de pisciculteurs motivés 
et si possible regroupés géographiquement. La qualité de 
l'encadrement est déterminante. 

Le crédit 
La détermination du montant et des modalités du crédit 
présupposent une connaissance des capacités d'autofinan
cement et des possibilités de financement informel. Le 
crédit peut, par son caractère incitatif, aider un projet de 
développement de la pisciculture à trouver des candidats 
motivés. Le crédit permet en effet de mobiliser un capital 
(par exemple de la force de travail) que le futur aquaculteur 
n'avait pas forcément ni l'idée ni le désir de diriger vers 
l'activité aquacole. Une fois sa pisciculture en régime de 
croisière, dans le cas de la pisciculture artisanale de petite 
production marchande par exemple, l'opérateur n'a plus 
besoin d'avoir recours au crédit. En revanche, ce dernier 
reste indispensable dans le cas d'une pisciculture de type 
filière pour le financement des intrants (crédit de cam
pagne). 

La gestion, l'organisation 
et la commercialisation 
La gestion pose souvent de gros problèmes à des paysans 
ou à des pêcheurs non formés à cela, et souvent illettrés. En 
pisciculture semi-intensive ou intensive, l'alimentation peut 
représenter jusqu'à 50 % des frais d'exploitation : il s'agit 
donc d'un poste très important qui requiert une gestion 
rigoureuse. Le regroupement géographique et structurel des 
pisciculteurs permet une meilleure valorisation d'infrastruc-

tures telles qu'ouvrage d'irrigation, matériel d'exploitation, 
magasin de stockage ... 

En Afrique, la commercialisation de la production piscicole 
de petites unités artisanales ne pose généralement pas de 
problème, le poisson étant vendu en bordure d'étang ou 
dans le village le plus proche. Pour les plus grosses unités, 
le problème de la commercialisation se pose, mais pas véri
tablement celui du débouché, encore qu'il convient d'être 
très vigilant sur l'adéquation entre coûts de production du 
poisson de pisciculture et pouvoir d'achat de la clientèle 
pour chaque situation. Une organisation est à mettre en 
place pour conserver au produit ce qui fait son originalité 
par rapport aux produits de la pêche généralement meilleur 
marché : disponibilité programmable et fraîcheur. Une 
connaissance du marché (clientèle) et la promotion du pro
duit de la pisciculture sont devenues des actions indispen
sables à mener dans le contexte actuel. 

Références bibliographiques 

COPIN Y., OSWALD M., 1988. La pisciculture semi-intensive de 
tilapia devient une réalité sociale et économique. Une démonstra
tion concrète en Côte d'Ivoire. Aquarevue, n° 17 : 15-21. 

COPIN Y., M. OSWALD, 1993. Orientations des techniques d'éle
vage de la pisciculture artisanale dans le centre-ouest de la Côte 
d'Ivoire. ln : Production, Environment and Quality. Bordeaux 
Aquaculture' 92. G. Barnabé and P. Kestemont (Eds) . European 
Aquaculture Society. Special Publication n° 18, Ghent, Belgium : 
407-419. 

DURAL D., 1993. Perspectives de développement piscicole dans 
les bas-fonds périurbains de la ville de Daloa (Centre-Ouest ivoi
rien). Mémoire de fin d'études, CNEARC/ENSAM, Montpellier: 58 
p. + annexes. 

KOFFI C., 1992. Aspects économiques de la production en étang : 
l'expérience de la pisciculture rurale au centre-ouest et au centre 
de la Côte d'Ivoire. ln : G.M. Ber,1acsek et H. Powles (eds), 
recherches sur les systèmes aquacoles en Afrique. Atelier du 14-1 7 
nov. 1988, Bouaké, Côte d'Ivoire. Publication du Centre de 
recherches pour le développement international, IDRC-MR308 e,f, 
Ottawa, Canada : 49-63. 

KOFFI C., OSWALD M., LAZARD J., sous presse. Développement 
rural de la pisciculture des tilapias en Afrique : comment passer du 
mythe à la réalité. ln : "The Third International Symposium on 
Tilapia in Aquaculture", Abidjan, 11-16 nov. 1991 . 

LAZARD J. 1980. Le développement de la pisciculture intensive en 
Côte d'Ivoire : exemple de la ferme piscicole de Natio Kobadaraa 
(Korhogo). Bois et Forêts des tropiques, 190 : 45-66. 

LAZARD J., MORISSENS P., PARREL P., AGLINGLO C., ALI 1., 
ROCHE P., 1990. Méthodes artisanales d'aquaculture du tilapia en 
Afrique. CTFT (CIRAD), Nogent sur Marne: 82 p. 

LAZARD J., LECOMTE Y., STOMAL B., WEIGEL J.Y., 1991. Pisci
culture en Afrique subsaharienne. Situations et projets dans des 
pays francophones. Propositions d'action. Ministère de la coopéra
tion et du développement. CID/DOC, Paris : 155 p. 

LAZARD J., OSWALD M., à paraître. Association silure africain
tilapia : polyculture ou contrôle de la reproduction ? Aquat. Liv. 
Res. 

LEGENDRE M., TEUGELS C.G., CAUTY C., JALABERT B., 1992. A 
comparative study on morphology, growth rate and reproduction 
of Clarias gariepinus, Heterobranchus longifilis and their reciprocal 
hybrids (Pisces, Clariidae). J. Fish Biol., 40 : 59-79. 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes sous les tropiques humides 517 



OSWALD M., COPIN Y., 1992. Le volet piscicole du projet périur
bain de la commune de Daloa. ln : G.M. BERNACSEK et H. 
POWLES. eds, . recherches sur les systèmes aquacoles en Afrique. 
Atelier du 14-17 nov. 1988, Bouaké, Côte d'Ivoire. Publication du 
Centre de recherches pour le développement international, IDRC
MR308 e,f, Ottawa, Canada : 382-397. 

OSWALD, M. , COPIN Y., MONTFERRER D., sous presse. Présenta
tion de la pisciculture périurbaine dans le centre-ouest de la Côte 
d' Ivoire. ln : "The Third International Symposium on Tilapia in 
Aquaculture", Abidjan, 11-16 nov. 1991. 

518 Thème V: Adaptation aux marchés 

OSWALD M ., F. SANCHEZ, 1994. Compte-rendu de la vis ite effec
tuée sur les piscicultures de l'Office du Niger (février 1994). Doc. 
multogr. Projet piscicole centre-ouest, Daloa, Côte-d'Ivoire, 3 p. 

VINCKE M.M.J., 1976. La rizipisciculture et les élevages associés 
en Afrique. CIFA Tech. Pap., (4) Suppl. 1 : 659-707. 

VIVEEN W.J.A.R., RICHTER C.J.J., VAN OORDT P.G.W.J., 
JANSSEN J.A.l. , HUISMAN E.A., 1985. Manuel pratique de pi sc i
culture du poisson-chat africain (Clarias gariepinus). Direction 
générale de la Coopération internationale du ministère des affaires 
étrangères, La Haye, Pays-Bas, 94 p + annexes. 



estion de la fertilité dans les systèmes de culture 

du bananier-plantain dans le sud-ouest du Cameroun 
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Résumé : Cette étude est localisée dans le sud-ouest du Cameroun. 
Elle mobilise agronomes et économistes sur un diagnostic des fac
teurs qui déterminent la gestion de la fertilité dans les systèmes de 
culture du plantain. Dans un premier temps, nous présenterons le 
contexte agroécologique et spatio-économique de la zone étudiée 
et nous analyserons les questions que pose la fertilité pour la 
conduite de la culture du plantain . Dans un deuxième temps, 
l'analyse des modes de gestion de cette ressource montre en quoi 
l'épuisement de la fertilité des sols forestiers se traduit par un chan
gement du système de culture et une baisse de la productivité du 
travail, sans une intensification en intrants des systèmes de produc
tion. La nécessité d'intégrer l'étude des contextes agroécono
miques dans l'analyse des questions de ferti lité est alors posée 
comme un élément d'orientation de la recherche. 

Mots-clés : Cameroun , fertilité , gestion, intensification, plantain, 
productivité, système de production. 

Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, doit 
assurer sa sécurité alimentaire dans des conditions écono
miques qui ne pénalisent pas les mécanismes du développe
ment intersectoriel. La capacité d'ajustement des systèmes 
de production agroalimentaire à la croissance démo-

graphique est au cœur de cet enjeu. La banane-plantain 
avec une production de 800 000 tonnes en 1993 et une 
contribution de 6 % au PIB agricole, joue dans ce contexte 
un rôle majeur. En dépit des conditions naturelles avanta
geuses dans la zone tropicale, la consommation par habi
tant baisse depuis 1970, au Cameroun et dans la plupart des 
pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest (Bosc, Freud, 1993). 
Parmi les variab les explicatives de ce déclin le rôle de la 
ferti I ité a été peu analysé. 

Le concept de fertilité renvoie à des définitions différentes 
se lon les disciplines. Pour l'agronome ce concept évolue de 
définitions globales (propriété d'un milieu à produire) à des 
définitions plus spécifiques (fertilité organique, minérale). 
Pour l'économiste, la fertilité est une caractéristique du 
milieu naturel qui constitue une ressource productive néces
saire à l'activité agricole. Dans une première partie, nous 
préciserons les différentes composantes pédoclimatiques du 
milieu étudié qui concourent à la fertilité globale. Nous ver
rons ensuite en quoi les variables spatio-économiques 
modifient la disponibilité des ressources productives sur un 
plan intrarégional et comment ces deux éléments (variables 
pédocl imatiques et structurantes des systèmes de produc
tion) constituent les contraintes des producteurs. 

Dans une deuxième étape, nous analyserons en quoi la fer
tilité des sols est un enjeu pour la conduite de la plante 
(bananier). L'impact de cette liaison sur les systèmes de cul
ture et les conséquences sur les thèmes de recherche seront 
alors esquissés. Enfin dans une troisième étape, nous déga
gerons en quoi la différenciation des contextes spatialisés 
permet de repérer les mécanismes dominant de gestion de 
la ferti lité, ceci à partir de l'observation des pratiques des 
producteurs. Nous tenterons alors, en synthèse, de dégager 
les enjeux pour la culture du plantain et l'orientation de la 
recherche. 
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Le contexte 

Le contexte agroécologique 
du sud-ouest 

La zone étudiée dans la province du sud-ouest est 
située entre le quatrième et le cinquième degré nord et 
entre le neuvième et dixième degré Est, à 1 00 km au nord
ouest de la ville de Douala (figure 1 ). 

Cette région appartient à la zone climatique de type gui
néen, caractérisé par des précipitations abondantes, une 
température moyenne élevée avec une faible amplitude 
thermique. La pluviométrie est variable en fonction de la 
proximité de la côte atlantique, et du relief I ié au mont 
Cameroun (4 080 m) ainsi que d'autres montagnes moins 
élevées (mont Kupé : 2 050 m). 

• Marché de production 

D Marché de détail 

Au bord de la côte, la pluviométrie atteint environ 4 000 mm 
à Douala et 10 000 mm sur les pentes du mont Cameroun. A 
l' intérieur des terres, la pluviométrie normale sur trente ans 
est de 2 600 mm. La répartition des pluies est unimodale 
avec une longue saison des pluies de mi-mars à mi
novembre et une courte saison sèche de quatre mois. Les 
plus fortes pluviométries sont enregistrées pendant les mois 
de juillet, août et septembre. 

La forêt or.iginelle dans· cette zone est une forêt tropicale 
sempervirente. La forêt primaire n'est présente que dans les 
réserves forestières et les zones très difficilement accessibles 
pour l'agriculture. Les sols sont en majorité d'origine volca
nique, issus de la dégradation de basaltes ou de ponces. Il 
s'agit d'un volcanisme assez récent datant du quaternaire à 
nos jours (le mont Cameroun est encore en activité). En 
marge de la zone d'étude, on trouve des sols ferrallitiques et 
des sables alluvionnaires dans le bassin de Douala . 

• Marché de production et de 
sgos et détail 

Konye 

Q Marchés de ~os et détail 

c=> Zone de production principale 

ti~· 

·tt• 

:,,::;f;} 
:*' 

Figure 1. Carte des zones de production de plantain approvis ionnant Douala et les villes du sud-ouest. 
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Le climat chaud et humide et la richesse des sols volca
niques sont des atouts pédoclimatiques importants pour le 
plantain, bien que ce milieu soit aussi favorable au parasi
tisme (charançons et nématodes). Le bananier, cu lture semi
pérenne, est cu ltivé de façon monospécifique ou en asso
ciation avec les macabos et le cacaoyer. 

Le contexte spatio-économique 
Ce contexte fait référence aux caractéristiques d'un terri
toire qui déterminent des contraintes économiques et orien
tent les choix techniques. Ces caractéristiques sont un pro
duit de l' histoire agraire. Ell es sont également déterminées 
par les changements structurels intersectorie ls d'une éco
nomie en mutation. 

La pression démographique 
et les réserves forestières 

La forte pluviométrie du sud-ouest a des conséquences 
néfastes sur l'état sanitaire des populations humaines, en 
particulier par la présence du paludisme. En dépit des atouts 
pédoclimatiques de la région, la densité démographique 
moyenne est restée faible entre 20 et 35 habitants/km 2. 

Depuis 1883, le sud-ouest a, pourtant, été le lieu d'implan
tations agro-industriel les, sous la colonisation allemande, 
puis sous le mandat britannique (Assoumo, 1977). Les 
grandes plantations dont la CDC (Cameroon Corporation 
Development) se sont rapidement spécialisées dans la 
banane dessert et l'hévéa . Leur extension explique une 
diminution de la superficie agricole cultivable pour les 
petits producteurs dans certaines zones très localisées 
(Tombel , Ebondji, Penda-M'boko) . La création par l' Etat de 
réserves forestières (zones interdites à l'agriculture) 
explique éga lement des situations de blocage foncier qui 
sont indépendantes de la pression démographique. En 
parallèle, la baisse des opportunités d'emplois dans les 
vi lles, limite les migrations urbaines qui constituaient un 
exutoire à la croissance démographique rurale. Dans les 
zones mentionnées, la superficie cultivable par actif 
diminue alors que le nombre de résidents par explo itation 
reste stable. La croissance démographique se traduit par 
une baisse des revenus monétaires des exploitants, une 
diminution de l' accès au marché des vivriers et le repli vers 
une agriculture de subsistance. 

La faib le densité démographique dans les autres zones induit 
des flux d' immigrations en provenance des provinces à forte 
pression démographique de l'ouest et du nord-ouest du 
Cameroun mais su rtout du Nigéria. L'accès au foncier est 
réglé par l'organisation sociale des populations autochtones 
encore présentes bien que le terme soit difficile à définir, en 
raison de la juxtaposition de plusieurs flux migratoires exté
rieurs. Du fait de ces migrations, les coûts de la main-d'œuvre 
sont faibles. Ils expliquent la croissance de la production 
cacaoyère depuis 1975 (Temple, 1994). Les plantations 
cacaoyères sont jeunes et majoritairement conduites en 
monoculture (80 % des superficies) . Le front pionnier s'est 
déplacé du département de la Mémé (cocoa -belt) vers les 
réserves forestières du Fako, c'est-à-dire sur un axe nord-sud 
en se rapprochant de la ville de Douala. 

En 1980, la découverte de réserves pétrolières fait de cette 
province une des plus riches du Cameroun. Malgré sa forte 
contribution au PIB national, les routes goudronnées au -

Tableau 1. Données démographiques du sud-ouest. 

Superficie Nb Densité Taux Immigration 
(km2) habitants hab/km2 accroissement 

Cameroun 10493655 22,5 2,9 
Sud-ouest 838 042 33,6 2,7 Nigéria 

Source: Recensement général de la population 1987. Tome 4. 

delà de l' axe Douala-Limbé sont quasiment inexistantes. 
Les pistes sont presque impraticables en saison des pluies et 
l 'électrification ne concerne que les vil les côtières (Limbé, 
Buéa, Tiko). 

L'accès au marché 

Les plantations agro-industrie lles sont à l'origine d'une divi
sion du travail sur le plan régional. Elles ont accé léré l'essor 
des marchés pour les principaux produits vivriers que sont 
le plantain, les tubercules et les fruits . Le sud-ouest est la 
province la mieux intégrée aux marchés internationaux et 
régionaux: 

- l' intégration au marché international a lieu par le cacao 
(plus de 40 % de l'offre nationale) et la banane dessert 
(première recette d'exportation du pays en 1993) ; l'ap
provisionnement en biens de consommation et intermé
diaires est facil ité par la proximité des ports et la frontière 
du Nigéria; 

- l'intégration aux marchés régionaux est liée à la ville de 
Douala en pleine expansion (un million d'habitants) et à 
l' urbanisation de l'axe Douala-Buéa-Limbé qui fait de 
cette zone côtière, un vecteur du développement. Les 
taux de commercialisation pour les vivriers de 40 à 50% 
sont les plus élevés du pays. 

Le sud-ouest est souvent pris comme exemple d'une com
plémentarité entre les cultures d'exportation et vivrières 
(Banque mondiale, 1984). Cette complémentarité entre le 
plantain et le cacao est fondée sur l'interaction entre des 
variables agronomiques et économiques. Sur le plan agro
nomique, le plantain est utilisé pour l'ombrage des jeunes 
plants de cacaoyer pendant les premières années de créa
tion d'une plantation. Sur le plan économique, il permet 
d'optimiser la disponibilité saisonnière du travail des 
hommes. Ces deux liens génèrent une production mar
chande importante dans les zones récemment défrichées. 
Elles exp liquent des taux de commercialisation pour les 
vivriers très élevés sur les fronts pionniers. Lorsque la plan
tation cacaoyère arrive à maturité au bout de cinq à six 
ans, le rôle de comp lémentarité agronomique disparaît. La 
comp lémentarité économique se maintient sous deux 
conditions. 

La première est celle de disponibilités en travail suffisantes. 
Cel les-ci sont tributaires des structures d'exploitation. Elles 
sont variables se lon les zones. 

La deuxième est cel le d'une bonne productivité du travail 
pour le plantain par rapport au cacao. Cette productivité 
dans un système extensif est tributaire de la fertilité globale 
du milieu ou de l'existence d'un capita l agroécologique. 
L'épuisement des sols forestiers diminue ce capital , i l éli 
mine une condition de la complémentarité entre le cacao 
et le plantain. Cette observation explique pourquoi la com
plémentarité entre les cu ltures d'exportation et vivrières 
existe lors d'une mise en valeur des réserves forestières. 
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La production de plantain augmente dans le sud-ouest en 
raison de la dynamique de plantation extensive de cacao. 
L'augmentatio n de la production régiona le est li ée à des 
systèmes de production extensifs loca l isés sur les fronts 
pionniers. Elle a lieu par un accroissement du nombre d'ex
ploitations productrices de plantain d'où une extension des 
surfaces. Elle est cependant insuffi sa nte par rapport aux 
besoins à sati sfa ire compte tenu de la pression démogra
phique et de la cro issance urbaine. 

Tableau Il. Production et nombre d'exploitations dans le sud
ouest. 

Plantain Production O/o Nb• Tonnes/ 
(tonnes 1989) exploitations exploitation 

Cameroun 835 024 610 812 1,4 
Sud-ouest 269 237 32 71 646 3,8 

*Nb d'exploitat ions productrices de plantain 
Source: Enquête agricole de 84 à 89 (USAID, Ministère). 

L'appui aux producteurs 
et le dispositif de recherche 
La vu lgarisation en place repose sur les stru ctures relevant 
du min istère de l'Agri culture (un agent de vulgari sation vil
lageo is pour un ou plusieurs v ill ages). Elle bénéficie de 
l'appui du PSCC (Projet semencier cacao café) et d 'un 
projet de la Banque mondiale. La création du CRBP (Centre 
régional bananiers et plantains) en 1992 et le lancement 
d'enquêtes de diagnosti c ont permi s de mieux forma li ser la 
demande soc iale, en terme de recherche développement, et 
d'ori enter l'acti vi té des inst itutions mentionnées. Ainsi, le 
diagnostic d'une pénurie sa isonnière de rejets et les pro
blèmes que soulève le transfert de matériel végétal conta
miné, sur des parcelles sa ines, a orienté l'activité du PSCC 
vers la création de pépinières en milieu paysan. En second 
lieu, le repérage de l'association du pl antain au macabo a 
interrogé les chercheurs en stati on et induit des essais qui 
aujourd'hui valident l'ex istence de complémentarités agro
nomiques entre les deux cultures. Enfin, l'analyse des pra
tiques cul tura les a permis la rédaction d'une fiche tech
nique adaptée aux besoins des producteurs qui est di ffusée 
au niveau national. 

La ferti I ité comme thème 
de recherche 
ou de développement 

En 1993, les enquêtes agronomiques réa li sées dans le 
Sud-ouest ont permis d'identifier les systèmes de cu lture du 
bana nier p lantain et d 'ana lyser l' in cidence des différents 
facteurs du milieu dont ce lui de la fertilité. Sur les 75 par
ce lles suiv ies, le peuplement des bananiers a été observé 
quai itati vement et quantitativement pour les va ri ab les de 
croissance. Le~ paramètres du rendement n'ont pu être 
appréc iés que qualitativement en raison de l' étalement 
dans le temps de la production. Afi n d'éliminer l' incidence 
de la diversité va ri étale, seules 41 parcelles, de type French 
moyen, ont été retenues dans les analyses stati stiques. La 
ferti lité a été appréhendée comme l'aptitude d'un milieu à 

522 Thème V: Adaptation aux marchés 

produire dans le contexte des systèmes de cu ltures rencon
trés. L'aspect physico-chimique de la fert ilité du so l est 
donc pris en compte ains i que la composante biologique 
du mil ieu car le bananier est sensible à de nombreux para
sites et ravageurs. En fonction des systèmes de cu lture, nous 
essayons de dégager l' incidence de la fertilité sur le ba na
nier afin d'apprécier les enjeux pour la recherche. 

Caractérisation des sols 
Les so ls sont à dominante volcanique, un peu ferrallitiques 
et al luvionnaires dans le bassin de Douala. Du point de vue 
de la composi ti on physicochimique, les so ls vo lcan iques 
sont riches en cations échangeables et leur pH est proche 
de la neutral ité. Les quelques sols alluvionnaires rencontrés 
sont très pauvres en cations échangeables et de texture très 
sableuse. En revanche, les sols anciens présentent de 
faibles teneurs en cations échangeables et des pH légère
ment acides (pH rarement inférieur à 5 ce qui est avanta
geux pour la cu lture du bananier). Certains so ls sont inter
médiaires entre les trois types dom inants identifiés. 

Incidence de la fertilité chimique 
Les types de so ls identifiés on t une incidence sur les 
va ri ab les qualitatives décrivant la croissa nce des bananiers. 
De façon plu s précise, à l'intéri eur de chaq ue type, les 
teneurs en cations échangeables (teneurs en potass ium plus 
particulièrement) et la teneur en matière organique se sont 
révélés de bons indi cateurs de la croissance des bananiers 
et de la taille des rég imes. 

Cette incidence de la fertilité chimique du so l a été mieux 
explicitée par des variab les de teneurs fo liai res des éléments 
chimiques principaux . Les relati ons mises en év idence 
démontrent une relation étroi te entre nutrition minérale et 
diamètre du pseudo-tronc des banan iers à la floraison. 

Incidence du parasitisme tellurique 

Dans la majorité des cas, un fort parasitisme ex iste ; il est le 
facteur limitant majeur à la sédentari sati on de la culture. Le 
transfert de matériel végéta l des anc iennes zones vers les 
nouvelles apporte les parasites. La bonne fertilité chimique 
et biologique (absence du parasitisme lié au bananier) des 
zones de fo rêts est ainsi rapidement consommée. Il en 
résu lte un parasitisme cro issant au cours de la culture et de 
fortes infestations en nématodes (Radopholus similis) et en 
charançons (Cosmopolites sordidus) . 

Le parasitisme tellur ique s'est révélé un élément d'expl ica
tion des écarts entre la fertilité chim ique et la nutriti on 
minérale du bananier. L' incidence du parasitisme se ressent 
sur la nutrition de la plante et sur le pourcentage de récolte 
(chutes de plants). Ces deux éléments constituent des para
mètres importants du rendement. La part biologique de la 
fert il ité a une incidence tout aussi importante que la part 
chimique car c'est l' accroissement du parasitisme dans les 
parcelles qu i expl ique leur abandon au-delà de trois ans de 
culture. De fa it, la culture du plantain est vouée à une 
durée limitée sur chaque parcelle d'où son caractère itiné
rant dans l'espace. 



Les systèmes de culture 
Le caractère pionnier de la culture du bananier plantain est 
confirmé par enquête puisque 63 % des parcelles sont 
plantées après défriche forestière. Plus de la moitié de ces 
défriches est issue de forêts secondaires qui ont été culti
vées quinze à vingt ans auparavant. Celles-ci sont principa
lement cultivées en monoculture (deux tiers des cas) . En ce 
qui concerne les défriches de forêts primaires, la moitié des 
parcelles est plantée en association cacao-plantain. L'asso
ciation aux autres vivriers est quasiment inexistante après 
défriche de forêt. Le brûlis est pratiqué sur 43 % des par
celles. Il n'est pas systématique car il est possible de planter 
dans une parcelle non dégagée. Par ailleurs, le plantain ne 
nécessite pas une mise à disposition rapide des éléments 
minéraux contenus dans la biomasse de la forêt. 

Lors de la création d'une plantation cacaoyère après forêt, 
le plantain permet un mode de mise en valeur à court 
terme de la fertilité du sol forestier. Par la suite, la 
cacaoyère qui prend le relais réalise un nouvel équilibre 
avec le milieu pendant vingt à trente ans. En fin de cycle du 
cacaoyer, le plantain fait à nouveau son apparition avec 
d'autres vivriers pour valoriser les trouées présentes dans la 
cacaoyère âgée. Il est alors principalement associé au 
macabo et son étude implique pour la recherche une ana
lyse des systèmes de culture agroforestiers où le plantain 
n'est qu'une composante. 

Les techniques de culture 
Dans l'ensemble des systèmes de culture, la densité de plan
tation est en moyenne inférieure à 1 000 pieds/ha alors que 
les densités de culture recommandées varient entre 2 000 et 
2 500 pieds/ha (Tézénas du Montcel, 1980). L'apport d'en
grais est très rare (moins de 10 % des cas étudiés) lorsqu'il est 
pratiqué, les apports sont nettement en dessous des exporta
tions minérales par les récoltes . Le seul cas où il n'est pas 
négligeable est celui des champs de cases où les déchets 
ménagers (essentiellement organiques et cendres) sont rejetés 
chaque jour. Au Cameroun, la contribution de ces parcelles à 
l'offre est très marginale. Le paillis est également peu pratiqué 
(17 % des cas) il permet un recyclage des adventices après 
un désherbage manuel. 

1 
Analyse de la gestion 
de la fertilité 

Pour promouvoir des systèmes de production durables, 
qui gardent au plantain son rôle dans la sécurité alimentaire, il 
faut identifier et analyser les modes de gestion de la ressource 
fertilité . Le concept de gestion renvoie à l'analyse des pro
cessus de décision mis en œuvre par les agriculteurs. Les 
récents développements des sciences de gestion (Attonaty, 
1994) mettent l'accent sur la pluralité des contextes et la né
cessité de repérer les règles de la prise de décision . Sur un plan 
régional, nous avons vu que ces contextes sont structurés par 
les variables spatio-économiques (pression démographique, 
accès aux marchés urbains, saturation foncière, qualité des res
sources naturelles). Les caractéristiques de ces variables selon 
les zones permettent, par observation des pratiques domi
nantes, de différencier les modes de gestion de la fertilité. 

La gestion minière de la fertilité 
Sur les fronts pionniers et dans les zones de faible pression 
foncière (zone de Muyuka), le plantain bénéficie sous couvert 
forestier de bonnes conditions de production caractérisées par 
la faiblesse du parasitisme tellurique, la fertilité initiale des 
sols, la protection des arbres contre les coups de vent et l'effet 
de l'ombrage sur les adventices. Ces différents éléments 
concourent à la formation de ce que nous appelons le capital 
agroécologique. Celui-ci permet une bonne productivité du 
travail. Le plantain, qui valorise au mieux ce capital, est 
considéré par les planteurs migrants comme une culture 
minière qui finance la création d'une plantation de cacao . 

Il est dans ce cas cultivé en monoculture sur défriche fores
tière. La seule forme d' intensification porte sur un accrois
sement des densités par hectare tant que la productivité du 
travail est satisfaisante. Au bout de trois ans de culture, le 
déboisement, la baisse de la fertilité des sols, l'accroisse
ment du parasitisme expliquent l'abandon des parcelles ou 
leur reconversion dans le cacao. Dans le premier cas, les 
durées de jachères forestières pour la reconstitution du 
capital agroécologique sont estimées par les planteurs entre 
quinze et vingt ans. Tant que les réserves forestières permet
tent de gérer naturellement la fertilité globale du milieu, le 
plantain est cultivé en monoculture en juxtaposition de la 
plantation. Il devient un coproduit du cacao qui optimise le 
fonctionnement global des exploitations cacaoyères. Cette 
complémentarité intervient au niveau des calendriers de 
travail et de trésorerie . De mai à août par exemple, la vente 
du plantain finance l'acquisition de pesticides qui sont uti
lisés sur le cacao. 

La fertilité initiale des sols forestiers est gérée dans le cadre 
de jachères tant que les disponibilités et l'accès aux 
réserves forestières le permettent. La baisse des disponibi
lités foncières par exploitation pour des raisons variables 
selon les contextes diminue les temps de jachères. La 
reproduction naturel le du capital agroécologique favorable 
au plantain n'est plus assurée. Il s'ensuit une baisse de la 
fertilité du milieu et, selon l'observation des producteurs, 
un développement du parasitisme (charançons) . Si le para
sitisme est en partie inhérent à l'utilisation de matériel 
végétal contaminé, l'impact de la modification de l'écosys
tème forestier est en réalité encore peu étudié. 

Les planteurs attribuent l'augmentation des pertes au 
champ (chutes des bananiers) et la diminution du poids des 
régimes aux charançons, aux fourmis mais aucun lien 
direct n'a encore été établi avec l'évolution des propriétés 
des sols. La quantité de travail (plantation, désherbage, 
récolte) augmente pour l'obtention d'un même rendement. 
La diminution des réserves minérales des sols est un élé
ment d'une transformation du milieu qui modifie la produc
tivité du travail et induit une transformation des modes de 
gestion des ressources naturel les. 

La gestion culturale de la fertilité 
La pression démographique ou les pressions extérieures sur 
le marché foncier (zones de Tombel, Penda M'boko) met en 
cause la sécurité alimentaire pour trois raisons : 

- la baisse des revenus monétaires par exploitation qui 
diminue l'accès au marché des vivriers; 

- la chute de la productivité du travai I sur les vivriers expl i
quée par les baisses de fertilité ; 
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- enfin la disparition du surplus vivrier qui était issue d'une 
complémentarité aux cultures d'exportation pendant les 
périodes d'extension des plantations. 

La consommation du capital agroécologique met en cause 
la sécurité alimentaire. Elle induit un changement dans le 
mode de gestion de la fertilité qui se fait par une transfor
mation des systèmes de culture. Le système des fronts pion
niers où se juxtaposent des parcelles de cacao et de plan
tain en monoculture, évolue vers une insertion des cultures 
vivrières dans les plantations cacaoyères et l'essor des cul
tures associées. La diversification des cultures sur une 
même parcelle et l'insertion croissante des vivriers dans les 
plantations cacaoyères correspondent à un mode de ges
tion fondé sur la recherche de complémentarités intercul
tures. Ces associations sont une forme d'intensification par
tielle. La quantité de travail et la production agricole par 
unité de superficie augmente, en revanche la production 
agricole par unité de travail stagne. 

Le plantain devient alors une culture résiduelle. Il n'est plus 
cultivé par les hommes dans un objectif de rapport, mais 
par les femmes dans un objectif d'autoconsommation. Ces 
femmes, qui ont pour responsabilité la sécurité alimentaire 
du ménage, hésitent à faire des investissements qui impli
queraient une dépendance par rapport à des marchés 
instables. L'aversion pour ce risque est fonction des res
sources disponibles une fois couverte la satisfaction des 
besoins fondamentaux. Ces ressources diminuent, du fait 
de la disparition des parcelles de plantain en monoculture. 
Les femmes gèrent donc la fertilité des sols lorsque le 
milieu ne permet plus la recomposition naturelle du capital 
agroécologique. Cette gestion se fait par un changement 
des techniques culturales pour maximiser le rapport entre 
le travail et la production alimentaire sans faire appel à des 
intrants coûteux. 

La première forme de cet ajustement pour le plantain prend 
la forme d'une association au macabo. Dans une deuxième 
étape, la disparition progressive du couvert forestier, par 
diminution des jachères forestières, a pour effet l'essor de la 
production de manioc et l'abandon du plantain comme 
culture marchande. Le manioc semble bien répondre à 
l'évolution des contraintes pédoclimatiques et écono
miques dans les zones où les jachères forestières ne per
mettent plus la recomposition naturelle du capital agroéco
logique dont la fertilité des sols est une composante. 

Les comparaisons interrégionales entre les provinces du 
centre-sud et du sud-ouest confirment l'influence de la res
source fertilité sur la transformation du système de culture 
vivrier par la substitution du manioc au plantain. Le plan
tain, culture de rapport fortement commercialisée sur les 
fronts pionniers, redevient dans les zones à forte pression 
foncière, une culture destinée à l'autoconsommation. 

L'épuisement des sols est un facteur du déclin de la produc
tivité du travail. Il a pour conséquence l'évolution des plan
tations monospécifiques vers un mitage des plantations 
cacaoyères et parfois vers l'agroforesterie. L'évaluation des 
performances économiques de ces systèmes est difficile en 
raison du caractère complexe des objectifs qui sont recher
chés dans la complémentarité des différentes plantes qui 
sont associées (Dury, 1994). 

La consommation du capital agroécologique liée à la raré
faction des terres élève le prix implicite de ce facteur. Ce 
prix est la fraction du revenu monétaire net additionnel qui 
rémunère la mise en culture d'un hectare supplémentaire 
dans une exploitation. Il est lié au rapport entre une quan-
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tité de travail, le rendement obtenu, et la valeur de la pro
duction . Pour les économistes ce changement dans les prix 
relatifs des facteurs devrait induire des adaptations tech
niques par une intensification en intrants des systèmes de 
production. Cette liaison n'a pu être vérifiée à partir de nos 
travaux pour trois raisons principales : 

- la fertilité, ressource productive, devient rare dans un 
contexte de précarité des revenus donc d'aversion crois
sante pour le risque lié à l'investissement sur des tech
niques plus intensives en intrants chimiques (passage de 
la culture des hommes vers les femmes) ; les stratégies 
offensives d'investissement dans une gestion intensive 
(utilisation d'engrais) ont du mal à se réaliser en raison de 
cette précarité, à partir des exploitations cacaoyères exis
tantes ; 

- les réserves forestières sont encore abondantes dans les 
zones anciennement protégées par l'Etat et la producti
vité du travail dans les systèmes extensifs reste plus 
élevée que dans les systèmes intensifs pour le plantain, 
dans les conditions actuelles (Temple, 1995) ; 

- enfin, les indicateurs qui permettent de relier les baisses 
de productivité (indicateur de prise de décision dans les 
modes de gestion), et la fertilité des sols, sont encore peu 
connus ou peu maîtrisables par les planteurs. 

Le plantain permet l'extraction de la fertilité initiale des 
sols. Lorsque cette extraction met en cause la productivité 
du travail, le système de culture (combinaisons de cultures) 
se modifie dans sa structure par l'essor du manioc. Le sys
tème de production (combinaison de facteurs de produc
tion) s'intensifie en travail. Les rendements augmentent par 
unité de superficie mais la productivité du travail est peu 
modifiée. La stabilité des systèmes de production explique 
les difficultés de l'offre à satisfaire une demande mar
chande en pleine expansion. 

La gestion intensive de la fertilité 
Dans les zones à forte pression foncière c'est-à-dire les 
zones péri-urbaines de Douala, Limbé, Buéa et la zone de 
Tombel, les terres ont été l'objet de nombreuses mises en 
valeur depuis 1890. La fertilité initiale et les conditions 
naturelles de son renouvellement sont épuisées du fait de la 
disparition du couvert forestier. La consommation du 
capital agroécologique élève le prix implicite de la terre. Le 
remplacement du capital agroécologique par du capital 
technique, dont les engrais, devient envisageable sur le 
plan économique. Cette substitution se traduit par une 
intensification en capital des systèmes de production. Pour 
le plantain, l'utilisation d 'engrais favorise une meilleure 
tolérance des bananiers au parasitisme (Tézénas, 1980). En 
dépit de ces bons résultats, peu d'agriculteurs utilisent des 
engrais pour des raisons différentes selon les zones. 

Dans le cas des zones de plantation cacaoyères où les 
réserves forestières par exploitation diminuent, la "satura
tion" foncière se traduit par des migrations vers les réserves 
forestières dites protégées par l'Etat, ou vers les villes. Les 
structures micro-économiques ne permettent pas des straté
gies offensives d'intensification par l'engrais. 

Dans les zones péri-urbaines, l'insuffisance de l'offre 
vivrière par rapport à la demande croissante se traduit par 
une augmentation du prix des vivriers. Les tentatives d'in
vestissement par de nouveaux agriculteurs dans une gestion 



intensive de la fertilité sont pour la plupart des échecs en 
fonction de plusieurs raisons. Tout d'abord, les nouveaux 
planteurs néophytes en agriculture font souvent des erreurs 
techniques majeures dans le choix des densités ou des 
doses d'intrants. Ensuite, en péri-urbain l'élévation du prix 
du foncier conduit à rechercher des cultures qui valorisent 
au mieux la terre. Dans cette concurrence intercultures, le 
maraîchage est plus rentable que le plantain. Enfin, les éco
nomies d'échelle sur le plan technique et économique sem
blent insuffisantes pour rentabiliser le remplacement du 
capital agroécologique par du capital technique. En consé
quence, les nouvelles exploitations n'arrivent pas à fournir 
un plantain au consommateur au même prix que le plan
tain en provenance des fronts pionniers. 

La diminution de la fertilité est un élément qui explique la 
baisse de la productivité du travail principalement pour les 
productions vivrières. La quantité de travail augmente pour 
maintenir la sécurité alimentaire. Le travail devient un fac
teur dont le prix implicite augmente. Cette augmentation 
dégrade les conditions de compétitivité de la cacaoyère 
dans les zones qui sont soumises à ce processus. La 
consommation du capital agroécologique par son impact 
sur la productivité dans le secteur des vivriers et sur le prix 
implicite du facteur travail explique la mobilité historique 
des bassins de production cacaoyer. 

Pour le plantain, les tentatives de gestion intensive de la ferti
lité ne disposent pas des conditions économiques suffisantes 
pour être rentables en général. En revanche, cette intensifica
tion a lieu sur d'autres productions comme le maraîchage 
pour lequel la valeur du produit à l'hectare est plus élevée. 

Conclusion 

Le plantain est cultivé dans deux systèmes agraires domi
nants, un système d'abattis avec valorisation du capital 
agroécologique des zones forestières (Ruf, 1987) et un sys
tème spécialisé sur le cacao où le bananier a un rôle de 
complémentarité technico-économique du cacao. La ferti-
1 ité est un élément central de ce capital sans que cette 
place soit clairement expliquée. 

Les changements de structures micro-économiques inhé
rents aux variables démographiques, aux variables agroéco
logiques et à l'accès aux ressources naturelles, jouent sur la 
rareté relative des facteurs de production. Ces changements 
diminuent les disponibilités en terre par exploitation. L'in
tensification technique en intrants qui augmente la produc
tivité physique des facteurs n' implique pas un accroisse
ment de la productivité en valeur suffisant. Il s'ensuit une 
baisse des revenus des ménages et un renforcement de 
l'aversion pour le risque qu'impliquerait une plus grande 
dépendance des combinaisons productives aux méca
nismes du marché. La gestion de la fertilité par utilisation 
d'intrants chimiques peut difficilement être mise en œuvre 
par les agriculteurs. La réponse technique la plus commune 
est la recherche d'associations culturales qui jouent sur la 
complémentarité intercultures. 

Il est difficile d'établir une liaison claire entre la baisse de fer
tilité et la chute de productivité lorsque la disponibilité en 
réserve forestière par exploitation diminue. En effet, plusieurs 
paramètres entrent en jeu comme l'accroissement des temps 
de travaux liés à l'enherbement ou les pertes induites par le 
parasitisme tellurique. La liaison entre ces paramètres et la 
fertilité ouvre des pistes de travail à explorer. 

1 Quels enjeux pour le futur ? 

Dans les conditions présentes, les besoins sont peu 
identifiés par les différents acteurs au niveau des institutions 
de recherche, de vulgarisation mais également des produc
teurs. En revanche, ils sont posés par les enjeux d'un déve
loppement durable autour de deux axes : 

- le premier est d'assurer la sécurité alimentaire dans les 
zones où les disponibilités en forêt sont devenues faibles 
et où les revenus du cacao diminuent en raison du 
vieillissement des plantations; 

- le deuxième est d'accroître la productivité dans le secteur 
des vivriers pour augmenter le surplus nécessaire à un 
approvisionnement alimentaire régulier des villes. Ceci 
implique l'émergence de systèmes de production claire
ment orientés vers les marchés urbains. 

Face à ces enjeux, les changements endogènes des sys
tèmes techniques sont insuffisants pour répondre aux défis 
que leur lance la croissance démographique. Le recours 
aux engrais est souvent avancé comme solution possible 
pour un développement durable. Avec les références tech
niques et les rapports de prix actuels, ce type d'intensifica
tion est peu rentable du point de vue économique. Les défis 
que posent la fertilité à la culture du plantain se situent à 
trois niveaux interactifs. 

•Au niveau de la parcelle, le défi posé par la fertilité dans 
le cas du plantain est la recherche de systèmes associés ou 
de rotations culturales qui stabilisent les capacités produc
tives des sols sans baisse de la productivité. Les protocoles 
d'enquêtes agronomiques sont souvent dérivés des problé
matiques de rendements. Les indicateurs utilisés se polari
sent sur les liaisons fertilité-plante. L'impact d'une baisse de 
la fertilité sur la productivité des facteurs est peu connu. 

•Au niveau micro-économique du fonctionnement de l'ex
ploitation, le défi est de maintenir une complémentarité 
entre cultures vivrières et cacaoyères lors d'une disparition 
des réserves de forêts. Cette complémentarité technique et 
économique permet aux agriculteurs de résister à des chan
gements conjoncturels des prix des produits agricoles. Elle 
est un élément de la compétitivité de certaines zones de 
production cacaoyère. La mise en œuvre d'une expérimen
tation en milieu paysan permettrait de mieux expliquer les 
pratiques des producteurs. La connaissance de ces indica
teurs permet un approfondissement de la connaissance 
mettant en liaison les acteurs de la recherche et du déve
loppement. 

•Au niveau méso-économique, la fertilité pose le défi des 
interactions entre les zones rurales et urbaines et pour 
l'agriculture celui d'accroître le surplus agricole nécessaire 
à l'approvisionnement des villes dans des conditions de 
coût qui soient compétitives. La nature de ce surplus (cul
tures d'exportation ou vivrières) est ici secondaire. La ferti
lité est un élément d'intégration territoriale des activités qui 
détermine des complémentarités intersectorielles. En effet, 
la gestion extensive de la fertilité, sur la culture du plantain, 
est un élément de la compétitivité des bassins de produc
tion cacaoyers au Cameroun. Elle ouvre un questionnement 
plus large sur le rôle et la contribution des cultures vivrières 
aux mécanismes du développement rural. 

Dans ce contexte, la recherche agroéconomique doit 
essayer de mieux analyser l'environnement socio-écono
mique et prendre en compte "le caractère progressif et 
adaptatif de l'innovation technique dans un univers risqué" 
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(Chataigner, 1988). Le passage d'une recherche fondée sur 
des hypothèses normatives d'évolution mécanistes, à une 
recherche procédurale est au cœur de l'évolution actuelle 
des disciplines agronomiques, économiques ou enfin des 
sciences de la gestion . Le chercheur ne se satisfait plus 
d'une invention technique. Il accompagne l'innovation des 
agriculteurs et oriente sa recherche compte tenu des hypo
thèses que génère ce suivi . 

Conclusion 

Propositions face aux défis 
des zones tropicales humides ? 

Les enjeux que posent les questions de fertilité sur le 
bananier plantain sont ceux de la sédentarisation des zones 
de production et la promotion de systèmes de production 
durables. La fertilité en zone forestière est liée au stock 
organique en place dans le sol sous couvert forestier. Il 
convient de l'utiliser au mieux après défriche forestière. 
Ensuite, il est nécessaire de la maintenir avec un minimum 
de retour à la friche forestière car celle-ci est pratiquée 
avec des durées de plus en plus courtes quand les réserves 
forestières diminuent. 

La gestion de la fertilité est d'autant plus importante que les 
réserves du sol sont limitées (sols ferrallitiques, sables allu
vionnaires). Sur les sols volcaniques riches, la fertilité chi
mique du sol n'est pas un facteur limitant (c'est le plus sou
vent le parasitisme et la main-d'œuvre) les agriculteurs ne 
perçoivent pas l'intérêt de la conserver. 

En revanche, dans les zones où la pression foncière 
diminue la durée des jachères forestières. La disparition de 
la fertilité initiale des sols forestiers a pour impact une 
transformation des systèmes techniques par l'essor d'asso
ciations culturales plus complexes et la substitution du 
manioc au plantain. La recherche des combinaisons de cul
tures et de techniques, qui par leurs complémentarités aug
mentent la productivité du travail en limitant l'emploi d'in
trants extérieurs, implique de bien intégrer les déterminants 
de ces associations en milieu paysan. Cette évolution des 
problématiques de recherche semble nécessaire car les 
conditions spatio-économiques ne sont pas favorables à 
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une intensification des systèmes de culture du plantain, tant 
que des réserves forestières sont encore abondantes dans 
l'est et le sud du Cameroun. 
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Résumé : Cet article illustre, par des exemples situés en Amazonie 
brésilienne, les interactions entre gestion des ressources agricoles 
ou agroforestières d'une part et organisation socio-économique de 
leur valorisation d'autre part. Après une analyse des diverses per
ceptions de la fertilité, il propose une notion systémique où les stra
tég ies paysannes vis-à-vis de la fertilité sont le résultat des interac
tions entre les potentialités de l'écosystème, l'organisation sociale et 
l'organisation économique. Cette approche justifie l'élargissement 
du champ d'analyse et la prise en compte des activités de valorisa
tion des produits dans la construction sociale de la fertilité. Il s'ap
puie sur deux exemples : l'exploitation des cœurs de palmier dans 
l'embouchure de l'Amazone et l'apparition de pôles de mise en 
valeur des produits dans le sud-est de l'Etat du Para . L'article pro
pose, ensuite, une approche pour l'analyse des activités de transfor
mation des produits et l'applique à la région d'Altamira où un 
inventaire d'activités est proposé. Les activités se traduisent par : la 
création de valeur ajoutée locale donc de revenus et d'emplois 
locaux ; la régulation de l'économie locale ; des initiatives orien
tées vers la diversification économique et l'intensification de 
l'usage des ressources. En conclusion, l'article insiste sur l'approche 
de la notion de fertilité comme le résultat des interactions entre le 
milieu naturel, les systèmes de mise en valeur et les besoins des 
populations et souligne le rôle de l'organisation sociale : qui gère 
les ressources, dans quel but, en fonction de quels intérêts ? 

1 
Fertilité physique 
et fertilité systémique 

L'objet de cet article est d'illustrer et de discuter, par 
des exemples situés en Amazonie brésilienne, les interac
tions entre gestion des ressources agricoles ou agrofores
tières d'une part, et organisation socio-économique de leur 
valorisation d'autre part 1• 

Il s'agit, afin de retirer des enseignements pour l'action, de 
réunir des éléments de réponse à la question suivante : 
peut-on, et à quelles conditions, observer ou susciter des 
relations positives entre exploitation des ressources et ges
tion durable d'un milieu ? Notre hypothèse est que le mode 
de gestion des ressources est influencé, à divers degrés, par 
le type d'utilisation et par les débouchés des produits 
obtenus. Les changements intervenant dans la mise en 
marché, la transformation et les réseaux commerciaux d'un 
produit peuvent alors modifier la perception de la res
source, son mode d'exploitation, et in fine le jugement 
porté sur la fertilité d'un milieu . 

Mais avant d'aborder ce thème au travers de quelques 
exemples, il convient sans doute de situer une telle 
démarche, qui prend la liberté de mettre en relation fertilité 
du milieu et organisation socio-économique en aval de la 
production. 

En effet, la fertilité agronomique et l'appréhension de l'apti
tude culturale d'un sol constituent déjà en soi des objets 
d'étude suffisamment complexes pour donner lieu à un 
riche débat scientifique, non dépourvu d'ailleurs de contro
verses entre spécialistes du terrain, physico-chimistes et 
biologistes (Pedro, 1986). Pourquoi, dans de telles condi
tions, élargir le champ de détermination de la fertilité à des 
composantes aussi indépendantes du milieu physique et 
aussi peu maîtrisables que le marché ou l'organisation des 
réseaux de commercialisation ? Ne risque-t-on pas ainsi de 
compliquer inutilement le débat et de perdre de vue le 
souci d'opérationnalité ? 

1. Ce travail est issu de discussions et de missions d'appui auprès 
de collègues et d'équipes travaillant dans l'Etat du Para au Brésil : 
P.H .B. de Oliveira Jr. à Belém et Gurupa, EMBRAPA/CPATU à 
Belém, LAET à Altamira et CAT/LASAT à Maraba. Nous les remer
cions tous pour leur accueil et leur participation. Nos remercie
ments également à Magda Zanoni (Université Paris VII). 
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Il faut donc revenir à la réflexion qui sous-tend l'organisa
tion du séminaire. Celle-ci s'articule à partir d'une défini
tion large de la fertilité, perçue comme "/'aptitude d'un 
milieu à satisfaire durablement les besoins des populations 
rurales au travers des systèmes de production et d'aména
gement qu'elles mettent en œuvre" (Pichot, 1993). D'en
trée de jeu, sont campés dans cette définition, non pas un 
seul, mais trois éléments : le milieu, les besoins et les sys
tèmes de mise en valeur. Leurs interactions permettent de 
porter un jugement sur la fertilité. Ces trois éléments ren
voient, plus largement, aux ensembles constitués par l'éco
système, l'organisation sociale et l'organisation écono
mique (figure 1 ). 

Cette définition systémique de la fertilité s'éloigne claire
ment de celle d'auteurs qui, selon l'expression de 
Sebillotte, "chosifient la fertilité", en faisant par exemple 
une fonction directe des teneurs en matières organiques du 
sol. La définition proposée par Sebillotte (1993) incorpore 
d'ailleurs les trois "éléments" cités plus haut: le mot de fer
tilité correspond "à une préoccupation liée à la mise en 
valeur du milieu naturel par l'homme pour satisfaire cer
tains de ses besoins". Sebillotte met l'accent sur le carac
tère polysémique, voire flou, de la notion de fertilité. Il pré
cise qu'il faut prendre en compte tous les "sens" du mot, 
sous-jacents à tous ses "usages", si l'on souhaite com
prendre les "processus producteurs" de la fertilité. Parmi les 
caractéristiques qu'il identifie, quatre nous paraissent parti
culièrement significatives : 

- la fertilité est perçue comme une condition, mais aussi 
comme un résultat, des pratiques des agriculteurs; 

- elle n'existe pas en soi mais en référence à des systèmes 
de culture donnés, dans un contexte technologique 
donné ; son usage renvoie en fait, le plus souvent de 
manière implicite, à des pratiques agricoles avec deux 
appréciations, l'une visant les rendements, l'autre les 
coûts et les conditions d'application des techniques; 

- elle concerne plusieurs échelles spatiales : "Historique
ment, les agronomes ont surtout travaillé au niveau de la 
parcelle, lieu de la production biophysique des états de 
fertilité ( ... ) et échelle de travail qui évitait aux agronomes 
toute interrogation d'ordre socio-économique. Pourtant 
l'approche régionale s'impose également, et de plus en 
plus à l'époque moderne" ; 

- enfin, la fertilité met en jeu plusieurs échelles de temps : 
une caractéristique essentielle de plusieurs composantes 
agronomiques de la fertilité est leur relative lenteur à 
évoluer. 

ECOSYSTEME ORGANISATION SOCIALE 

ORGANISATION ECONOMIQUE 

Figure 1. Approche systémique de la fertilité. 
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Nous verrons effectivement que, lorsque les stratégies pay
sannes d'exploitation du milieu se trouvent sous la double 
influence de besoins locaux en rapide évolution et d'une 
organisation économique pilotée par les marchés en aval, 
la notion de fertilité se déplace selon les quatre axes ci
dessus. Ainsi : 

- la perception de la fertilité évolue d'un "donné" naturel à 
une construction sociale ; 

- le jugement sur la fertilité se modifie selon les change
ments du contexte cultural, technologique et écono
mique ; 

- les échelles locale et régionale tendent à exercer une 
influence croissante par rapport à l'échelle de la parcelle; 

- enfin, l'irruption du marché introduit une instabilité crois
sante de la notion de fertilité. Les changements qui pro
viennent de l'extérieur du système d'exploitation, des 
transformations de l'environnement socio-économique 
(nouveaux rapports de prix, apparition de nouveaux 
moyens technologiques ... ) ont en effet généralement un 
rythme plus rapide que .ceux qui proviennent de l'intérieur 
du système (états du milieu, organisation du travail. .. ). 

De telles considérations conduisent Sebillotte (1993) à 
recommander aux agronomes l'emploi du concept, plus 
précis, d'aptitude culturale qui se rapporte aux potentialités 
spécifiques du milieu. Tandis qu'au contraire, les raisonne
ments sur la fertilité font rentrer en jeu le social et l'écono
mique dans le comportement de l'agriculteur. Mais en défi
nitive, le diagnostic et l'action concrète dépendent bien du 
jeu dialectique entre potentialité du milieu (à la connais
sance de laquelle contribue l'agronome) et marge de 
manœuvre des acteurs. En effet, "pour des raisons diverses, 
un agriculteur peut ne pas être mesure de, ou même ne pas 
souhaiter, l'état optimum et, traditionnellement, la notion 
de fertilité a toujours été associée à celle de coût" (ibidem). 

Outre les coûts, le revenu attendu joue un rôle détermi
nant. On peut même affirmer que l'intégration au marché 
conduit fréquemment l 'agriculteur à fixer ses objectifs et 
mesurer ses résultats en termes d 'obtention de revenu, 
plutôt que d'élaboration de rendement. Les facteurs écono
miques sont également au cœur de décisions stratégiques 
pour la gestion du milieu . Ainsi, le développement des rela
tions de marché au niveau régional semble conditionner 
très fortement la mise en œuvre de nouvelles techniques 
susceptibles d'améliorer la productivité de la terre et du tra
vail (Pichot, 1993). 

Toutes ces raisons, où le souci d'opérationnalité est bien 
présent, nous amènent à adopter la définition systémique 
de la fertilité, résumée dans la figure 1. Dans ce schéma, 
les stratégies paysannes vis-à-vis de la fertilité sont repré
sentées à l'interface entre potentialités de l'écosystème, 
organisation sociale et organisation économique. 

1 
Spécificités des zones 
tropicales humides 

Par rapport à ce schéma d'ensemble, quel les sont les 
spécificités des zones tropicales humides ? Il serait certes 
hasardeux de généraliser, mais dans de nombreuses régions 
de ce type (excepté en Asie), on se trouve dans des situa
tions de faible densité démographique et dans des systèmes 
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d'artificialisation limitée ou bien d'aménagement récent du 
milieu. Les systèmes de production sont souvent peu inten
sifiés en intrants extérieurs et comportent parfois une part 
de cueillette ou d'extractivisme. Dans de telles situations, la 
conception de la fertilité se rapproche bien plus de la situa
tion traditionnelle, où le rendement était considéré comme 
un "don de la nature" basé sur la rente forêt, que de la 
notion de "potentialité culturale" basée sur une maîtrise 
accrue du milieu . 

D'autre part, les zones intertropicales en général, et celles 
d'Amazonie brésilienne en particulier, se caractérisent par 
des terrains particulièrement fragiles, où les évolutions dans 
les uti I i sations du mi I ieu sont fortes, soudaines et sans 
apports réparateurs. Dans ce cadre, l'impact des différents 
modes d'exploitation des ressources sur le milieu peut se 
traduire, même à court terme, par des contrastes visibles, 
voire évidents. 

Quelques exemples amazoniens 

L'exploitation des cœurs de palmier 
dans l'embouchure de I' Amazone2 

Le Brésil est le principal producteur et le premier 
exportateur mondial de cœurs de palmier en conserve. 
L'extractivisme du cœur de palmier a commencé vers 1940 
dans le centre-sud du pays (Sâo Paulo, Parana), à partir de 
l'espèce Euterpe edulis Mart., qui se caractérise par un rejet 
unique dont la coupe entraîne la mort de la plante. L'ex
ploitation accélérée de cette espèce, sans replantation, a 
conduit à sa quasi-disparition vers 1970. Les industries du 
sud du Brésil, à la recherche de nouvelles zones d'extrac
tion, se sont alors localisées dans l'Etat du Para, plus parti
culièrement dans l'estuaire du fleuve Amazone, zone de 
forte densité naturelle de l'espèce Euterpe oleracea (Oli
veira Jr., 1993). 

Le palmier Euterpe oleracea, appelé localement açaizeiro, 
présente de nombreux rejets en touffe à chaque génération, 
ce qui permet d'envisager une gestion durable des planta
tions. Traditionnellement, on extrait de ses fruits un jus 
épais et rouge, le "vin d' açar', qui est l'un des produits de 
base de l'alimentation rurale de la région du fleuve . 

Les exportations de l'Etat du Para dépassent les 
5 000 tonnes de conserves par an, ce qui équivaut à 
15 millions de cœurs de palmier. Un recensement effectué 
en 1990 a identifié 105 entreprises de conserves de cœurs 
de palmier officiellement reconnues dans le Paré'\, dont 10 
considérées comme grandes, 18 moyennes et 77 petites. 
Toutefois, ce critère de taille ne vaut en réalité que par la 
quantité commercialisée. En effet, la production des 
conserves, soit métalliques, soit en bocaux de verre, est 
réalisée en quasi-totalité dans de petites unités décentrali
sées, situées à proximité de la ressource le long des iga
rapés (bras d'eau). Les "grandes entreprises" sous-traitent la 
production de conserves. En général, une entreprise de 
cette catégorie fonctionne avec 20 à 50 fournisseurs exclu
sifs qui lui sont liés par le biais d'intermédiaires chargés de 
distribuer les récipients et les produits chimiques indispen-

2. Toute cette partie puise largement dans l'arti c le de Oliveira 
Jr. (1993). 

sables à la mise en conserve. Les fournisseurs exclusifs sont 
souvent propriétaires de petites conserveries (fabricas) . Eux
mêmes, à leur tour, font travailler un certain nombre de 
petites fabriques paysannes à façon (fabriquetas), ou bien 
des intermédiaires qui exploitent la forêt par le biais de 
cueilleurs payés à la tâche (palmiteiros). Par la suite, les 
conserves sont regroupées puis étiquetées en ville, à Belém, 
par les entreprises officiel les qui détiennent le droit de 
commercialiser. 

Du fait de leur main-mise sur la commercialisation et de 
leur situation de cartel, les grandes entreprises de conserve 
de cœurs de palmier contrôlent le rythme d'exploitation et 
de coupe des açaizeiros. Elles peuvent réguler l'offre des 
fournisseurs sous contrat exclusif par le biais de leur appro
visionnement en intrants. Surtout, elles peuvent définir leur 
propre marge et fixer les prix à leurs fournisseurs au niveau 
le plus bas possible. Les plus exploités se trouvent donc en 
bout de chaîne : le cueilleur, l'ouvrier des fabricas, ou le 
paysan-transformateur opérateur d'une petite unité (fabri
queta) . Celui-ci recevait, par exemple en juin 1991, pour 
un bocal de conserve de cœur de palmier, 5 % du prix de 
vente de ce bocal dans les supermarchés de Belém. Une 
aussi faible rémunération conduit en fait, pour assurer un 
revenu de subsistance, à accentuer la pression sur les res
sources. 

Le système de fournisseur exclusif se présente donc comme 
un mode d'organisation de la production qui conduit à une 
coupe indiscriminée et génère l'épu isement des ressources 
naturelles en açaizeiro. En d'autres termes, pour reprendre 
les éléments décrits dans la figure 1, la satisfaction du 
besoin de survie ne peut être obtenue, dans un tel contexte 
de mise en valeur de la ressource, qu'au prix d'une pro
fonde dégradation de l'écosystème. 

Face à cette situation, les grandes entreprises commer
ciales, qui en raison du système de sous-traitance n'ont pas 
réalisé d'investissement local significatif dans les zones de 
cueillette, délocalisent leur bassin d'approvisionnement 
vers l'estuaire de l'Amazone, au fur et à mesure de l'épuise
ment des ressources proches de Belém. Selon les mêmes 
méthodes prédatrices qui avaient épuisé les réserves de pal
miers du sud-est du pays dans les années 1960, elles des
cendent lentement le fleuve en quête de nouvelles planta
tions naturelles d' açaizeiros pour continuer la production . 
Elles laissent derrière elles un territoire dégradé et une zone 
de pénurie pour les producteurs pour qui le fruit de I' açai
zeiro était une des bases de l'alimentation. 

Ce scénario tendanciel est évidemment fort pessimiste 
quant à "l'aptitude du milieu à satisfaire durablement les 
besoins des populations rurales au travers des systèmes 
d'aménagement mis en œuvre" (Pichot 1993). La marge de 
manœuvre est étroite ; il faut souligner qu'elle réside 
davantage dans le troisième terme, c'est-à-dire dans la 
modification des systèmes de production et d'aménage
ment, que dans la possibilité d'influencer l'aptitude du 
milieu ou bien d'infléchir les besoins des populations. 

En effet, trois germes de changement apparaissent à la fin 
des années 80. 

Au plan législatif tout d'abord. L'Etat, par le biais de 
l' I BAMA (Institut brési I ien de l'environnement), institue 
pour les entreprises du secteur l'obligation d'établir un plan 
de gestion des ressources . L'extraction du cœur de palmier 
n'est légalisée qu'en contrepartie d'un engagement de 
reflorestation équivalent. Cette obligation est aisément 
contournée, par exemple, en n'établissant de plan de ges-
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tion que pour les seuls espaces en gestion directe (propriété 
foncière) par les entreprises, sans prendre en compte le sys
tème non légalisé des fournisseurs exclusifs. Toutefois, les 
entreprises qui ont acquis de grandes surfaces de terre sont 
sensibilisées à la question de la replantation. 

Au plan de la qualité ensuite. Les prix mondiaux du cœur 
de palmier n'ont cessé d'augmenter dans les années 80, 
suscitant - sur un marché, où le Brési 1 (et principalement 
l'Etat du Para) détenait jusque-là un quasi-monopole -, 
l'apparition de pays concurrents : Costa Rica, Colombie, 
Guyanes. Or, le système de fournisseurs exclusifs a pour 
conséquence, outre la coupe accélérée des forêts d' açai
zeiros, une faible qualité du produit. La rémunération étant 
faible et fixée à l'avance, tant le cueilleur (palmiteiro) que 
l'artisan-transformateur (fa bric a ou fa briqueta) optent, en 
effet, pour la quantité plutôt que pour la qualité. Les 
grandes entreprises, 1 iées aux opérateurs par toute une 
chaîne d'intermédiaires, n'exercent guère de contrôle de 
qualité, et la compétitivité du cœur de palmier brésilien 
sur le marché mondial s'en ressent. En revanche, les petites 
entreprises légalisées, qui opèrent en gestion directe et 
intègrent production, transformation et commercialisation, 
ont su miser sur la qualité et la régularité du produit pour 
conquérir leur segment de marché. 

Dernier facteur de changement, mais non le moindre : les 
stratégies paysannes. Les petits producteurs de l'estuaire de 
l'Amazone sont pour la plupart des posseiros3, qui ont 
développé une économie basée sur l'extractivisme des pro
duits forestier~ (latex, açaf, bois) et aquatiques, complétée 
par une agriculture de subsistance. Les relations de pro
duction sont longtemps restées extrêmement dépendantes 
des commerçants locaux, qui contrôlaient simultanément 
l'accès au marché et aux marchandises. Traditionnelle
ment, les familles exploitaient I' açaizeiro pour son fruit : le 
vin d' açaf était consommé quotidiennement en mélange 
avec la farine de manioc. Etant donnée la précarité de leur 
situation économique, elles ont vu dans l'exploitation 
commerciale du cœur de palmier une option intéressante. 
Par le biais du développement des petites unités de mise 
en bocaux (fabriquetas), travaillant à façon pour les firmes 
commerciales, les producteurs ont acquis la maîtrise tech
nique de la mise en conserve4. En 1989, on comptait dans 
le Municipe 70 ateliers familiaux (fabriquetas) produisant 
de 0,5 à 10 tonnes de conserve par mois. 

A partir de 1980, en réaction à la dégradation de leurs 
moyens de subsistance, mais aussi grâce à un certain 
décloisonnement économique et politique (auquel l'essor 
du commerce des cœurs de palmier n'est pas étranger), les 
petits producteurs de la région se snnt organisés. Dans le 
Municipe de Gurupa en particulier, des actions ont été 
menées pour empêcher la coupe des palmiers, dans des 

3. Les posseiros sont des agriculteurs ne possédant pas de titre de 
propriété en bonne et due forme légale. 
4. On peut d'ailleurs noter une "filiation" assez remarquable entre 
le système traditionnel de l 'aviamento (crédit en · nature des com
merçants aux petits producteurs amazoniens, entraînant la dépen
dance de ceux-ci), et le système d' intégration des ateliers familiaux 
de conserve de cœurs de palmier par les entreprises commerciales 
de Belém. Dans les deux cas, on retrouve la dépendance par le 
biais des intrants et un accaparement par l'intermédiaire du rapport 
au marché extérieur. 
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terres non appropriées, par des palmiteiros5 payés par les 
grandes entreprises opérant dans le Municipe. Ces actions 
et la réalisation, par le syndicat des travailleurs ruraux 
(STR) de Gurupa, d'un séminaire sur les alternatives de 
développement local ont débouché sur deux propositions 
liées, qui visent à garantir l'avenir de l'exploitation des 
cœurs de palmier. 

D'une part, les producteurs de Gurupa se proposent de 
développer la gestion raisonnée des plantations naturelles 
d'Euterpe oleracea. Il s'agit, afin d'extraire les cœurs de 
palmier, d'élaguer à la base les rejets les plus anciens de la 
touffe d' açaizeiro. Les rejets plus jeunes et plus productifs 
en fruits sont conservés ; l'élagage facilite la repousse . 
Cette technique de coupe préserve la production de fruits 
et l'avenir de la plantation. Mais elle est moins rapide que 
celle des palmiteiros, coupeurs salariés payés au rende
ment, qui tranchent l'extrémité supérieure de tous les rejets 
de la touffe, sans élaguer, laissant ensuite les troncs pourrir 
sur place. La technique d'élagage représente en fait un 
investissement en travail pour la récupération du milieu de 
production, qui ne peut être effectué que par des acteurs 
attachés à l'espace local. Environ 600 ha ont été ainsi 
réaménagés. 

D'autre part, un projet a vu le jour au même moment, pour 
développer la vente du fruit d' açaf et pour mettre en place 
une unité de mise en conserves de 20 t/mois de cœurs de 
palmier; cette unité devant s'organiser de façon autonome 
pour la transformation et la commercialisation. Pour les 
organisations de producteurs de Gurupa, la maîtrise des 
fonctions de transformation et de mise en marché et la 
récupération d'une partie de la plus-value après-récolte est 
perçue comme un moyen d'investir dans l'aménagement 
durable du milieu naturel. Elle devrait permettre d'assumer 
le coût de pratiques de mise en valeur du palmier, certes 
moins rentables à court terme que celles mises en œuvre 
par les entreprises, mais mieux à même d'assurer certains 
besoins essentiels pour la population locale : la sécurité 
alimentaire (vin d 'aça() et le maintien du potentiel pro
ductif de l'exploitation familiale6. 

Valoriser mieux les ressources pour pouvoir commencer à 
les préserver, bien entendu, il est encore trop tôt pour dire 
si ce pari pourra ou non être tenu . L'avenir est incertain, 
même si l'Etat, l'évolution du marché et les organisations 
paysannes poussent, à des degrés différents, à une certaine 
modification de l'actuel statu quo basé sur la dilapidation 
du capital naturel et la consommation de l'espace. La 
conciliation entre exploitation du cœur de palmier et ges
tion du milieu à moyen et long terme suppose en tous cas 
la montée en puissance des acteurs ayant une attache terri
toriale forte. (Oliveira et Sautier, 1993). 

L'exemple de l'exploitation des cœurs de palmier dans 
l'estuaire amazonien illustre le rôle que peut jouer le 
marché, ou plus précisément la modalité d'organisation 
d'un bassin de collecte de transformation et de commer
cialisation, dans la prédation ou au contraire la gestion rai
sonnée d'un milieu. 

S. Les palmiteiros sont des travailleurs venant de l'extérieur du 
Municipe et payés au rendement (la coupe d'un millier de tiges 
demande environ 3 jours). 
6. On retrouve bien le triptyque: milieu naturel - besoins sociaux -
mode de mise en valeur. 



Les systèmes de transformation 
dans le sud-est du Para 
Un autre exemple régional , situé également dans l'Etat du 
Para au Brésil, illustrera les interactions entre gestion du 
milieu et organisation du système après-récolte lato sensu. 
Il s'agit du sud-est du Para, le long de la route transamazo
nienne, dans les régions de Maraba et Altamira. Cette zone 
a été le cadre, depuis 1970, d'un front pionnier particuliè
rement actif, comprenant, notamment, l'implantation d'un 
plan de colonisation officiel dans la région d' Altamira. 

Les fronts pionniers amazoniens sont caractérisés, de par 
leur histoire et par leur peuplement, par une économie par
ticulièrement extravertie. Les produits exportés le sont 
essentiellement sous forme brute (minerais, bois, produits 
d'élevage et agricoles). Dans le même temps, de nombreux 
besoins, y compris alimentaires, restent couverts par des 
apports venant de l'extérieur. C'est pourquoi l'apparition -
y compris à une échelle modeste - d'activités de transfor
mation locale, c'est-à-dire d'activités secondaires, repré
sente un objet d'étude pertinent en tant qu'indicateur d'un 
changement dans le mode de mise en valeur des ressources 
du milieu. D'un point de vue économique, un tel change
ment affecte les relations entre groupes sociaux et territoires 
de plusieurs façons : apparition de pôles de mise en 
valeur ; différenciation des rôles dans la chaîne commer
ciale ; production d'une plus-value, qui peut ou non être 
réinvestie localement. De plus, l'émergence d'activités 
secondaires est également révélatrice de changements dans 
la perception qu'ont les populations de leur territoire et de 
ses ressources. 

La pertinence d'inclure le domaine après-récolte dans l'ap
proche des stratégies paysannes et de la fertilité du milieu 
en Amazonie tient à un ensemble de raisons. 

L'évolution des débouchés influence la perception de la 
fertilité ; par exemple, les "terres rouges" à l'ouest d'Alta
mira sont moins recherchées depuis que l'élevage, moins 
exigeant, a supplanté le cacao en tête de l'économie de la 
région. La fertilité n'est pas une donnée ex nihilo. 

L'enc lavement géographique se traduit par de fortes varia
tions des prix agricoles en fonction du lieu et de la saison. 
Ces variations sont évidemment plus fortes en Amazonie 
que dans des régions plus centrales. Il s'ensuit, que les fac
teurs autres que le rendement agronomique jouent ici un 
rôle plus important qu'ailleurs dans l'élaboration du résultat 
économique final. 

Le développement d'activités secondaires et tertiaires est 
créJteur de plus-value locale, d'emplois et peut favoriser en 
milieu rural une intensification de l'utilisation de l'espace. 

La présence de ces activités en aval de la production est un 
enjeu essentiel pour attirer et maintenir les services de base 
(santé, école, transport) . Or, l'accès à ces services est, sur 
les fronts pionniers d'Amazonie brésilienne, un élément 
essentiel du projet de vie, des besoins de la population 
migrante. 

Enfin, l 'Amazonie brésilienne est une région très urbanisée 
où l'auto-approvisionnement régional reste faible pour de 
nombreux produits alimentaires. Des créneaux de marché 
peuvent être recherchés en vue d'augmenter l'intégration 
économique amazonienne, en favorisant l'auto-approvi
sionnement à l'échelon familial, local ou régional selon les 
cas. Les spécificités de certains produits locaux amazoniens 
(fruits tropicaux) peuvent également être valorisées pour 

contribuer à une meilleure insertion de la région dans le 
contexte économique brésilien et international. Par ce 
biais, les activités de commercialisation et transformation 
des produits peuvent contribuer à la stabilisation des fronts 
pionniers. 

Les activités après-récolte, au sens large, font donc partie 
du système de mise en valeur des ressources locales. Dans 
le cas des agricultures familiales amazoniennes, elles sont 
étroitement imbriquées avec les systèmes de production. 
Dans les lignes qui suivent, nous aborderons d'abord des 
questions d'ordre méthodologique associées à l'étude de 
telles activités de transformation des produits agricoles . 
Puis nous ferons quelques observations sur le rôle et sur les 
limites des activités de transformation observées. 

Aspects méthodologiques 
L'étude des activités de transformation de produits agricoles 
dans les stratégies de l'agriculture familiale amazonienne 
soulève plusieurs questions d'ordre méthodologique. Trois 
niveaux d'articulation méritent d'être précisés afin d'appré
hender l'organisation et le fonctionnement de ces activités. 

L'ARTICULATION ENTRE LES SYSTÈMES DE PRODUCTION 

ET LES SYSTÈMES DE TRANSFORMATION 

Le premier niveau d'articulation renvoie au fait que dans la 
plupart des cas, les systèmes de production agricole et les 
systèmes de transformation des produits font partie de la 
même unité économique. Dans le cas de l'Amazonie, cela 
veut dire que chaque unité familiale développe une stra
tégie dans laquelle sont intégrées les activités de transfor
mation. Ainsi si l'on demande à un producteur de manioc 
la productivité de son champ, il répondra combien de sacs 
de farinha par linha7 il arrive à obtenir. Cette intégration se 
traduit par des choix des producteurs entre diverses alterna
tives possibles, par exemple pour l'utilisation du temps de 
travail. Dans le cas de la farinha de manioc par exemple, la 
saison commence quand on peut dégager de la main
d'œuvre de la production de riz. L'avantage du manioc est 
qu'il peut jouer un rôle régulateur pour l'utilisation de la 
force de travail dans la mesure où sa date de récolte est 
flexible contrairement au cas du riz. De plus, la fabrication 
de farinha fournit en contre-saison, des revenus presque 
deux fois supérieurs à ceux de la vente de main-d'oeuvre 
(Sautier et Muchnik, à paraître). Elle facilite ainsi le finance
ment des intrants pour la campagne agricole suivante. 

L'articulation systèmes de production/systèmes de transfor
mation montre l' importance "d'élargir" les méthodes de 
diagnostic des systèmes de production et des stratégies des 
producteurs pour permettre la prise en compte des activités 
de transformation. 

L'ARTICULATION ENTRE LA LOCALISATION SPATIALE 

DES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION ET LEUR FONCTION 

SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Quant au deuxième niveau d'articulation, une correspon
dance existe clairement dans la région amazonienne entre 
la localisation des activités de transformation et leur fonc
tion socio-économique. Ainsi, on trouvera dans les par
celles situées près de la route transamazonienne des acti
vités de transformation destinées essentiellement à la mise 

7. Farinha: semoule de manioc gr illée; linha: unité locale de sur
face. 
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en marché des produits. Par exemple, les unités (peu nom
breuses) de fabrication de rapadura (sucre roux de canne) 
avec des moulins mécanisés, sont situées près de la route 
principale, le produit étant écoulé soit auprès des voya
geurs sur le lieu même de production, soit expédié vers les 
villes les plus proches. En revanche, dans les zones les plus 
enclavées, la transformation de produits est destinée plutôt 
à l'auto-consommation de l'unité familiale ou au troc à tra
vers les réseaux sociaux de proximité. Si on reprend 
l'exemple de la canne à sucre, dans ce cas, on fabrique, 
avec des moulins manuels, un sirop (le "miel") qui sub
stitue le sucre. 

L'articulation localisation spatiale/fonction socio-écono
mique des activités de transformation montre qu'il faut 
considérer la diversité de celles-ci, sans négliger les acti
vités dont le caractère marchand est moins important dans 
la mesure où il s'agit, en général, d'activités de diversifica
tion qui jouent un rôle stabilisateur important dans les 
zones enclavées, et ce dès les premières années après l'ar
rivée dans les fronts pionniers. 

L'ARTICULATION ENTRE DES ÉCHELLES SPATIALES 

ET ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTES 

Le troisième niveau est l'articulation entre diverses échelles 
d'analyse. Si nous prenons un rayon qui s'éloigne de la par
celle comme un zoom qui s'éloigne de son objectif, nous 
pouvons différencier trois niveaux. 

• Les unités individuelles de transformation 

Les unités individuelles de transformation, à caractère fami
lial ou communautaire, qui forment partie d'un système de 
production/transformation dans une exploitation agricole 
donnée. Nous nous trouvons à une échelle "micro", où les 
outils d'analyse concernent plutôt le diagnostic des unités 
de production. 

• Les réseau x localisés de production 

En éloignant légèrement le zoom, nous pouvons souvent 
observer que ces unités individuelles se situent dans ce 
qu'on peut appeler des "réseaux localisés de production" 
constitués par un ensemble d'unités analogues. Le fonction
nement en réseaux "module" les fonctions de chaque unité 
individuelle, leur conférant certains atouts (articulation 
avec le marché, circulation des informations et des savoir
faire, etc.). C'est le cas, par exemple, de la localité de Bra
sispanha dans le Municipe de Sao Domingos de Araguaia 
(sud-est de Maraba), caractérisée par sa spécialisation dans 
la production de farinha de manioc et la densité spatiale 
des unités de transformation. A cette échelle, les outils 
d'analyse concernent plutôt le fonctionnement de réseaux 
et de districts spécialisés de production, caractérisés sou
vent par l'élaboration d'un produit d'une qualité spécifique. 

• Les réseaux de production articulés 

Si on éloigne encore le zoom, on trouvera à l'échelle d'une 
région, un ensemble de réseaux de production articulés, à 
travers un réseau routier, avec les centres urbains régionaux 
et le marché national ou international. On pourrait citer 
comme exemple la région de production de manioc liée à 
Maraba et au marché national à travers ce centre régional 
qui sert de plate-forme de réexpédition ; ou bien le bassin 
laitier-fromager qui se structure actuellement dans la région 
de Jacunda, sur la route asphaltée reliant Maraba à Belém. 
A cette échelle, les outils d'analyse nous renvoient plutôt 
au fonctionnement de filières, de réseaux de commerciali
sation et de marchés. 
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En conséquence, il faut tenir compte pour appréhender les 
activités de transformation des articulations entre ces 
diverses échelles d'analyse. 

Rôle et limites des activités de transformation 
dans les stratégies paysannes d'aménagement 
du milieu 
Pour caractériser les activités de transformation, com
prendre leur fonctionnement et évaluer leur contribution au 
système de mise en valeur des régions de front pionnier de 
Maraba et Altamira, nous avons retenu trois entrées princi
pales : les produits, les techniques et les savoir-faire et l'or
ganisation socio-économique. 

Nous avons réalisé, en premier lieu, un inventaire de pro
duits transformés, mettant en relation leur origine, le type 
de transformation, leur temps de conservation, leurs utilisa
tions et les marchés de destination (Sautier, 1993). Il appa
raît de nombreuses formes existantes de transformation 
locale des produits agricoles : la farinha (semoule de 
manioc précuite), sous ses diverses formes ; la rapadura ou 
le melado (sucre roux ou miel de canne) ; la cachaça (eau 
de vie de canne) ; le fuba (semoule de maïs) ; le riz décor
tiqué ; la ximia (charcuterie) et les fromages fermiers, 
constituent autant d'exemples, avec des qualités spéci
fiques . Nous trouvons également une grande diversité 
depuis des produits destinés fondamentalement à la 
consommation domestique ou locale comme les produits 
d'origine animale (charcuterie) jusqu 'aux produits destinés 
à des marchés internationaux comme le cacao ou le café. 
Le tableau I résume les résultats de cette enquête. 

Au même titre que les produits, les techniques et les savoir
faire observés le long de la route transamazonienne sont les 
résultats d'un métissage, de la migration de savoir-faire 
venant du Nordeste, du Parana ou du Minas Gerais et qui 
se retrouvent, se mélangent et s'enrichissent dans le chau
dron amazonien. Ces savoir-faire constituent, dans bien des 
cas, le principal capital des migrants. Aussi avons-nous par
ticulièrement cherché à connaître les innovations et les 
modifications qui résultent de ce mouvement des cultures 
techniques locales. 

Les organisations socio-économiques constituent la troi
sième entrée que nous privilégions pour l'étude des sys
tèmes de transformation. Effectivement, ces activités don
nent souvent lieu à des formes d'organisation spécifique, 
mieux encore, elles peuvent jouer un rôle catalyseur dans 
le développement des organisations des producteurs. Les 
casas de farinha communautaires, les groupements de 
femmes ou de jeunes, constitués autour des activités de 
transformation de produits, illustrent bien cet aspect. 

Toutes ces activités s'insèrent dans les trajectoires d'évolu
tion et d'accumulation des exploitations agricoles du front 
pionnier. En effet, les fronts pionniers se caractérisent avant 
tout par l'évolution rapide des systèmes de production pra
tiqués, sous l'effet combiné des transformations affectant les 
facteurs du milieu (défrichement ... ), sociaux (démographie) 
et économiques (évolution des infrastructures de trans
port ... ). Dans ces scénarios d'évolution, chaque produit 
commercialisé et/ou transformé occupe un rôle spécifique, 
depuis le riz qui est la culture pionnière de cycle court à 
double usage alimentaire et commercial, jusqu'aux bovins 
qui représentent le stade d'accumulation. Le tableau 1 

résume ces caractéristiques. Ainsi, en Amazonie orientale, 
les différents produits commercialisés renvoient à des 
étapes différentes de l'évolution des unités de production et 



Tableau 1. Activités de transformation des produits dans la région de la transamazonienne. 

Systèmes de transformation 

Produit 
agricole 

Riz 

Maïs 

Manioc 

Canne 
à sucre 

Cacao 

Café 

Poivre 

Viande 
bovine 

Viande 
porcine 

Lait 

Fruits 

localisation 

zones de 
colonisation 
récente 

zones de sols 
médiocres 

sols médiocres 

sols pauvres 

proximité 
usine 

sols pauvres 
près routes 

terres "rouges" 

terres 
limoneuses 

terres 
limoneuses 

diffuse 

diffuse 

Produit(s) 
transformé(s) 

riz décortiqué 

maïs égrené, 
farine 

"farinha" (d'agua, 
seca, m ista) 

alcool, 
sucre blanc 

sucre roux, "miel", 
eau-de-vie 

fèves fermentées 
séchées 

café torréfié 

non 

viande 
carcasse 

charcuterie 
"ximia" 

à proximité fromages 
des axes routiers 

variable noix du Brésil 

liqueurs, 
confitures 

gelée 

pulpe congelée 

Niveau 
technique 

artisanal 

domestique 
ou artisanal 

domestique 
ou artisanal 

industriel 

domestique 
ou artisana 1 

domestique 

artisanal 

artisanal 

domestique 

domestique 

semi-industriel 

semi-industriel 

domestique 

semi-industriel 

artisanal 
semi-industriel 

à des types de producteurs différents (Hamelin, 1991). Ils 
correspondent aussi plus particulièrement à certaines por
tions du territoire et à certains modes de gestion des res
sources. 

Les fruits, en particulier, présentent un paradoxe. En effet, 
l'avancée du front pionnier s'est souvent faite sans tenir 
compte initialement de ces ressources : soit parce qu'elles 
étaient méconnues des colons (fruits amazoniens, cœurs de 

Organisation 
de l'activité 

prestation de 
service : 
en milieu rural 
(privée ou 
associative) 

en milieu urbain 
(privée) 

prestation 
de service 

unités rurales 
(privées ou 
associatives) 

salariat 

familiale 
élargie 

équipements 
individuels 

une unité 
privée 

deux abattoirs 
municipaux 

familiale 

familiale 

unités privées 
(Jacunda) 

monopole 
familial 

familial 
(féminin) 

une unité Uruara 

nombreux 
ateliers à Maraba 

une unité Uruara 

Marché de 
destination 

autoconsommation 
et marché local 

marché local et 
du Nordeste 

auto et intra
consommation 

autoconsommation, 
marché local 
et du Nordeste 

marché 
régional 

marché 
local 

marché 
mondial 

marché 
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marché local 
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et marché local 

marché régional 
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sécurité 
alimentaire, 
revenus du 
petit élevage 

sécurité 
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populations, 
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sécurité 
alimentaire 
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Revenus 
de 
diversification 

palmier .. .) ; soit parce qu'elles étaient contrôlées par un 
monopole local, dans un contexte de forts conflits fonciers 
(cas des noix-du-Brésil à Maraba) . Pourtant les fruits 
connaissent actuellement un fort regain d'intérêt le long de 
la route transamazonienne, grâce à l'apparition récente 
d'une filière de fabrication de pulpe congelée destinée, en 
ville, à des usages multiples (glaces, jus, pâtisseries). Le fruit 
régional le plus recherché est le cupuaçu (Theobroma gran-
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diflorum), cousin botanique du cacao et abondamment pré
sent à l'état natif dans cette région d'Amazonie. Grâce à 
son arôme exceptionnel, le cupuaçu est passé en quelques 
années du statut de fruit exotique méconnu à celui d'un 
produit diffusé et apprécié dans tout le Brésil, utilisé de 
façon croissante, y compris par les industries agroalimen
taires (Sautier et Silvestre, 1995). Les fruits récoltés sont sur
tout sauvages. Mais le cupuaçu fait également depuis peu 
l'objet de plantations : plantations en partie subvention
nées, dans le cadre de projets de reflorestation ; mais aussi, 
et c'est un cas assez rare pour être souligné, plantations 
spontanées par les producteurs. 

On assiste donc à un processus de domestication d'une 
espèce native, caractéristique de la biodiversité amazo
nienne, et à son intégration comme culture pérenne dans 
les systèmes de production locaux8. Il est clair que ce pro
cessus n'a pu s'enclencher que grâce à l'ouverture du 
marché de la pulpe. Ici encore, la structuration du réseau 
commercial joue un rôle déterminant dans le passage de 
l'extractivisme à l'agriculture. 

Les initiatives de type associatif ou semi-industriel qui 
apparaissent dans la région pour la valorisation écono
mique et technologique des produits locaux, comme la 
coopérative COCAT à Maraba (Barreto et Muchagata, 
1994), peuvent contribuer à diversifier les débouchés de 
l'agriculture. Elles dépassent le plan des stratégies familiales 
de mise en valeur du milieu qui étaient au point de départ 
de cette analyse. Mais elles s'inscrivent dans une démarche 
de structuration du tissu agro-industriel en aval de la pro
duction, déterminante pour l'avenir de la région (Hamelin, 
1991). 

En conclusion, nous pouvons résumer en quelques points 
la contribution apportée par les activités de transformation 
au processus de stabilisation des fronts pionniers de la 
transamazonienne, et qui pourrait être renforcée dans 
l'avenir: 

- création de valeur ajoutée locale donc, de revenus et 
d'emplois locaux; 

- régulation de l'économie locale, au sein de l'unité de 
production familiale, par la possibilité de report de la 
mise en marché des produits et, en conséquence, par un 
meilleur pouvoir de négociation des transformateurs vis
à-vis des commerçants qui écoulent le produit ; 

- support d'initiatives et de projets collectifs, souvent 
orientés vers la diversification économique et l'intensifi
cation de l'usage des ressources. 

Mais les limites que rencontrent ces activités doivent égale
ment être clairement soulignées : 

- les expériences de transformation sont souvent isolées, et 
les volume; concernés restent faibles au regard de la pro
duction totale ; 

- le renforcement des initiatives existantes dépend de 
bonnes conditions d 'accessibilité aux infrastructures 
(routes, énergie ... ) et aux informations (prix, marchés ... ); 

8. Cet exemple illustre bien le caractère relatif des jugements sur 
les ressou rces du milieu naturel. Il y a quelques années, l'offi ce 
étatique du cacao (CEPLAC) enjoignait aux planteurs d'abattre les 
cupuaçuzeiros, par crainte qu'ils ne propagent des maladies aux 
cacaoyers. Aujourd'hui, l'Etat subventionne au contraire la planta
tion des arbres à cupuaçu. 
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- l'exploitation du bois et le développement de l'élevage 
restent, actuellement sur la transamazonienne, les acti
vités les plus rentables et les moins risquées. Ces pro
duits, exportés bruts pour l'essentiel, représentent les 
moteurs économiques de la région . Les autres activités ne 
peuvent intervenir qu 'à la marge, ce qui ne signifie pas 
qu'elles soient sans intérêt (Lena, 1992). 

L'émergence des activités de transformation observées 
n'empêche pas la poursuite du processus de développe
ment de l'élevage extensif. Ainsi, des planteurs péri-urbains 
de cupuaçu d'Uruara réinvestissent les bénéfices de leur 
production de diversification dans l'achat... de pâturages 
pour leurs enfants, dans des zones plus éloignées du bourg. 
Aucun placement local ne semble actuellement en mesure 
de concurrencer l'élevage. Les activités de transformation 
des produits locaux peuvent donc venir atténuer, mais non 
remettre en cause, la tendance à la spécialisation de la 
région vers les marchés du bois et du bétail sur pied. 

1 Conclusions 

Nous conclurons en trois points. 

La définition systémique de la fertilité posée en introduc
tion nous a conduit à aborder la fertilité comme le résultat 
d'une interaction entre le milieu naturel, les systèmes de 
mise en valeur et les besoins de la population (cf. figure 1 ). 
Les exemples que nous avons cités démontrent tout d'abord 
la nécessité d'inclure dans les systèmes de mise en valeur, 
non seulement le système de production mais aussi l'orga
nisation des fonctions de commercialisation et transforma
tion des produits. 

Production 

Transformation 

Commercialisation 

} -+- système de m;;e en valem 

Mais en accord avec cette définition systémique, la fertilité 
est également le résultat d'un processus de construction 
sociale. Celle-ci s'attache à résoudre, ou tout au moins à 
atténuer, les tensions qui apparaissent entre le milieu, les 
besoins humains, et le système de mise en valeur. 

(/ éc~y;tème 

mgaci;ation Amganisation 
sociale économique 

(mise en valeur) 

Entre ces trois pôles, les contradictions sont nombreuses : la 
conservation de l'écosystème peut rentrer en contradiction 
avec les besoins immédiats des populations locales ou être 
inconciliable avec le mode de mise en valeur, et celui-ci 
peut s'avérer incapable de répondre aux besoins de la 
population locale. 



L'idée centrale que nous espérons avoir mis en évidence 
dans cet article est que dans un certain nombre de cas, la 
tension entre l'écosystème et l'organisation socia le ne peut 
trouver sa résolution qu'en progressant dans la dimension 
de l'économique. Par exemple, il peut être nécessaire pour 
les producteurs locaux de d'abord mieux valoriser les pro
duits (tels que le cœur de palmier ou le cupuaçu), pour 

pouvoir commencer à les préserver. 

Enfin, nous observons que les relations entre l 'ouverture 
des marchés et la dilapidation, ou au contraire la mise en 
gestion raisonnée des ressources, ne sont pas données 
d 'avance et ne relèvent d'aucun schéma pré-établi. C'est ce 
qui fait, à notre sens, leur intérêt en tant qu'objet de 
recherche. Notre hypothèse est que ces relations dépendent 
du troisième pôle, c'est-à-dire de l'organisation sociale : 
qui gère les ressources, dans quel but, en fonction de quels 
intérêts publics ou privés, locaux ou extérieurs au 
territoire ? 
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mps et jardins. Des espaces complémentaires 

pour les marchés urbains 

MOUSTIER Paule 
CIRAD-FLHOR, BP 5035, 34032 Montpellier, France 

Résumé : L'urbanisation croissante des zones tropicales humides 
pose de façon aiguë le problème de l'approvisionnement des villes 
en vivriers . Pour satisfaire les consommateurs, trois critères doivent 
être considérés : la diversité des légumes proposés, la régularité de 
leur approvisionnement et leur qualité. Depuis la colonisation, des 
espèces et techniques ont été introduites. Les acteurs ont su les 
intégrer dans leurs pratiques et adapter les circuits de commerciali
sation . Actuellement, les productions dans les champs de polycul
ture à l'écart des villes et dans des jardins maraîchers périurbains 
sont complémentaires pour approvisionner les marchés de Bangui 
et de Brazzaville. Les facteurs limitants sont la main-d'œuvre en 
milieu rural et le foncier en milieu intra ou périurbain. Différents 
types de système de culture permettent de répondre aux objectifs 
de trésorerie des exploitants et à leurs contraintes en capital. Le 
recours aux intrants et la technicité pourront être améliorés si la 
recherche et les actions de développement prennent en compte la 
diversité existante. Elles devront s'attacher à lever les facteurs limi
tants liés à chacune des situations en agissant conjointement sur la 
production et sur les infrastructures de commercialisation. 

Depuis les années 70, les systèmes d'approvisionnement 
vivrier des villes africaines ont capté l'attention des ana
lystes du secteur agricole. Cette attention redouble dans un 
contexte d'urbanisation croissante, de pouvoir d'achat 
urbain en rétraction et, récemment, de renchérissement du 
prix des importations alimentaires. Plus précisément, c'est 
la capacité des systèmes d'approvisionnement nationaux à 
satisfaire le consommateur et leur durabilité qui sont mises 
en cause. 

Dans le cadre des zones tropicales humides, cette question 
revêt une importance particulière. D'une part, parce que le 
taux d'urbanisation y est élevé : 40 % en 1990 pour le 
Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo ; 47 % pour la RCA, 
tandis que la moyenne pour l'Afrique sub-saharienne est de 
30 % (Banque mondiale, 1992). D'autre part, la place des 
tubercules et des légumes comme cultures vivrières de 
base, denrées plus difficilement stockables que les céréales 
donne une acuité particulière à la question de la perfor-
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mance des filières locales à satisfaire les consommateurs 
urbains. 

Sur cette question, les travaux des dix dernières années des 
chercheurs francophones et anglophones1, ont permis des 
avancées importantes. L'amélioration de la qualité des pro
duits et la réduction des fluctuations des m ises en marché 
ont été reconnues comme plus importantes, par la 
recherche agronomique et le développement, que l'aug
mentation systématique de la productivité et la diminution 
des coûts de production. L'impact du transport sur l'élasti
cité de l'offre des producteurs et des commerçants a aussi 
été souligné. Ce dernier point est très important pour les 
pays de la zone tropicale humide, où le climat, très 
agressif, dégrade les systèmes de transport. 

Le développement rapide de l'agriculture périurbaine2 peut 
être considéré comme une réponse aux contraintes expo
sées ci-dessus. La proximité des marchés urbains permet de 
faibles coûts de transport, un nombre d'intermédiaires 
limité et un accès à l'information facile. Cette agriculture, 
souvent décrite comme le fait d'entrepreneurs urbains, 
formés à des techniques culturales innovantes, poussés à 
l'intensification3 par de forts besoins en trésorerie, est fré
quemment opposée aux exploitations rurales de polycul
ture où les stratégies d'autoconsommation domineraient 
encore largement. 

Cependant, lorsqu'on étudie dans le détail les sources d'ap
provisionnement des consommateurs urbains en légumes, 

1. Elles sont présentées notamment dans les ouvrages suivants : 
Altersial, CERED, ORSTOM (1985) et J. Guyer (1987). 

2. Dans tout le texte l'appellation "périurbain" se rapportera à un 
rayon par rapport au centre urbain où se manifeste une concur
rence entre usage urbain et usage agricole, particulièrement pour 
le foncier et l'eau. Dans le cas de Brazzaville et Bangui, il s'agit 
d'une distance approximative de 30 kilomètres par rapport au 
centre urbain . Sur les difficultés de définition du périurbain on se 
reportera à : Moustier et Pagès, (1 995). 

3. Dans le texte, l'intensification fait référence à l'apport de capital, 
d'intrants et de main-d'œuvre par unité de surface. 



on constate une forte complémentarité des systèmes inten
sifs et spécialisés périurbains et des systèmes extensifs de 
polyculture à base de manioc. La complémentarité s'ex
prime en termes de types de légumes et de périodes de 
mise en marché. C'est pourquoi la diversité des systèmes de 
culture doit être prise en compte dans le choix des cibles 
d'actions de recherche et de développement. 

L'approvisionnement en légumes de deux capitales situées 
en zone tropicale humide, Brazzaville et Bangui4, en 
apporte l'illustration (CIRAD-AGRICONGO, 1995, 1996 ; 
Baron, 1990 ; David, 1992 ; Moustier, 1991 ). Pour mieux 
comprendre l'origine de cette complémentarité, on présen
tera tout d'abord l'évolution historique des systèmes d'ap
provisionnement en légumes de ces deux capitales avec 
l'émergence de systèmes de culture différents et complé
mentaires. Puis, pour tenter de comprendre pourquoi cette 
diversité se maintient on décrira les stratégies actuelles des 
consommateurs, commerçants et producteurs. 

1 
Evolution historique des 

systèmes d'approvisionnement 

Au Congo, la production et l 'échange des légumes 
existaient bien avant l' installation coloniale française en 
zone rurale du sud du pays (régions du Pool, du Niari et de 
la Bouenza) . Il s'agissait alors d'une polyculture vivrière 
avec des traits semblables à la production rurale d'aujour
d'hui. Les légumes étaient surtout produits pour l'autocon
sommation et les surplus commercialisés avec une monnaie 
locale sur des marchés très actifs. 

L'installation coloniale a eu un rôle déterminant par la 
croissance démographique de Brazzaville, centre de 
consommation de plus en plus important5 et par la diffusion 
d'un nouveau mode de culture des légumes, qu'on peut 
appeler culture de jardin, ou encore maraîchage. 

Au départ, les allochtones - fonctionnaires et mission
naires européens, réfugiés asiatiques - cultivaient des jar
dins pour satisfaire leurs propres besoins de consommation. 
Des autochtones étaient employés dans ces jardins, et cer
tains s'installèrent peu à peu à leur compte pour la produc
tion et la vente de légumes de type tempéré aux expatriés. 
Les nouvelles techniques culturales ont été incorporées 
dans les systèmes de culture et d'échange qui préexis
taient : ce sont les autochtones qui, dans les années 1900, 
ont organisé les circuits de distribution de ces produits, 
caractérisés tout d'abord par la vente directe par les pro
ducteurs puis par leurs épouses et filles sur des points de 
vente informels. Cette combinaison de traits anciens (ex. : 
variétés locales) et de techniques introduites (culture sur 

4. L'analyse résulte d'un travail d'équipe : à Brazzaville, travail de 
recherche depuis 1988 avec des chercheurs d'Agricongo et de la 
DGRST (Direction générale de la recherche scientifique et tech
nique congolaise) ; à Bangui, travail mené en collaboration avec 
l'AFVP (Association française des volontaires du progrès). 

5. Quelques chiffres pour montrer la rapidité du développement de 
la capitale du Congo, colonisée en 1880 : 5250 habitants en 
1900 ; 50 000 en 1945; 76 000 en 1950; 122 000 en 1961, 
année de l'indépendance. 

planche, apport de matière organique), a été pérennisée par 
la pression foncière qui n'a cessé de rejeter les systèmes de 
culture extensifs à la périphérie de la ville. 

Le cas de Bangui est similaire avec quelques particularités 
néammoins. Avant la colonisation, Bangui était caractérisée 
par le sous-peuplement de son arrière-pays, ce qui explique 
que la "mise en culture des alentours urbains apparaisse à 
la fois comme typique, vitale et ancienne" (Prioul, 1971). 
Comme à Brazzaville, les employés de maison initiés au 
maraîchage se sont peu à peu installés à leur compte. Les 
systèmes de culture approvisionnant Bangui en légumes ont 
donc, dans un premier temps, été très spécialisés dans la 
culture des légumes tempérés. Ce ne serait que depuis une 
trentaine d'années que les urbains se seraient tournés vers 
la polyculture de plein champ associant cultures vivrières 
et légumes, comme dans les champs du sud du Congo. Ces 
champs, situés à une distance de 10 à 30 kilomètres de 
Bangui, sont avant tout consacrés à la production de 
manioc. Les urbains y ont introduit des variétés de légumes 
et même des techniques issues du maraîchage : ainsi, les 
jardins de saison sèche sont cultivés sur planches ; la 
tomate de plein champ est toujours repiquée et fait l'objet 
de tuteurage, ce qui est rarement le cas dans les zones 
rurales du Congo. A l'heure actuel le, du fait d'une chute du 
pouvoir d'achat des urbains, causée principalement par la 
dévaluation, la demande en légumes de type tempéré 
régresse. Ce contexte conduit au développement de la cul
ture des légumes locaux dans les jardins et les champs ban
guissois. 

De ce bref aperçu historique, on retiendra surtout les points 
suivants : 

- l'installation coloniale en ville a joué un rôle déterminant 
dans la diffusion de systèmes de culture maraîchers en 
périurbain ; 

- l'ex istence, avant la colonisation, d'un arrière-pays agri
cole a contribué à la coexistence d'une production rurale 
et d'une production périurbaine; 

- la diffusion du maraîchage se fait par la formation, mais 
aussi par l'accès à des intrants importés; 

- la spécialisation et le caractère sédentaire de la produc
tion sont accélérés par la pression foncière ; 

- le développement de la production de légumes de type 
tempéré peut être freiné par la régression du pouvoir 
d'achat des urbains au bénéfice des légumes locaux ; 

- le développement de la commercialisation s'est fait histo
riquement à l' initiative des producteurs, périurbains et 
ruraux, tirant parti des opportunités générées par l'ac
croissement démographique des centres urbains. 

Pour mieux comprendre ces opportunités commerciales, 
nous nous tournons à présent vers les stratégies des 
consommateurs et des commerçants . 

1 
Les stratégies 

des consommateurs 

En Afrique sub-saharienne, et plus particulièrement en 
Afrique centrale, les légumes représentent 15 à 20 % des 
dépenses des urbains. A Brazzaville et à Bangui, les quan
tités consommées par habitant et par an s'élèvent à 33 et 
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35 kilos respectivement. Les légumes les plus consommés 
sont : le koko (Gnethum africanum), les feuilles de manioc, 
les légumes-feuilles désignées aussi comme brèdes (chou 
chinois, oseille locale, amarante, morelles, ciboule, etc.), 
des légumes-fruits locaux comme le gombo ou okra et la 
tomate-sauce, ainsi que l'oignon. Leur fréquence de 
consommation excède trois fois par semaine, pour tous les 
types de ménage. Lorsque le pouvoir d'achat diminue, la 
viande et le poisson sont sacrifiés avant les légumes "de 
base". Les autres légumes, en particulier de type tempéré 
(chou, tomate couteau, carotte, concombre, aubergine vio
lette, etc.), sont caractérisés par des fréquences de consom
mation plus faibles et une forte sensibilité aux variations de 
prix et de revenu. Les légumes de type tempéré les plus 
consommés sont le chou et la laitue. Les expatriés (environ 
2 000 à Brazzaville sur une population totale d'un million) 
ne consomment que des légumes de type tempéré. 

Malgré l'importance des légumes dans l'alimentation, l'ap
provisionnement en légumes des ménages africains est loin 
d'être optimal. Les quantités consommées restent très en 
deçà des niveaux préconisés par la FAO (75 kilos par habi
tant et par an). Les consommateurs signalent des manques 
de disponibilité saisonnière des légumes, de quatre à six 
mois, accompagnés de fortes augmentations de prix. Cette 
situation est aggravée par la difficulté de substitution entre 
légumes. Les légumes font généralement défaut aux mêmes 
périodes de l'année : pleine saison des pluies pour les 
légumes-fruits, fin de saison sèche pour les légumes
feuilles . La substitution dans l'alimentation entre produit 
frais et produit transformé est faible. Par exemple, les 
ménages préfèrent le mélange tomate fraîche-concentré de 
tomate au concentré de tomate seul. 

En ce qui concerne les préférences de qualité, elles dépen
dent fortement du type de légumes et de leur utilisation 
dans les préparations : 

- pour les légumes-feuilles, les ménagères expriment un 
souci de grande fraîcheur; 

- pour la tomate sauce, c'est la maturité et la rougeur qui 
comptent. Les consommateurs souhaitent pouvoir 
trouver à la fois sur l'étalage des tomates "qui coulent" et 
que l'on pourra utiliser le jour même et des tomates 
moins mûres qui pourront être conservées plus long
temps; 

- pour les légumes de type tempéré consommés par la 
fraction aisée de la population et les expatriés, les exi
gences de qualité se rapprochent des exigences euro
péennes : bonne fraîcheur, absence de tâches, etc. 

L'exigence de fraîcheur favorise donc l'origine "périurbain" 
pour les légumes-feuilles et les légumes de type tempéré. 
Par contre, les longs trajets subis par la tomate ne sont pas 
trop pénalisants en termes de qualité. 

Des entretiens informels conduits auprès des ménagères 
brazzavilloises suggèrent une certaine méfiance vis-à-vis 
des légumes produits dans les jardins de la ville avec utili
sation d'ordures ménagères, mais cette méfiance n'est pas 
rédhibitoire à leurs achats. Les européens expriment un 
souci bien plus important d'hygiène, qui les conduit à s'ap
provisionner en priorité dans les supermarchés qui com
mercialisent des légumes importés. 

L'efficacité des systèmes d'approvisionnement à satisfaire 
les consommateurs urbains doit être jugée à l 'aune de trois 
critères-clés : la diversité des légumes proposés, la régula
rité de l'approvisionnement et leur qualité. 
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1 Les stratégies des commerçants 

Les acteurs commerçants sont repérés en identifiant 
l'ensemble des étapes entre consommation et production . 
Tout d'abord, la première étape, la liaison consommateur
offre. Celle-ci ne s'effectue pas dans tous les cas par le 
marché. La valeur de l'autoconsommation est particulière
ment importante à Bangui : en 1988, Villien estimait que 
35 % des ménages assuraient plus de la moitié de leur 
approvisionnement en légumes par leur propre jardin ou 
champ. A Brazzaville, le pourcentage de ménages possé
dant un jardin est de 25 %, la part en valeur monétaire 
représentant de 1 à 40 % de l'équivalent des achats totaux. 
Le facteur limitant l'expansion de ces jardins est sans 
conteste la raréfaction des terres disponibles à l'intérieur du 
périmètre urbain face à la croissance démographique et 
immobilière. 

Même si une fraction des urbains aisés s'approvisionne 
auprès des supermarchés, le mode d'accès dominant aux 
légumes est le marché de détail. Les chaînes de vente sont 
généralement courtes (producteur - consommateur ou 
producteur - détaillante6 - consommateur), sauf pour les 
légumes produits en milieu rural qui passent par un stade 
grossiste. Contrairement aux déta i llantes, les grossistes 
commercialisent une gamme diversifiée de produits outre 
les légumes. 

Les commerçantes de légumes à Brazzaville et à Bangui 
sont des femmes qui tirent l'essentiel des revenus de leur 
foyer par la vente des légumes. 

La commercialisation initiale des légumes par les produc
teurs est à l'origine des liens familiaux fréquents entre pro
ducteurs et commerçants. Ces liens favorisent les relations 
de confiance, pour la régularité de l'approvisionnement et 
pour la qualité des produits, critères prioritaires pour les 
commerçants, qui garantissent en contrepartie l'écoulement 
des produits toute l'année. 

1 
Les stratégies des producteurs 

Les systèmes de culture 

Les deux types principaux de systèmes de culture, 
champs de polyculture vivrière et jardins maraîchers sont 
caractérisés ci-dessous. 

Les champs de polyculture vivrière ont les caractéristiques 
suivantes : 

- sur une même parcelle, légumes, manioc et autres cul
tures vivrières (maïs et arachide principalement) sont 
associés dans l'espace et dans le temps (cycles culturaux 
de durées variées) ; 

- les légumes sont semés à la volée en plein ou autour des 
buttes de manioc ; les semences sont produites sur l'ex
ploitation ; 

- la culture est strictement pluviale, ce qui induit une sai
sonnalité marquée des productions; 

6. Nous utilisons le genre fémin in parce que le commerce des 
légumes est dominé par des femmes. 



- on n'observe pas d'apport d'intrants chimiques ou orga
niques ; la fertilité du milieu est reproduite par des alter
nances de cultures et de jachères de courte durée. Lors 
de la reprise des jachères et de la formation des buttes, la 
végétation est brulée à l'air libre ou écobuée. 

Les champs sont situés à une plus grande distance de la 
ville que les jardins, car la pression foncière caractéristique 
du milieu urbain rend impossible la production extensive et 
itinérante. 

On trouve des champs de polyculture à une dizaine de 
kilomètres de Bangui et à une trentaine de kilomètres de 
Brazzaville. 

On estime le nombre d'exploitations en polyculture vivrière 
approvisionnant Bangui à 3 500. L'accès au foncier se fait 
par achat ou location auprès des propriétaires coutumiers. 
Le processus de monétarisation est rapide : on est passé de 
10 000 FCFA l'hectare en 1980 à 50 000 FCFA en 1990 à 
Loko, village situé à 10 km de Bangui. La pression foncière 
est reflétée par la réduction de la durée de jachère (passage 
de 8-1 0 ans à 3-4 ans en une dizaine d'années). Malgré la 
proximité de la ville et l'accès au marché, les systèmes de 
culture conduits par les agriculteurs n'incluent pas encore 
les techniques de fumure qui leur permettraient de passer à 
la culture continue. Toutefois les signes visibles d'érosion 
autour de Bangui sont bien plus dus à la collecte de bois de 
feu qu'à l'agriculture. 

Les terres sont cultivées par des ménages résidant dans les 
villages ou à Bangui. Dans le dernier cas, les travaux s'ef
fectuent le dimanche et pendant les vacances. Hommes et 
femmes travaillent sur les mêmes terrains, mais les travaux 
de défriche reviennent aux hommes tandis que les femmes 
se consacrent aux travaux de désherbage, de récolte et de 
transformation du manioc. Le système de culture est carac
térisé par une grande diversité des cultures, même si le 
manioc reste la base des revenus : arachide, maïs, mil, 
légumes. 

Dans les zones rurales du sud du Congo, l'association 
manioc-maïs-arachide-légumes est prédominante. Le 
manioc est cultivé en buttes et les autres cultures sont 
semées autour des buttes, à l'exception de l'arachide, 
semée entre les buttes. Le temps de jachère est en moyenne 
de quatre ans, ce qui représente une faible variation par 
rapport aux observations de Sautter dans la région dans les 
années 60 (Sautter, 1966). L'accès au foncier est régi par les 
chefs de lignage : attribution à un parent dans 80 % des 
cas; dans les autres situations, l'accès se fait par location 
pour la durée du cycle de culture. Les montants dépendent 
de la fertilité du terrain plutôt que de sa surface, la 
moyenne étant de 20 000 FCFA pour des villages du Pool 
enquêtés en 1991 (Naire, 1992). Ces modalités d'accès à la 
terre ne sont pas favorables à l'adoption, par les agricul
teurs, de stratégies à long terme. 

Les jardins maraîchers, quant à eux, présentent les caracté
ristiques suivantes : 

- la production de légumes est spécialisée, sans association 
avec des cultures vivrières de plein champ, sur des 
planches rectangulaires ; 

- les légumes sont semés en lignes ou en poquets sur les 
planches; 

- la jachère n'est pas pratiquée mais la fertilité du sol est 
construite par des apports conséquents et répétés de 
matière organique diverse : compost d'ordures ména
gères, fumier des élevages périurbains7

, déchets des agro-

industries (brasserie, manufactures de tabac), compost de 
jacinthe d'eau ; 

- les jardins sont régulièrement arrosés, ce qui permet une 
production de saison sèche ; 

- les producteurs ont recours à des intrants et équipements 
importés : semences, engrais, pesticides, petit matériel 
(arrosoir, bêche, râteau, etc.). 

Les fournisseurs d'intrants maraîchers, engrais, pesticides, 
semences importées et petit matériel, sont principalement 
localisés dans les capitales. Il s'agit de commerce privé 
multi-produits pour lesquels la vente' d'intrants est une acti
vité marginale (cas typique des supermarchés), ou d'opéra
teurs de développement agricole vendant des intrants avec 
une faible marge commerciale (Agricongo à Brazzaville, 
Association française des volontaires du progrès à Bangui). 
La commande directe de semences importées est margi
nale, elle concerne surtout les fonctionnaires urbains impli
qués à temps partiel dans le maraîchage. Les semences 
locales sont généralement produites dans les exploitations 
et peuvent faire l'objet d'échanges monétaires entre pro
ducteurs. 

A Bangui, environ 450 maraîchers ont été recensés . Il s'agit 
essentiellement d'hommes jeunes (âge moyen : 30 ans), 
avec un niveau d'éducation moyen (la moitié est allée au
delà du primaire). La moitié d'entre eux s'est tournée vers 
cette activité après la perte d'un emploi en ville. Les trois
quarts sont aidés par leur famille sur le jardin. L'accès au 
foncier se fait par paiement d'une somme auprès du pro
priétaire coutumier ou de l'ancien cultivateur, les sommes 
citées vont de 50 000 à 70 000 FCFA l'hectare. La surface 
moyenne est de 1 500 m2• 

A Brazzaville, on compte environ un millier de producteurs 
maraîchers, majoritairement des femmes (de 80 à 90 %). Le 
niveau d'éducation est plus faible qu'à Bangui, et le motif 
d'installation est toujours le prolongement d'une activité 
parentale ou un échec en terme d'emploi. L'activité attire 
donc des urbains plus défavorisés qu'à Bangui. L'exiguïté 
des parcelles est frappante: plus des trois-quarts des exploi
tants cultivent moins de 700 m2. 

Au-delà des raisons historiques et commerciales, les straté
gies des producteurs, particulièrement en termes de calen
drier d'alimentation, de trésorerie, et de travail, distinguent 
les champs des jardins. En milieu rural, la faible pression 
foncière permet la culture extensive du manioc, base de 
l'al_imentation. En périurbain, le foncier est trop limitant et 
la maîtrise technique de la production intensive de manioc 
est encore mal maîtrisée. Les activités des ménages urbains 
doivent permettre des rentrées régulières d'argent pour 
l'achat du manioc, et d'autres produits alimentaires qu'ils 
ne peuvent produire. 

En outre, les sollicitations monétaires sont plus nombreuses 
en milieu urbain, en matière de dépenses de santé, de vête
ments, d'éclairage, de savon, etc., et plus spécifiquement 
par rapport au milieu rural, en matière de frais de scolarisa
tion, de logement et d'alimentation. En plus de son rôle ali
mentaire, le manioc assure en milieu rural l'essentiel des 
revenus monétaires, après transformation par les femmes en 
cossettes, farine ou chicouangue. 

7. Nombreux sont les fonctionnnaires urbains qui investissent dans 
des exploitations d'élevage en proche périphérie de la ville (avicul
ture, pisciculture, petits et gros ruminants, etc.). 
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Dans les champs de Bangui , les ventes de légumes const i
tuent la deuxième source de trésorerie après le manioc dont 
la vente engendre un revenu de 15 000 à 65 000 FCFA par 
mois, toute l'année . Les légumes offrent un gain de 75 000 
à 100 000 FCFA pa r mois pendant trois à six mois ; les 
autres eu ltu res rapportent de 30 000 à 50 000 FCFA par 
mois, pendant au plus deux mois. 

Contraintes et calendriers 

Le facteur limitant est la main-d'œuvre en milieu rural, et le 
foncier en milieu péri urbain, c'est une clé d'explication des 
prat iques agri co les et en part icul ier de la gestion de la ferti
lité. En milieu rural, le ca lendrier de travail est avant tout 
lié au manioc. La production de légumes s'adapte à ce 
calendrie r et su it la production de manioc. 

Autour de Bangui, le cycle agrico le commence en janvier, 
en sa ison sèc he, par la défriche d'un hectare environ 
(figure 1). Les terrains sont ensemencés après les plu ies de 
mars. Le cycle de cu lture commence par les légumes ou le 
maïs. Le bouturage du manioc a lieu en juillet-août. Le pro
ducteur combine trois variétés de manioc, une d'un cycle 
de six mois, une d'un cycle de dix mois et une dernière 
d'un cycle d'un an, afin d'étaler les réco ltes. Les feuilles 
des trois variétés peuvent être vendues comme légumes. La 
pér iode principale de réco lte des légumes est de mai à 
août. Les agriculteurs bénéficiant d'un terrain situé le long 
d'un cours d'eau culti vent des légumes en saison sèc he, 
cette fo is en monoculture. Aucun intrant n'est apporté aux 
cu ltures. Un calend ri er de trava il simi laire est observé au 
Congo. 

En milieu urbain et périurbain, la production de légumes 
est raisonnée pour des récoltes toute l'année sans interrup
tion . La longueur du cycle et le degré de risque à la pro-
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sa ison sèc he, période de production maximale et de 
départ en vacances de nombreux consommateurs aisés. 

Les systèmes de culture périurbains peuvent être différen
ciés selon l'importance des différents légumes. 

Les légumes-feuilles de cyc le court (moins d'un mois), ama
rante, chou ch inois, oseille locale, sont peu sensibles aux 
maladies, ne nécessitent que peu d'intrants, s'adressent à 
une large clientèle régulièrement consommatrice de ces 
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Figure 1. 
Deux ca lendriers 
culturaux observés 
dans les villages 
de Loko et de Liton 
(périphérie de Bangui). 



L'importance de ces différents types de légumes dans les 
systèmes de culture est à relier aux objectifs de trésorerie 
des exploitants et à leur disponibilité en capital. 

Les légumes-feuilles de cycle court dominent chez les 
femmes n'ayant pas d'autre source de revenu dans le 
ménage et devant assurer de lourdes charges familiales, sur 
de faibles surfaces (moins de 700 m2). 

Les légumes de cycle long peu risqués dominent dans des 
structures de surface et de capital intermédiaires (700 m2 -

1 000 m2, accès au foncier et à l'outillage par un emploi 
préalable, héritage ou installation par les autorités) . L'acti 
vité maraîchère est la source principale de revenus dans le 
ménage. 

Les légumes de type tempéré dominent dans des structures 
de surface et de capital importants (plus de 1 000 m2, acti
vité préalable salariée ayant permis d'acquérir le foncier et 
l'outillage par voie monétaire). 

On observe une gradation dans le recours aux intrants et 
dans le niveau de technicité exigé pour ces trois types de 
légumes. En particulier, la gestion de la fertilité est donc for
tement lié au type de légume choisi selon l'attitude de l'ex
ploitant face au risque, les légumes les plus "rustiques" 
étant les moins exigeants sur le plan de la fertilité. 
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La complémentarité des systèmes 
de culture 
Les champs et les jardins se distinguent donc par des straté
gies de production spécifiques. Ces différences se tradui
sent au plan commercial par une forte complémentarité 
dans l'approv isionnement des détaillantes (figures 2 et 3). 

Les légumes-feuilles et les légumes de type tempéré pro
viennent pour l'essentiel des jardins périurbains. A Brazza
vi lle, entre 80 et 90 % des détaillantes de ces légumes s'ap
provisionnent auprès des productrices du périurbain , au 
champ ou sur des marchés de gros informels. Par contre, 
les légumes-fruits de type local , c'est-à-dire la tomate ordi
naire, le piment, les aubergines locales et le gombo, pro
viennent pour 90 à 100 % des détaillantes des champs. A 
Bangui, comme à Brazzaville, on trouve un certain partage 
des catégories de légumes entre ces deux types de zones de 
production, même s'il n'est pas tout à fait similaire : les 
légumes-feuilles et fruits locaùx proviennent pour l'essen
tiel des champs ; les légu mes de type européen, des 
jardins; la tomate se partage entre les deux sources. 
D'autre part, on note une alternance saisonnière des deux 
sources dans l'approvisionnement. A Bangui, en saison 
sèche, la part des champs dans l'approvisionnement dimi-
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nue au profit des jardins. Ainsi, le pourcentage passe de 50 
à 30 % pour la tomate, de 80 à 50 % pour les légumes
feuilles et est négligeable pour les légumes de type tempéré 
alors qu'elle était de 10 % en saison des pluies. 

La spécialisation des légumes entre champs et jardins s'ex
plique surtout par des critères économiques. En particulier, 
la caractère périssable du produit est déterminant. La pro
duction de légumes-feuilles, très dégradés par le transport, 
se fait de préférence autour des villes, dans les champs ou 
les jardins. La production de légumes de type tempéré est 
caractéristique des jardins périurbains, pour des raisons his
toriques, mais aussi du fait de la proximité des intrants 
indispensables à leur production . Dans les champs domi
nent les autres types de légumes, c'est-à-dire les légumes
fruits locaux, peu p2rissables (gombo, piment, aubergine 
amère), ou dont la dégradation causée par le transport pose 
peu de problème au consommateur, c'est le cas de la 
tomate utilisée pour la sauce. Pour ces légumes, c'est cette 
fois l'avantage comparatif de la possibilité d'une culture 
extensive dans un milieu à faible pression foncière, qui est 
déterminant. 

1 Conclusion 

La production périurbaine intensive ne saurait être 
considérée comme le mode d'approvisionnement dominant 
des villes. Toute production périurbaine n'est pas intensive. 
Une faible pression foncière ou des attitudes anti-risque, 
peuvent expliquer une production de légumes sans intrants. 
En milieu rural, la faible pression foncière peut favoriser 
une production extensive de légumes pour le marché 
urbain lorsque le caractère périssable des produits ou la 
technicité sont peu pénalisants. Champs extensifs et jardins 
plus intensifiés révèlent donc des modes de gestion de la 
fertilité complémentaires pour le marché. Parmi les jardins 
eux-mêmes, les stratégies socio-économiques des produc
teurs sont diversifiées. 

Dans un objectif de développement, l'action sur la produc
tion et les infrastructures de commercialisation sont priori
taires . L'analyse de la consommation a montré combien la 
régularité et la qualité de l'approvisionnement importent. 
L'an alyse de la commercialisation a par ailleurs révèlé que 
les stratégies des acteurs tamponnent plutôt qu'elles ne 
renforcent l'instabilité de l'offre (Moustier, 1994). Les inter
ventions visant à régulariser l 'approvisionnement sont 
donc d'autant plus efficaces qu'elles s'appuient sur la pro
fession commerciale existante et l 'a ident à dépasser les 
contraintes de son environnement : amélioration des infra
structures de transport, appui aux entreprises de froid qui 
louent leur service aux détaillantes des marchés (expé
rience réussie à Bangui par un entrepreneur), protection et 
viabilisation des marchés de gros, amélioration de l'accès 
à l'information sur l'état du marché des producteurs en 
zones enclavées (CIRAD/AGRICONGO, 1994), améliora
tion du conditionnement des produits (par exemple, le 
conditionnement en paniers malgaches et les caisses en 
bois du sud-Cameroun). 

Mais la saisonnalité de la production reste le premier fac
teur de l'instabilité de l'offre. La reconnaissance de la diver
sité et de la complémentarité des systèmes de culture a des 
conséquences importantes en termes de développement 
pour améliorer l'approvisionnement vivrier des villes de la 
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zone tropicale humide. C'est l'ensemble des systèmes qui 
doit être ciblé et les innovations doivent être différenciées 
selon leurs facteurs limitants. 

Ainsi, l'amélioration de l'approvisionnement en tomates de 
type local des deux villes en saison des pluies devrait plutôt 
concerner les systèmes de plein champ, pour lever les 
contraintes de productivité de la main-d'œuvre par l'acqui
sition d'outillage et le désenclavement des zones de pro
duction potentielles . Par contre, l 'approvisionnement en 
légumes-feuilles en saison sèche devrait plutôt toucher les 
jardins urbains par une amélioration des techniques d'arro
sage. Enfin, les systèmes qui n'ont pas été décrits ici , mais 
qui sont reconnus comme particulièrement importants -
jardins de case et production de feuilles sauvages en forêt 
- devraient faire l'objet de recherches spécifiques. 
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HYaptation aux marchés 

Débat 

KoFFI Ballo1 ; Bosc Pierre-Marie2 

1MESRS, Abidjan, Côte d'Ivoire 
2CIRAD-SAR, Montpellier, France 

Adaptation à l'évolution de la demande 
Une lecture des idées échangées au cours de l'atelier inti
tulé "Adaptation aux marchés" par rapport à la notion de 
fertilité laisse apparaître que celle-ci est perçue comme la 
capacité d'un milieu (lui-même différencié et diversifié) à 
nourrir une population en répondant à des demandes 
variées : fruits, poisson, manioc, plantain, légumes, bois ... 

Cette réponse des milieux physiques et humains est d'abord 
quantitative car on observe dans de nombreuses situations, 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine, une réponse cer
taine des systèmes d'approvisionnement urbain à une crois
sance quantitative de la demande (approvisionnement de 
Lagos, Abidjan, Brazzaville). Cette réponse quantitative -
malgré les défaillances des systèmes statistiques qui rendent 
difficile son appréhension - est bien réelle et, même si ces 
marchés peuvent être qualifiés d'émergents, ils sont consé
quents et approvisionnés par des bassins de production 
plus ou moins vastes. 

Cependant, de manière unanime au travers de ces commu
nications, il ressort que l'appréciation de la fertilité d'un 
milieu ne peut se faire en des termes strictement quantita
tifs mettant en relation globalement des volumes de pro
duction et des demandes agrégées. Les demandes des 
consommateurs sont diverses car dépendant de détermi
nants multiples d'ordre culturel, social ou économique. 
D'autres critères déterminants doivent être pris en compte, 
qui doivent permettre une évaluation plus fine de la ferti
lité d'un milieu : 

- la qualité des produits; 

- la régularité de l'approvisionnement; 

- la diversité des produits ; 

- la capacité de réponse à une demande nouvelle avec des 
produits nouveaux. 

Fertilité du milieu et stratégies paysannes 

Nous nous limiterons à illustrer succinctement ces critères 
en prenant appui sur certains points des communications 
présentées. 

La qualité des produits mis sur le marché 
la fraîcheur des légumes feuilles en Afrique centrale est 
déterminante pour le consommateur. 

D'autres critères apparaissent liés aux habitudes socio-cul
turelles de consommation comme, par exemple, la "tomate 
qui coule" qui est recherchée pour la préparation des 
sauces africaines alors que la "tomate couteau" est utilisée 
dans les préparations de salades de type occidental. 

La régularité de l'approvisionnement 
La régularité de l'approvisionnement paraît dépendante de 
facteurs agronomiques mais également sociaux. 

Les facteurs agronomiques concernent la diversité et la 
complémentarité des milieux physiques où sont situés les 
bassins de production qui alimentent les villes (champs et 
jardins) alors que les liens de parenté entre agriculteurs et 
commerçants, observés en Afrique centrale, jouent un rôle 
déterminant dans l'étab lissement de liens de confiance qui 
assurent et garantissent l'écoulement de la production tout 
au long de l'année. 

La diversité des produits 
En matière de diversité des produits, se combinent des 
déterminants techniques et économiques qui ont été pré
sentés dans des situations très diverses : 

- cas des agroforêts en Indonésie (H. de Foresta), dont la 
diversité de la composition spécifique est à l 'origine 
d 'une grande plasticité et procure des "réserves de ferti-
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lité" dans la mesure où seules certaines espèces peuvent 
être mobilisées à un moment donné alors que d'autres 
sont "en réserve" comme en attente d'opportunités de 
valorisation économique sur les marchés ; 

- c'est aussi le cas des systèmes à base de banane plantain 
décrits par L. Temple et R. Achard au Cameroun ou celui 
de l'exploitation combinée des champs et jardins décrits 
par Paule Moustier. 

Au plan technique, les systèmes piscicoles présentés par J. 
Lazard mettent en évidence l'intérêt d 'une combinaison 
d'espèces de poissons non concurrentes dans l'espace 
aquatique exploité, car fonctionnant sur des ressources dif
férentes . 

Les produits nouveaux 
Le critère de nouveauté est bien sûr relatif au marché consi
déré et c'est en fait la capacité des systèmes de production 
à saisir rapidement les nouvelles opportunités offertes par la 
demande qu ' il convient d'apprécier. Plusieurs exemples ont 
été cités : 

- le bois comme "nouvelle" ressource des agroforêts du 
fait, notamment, de la disparition rapide des forêts pri
maires et de la nécessité de répondre à une demande 
croissante ; 

- des produits agricoles comme les œufs, les oranges qui 
deviennent à un moment donné de nouvel les produc
tions de rente sur le marché d'Abidjan. 

Ce que l'on pourrait retenir, c'est que l'expression de la fer
tilité résulte directement des capacités des acteurs - les 
producteurs, les commerçants et les transformateurs - à 
réagir rapidement afin de saisir les opportunités offertes par 
le marché en matière de demande, sachant que l'expres
sion de cette demande peut être amenée à changer très 
rapidement du fait des évolutions des conditions écono
miques et institutionnelles. En ce qui concerne la dyna
mique de l'offre par exemple, on peut observer l'effet sti
mulant de la dévaluation du franc CFA sur la demande en 
produits locaux dans certaines situations ouest-africaines. 

Conditions économiques 
et institutionnelles 
L'expression de la fertilité est également très dépendante 
d'autres conditions économiques et institutionnelles, rela
tives en particulier aux acteurs et conditions de l'amont des 
unités de production dont le fonctionnement conditionne 
les possibilités techniques de mise en valeur des milieux. 

Deux conditions ont plus particulièrement été discutées : la 
disponibilité en intrants et la question des infrastructures 
permettant la connexion aux marchés. 

L'accès aux intrants 
J. Lazard évoque la notion de gradient de fertilité des étangs 
en faisant référence au gradient de disponibilité en sous
produits agricoles de qualité, utilisés pour l'alimentation 
des poissons. 
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La fertilité des systèmes de culture de canne à sucre est for
tement dépendante de l'utilisation des engrais qui assurent 
une production de biomasse suffisante pour prévenir les 
phénomènes érosifs en protégeant le sol, restituer suffisam
ment de matière organique et restaurer les équilibres chi
miques, en bref, pour maintenir la fertilité des sols. Les 
situations de culture de la canne à la Réunion, présentées 
par J.C. Dagallier dans le thème précédent, en témoignent 
de manière positive, alors qu'à l'inverse les systèmes can
niers de Cuba voient leur fertilité menacée par la combi
naison des effets de l'embargo américain et de la perte des 
débouchés sécurisés que constituait le marché soviétique. 

La comparaison des champs et jardins en Afrique centrale 
proposée par P. Moustier met en évidence des modes de 
gestion différenciés de la fertilité liés notamment à l'utilisa
tion d'intrants dans le cas des jardins en zone périurbaine 
alors que le recours à la jachère reste le mode de reconsti
tution privilégié de la fertilité à mesure que l'on s'éloigne 
du marché. 

La réalisation physique de la connexion 
au marché : les réseaux de communication 

Les réseaux jouent un rôle déterminant souvent négligé 
dans la valorisation économique de certains milieux et 
donc contribuent à l'expression économique de la fertilité . 

Dans le cas des agroforêts, les arbres fruitiers plantés pour 
des raisons d'autoconsommation et socio-culturelles (fête 
des fruits) acquièrent subitement une valeur marchande 
lorsque ces zones sont reliées au marché par la route. 

Les activités de transformation des produits se localisent par 
rapport à la transamazonienne qui offre des possibilités de 
commercialisation même si ce type d'activité est loin de 
fournir une alternative économique viable à l'élevage 
comme nous le montre J. Muchnik et D. Sautier. 

La fertilité appréciée d'un point de vue technique ne cor
respond pas nécessairement avec la fertilité économique : 
des parcelles très favorables au plan pédologique à la cu 1-
ture de la canne à sucre ont une fertilité nulle du fait de 
leur éloignement des axes routiers qui obère la rentabilité 
de leur exploitation. 

Accès au intrants et infrastructures de communications 
pour la mise en marché ne sont que deux éléments parmi 
ceux qui conditionnent l'expression de la fertilité d'un 
milieu. Les niveaux de prix, le degré de protection des 
marchés locaux, l' accès à la formation et à l'information 
pour les producteurs ... constituent d'autres éléments qui 
forment un cadre de politique agricole. La fertilité d'un 
milieu dépendrait donc mais pas uniquement des condi
tions économiques et institutionnelles dans lesquelles 
s'exerce l'activité agricole. Du moins, c'est l'hypothèse 
forte que nous suggèrent ces communications au-delà de 
leur diversité. 

Enfin pour conclure, on remarquera plusieurs similitudes 
avec l'atelier précédent (les systèmes agro-industriels) qua
lité, régularité et maintien d'un volume adéquat sur le 
marché mais également des différences sensibles qui ont 
trait à la flexibilité à la capacité de réaction rapide et à la 
diversité des systèmes et des acteurs concernés. 
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indicateurs de diagnostic 

et de suivi des problèmes de fertilité 

1 
Exposé introductif 

MANICHON HUBERT 
CIRAD-AGER, Montpellier, France 

Les approches de la fertilité du sol : 
quelques éléments de discussion 
Dans sa signification la plus générale, le terme de "fertilité" 
se réfère autant à l'aptitude à porter des fruits qu'à l'abon
dance de ceux-ci. Il en va de même lorsqu'il est appliqué à 
la production végétale, où il est abordé aussi bien à partir 
des caractéristiques du sol qu'à partir de la productivité de 
la surface cultivée, c'est-à-dire les rendements des cultures. 

Dire que plus un sol est fertile, plus les rendements des 
cultures sont élevés, semble une vérité d'évidence. L'évo
lution dans le temps de la fertilité du sol est même souvent 
assimilée à l'évolution dans le temps des rendements. 
Pourtant, est-il possible d'affirmer que la fertilité du sol a 
diminué lorsque l'on constate une baisse des rendements 
dans une série chronologique ? Ou peut-on dire que la fer
tilité a diminué, simplement parce que les valeurs de telle 
ou telle caractéristique du sol ont chuté (ou sont plus 
faibles en sol cultivé qu'en sol "vierge" supposé compa
rable) ? L'expérience montre que, si des corrélations exis
tent entre des caractéristiques du sol et les performances 
des peuplements végétaux, el les comportent des excep
tions et sont loin d'avoir une valeur générale. Plus encore, 
le caractère réellement causal de ces relations est loin 
d'être établi. 

L'objectif de cette brève mise au point, qui n'a pas la pré
tention de présenter "l'état de l'art" d'une question qui fait 
l'objet depuis longtemps de nombreux travaux, est de mon
trer que l'évaluation de la fertilité du sol comme la mise en 
évidence et la compréhension de son évolution ne peuvent 
se contenter d'une approche trop simpliste, où la confusion 
entre causes et effets est patente. Une approche plus systé
mique est nécessaire. Elle doit d'abord prendre en compte 

le climat pour interpréter correctement les caractéristiques 
du sol en termes de valeur pour la production végétale, et 
donc de fertilité, comme pour utiliser les rendements 
comme révélateurs de celle-ci. Elle doit s'intéresser aussi à 
l'analyse du système de culture, de ses caractéristiques et 
effets sur le milieu, et de ses finalités. 

La nécessaire prise en compte du climat 
dans l'approche de la fertilité du sol 
Dans une première attitude, l'évaluation de la fertilité du 
sol se fait au travers des caractéristiques de celui-ci. 

Les critères utilisés pour caractériser les sols sont multiples, 
des déterminations analytiques obtenues au laboratoire aux 
caractéristiques d'organisation et de morphologie acces
sibles grâce à l'observation directe du sol. La synthèse de 
ces données, pour élaborer des typologies, est rendue déli
cate par la nature souvent qualitative des variables de des
cription du sol, l'influence de la date de mesure sur le 
résultat, et le fait que, dans de nombreux cas, ces caracté
ristiques soient liées entre elles. Sur ce dernier plan, on 
comprend l'intérêt de considérer des variables synthétiques 
(la réserve utile en eau, la capacité d'échange catio
nique ... ), plutôt que des données plus analytiques (teneur 
en argile ou en carbone), à moins que l'on ait établi claire
ment les relations entre ces dernières et des propriétés 
essentielles du sol et que l'on puisse alors, au moindre 
coût, accéder à une caractérisation pertinente. 

Les difficultés rencontrées sont encore plus grandes lorsque 
l'on vise non seulement à caractériser mais à classer les 
sols entre eux en termes de fertilité. En effet, la signification 
à attacher à chacune des variables et leur hiérarchie ne 
peuvent être indépendantes du climat où l'on se situe. 
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Par exemple, une teneur faible en carbone, défavorable 
pour la stabilité structurale (Feller, 1995), ne peut s'inter
préter de la même manière vis-à-vis des risques de dégra
dation de la surface du sol et d'érosion, selon les caractéris
tiques de la pluviométrie ; il existe, en effet, une différence 
essentielle entre le comportement intrinsèque lié directe
ment à la constitution du matériau (ici la stabilité structu
rale) et le comportement observé in situ : ce dernier ne 
résulte pas uniquement du matériau mais aussi de son état 
d'organisation, en interaction avec les facteurs climatiques 
(Boiffin et Monnier, 1986). Autre exemple, une teneur 
élevée en argile de la terre est jugée favorable pour la ferti
lité du sol dans les climats moyennement humides, et au 
contraire pénalisante dans les climats secs (parce que la 
réserve en eau utilisable facilement par les plantes est 
limitée par l'énergie de rétention de l'eau par l'argile) ou 
très humides (parce que les travaux sont rendus difficiles 
par les propriétés mécaniques). 

On retiendra donc que le classement en valeur des sols, 
c'est-à-dire le classement de leur fertilité, ne peut avoir de 
sens que dans un contexte climatique déterminé. Le dernier 
exemple cité rappelle aussi que l'on ne peut négliger de 
considérer les moyens d' intervention culturale dont on dis
pose pour utiliser le sol, lorsque l'on porte un jugement sur 
sa fertilité. On reviendra sur cet aspect important dans la 
suite de ce texte. 

La deuxième attitude, qui consiste à utiliser les rendements 
des cultures pour juger de la fertilité du sol, est tout aussi 
insuffisante. Sans nier l'intérêt de cette approche lorsqu ' il 
s'agit des phases préliminaires d'une analyse, on ne peut 
l'admettre telle quelle. En effet, son fondement ne serait 
réel que si le rendement des cultures était intrinsèquement 
- et uniquement ou presque - lié aux caractéristiques du 
sol. Ce qui est loin d'être le cas. Pourrait-on affirmer que 
les bas niveaux de rendement constatés pendant une cer
taine période, alors que l'on sait en même temps qu'il s'agit 
d 'un cycle d'années sèches, indiquent forcément une 
dégradation de la fertilité des sols ? Evidemment non. 

Cette évidence de l'existence d'une dépendance entre le 
rendement des cultures et le climat a, de façon assez éton
nante, été assez longue à être prise en compte dans les rai
sonnements sur la fertilité. Encore aujourd 'hui coexistent 
des approches où le sol est considéré, de fait, comme res
ponsable unique des rendements, et des approches écophy
siologiques qui prennent explicitement en charge le rôle du 
climat dans l'expression de la productivité, tout en sous
estimant parfois les rôles multiples que joue le sol dans 
cette expression. 

L'analyse des potentialités de production 
comme moyen d'aborder la fertilité 
Une approche plus complète, de nature systémique, est 
donc indispensable. Au niveau de la parcelle cultivée, elle 
est basée sur deux éléments essentiels. 

En premier lieu, on définit des potentialités de rendement 
pour chaque culture concernée par l'analyse. Deux 
grandes voies sont utilisables, l 'une consistant à fixer 
comme valeur de ces potentialités les rendements maxi
maux observés dans les situations étudiées (Fleury, 1990), 
l'autre à calculer des potentiels climatiques (Leterme et al., 
1994). La première voie semble plus réaliste, puisque par
tant de valeurs mesurées, mais la seconde présente l'avan
tage de calculer des références indépendantes des caracté
ristiques du sol et de son état, et c'est la raison pour 

laquelle on la retiendra ici . Les deux approches se reJOl
gnent lorsque l'on fait intervenir, à partir de la seconde, les 
différentes causes de limitation des rendements les unes 
après les autres (Boiffin et Sebillotte, 1982), définissant 
ainsi pour la même situation plusieurs niveaux successifs 
de potentialités, explicitement reliés entre eux par les élé
ments pris en compte. 

Cette démarche de calcul des potentiels climatiques peut 
être abordée de différentes manières. Pour l' illustrer, on a 
choisi ici de se limiter à la seule élaboration de biomasse 
végétale sèche, sans prendre en considération l'organogé
nèse, pour en simplifier la présentation. 

La biomasse élaborée, sur un délai de temps déterminé, par 
un couvert végétal est liée au rayonnement solaire (Mon
teith, 1972, 1994 ; Gosse et al., 1986). Lorsque l'efficience 
de son interception est maximale, on peut écrire la relation 
de proportionnalité suivante : 

biomasse potentielle = [efficience de conversion de 
l'énergie en biomasse] x [cumul du rayonnement incident] 

L'efficience de conversion dépend du peuplement végétal 
considéré et, en particulier, des mécanismes qui régissent 
sa photosynthèse. Ainsi, pour ce peuplement et cette 
durée, l'énergie solaire constitue la seule cause de limita
tion de la production, il s'agit bien d'un potentiel "clima
tique" . On doit souligner que la valeur calculée sur cette 
base ne constitue qu'une référence pour l'analyse; elle ne 
doit pas être assimilée au rendement que l'on "doit" 
obtenir, la fixation d'un objectif de rendement dépendant 
de bien d'autres facteurs, dont la disponibilité et le coût 
des facteurs de production . 

Ensuite, et pour analyser la manière dont le sol intervient 
dans l' expression de ce potentiel , la distinction faite par 
Hénin et al. (1969) entre facteurs et conditions de crois
sance est indispensable. On rappellera que les facteurs sont 
les éléments chimiques qui entrent dans la composition de 
la biomasse végétale, qu'ils proviennent de ressources natu
relles (eau pluviale, gaz carbonique, éléments nutritifs pré
sents dans le sol du fait des cycles biogéochimiques) ou 
d'apports par les techniques culturales (fertilisation orga
nique et minérale, irrigation). On rappellera aussi que les 
conditions sont les caractéristiques du milieu qui autorisent 
- ou non - l'utilisation des facteurs présents en détermi
nant l'état de fonctionnement des capteurs aériens et souter
rains, c'est-à-dire leur aptitude à utiliser le gaz carbonique, 
l'eau et les éléments minéraux pour répondre aux besoins 
de croissance fixés par l'énergie lumineuse. Lorsque l'effi
cience d'interception du rayonnement solaire est maximale, 
cela signifie que ni les caractéristiques du couvert foliaire ni 
celles du système racinaire ne sont limitantes pour l'utilisa
tion de facteurs nutritionnels, présents en quantité suffisante 
dans le milieu pour répondre à la demande, et qu'il n'existe 
pas d'élément toxique pour la plante. 

On n'omettra pas, enfin, de mentionner le rôle de la pré
sence d'adventices exerçant une concurrence pour l'utilisa
tion de l'ensemble des ressources du milieu, et réduisant 
par ce fait la quantité de facteurs de croissance dont peut 
disposer le peuplement cultivé. 

On peut, sur ces bases, entreprendre une démarche d'ana
lyse du fonctionnement du peuplement végétal qui permet 
d'identifier la part de responsabilité qui revient au sol dans 
les résultats obtenus, et ainsi mieux aborder la question de 
sa fertilité, en comparant la valeur de la production réelle
ment obtenue à sa valeur potentielle. 
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Lorsque l 'on compare plusieurs situations, qui diffèrent 
entre elles par leur potentiel climatique (années différentes 
ou dates de semis différentes), il est commode d'utiliser le 
rapport entre ces deux valeurs . S'agissant du facteur 
hydrique, souvent cause essentielle de limitation de la pro
duction, on écrit que ce rapport est proportionnel au degré 
de satisfaction des besoins (Feddes, 1984) : 

MS ETR / MS ETM = a x ETR/ETM + b 

où MS ETR et MS ETM sont respectivement les biomasses obte
nues dans des conditions d'alimentation hydrique limi
tantes ou correspondant à la demande climatique, et "a" et 
"b" des coefficients d 'ajustement exprimant l'effet des 
autres composantes du système. 

On peut généraliser cette formule en écrivant, pour chacun 
des facteurs nutritionnels, que le rapport entre les bio
masses réel le et potentiel le dépend du rapport entre la 
quantité de facteurs (eau, gaz carbonique, éléments nutri
tifs) réellement utilisée, et la quantité de facteurs nécessaire 
pour couvrir les besoins de croissance déterminés par 
l'énergie lumineuse : 

[Biomasse réelle/ Biomasse potentielle] = f [qté utilisée/ 
qté nécessaire] 

Si ce rapport est égal à 1, la biomasse potentielle est at
teinte ; si au contraire il est égal à 0, cela signifie que le 
facteur en cause était absent dans le milieu ou non dispo
nible. Cette distinction, entre quantité présente et disponi
bilité, est essentielle. En effet, la quantité de chaque facteur 
utilisée par le peuplement peut elle-même être considérée 
comme le produit suivant : 

qté utilisée = [qté présente dans le milieu] x [disponibilité 
du facteur pour le peuplement] 

S'agissant d'espèces végétales cultivées au champ, les seuls 
facteurs qui sont susceptibles d'être limitants, et sur les 
quantités desquels on peut intervenir, sont ceux qui sont 
présents dans le sol. Les quantités prises en compte sont 
celles dont la forme chimique et le degré de liaison avec le 
substrat rendent possible leur prélèvement par la plante, et 
non pas des quantités totales. Par exemple, il ne s'agit pas 
de la totalité de l'eau présente dans le sol, mais unique
ment de la fraction "utile". On le sait, ces distinctions com
portent une part d'arbitraire. 

Le deuxième terme, la disponibilité, est un coefficient 
variant entre O et 1, qui exprime l'effet des conditions de 
croissance définies plus haut. Pour le gaz carbonique, il 
s'agit essentiellement de la température et de son rôle dans 
la photosynthèse, et de l'état sanitaire du couvert végétal lié 
aux maladies et aux parasites ; pour l'eau et les éléments 
nutritifs, il s'agit des caractéristiques et les propriétés du sol 
qui déterminent l'implantation du système racinaire et son 
fonctionnement, c'est-à-dire sa capacité à utiliser les res
sources présentes dans le milieu sol. 

L'intérêt de ce mode de présentation est d'abord qu'il 
permet de faire apparaître dans le raisonnement la quantité 
de facteurs utilisée, et de lui fixer une limite supérieure, 
celle qui correspond aux besoins du peuplement placé 
dans les conditions du potentiel. Un jugement sur la fertilité 
du sol ne peut être relatif qu 'à un niveau donné de poten
tiel climatique : plus celui-ci est élevé, plus les exigences 
par rapport au sol sont fortes. Il est aussi de montrer que ce 
jugement ne peut porter uniquement sur la richesse du 
milieu, mais doit tenir compte des conditions de prélève
ment des facteurs de croissance. 

On peut alors considérer la fertilité d' un sol comme sa 
capacité à fournir les besoins de croissance définis, dans un 
climat donné, pour la gamme d'espèces végétales suscep
tible d 'accomplir en ce lieu son cycle de développement 
ou la partie de celui-ci conduisant à l'obtention de la pro
duction utile. 

Le fonctionnement de l'écosystème cultivé 
et l'évolution de la fertilité 
La définition précédente présente la fertilité du sol comme 
une notion qui ne peut être abordée au travers du sol pris 
comme entité indépendante de son contexte climatique et 
de son utilisation par l'homme. Ses modalités d'évaluation, 
et de suivi de son évolution, doivent donc logiquement en 
découler. Pour en définir les principes, on partira du schéma 
suivant (figure 1) qui représente les grandes composantes 
(climat, sol et système de culture) de l'écosystème cultivé et 
leurs relations principales, au niveau de la parcelle. 

Ce schéma doit se lire à deux échelles de temps, la pre
mière concernant le cycle cultural. L'état de la parcelle, à 
partir d'un état initial lié au précédent cultural, subit une 
évolution qui résulte des interactions entre le climat de 
l' année (qui fixe les conditions des interventions culturales) 
et l' itinéraire technique. Le rendement de la culture dépend 
de la manière dont ses besoins sont couverts au travers des 
états successifs du milieu de culture. La deuxième échelle 
de temps concerne les effets cumulatifs du système de cul
ture sur l'état du sol, c'est-à-dire les modifications qu'ils 
entraînent sur un certain nombre de caractères (tels que : la 
matière organique, les ions minéraux fixés, l'importance et 
la nature des pathogènes telluriques et des adventices), en 
interaction avec les caractères "permanents" de constitu
tion et d'organisation, modifiables à des termes plus longs 
encore. En réalité, ces effets cumulatifs proviennent de la 
répétition d'effets précédents annuels (Sebillotte, 1990 a) et 
dépendent donc aussi du climat. 

Cette présentation schématique permet de distinguer, au 
sein des caractéristiques du milieu de culture, des don-
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Figure 1. Les grandes composantes de l'écosystème cultivé (climat, 
sol et système de culture) et leurs relations principales, 
au niveau de la parcelle. 
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nées très contingentes (les conditions climatiques de la 
campagne culturale, les états du profil cultural et leur évo
lution intra-annuelle). Elles sont susceptibles de connaître 
des modifications importantes et contradictoires d'une 
année sur l'autre selon le climat et les techniques cultu
rales, ce qui conduit à les réserver au domaine du dia
gnostic cultural. Il existe aussi des données relativement 
plus stables, les caractères permanents et non permanents 
du sol qui, errsemble, déterminent ses comportements 
intrinsèques. Ce sont ces dernières qui peuvent faire 
l'objet d'une évaluation en termes de fertilité du sol auto
risant des comparaisons et des classements utilisables au
delà de conditions trop particulières. Inversement, il ne 
faudra pas en attendre une explication directe de la varia
bilité des rendemi>nts. 

On dispose ainsi des éléments qui permettent de diagnosti 
quer les relations entre le peuplement végétal et le milieu 
de culture. Ce type d'analyse peut être conduit au sein d'un 
réseau de parcelles entre lesquelles varient les systèmes de 
culture et les sols (voir, par exemple, Leterme et al. op. cit.). 
Les résultats obtenus, et en particulier le classement des 
parcelles entre elles, sont alors contingents du climat de 
l'année d 'étude (qui permet de révéler - ou non - l'inter
action entre l'état sanitaire des racines, lié au système de 
culture et l'alimentation hydrique, par exemple). 

La répétition dans le temps d'un tel dispositif et l'interpréta
tion des résultats à l'aide de la théorie agronomique, per
mettent de tester la stabilité des classements obtenus entre 
situations. Un classement des sols en termes de fertilité fera 
donc intervenir la fréquence d'événements climatiques 
pénalisant pour les cultures. Cette analyse peut aussi être 
conduite dans des expérimentations de longue durée pour 
mettre en évidence les effets cumulatifs des systèmes de 
culture sur l'état du milieu, et la variabilité de leur expres
sion sur les peuplements cultivés selon le climat. 

Par commodité, on peut distinguer plusieurs "composantes" 
de la fertilité (Boiffin et Monnier, 1982, op. cit.) : les compo
santes chimiques sont les quantités d'éléments nutritifs miné
raux présumées disponibles sous réserve de l'état du système 
racinaire ; les composantes physiques sont les capacités de 
rétention et de stockage de l'eau, et les caractéristiques de la 
structure et les propriétés mécaniques qui gouvernent l'ins
tallation et le fonctionnement des racines et les réactions aux 
agents climatiques; enfin, les composantes biologiques de la 
fertilité rassemblent les éléments dont l'état et la dynamique 
sont surtout liés aux processus biologiques : constituants 
organiques appréhendés en termes de teneurs et de dyna
miques de minéralisation/organisation sous l'action des 
microorganismes et du climat, faune et flore tellurique nui
sible ou non, stocks de graines - et rhizomes - de plantes 
adventices et état de sal issement... 

Si cette décomposition se justifie pour la commodité 
qu'elle offre dans la définition de critères spécifiques dont 
l'évo lution peut être suivie à l 'a ide d'indicateurs, il 
convient évidemment de ne pas oublier qu'aucun d'entre
eux ne saurait être suffisant pour appréhender la fertilité 
dans son ensemble. De même, il ne faut pas oublier que la 
signification de chaque critère, et la hiérarchie que l'on 
peut faire entre-eux, ne sont pas indépendantes du contexte 
dans lequel se fait l'analyse. 

Conclusion 
Pour les agronomes, la notion de fertilité du sol n'a donc 
pas de sens sans référence au climat. Mais, comme on l'a 

vu, son évolution est directement liée au système de culture 
et à ses effets sur le milieu . On doit donc aller plus loin, et 
constater que cette notion n'a de réelle signification qu'au 
travers de l'utilisation du milieu qui est faite par les agricul
teurs, les pasteurs ou les forestiers . En d'autres termes, on 
dira que ce jugement de valeur sur le sol n'est utile que s'il 
se réfère à la production végétale que l'on souhaite obtenir 
et aux moyens que l'on peut mobiliser pour ce faire. 

Les conséquences à tirer de cette proposition, qui fait de la 
fertilité une notion à la fois contingente et construite, ne 
sont pas anodines. Elle signifie en effet que l'on ne peut 
traiter correctement de la fertilité des sols et de son évolu
tion si l'on n'analyse pas en même temps les systèmes de 
culture et leurs objectifs, ainsi que les ressources en travail 
et en intrants mobilisables par les utilisateurs du milieu, 
leurs disponibilités et leurs coûts. Il ne s'agit donc plus de 
caractériser seulement le sol, ni d 'analyser uniquement le 
fonctionnement de la parcelle cultivée. C'est, en définitive, 
à une analyse conjointe du milieu physique et des sys
tèmes de production (Sebillotte, 199Gb) que l'on est 
convié, dans laquelle de nombreuses disciplines scienti
fiques doivent interagir. 
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Discussion 

LEBOURGEOIS THOMAS 1 ; MANICHON HUBERT2 MEYNARD JEAN-MARC3 

1CIRAD-CA; 2CIRAD-AGER, Montpellier, France 
31NRA-Agronomie, INA-PG, 78850 Thiverval-Grignon 

A l'issue de l'exposé introductif à l'atelier, les discussions 
des participants se sont organisées autour de trois grandes 
questions : les domaines sur lesquels portent les indica
teurs, les règles d'interprétation et les règles d'action, et les 
dispositifs de recueil des indicateurs. On trouvera ci-après 
le résumé de ces discussions. 

Les domaines sur lesquels 
portent les indicateurs 
de fertilité 

S'agissant du sol lui-même, il est reconnu que, s'il est com
mode de distinguer des groupes de composantes de la fer
tilité (chimiques, physiques et biologiques), il est indispen
sable de distinguer en leur sein les indicateurs selon qu'ils 
sont soumis - ou non - à des variations importantes dans 
le temps. Ceux qui subissent des fluctuations importantes, 
liées principalement au climat des années successives, ne 
peuvent évidemment servir à l'étude des évolutions cumu
latives de la fertilité, même s'ils sont importants pour com
prendre la variabilité des rendements. Pour élaborer un 
jugement global sur la fertilité et son évolution, la synthèse 
des différents indicateurs est indispensable ; mais elle ne 
peut se faire que dans un contexte déterminé (le climat, les 
systèmes de culture pratiqués) qui détermine la hiérarchi
sation des indicateurs. Faute de tenir compte de ce 
contexte, la synthèse ne serait pas pertinente. On note un 
intérêt croissant pour les indicateurs portant sur les compo
santes biologiques de la fertilité. Ils concernent aussi bien 
le sol (microflore et microfaune, utile ou non), la végéta
tion spontanée (caractères qualitatifs et quantitatifs) que le 
comportement des peuplements végétaux, en intégrant le 
caractère variétal (modalités d'élaboration du rendement, 
teneur en éléments minéraux de la sève à certains 
stades ... ). Plus largement, l'aptitude du milieu à favoriser 
un étalement de la production dans l'année ou à permettre 
une flexibilité des systèmes de culture et de production 
face aux aléas climatiques et économiques, est retenue 
comme un élément essentiel dans le jugement de la ferti
lité. En conclusion de cette partie de la discussion, il est 
apparu nettement que l'établissement d'une liste standard 
d'indicateurs de fertilité qui s'imposerait en toutes situa
tions n'aurait pas de sens. 

Les règles d'interprétation 
des indicateurs et les règles d'action 
Pas plus qu'il n'existe de listes standards d'indicateurs, il 
n'existe de règles d'interprétation générales. Il en va de 
même pour les règles d'action (visant à la correction du 
milieu) que l'on peut déduire des interprétations. Pour 
mieux valoriser les caractérisations faites, il est nécessaire 
de poursuivre un effort de formalisation des interprétations. 
Cet effort doit associer plusieurs disciplines : spécialistes 
des processus, agronomes généralistes, écophysiologistes .. . 
Il doit associer aussi les utilisateurs des indicateurs. Dans 
tous les cas, c'est une interprétation conjointe des indica
teurs ayant trait aux systèmes de culture (leurs conditions 
de mise en oeuvre et leurs performances) et au milieu 
(climat et sol) qui doit être faite. On note aussi l'émergence 
de besoins nouveaux. En particulier, des efforts spécifiques 
doivent être faits pour construire des règles d'interprétation 
adaptées aux cultures associées. Enfin, le développement 
des connaissances en écophysiologie permet de prévoir 
que les règles d'interprétation des indicateurs portant sur 
les peuplements végétaux, utilisés comme "révélateurs bio
logiques" des états du milieu, vont se perfectionner. 

Les dispositifs de recueil 
des indicateurs de fertilité 
La définition des indicateurs et l'établissement de leur perti
nence, nécessitent des dispositifs relativement lourds 
conduits en interdisciplinarité. La combinaison d'essais de 
longue durée conçus à cet effet, avec des comparaisons syn
chroniques de situations différant par l'ancienneté des sys
tèmes de culture pratiqués, est ici particulièrement propice. 
Mais on doit souligner qu'il est indispensable d'avoir dans 
ces dispositifs une caractérisation précise des systèmes de 
culture et de leurs performances, sans laquelle les conditions 
d'extrapolation des résultats obtenus ne pourraient être 
connues. La validation des indicateurs doit être faite à diffé
rents niveaux d'échelle (parcelle, terroir, région) qui corres
pondent à des origines différentes de variabilité du compor
tement des cultures. La définition des indicateurs étant faite 
dans ces dispositifs, le calage local de leurs règles d'interpré
tation nécessite alors un travail moins lourd . Celui-ci peut 
être conduit par les agronomes en même temps que des 
études portant sur les potentialités régionales ou la variabilité 
des rendements selon les systèmes de culture et les sols. 
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portance du temps dans la gestion de la fertilité 

1 
Exposé introductif 

PICHOT Jean 
CIRAD-SAR, Montpellier, France 

Des évolutions dans la prise en compte 
du temps et des acteurs 

Sans remonter au séminaire de 1967 qui avait, lui aussi, 
traité de la fertilité en milieu tropical, on peut affirmer que 
depuis une vingtaine d'années une place grandissante est 
faite, en agronomie, au temps, aux acteurs de la production 
et à la perception du premier par les seconds. 

Les communications présentées et discutées pendant les 
sessions de ce colloque illustrent bien la nécessité où nous 
sommes de prendre en compte différentes échelles (ou dif
férents pas) de temps, comme nous prenons en compte des 
espaces emboîtés pour appréhender la complexité des sys
tèmes agraires. 

Les spécialistes des sols et des cultures ont maintenant une 
vision dynamique des teneurs des sols en éléments nutritifs, 
ou toxiques, (Fallavier, Gigou, Truong) et de la croissance 
des végétaux (Rafaillac) . Ceux qui travaillent sur des plantes 
pérennes ont, un peu comme des éleveurs de bétail et des 
zootechniciens (Tourrand), l'habitude de prendre en 
compte des temps qui dépassent largement le retour des 
saisons, ils travaillent sur un ou plusieurs cycles de planta
tion ou replantation (Caliman, Petithuguenin). C'est aussi le 
temps de développement d'un front pionnier, d'une planta
tion (de Franqueville, Bonneau), d'un outil industriel et de 
son bassin de collecte (Petithuguenin, Ruf, Dagallier) . 

L'agronome, qui aujourd'hui pilote une plantation d'ananas 
(Lacoeuilhe) ou une sole de riz (Séguy et al.), dispose de 
schémas d'élaboration des rendements qui lui permettent à 
la fois de faire des diagnostics pertinents sur le passé de la 
parcelle et des pronostics fiables en quantité et qualité de la 
récolte . Ce qui devient de plus en plus important pour un 
bon fonctionnement des filières . 

Des difficultés naissent cependant de la confrontation de 
ces schémas avec les pratiques paysannes d'association de 
culture dont les rythmes de croissance et les cycles de 
développement peuvent être très variés (Autfray, de 
Foresta). 

D'autres problèmes surgissent aussi des différences de 
conception des chercheurs et des agriculteurs/agricultrices 
en matière d'anticipation des problèmes et de finalité de la 
production . Là où le chercheur vise l'optimisation du ren
dement ou la productivité des facteurs de production, 
l'agricultrice anticipe sur le calendrier alimentaire ou sur le 
calendrier de trésorerie du ménage (Lavigne Delville), 
l'agriculteur anticipe sur son calendrier de travaux et les 
exigences du marché ou de la double activité (Moustier). Là 
où le chercheur anticipe sur l'évolution des propriétés des 
sols ou du milieu, l'agriculteur vise la sécurité foncière du 
groupe familial et l'installation des enfants ou, dans 
d'autres cas, la migration en ville, le pèlerinage en terre 
sainte ou le prestige social (Sibelet) . 

Enfin, et ce ne sont pas les moindres difficultés, les fluctua
tions des marchés internationaux des grands produits d'ex
portation (café, cacao) ou les changements des taux de 
change entre le naira, le franc CFA et le dollar (sans parler 
des monnaies mexicaine et brésilienne) induisent des incer
titudes dont les conséquences ne sont prévisibles ni pour 
les chercheurs ni pour les agriculteurs ni d'ailleurs pour les 
décideurs. 

Dans de telles conditions de divergences des représenta
tions mentales et de fortes incertitudes sur le contexte éco
nomique et politique, les chercheurs doivent développer 
des stratégies d'alliance avec les acteurs et les décideurs 
politiques pour développer des solutions nouvelles et alter
natives ou des éléments de négociation entre acteurs et 
décideurs. 
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1 
Discussion 

LACOEUILHE Jean-Joseph 
CIRAD-FLHOR, Montpellier, France 

Pour cet atelier, deux thèmes nous avaient été suggérés : la 
durabilité et la recherche action. 

B. Vissac était invité pour contribuer à animer le groupe 
avec un regard extérieur et amical. 

Ce chemin de traverse n'a pas réuni une grande armée. 

Certains n'ont pas trouvé la salle, d'autres n'ont pas trouvé 
le temps ... D'entrée, nous étions plongés dans l' espace 
temps ! Néanmoins à côté de l'Aubrac de B. Vissac, se sont 
retrouvés le Cameroun, la Réunion, le Brésil, les Antilles. 

Aujourd'hui : 

- les contours territoriaux et sociaux sont mal définis ; 

- les acteurs interviennent de façon conflictuelle; 

- les contextes ne sont pas stables ; 

- aucune solution optimisable et définitive n'existe. 

Il faut penser différemment le temps, il faut analyser et 
reconstruire le passé compte tenu des milieux avec leurs 
facteurs limitants et des utilisations qu'en ont fait les 
sociétés. 

Cette reconstruction suppose de : 

- connaître les "réseaux sociaux" avec leurs leaders qui 
gèrent les techniques et les con fi its ; quels "modes de 
régulations" existent dans les sociétés concernées ? 

- identifier des "objets de médiation" compréhensibles par 
tous les gens : le fumier symbole lourd et chargé, par 
exemple, peut alimenter des débats animés pour illustrer 
la construction de la fertilité. Quelles sont les "traduc
tions sociales" de ces objets ? 

C'est à ce prix, selon Vissac, qu'on peut espérer atteindre 
l'épaisseur du temps et la fine enveloppe qui entoure le 
groupe social pour filtrer, transformer, exploiter ou exporter 
les innovations. C'est ainsi que la recherche pourrait 
"stresser" le groupe social avec ses règles et ses représenta
tions du temps. 

Cette approche est centrée sur le système agraire, système 
complexe qui est, qui fait, qui devient et qui explique la 
relation d'une société à un territoire. Mais comment se 
pilote, comment se construit cet ensemble ? Cette question 
prend tout son sens depuis Herbert Simon et la rationalité 
limitée ou procédurale. De plus, si on en croit Michel 
Serres, on devient savant en technique de plus en plus 
jeune, mais on comprend (ou on maîtrise ?) de plus en plus 
tard les relations humaines. 

Cette question de l'apprentissage technique ·et de l'appren
tissage social a un relief particulier dans les zones tropi
cales humides avec l'exode rural massif vers les centres 
urbains. Les sociétés urbaines sont en rupture avec les tra-

ditions. La surpopulation urbaine et le chômage commen
cent à induire un retour vers les zones rurales (qui pourrait 
être amplifié par la dévaluation du CFA ?) avec le vieux 
fond culturel oublié, disparu, transformé. Une agriculture 
nouvelle serait donc à construire surtout pour les cultures 
vivrières . Elle implique vraisemblablement une nouvelle 
répartition sexuelle des tâches et des transformations pro
fondes des sociétés africaines. Le risque, au travers duquel 
le temps est perçu, y détermine souvent les réactions des 
acteurs. L'importance des relations de l'élevage à l'agricul 
ture paraît incontournable. 

Les exercices de prospectives s'attachent tout au plus à éta
blir des scénarios traçant des trajectoires à partir d'une 
situation à un instant donné. Ils sont souvent réducteurs par 
rapport au champ des possibles. Ils ont un rôle assez limité 
par rapport aux capacités des groupes humains à réagir et à 
innover. Ce sont ces capacités qu ' il faut stimuler, entretenir, 
appuyer en développant l'aptitude à anticiper. L'anticipa
tion catastrophiste des médias et de chercheurs chassant 
des financements relativement faciles n'est peut être pas le 
meilleur moyen pour atteindre de tels objectifs. 

Surmonter certaines "contraintes de réalisation" est une 
façon de créer des situations nouvelles ou en tout cas de 
transformer celles qui sont plus ou moins figées, plus ou 
moins anciennes. Dagallier nous a montré que la mécani
sation du chargement de la canne et la diminution du 
temps de livraison à l'usine, par l'entretien des chemins, 
peut modifier profondément la situation du planteur de 
canne à sucre. Le temps libéré peut être investi dans diffé
rentes activités économiques possibles, pas nécessairement 
en rapport avec la canne. Ainsi des modifications relative
ment minimes peuvent induire des changements impor
tants. De même, Ruf avait montré auparavant qu'une régle
mentation répressive jointe à des mesures incitatives 
peuvent modifier complètement l'utilisation de la rente 
forêt. Au-delà des mots de durabilité et d'indicateurs quan
titatifs de diagnostic rapide, des interventions légères peu
vent induire des aptitudes actives au changement. 

Le temps fait problème. Il y a une tension entre ce que le 
passé nous propose et ce que la projection dans l'avenir, 
les projets, nous invite à faire. On dit souvent que le temps 
n'est pas le même en Afrique et en Europe. En fait, les 
représentations du temps sont multiples et hétérogènes. 
Elles expliquent souvent des difficultés de communication 
ou même des conflits au sein des sociétés, ou même entre 
sociétés. "Le temps est constitutif du lien social" a dit 
Bachelard ... 

Nous nous sommes séparés tard dans la nuit du parking. Cet 
instant de transition, imprégné de temps nycthéméral, nous a 
aidé à percevoir nos "appartenances multiples" au temps du 
travail, au temps des loisirs .. . au temps du rapport ... 
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l'exploitation de la rente forêt 
à la reproduction du capital d'exploitation 

1 
Exposé introductif 

RuF François 
CIRAD-SAR, Jakarta 12730, Indonésie 

Si, du point de vue de l'agronome, on décompose le rôle 
de la forêt dans un cycle d'agriculture ou d'élevage, en 
excluant d'autres fonctions de la forêt comme le maintien 
de la biodiversité, on peut identifier plusieurs fonctions qui 
justifient la pratique de l'abattis-brûlis: 

- limitation du recru de mauvaises herbes (de nombreuses 
communications telles que celles de P. Autfray, P. Levang, 
P. Petithuguenin, F. Ruf, L. Séguy et al., B. Triomphe ont 
encore rappelé qu ' il s'agit bien de l'avantage principal 
apporté par la forêt et donc de la contrainte à lever 
lorsque la forêt régresse) ; 

- économie de l'eau, à l'échelle de la parcelle (micro
climat, teneur en matière organique du sol, contribuant à 
une meilleure capacité de rétention en eau du sol) et pro
bablement à celle de la région, notamment comme élé
ment protecteur contre les vents asséchants ; 

- protection contre l'érosion et le lessivage des sols; 

- limitation du développement de certaines maladies et 
ravageurs de la culture pratiquée après défriche-brûlis; 

- fertilisation du sol, c'est-à-dire enrichissement du sol : le 
brûlis d'une matière ligneuse abondante libérant de nom
breux éléments minéraux pour les cultures. 

Cette présentation est plutôt tirée de constats en sols de pla
teaux et de pente, mais s'adapte très bien à des sols de bas
fonds. Ainsi la communication de X. Bonneau montre très 
bien comment les problèmes de déforestation se multiplient 
sur les sols tourbeux, particulièrement fragiles (rôle de la 
forêt dans la formation des sols, direct par restitution de 
biomasse, indirect par régulation du niveau de la lame 
d'eau). 

Cette présentation vient surtout d'une analyse de la planta
tion/replantation de cultures pérennes, et notamment du 
cacaoyer en Afrique de l'Ouest, mais elle semble très bien 
s'adapter à la problématique pâturages/élevages après 
défrichement de forêt amazonienne (c'est du moins une 
lecture poss ible des communications de O. Topai! et J.F. 
Tourrand). 

On peut aussi intégrer dans cette notion de "rente forêt" 
toutes les ressources naturelles exploitables avant et pen
dant le défrichement : ressources en protéines animales 
(gibier et poisson), produits végétaux alimentaires et médi
caux, ou tout simplement les ressources en bois de feu, et 
bois d'œuvre ... sous réserve que les Etats n'excluent pas les 
familles d'agriculteurs de cette ressource, comme c'est sou
vent le cas en Afrique de l'Ouest pour le bois d 'œuvre. 

Cette dernière réserve permet d'introduire la dimension 
sociale et politique de la rente forêt. D'une part les règles 
institutionnelles interfèrent avec le degré d'exploitation de 
la rente forêt (équilibre entre l'optimisation de son emploi 
et son éventuel gâchis si certains revenus "partent en 
fumée" parce que les agriculteurs en sont exclus). D'autre 
part, l'obtention d'une rente forêt ne résulte pas seulement 
d'une ressource naturelle mais aussi d'un environnement 
écologique (autres rentes du milieu naturel), économique et 
institutionnel et, enfin, d'un savoir-faire se développant en 
fonction de ces environnements. 

En général, les multiples avantages de la rente forêt contri
buent à construire un premier capital se substituant au 
capital forêt, à base de travail et de rente forêt. Ce peut être 
un capital "arbre", "animal", "irrigation", etc. Souvent, la 
durée de vie de ce capital est mise en péril après un certain 
degré de raréfaction de la ressource "rente forêt", notam-
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ment lorsqu'il conviendrait de renouveler le capital "cul
ture pérenne". 

En corollaire, tous les problèmes se cumulent au même 
moment, problèmes de renouvellement du premier capital 
construit et disparition de la rente forêt, facteur de produc
tion important. Mais sous l'impact de la déforestation, d'un 
premier cycle agricole ou d'élevage, sous l'impact de la 
saturation foncière, d'un éventuel manque de main-d'œuvre, 
d'environnements changeants, des innovations apparaissent 
tant technico-économiques que sociales. Dans certains cas, 
elles échouent, parfois parce qu'une crise économique s'as
socie à une crise écologique et sociale, souvent parce que 
les "erreurs politiques" contribuent à leur ôter leurs chances 
(voir les communications de F. Ruf et M. Zanoni sur certains 
effets pervers mais répétitifs de politiques économiques). 

1 Discussion 

LESCOT Thierry 
CIRAD-FLHOR, CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Le thème étant relativement complexe, le débat a surtout 
porté sur des observations-compréhensions liées à la diver
sité des situations évoquées (Afrique, Asie, Amérique 
latine). 

La notion d'agroforesterie et les modèles indonésiens 
d'agroforêt ont encore suscité de nombreuses questions et il 
est vrai que les domaines de validité de ces modèles restent 
à préciser, en comparaison avec d'autres modèles africains, 
latino-américains, etc. 

Un des intérêts de ces agroforêts tient au maintien d'une 
biodiversité, certes inférieure à celle des forêts naturelles 
mais digne d'intérêt pour les communautés paysannes envi
ronnantes dans leur recherche d'adaptation aux marchés. 
Ce constat peut susciter des orientations nouvelles de 
recherche. 

L'analyse des pratiques paysannes permet de faire émerger 
des solutions ou propositions techniques originales et 
généralisables à partir d'innovations parfois très locales, 
fruits du hasard et de la nécessité, (Chromolaena odorata + 
travail = fertilité, par exemple). C'est donc un des rôles de 
la recherche que d'aller chercher ces idées d'innovation 
durable directement auprès des agriculteurs, en particulier, 
pour les systèmes de production diversifiés. 11 faut aussi 
identifier les conditions de leur adoption et de leur déve
loppement : adaptations techniques, recherche-développe
ment, interventions sur le contexte (prix, structuration des 

Dans d'autres cas, elles réussissent et contribuent à faire 
émerger de nouvelles formes de capitalisation. 

Ainsi, après avoir été longtemps et aujourd'hui encore, 
mais dans une moindre mesure, une "mauvaise herbe" 
Chromolaena odorata est moins dénigrée par les planteurs 
d'Afrique de l'Ouest. Avec l'expérience, avec la nécessité 
de vivre avec, à coup d'innovations techniques, C. odorata

deviendra peut-être un nouveau facteur de production· très· 
apprécié pour la replantation de cacao. Si une rente 
C. odorata apparaît, du moins sur certains sols, ce sera par
innovation, par construction d'un nouveau savoir-faire
d'agriculteurs, dans un certain environnement économique
et institutionnel, lui-même en pleine évolution sous l'effet
de facteurs endogènes et exogènes. Nous pourrions peut
être confronter cette approche aux situations que chacun
d'entre nous connaît le mieux.

filières, droits foncier s, etc.) pour les faire prendre en 
compte dans les politiques agricoles des Etats. 

Si ce contexte n'est pas très déterminant dans le développe
ment des fronts pionniers spontanés, comme celui du cacao 
en Côte d'Ivoire, où les Etats ne jouent pas de rôle initiateur, 
il peut jouer un rôle beaucoup plus important pour des pro
ductions nécessitant un traitement industriel, un appareil de 
production lourd en capital (d'Etat ou de groupes privés). 

D'une façon générale, après la première exploitation de la 
rente forêt (après l'abattis-brûlis et un premier cycle de cul
tures), la sécurité foncière est nécessaire à la mise en œuvre 
par les agriculteurs de solutions techniques, économiques 
et sociales au problème de la reconstitution de la rente 
forêt: jachères forestières, jachères à Chromolaena ... Le 
statut de la terre évolue en fonction des dynamiques démo
graphiques et sociales au plan régional et des innovations 
se font jour aussi dans ce domaine. Les interventions de 
l'Etat doivent en tenir compte pour ne pas annihiler et 
déresponsabiliser les populations rurales qui gèrent les res
sources et les patrimoines fonciers et forestiers. 

Si l'exploitation durable de la rente forêt et la reproduction 
du capital est plus facile dans les situations de faible à 
moyenne pression démographique, d'autres combinaisons 
de facteurs et de méthodes de recapitalisation peuvent 
apparaître à plus fortes densités de population comme le 
montrent les systèmes agroforestiers. Les modèles et dis
cours simplificateurs doivent donc être proscrits. 
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eurs économiques et sociaux : interaction 
homme, société et milieu ... 

1 
Exposé introductif 

BENOIT-CATIIN Michel 
CIRAD-SAR, Montpellier, France 

Problématique technico-économique 
des interactions homme, société 
et milieu 
Il est très important qu'une bonne politique de recherche 
appliquée cherche à anticiper les problèmes. En matière 
d'agriculture et d'alimentation, au sein du système mon
dial de la recherche agronomique cet effort d'anticipation 
est tout à fait actuel et se traduit par la conduite et la 
confrontation de divers travaux de prospective. Il s'agit de 
préciser les défis démographiques et environnementaux à 
venir pour mieux évaluer les gains de performances 
nécessaires au niveau de la production agricole. Quels 
que soient .les scénarios, il est incontestable que dans les 
décennies à venir non seulement il va falloir continuer à 
produire plus, et ce sur un espace de plus en plus limité, 
mais, de plus, cette production devra se faire sans com
promettre de façon irréversible l'environnement, la base 
de ressources utilisées. 

Pour ce qui est du vocabulaire et des concepts micro-éco
nomiques, produire plus sur un espace limité peut se faire 
en réduisant les temps de non culture, de jachère c'est-à
dire en augmentant l'i ntensi té culturale (quand la non cul
ture est aussi longue que la culture, l'intensité culturale est 
de 0,5, quand il n'y a plus de jachère elle est de 1, quand il 
y a deux cycles par an, elle est de 2 ... ). Pour une même 
intensité culturale, l'augmentation de production peut être 
obtenue en mobilisant plus de travail, plus d'intrants ou 
plus de capital et ce, dans des proportions variées : il y a 
intensification (en travail, intrants ou capital) par rapport au 
facteur terre. La loi des rendements décro issants nous dit 
que l'augmentation de production est moins rapide que 
celle des facteurs de production : leur productivité baisse. 

Une nouvelle culture, une nouvelle variété peuvent 
changer la valeur de ces ratios (on change de fonction de 
production) mais pas ces tendances. 

Ceci étant rappelé, pour pouvoir déboucher sur des déci
sions opérationnelles, pour programmer des recherches, il 
est nécessaire de ne pas s'arrêter au niveau global et de tenir 
compte de la diversité des agricultures et des économies. Ce 
séminaire s'inscrit dans un ensemble de réflexions et travaux 
sur l'avenir des zones humides évoqués par ailleurs. 

Se restreindre aux seules zones humides est à priori une 
réduction de la diversité des situations étudiées ; cependant, 
le parcours des communications présentées ou la référence 
à un seul pays de la zone, l'Indonésie, montre que la diver
sité interne à ces zones humides demeure gigantesque. 

Certes, les milieux sont divers comme cela a été abordé 
lors de la première journée, mais ce qui frappe davantage, 
c'est que dans ces zones humides on trouve toute la 
gamme de densités de population : depuis des zones fores
tières encore quasi inoccupées jusqu'aux densités les plus 
élevées pouvant dépasser 1 000 habitants par km2· 

Pour les agricultures tropicales des zones subhumides (400 
à 1 000 mm de pluie) les densités rurales se situent entre 
1 O et 100 habitants/km2 et les relations entre l'intens ité des 
systèmes productifs et la densité de population sont assez 
bien établies. 

Qu'en est-il des zones humides ? 

Comme l'i llustrent les communications présentées, les 
milieux y sont variés, les densités extrêmement hétérogènes 
et les systèmes de production très divers. 

Mais pour être opérationnel, un résu ltat de recherche ne 
doit pas seulement avoir été scientifiquement établi, encore 
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faut-il qu'il fasse état d'un minimum de régularités pour 
permettre d'en élargir la portée opérationnelle. 

Ainsi, pour les zones humides, par grand type de milieu -
ayant des potentialités comparables - peut-on repérer des 
régularités mettant en correspondance l'intensité des sys
tèmes de production et la densité rurale ? 

Le parcours des communications présentées, non position
nées par rapport à ce point clé de la dynamique des sys
tèmes de production, ne permet pas de discuter directe
ment cette hypothèse. 

A fortiori, les faits présentés ne permettent pas de nuancer 
cette relation densité de population - intensité des systèmes 
productifs par la prise en compte d'autres paramètres. Car, 
bien sur, cette relation n'est que tendancielle, et autour de 
cette tendance une certaine diversité demeure pour des rai
sons historiques et sociales comme d'environnement éco
nomique et il est important d'oser chercher ces régularités 
et d'essayer de faire la part de ces différentes dimensions. 

1 
Exposé introductif 

CHAUVEAU Jean-Pierre 
ORSTOM-LEA, Montpellier, France 

L'analyse socio-économique de 
l'interaction homme, société et milieu 
Le diagnostic macro-économique des agricultures des pays 
en voie de développement donne lieu, depuis les années 
60, à une image d'agricultures "confrontées" à des 
"enjeux", à des "défis" ou à des "chantiers" considérables. 
Le maintien ou la restauration de la fertilité fait partie de 
ces défis assignés, de manière quelquefois emphatique, aux 
agriculteurs, notamment africains 1 

Nous présentons ici une grille d'interprétation des interrela
tions entre facteurs économiques et facteurs sociaux dans le 
cadre des interactions plus générales entre hommes, 
sociétés et milieux. 

Cette grille d'interprétation se révèle opératoire dans les 
analyses dites "socio-économiques", qui ont pour caracté
ristiques de travailler sur des données empiriques originales 
produites à partir d'enquêtes de terrain. Le plus souvent 
possible, des exemples tirés des contributions au séminaire 
serviront de références2• 

1. L'exposé comporte certainement un biais "africaniste" dû à mon 
domaine de recherche. 

2. Nous renvoyons aux références bibliographiques pour l'ap
proche méthodologique utilisée. 

Par exemple, en zone forestière ivoirienne coexistent des 
systèmes rizicoles intensifs en travail autour des villages 
alors que le café et le cacao sont cultivés de façon exten
sive. Cette extension peut s'expliquer par la nécessité d'oc
cuper l'espace pour ménager l'avenir foncier du groupe; si 
on peut établir qu'elle est moins efficace, qu'elle rémunère 
moins bien le travail que le ferait une culture plus inten
sive, cette différence correspond au coût de la garantie fon
cière recherchée. Par rapport au même constat, le géo
graphe reprend ce qui pour lui est une régularité : 
"l'intensif nourrit, l'extensif rapporte". A cette dialectique 
l'agronome en opposera une nouvelle : "l'extensif dégrade, 
l'intensif pollue". 

Ce qui nous ramène à l'interpellation initiale : les connais
sances scientifiques disponibles permettent-elles de penser 
que l'on peut produire plus et de façon durable en zone 
humide? 

Si oui, comment les mobiliser, les transmettre, les mettre en 
œuvre? Si non, comment les établir? 

Quelques principes de base des analyses 
"socio-économiques" 
L'approche générale qui sous-tend ces principes peut se 
formuler ainsi : sans se désintéresser du "pourquoi" des 
choses, il s'agit de rendre compte d'abord du "comment" 
(ou des "processus émergents"). Cette approche privilégie 
le point de vue des "acteurs" ; mais encore convient-il 
d'éviter les dérives idéologiques. 

Les principes qui en découlent ressortent de la plupart des 
communications "sensibilisées" à la dimension socio-éco
nomique du comportement des agriculteurs à l'égard du 
problème de la fertilité, même s'ils ne sont pas pris en 
compte simultanément. 

• La production de données empiriques originales s'ex
plique parce que les comportements des agriculteurs sont 
complexes et évolutifs et relèvent toujours de situations 
locales ou régionales particulières. La contribution de 
J.J . Lacoeuilhe sur la culture internationale de l'ananas, par 
exemple, insiste à juste titre sur la diversité des organisa
tions et des formes de coordination mises en œuvre à partir 
ou autour de caractéristiques techniques en nombre limité. 
Nous verrons cependant que le risque de tomber dans le 
"micro-empirisme" peut être compensé par la recherche de 
régularités des comportements. 

• Les études socio-économiques adoptent une attitude 
"compréhensive" à l'égard du comportement des acteurs : 
les agriculteurs ont toujours des raisons, bonnes ou mau
vaises, d'agir comme ils le font. Cette approche se retrouve 
dans de nombreuses contributions : les agriculteurs ont par 
exemple d'excellentes raisons de préférer les techniques 
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extensives ; de même, ils ont des raisons de démanteler et 
de détourner les paquets technologiques et les objectifs 
proposés par les projets. S'ils agissent ainsi, ce n'est pas par 
esprit invétéré de conservatisme mais en fonction de points 
de vue qui ont leur propre cohérence. Mais encore faut-il 
ne pas tomber dans un populisme naïf. 

• Les études socio-économiques s'efforcent de ne pas isoler 
les comportements économiques des agriculteurs de leurs 
dimensions sociales, culturelles et politiques. Les agricul
teurs sont aussi chefs de famille, jeunes ou vieux, hommes 
ou femmes. Ils ont une position sociale et des intérêts parti
culiers. Ils sont intégrés à des réseaux d'influence, etc. 

Ces dimensions sont cependant plus invoquées que vérita
blement explorées dans la plupart des communications, à 
l'exception de la contribution sur Anjouan (N. Sibelet) en 
ce qui concerne la différenciation statutaire et sociale, et de 
la prise en compte de la nature familiale de l'économie 
dans la comparaison de la culture du cacao en Côte 
d'Ivoire et en Indonésie (F. Ruf) . L'attente de recherches
actions pluridisciplinaires n'est-elle pas en définitive inhi
bante ("c'est au sociologue ou à l'anthropologue de s'oc
cuper de cela") ? 

Mais certaines contributions vont aussi au-delà de ce prin
cipe. La contribution sur le pays balante en Guinée Bissau 
U. Conforti et al.) est un cas d'espèce puisque les caractères 
socio-culturels sont pris comme référentiels du diagnostic 
du fonctionnement et de la dynamique du système agraire. 
Un modèle d'analyse qui a eu son heure de gloire en 
anthropologie, le matérialisme culturel, est importé dans 
l'analyse agro-économique (les institutions socio-cultu
relles, d'un côté, et les impératifs techniques des bases de 
la production matérielle, de l'autre, sont supposées corres
pondre en toute adéquation). Les particularités culturelles 
de la société balante, son communautarisme politique et 
son collectivisme économique rappelle la description par 
Pélissier (1966) de la société diola de Casamance et son 
interprétation de leur système agraire (semblable en tout 
point, d'ailleurs, à celui des Balantes); mais ici l'interpréta
tion se fait rigide : la cohérence même de l'organisation 
sociale et économique devient un frein à l'adaptation 
nécessaire. Mais n'est-ce pas une explication fondée sur 
l'inexplicable? 

Une certaine vigilance s'impose dans l'application du prin
cipe qui consiste à ne pas isoler les comportements agri
coles et économiques des agriculteurs de leurs dimensions 
sociales et culturelles. Le risque est de réifier la thèse, un 
peu datée, des "obstacles socio-culturels" au changement. 
Un dernier principe permet précisément d'éviter cette 
dérive. 

• Ce principe est d'accorder autant d ' importance aux 
contingénces, aux discontinuités sociales, aux conflits et 
aux changements qu'aux effets massifs de structures : les 
agriculteurs ont toujours des arbitrages et des choix à faire 
pour s'aménager une marge de manœuvre, aussi faible soit
elle, à l'égard des contraintes structurelles, qu'il s'agisse du 
poids des institutions sociales et culturelles locales ou des 
contraintes de l'environnement socio-économique ou bio
écologique. 

L'analyse des micro-processus permanents d'ajustements 
entre des règles d'organisation ou des contraintes toujours 
générales, et des situations locales ou individuelles toujours 
particulières évite de substantialiser le système et les struc
tures selon un découpage qui est celui de l'observateur et 
pas nécessairement celui des acteurs ou des groupes d'ac-

teurs. Par exemple, la contribution sur le cas balante 
(Conforti et al.) met en évidence, sans en tirer tous les ensei
gnements, que la cohérence "traditionnelle" de la société 
recouvre en réalité des tensions fortes entre certains groupes 
sociaux, tensions qui se dévoilent à l'occasion des change
ments dans les relations des communautés avec l'extérieur. 

A l'inverse, la contribution de J. Fairhead et M. Leach, sur 
la "construction sociale" de la mosaïque forêt-savane en 
Guinée illustre la capacité des agriculteurs de se constituer 
des marges de manœuvre vis-à-vis du milieu. L'approche 
historique est ici précieuse : les prétendues permanences 
ou la continuité supposée des déterminismes ne résistent 
pas à l'analyse du changement en termes de processus 
émergent, de trajectoires, de seuils d'irréversibilité. 

Le jeu simultané de ces principes d'analyse aboutit à valo
riser une représentation dynamique des cadres de décision 
des agriculteurs africains situés dans des contextes 
instables. Cette représentation n'ignore pas l'existence de 
continuités, de tendances lourdes ou de facteurs de coerci
tion qui jouent dans le sens de la rési I ience et non dans 
celui du changement. Cependant, à tout prendre, ce type 
de représentation se révèle plus productif pour l'analyse 
des situations concrètes que d'autres, en particulier, celle's 
qui affectent aux comportements "paysans" des attributs de 
nature postulés au départ (la question du "pourquoi" l'em
porte alors sur celle du "comment"). 

L'analyse en question contribue, en premier lieu, à évacuer 
les stéréotypes les plus courants (et les plus contradictoires) 
sur la paysannerie : ceux du collectivisme ou de l'égalita
risme traditionnel ou du patriarcat tout puissant; le stéréo
type de la paysannerie soumise et passive, celui, encore 
différent, de la paysannerie en perpétuelle résistance au 
changement ou, à l'inverse, celui d'un homo oeconomicus 
en butte à l'arbitraire âes politiques économiques et à l'in
stabilité de l'environnement. 

En second lieu, l'analyse centrée sur les acteurs prend en 
compte les hétérogénéités, les discontinuités et les antago
nismes auxquels sont confrontés quotidiennement les 
acteurs ruraux. Les collectivités paysannes sont hétérogènes 
et traversées de conflits internes, elles sont des micro
arènes politiques où des groupes se confrontent et négo
cient, les agriculteurs eux-mêmes doivent arbitrer entre les 
différents rôles qu'ils tiennent dans le jeu social. Les agri
culteurs sont non seulement capables mais sont surtout 
régulièrement contraints de prendre des initiatives et de 
faire des choix pour faire face aux risques et aux incerti
tudes provenant tant des impondérables de toute vie 
sociale que de la variabilité des conditions agro-clima
tiques et économiques. 

Même au sein d'une exploitation, des arbitrages s'imposent 
aux agriculteurs : 

- arbitrage entre les fonctions de production, de consom
mation, d'accumulation et de transmission du patri
moine, car chacune de ces fonctions ne correspond pas 
nécessairement aux mêmes unités et aux mêmes conven
tions sociales. C'est ce que montre par exemple, dans la 
contribution (F. Ruf) sur la cacaoculture comparée en 
Côte d'Ivoire et en Indonésie, la situation de passage de 
la phase de plantation à celle de replantation, ou l'inter
relation entre l'aspect technique et la dimension patrimo
niale de l'agroforêt en Indonésie; 

- mais aussi arbitrages entre les objectifs et les anticipa
tions différentes des chefs d'exploitation, des femmes, 
des dépendants familiaux ou (cas très fréquent mais peu 
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mis en lumière dans les contributions) des travailleurs 
non familiaux. Par exemple, ces différents types d'acteurs 
ne privilégient pas au même titre ou sous les mêmes 
formes l'autoconsommation, l'accès au revenu moné
taire, l'unité du patrimoine ou la stabilité de la main
d'œuvre. 

Si ce dernier aspect est souligné dans quelques communica
tions (N. Sibelet sur Anjouan ou P. Moustier sur les systèmes 
de production maraîchère au Congo), il retient assez peu 
l'attention dans la plupart des autres : l'exploitation agricole 
est conçue comme une unité discrète, possédant sa cohé
rence propre. Or, les chefs d'exploitation doivent tenir 
compte d'arbitrages sociaux internes à l'unité d'exploitation 
(les études sur les systèmes cotonniers en Afrique sont, à cet 
égard, très révélatrices). 

Quelques résultats généralisables de l'analyse 
socio-économique 
En dépit de la diversité des situations, il est possible de 
retenir des régularités dans les comportements des agricul
teurs. Cependant, l'existence de ces régularités ne doit pas 
conduire à l'élaboration de nouveaux stréréotypes : les 
"comportements stratégiques" des agriculteurs consistent 
en effet à combiner des logiques et des modes d'action dif
férents. L'apport essentiel de l'analyse en termes d'acteurs 
et de processus consiste en définitive à remettre radicale
ment en cause les schémas déterministes, évolutionnistes 
et linéaires sur lesquels se fondent le plus souvent les dia
gnostics. 

DES RÉGULARITÉS DE COMPORTEMENT. 

Malgré la diversité des situations et les fluctuations des 
contextes, certaines régularités de comportement apparais
sent dans le domaine de la production : 

- la primauté donnée à la recherche de la sécurité et à la 
minimisation du risque afin de garantir un niveau accep
table de subsistance ; 

- la préférence donnée à la productivité du travail sur la 
productivité de la terre ; 

r la préférence pour les techniques extensives qui s'ex
plique non seulement parce qu'elles rémunèrent généra
lement mieux le travail (cela renforce le motif précédent) 
et qu'elles permettent une plus grande souplesse dans la 
gestion du risque (cela renforce le premier) mais aussi 
parce qu'elles permettent la mise en œuvre de stratégies 
foncières. 

Il est sans doute inutile de s'appesantir sur ces points, qui 
sont bien connus, et dont beaucoup de contributions don
nent des exemples ponctuels. 

Le fait que les migrations (rurales, urbaines ou internatio
nales) et, en gér;iéral, les comportements de délocalisation, 
sont considérés depuis longtemps comme un moyen parmi 
d'autres de garantir ou d'améliorer le niveau de subsistance 
des groupes domestiques ruraux est moins souvent pris en 
compte en dépit de sa généralité. 

Cet aspect des comportements vaut d'être rappelé car l'ha
bitude de travailler sur des cas de migrations encadrées 
suggère l'idée que la migration est un comportement parti
culier, voire exceptionnel dans le monde paysan, conçu 
comme attaché à sa terre. Or il n'en est rien ; bien souvent, 
en particulier en Afrique de l'Ouest, les systèmes agraires 
régionaux intègrent des éléments délocalisés, non seule-

ment les activités migratoires non agricoles et les flux de 
revenus qu'ils impliquent, mais aussi les migrations de 
colonisation ou de travail agricole dans d'autres régions. 
Dans le cas de la transmigration en Indonésie, évoquée par 
P. Levang, l'entreprise volontariste et politique de l'Etat 
indonésien est aussi une opportunité de délocalisation pour 
les agriculteurs javanais. La transmigration se traduit par 
une augmentation des marges de manœuvre de ces agricul
teurs beaucoup plus que par la diffusion du système tech
nique imaginé par ses promoteurs. 

DIVERSITÉ ET COMBINAISON DES LOGIQUES D'ACTION PAR 

LES ACTEURS 

Ces régularités ne suffisent pas toutefois pour enf~rmer les 
agriculteurs dans une logique ou une rationalité "pay
sanne" homogène qui s'opposerait de manière tranchée à 
la rationalité économique et technicienne. Les régularités 
observées ne doivent pas donner lieu à de nouveaux sté
réotypes. 

La recherche de la sécurité n'est pas synonyme d'autosub
sistance et peut fort bien passer par le recours au marché 
ou à la migration, par exemple, bon nombre d'agriculteurs 
développent, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, des 
projets de sortie de l'agriculture, pour des raisons de sub
sistance. 

De même, la préférence pour la rémunération du travai 1 
vis-à-vis des autres facteurs de production n'est pas incom
patible, dans des conditions de pression foncière, de dégra
dation de la qualité de la terre ou de garantie des débou
chés, avec des choix d'intensification ou d'accumulation. 
C'est le cas, par exemple, de la culture commerciale de la 
banane plantain au Cameroun (L. Temple) ou de la cacao
culture en Côte d'Ivoire (F. Ruf). C'est le cas aussi lorsque la 
prise de risque est estimée acceptable (J.J. Lacoeuilhe, 
P. Lavigne Delville et al.) ou lorsque l'innovation a été 
expérimentée et jugée favorable (N . Sibelet). 

En réalité, les différents groupes d'agriculteurs combinent 
plutôt qu'ils n'opposent des "modes d'action économiques" 
différents. Par exemple: 

- le recours généralisé au marché coexiste avec des 
formes non marchandes de production ou avec des 
contrats d'échange personnalisés qui garantissent les 
débouchés; 

- les activités agricoles vont de pair avec des stratégies de 
diversification des activité et, très souvent, avec des pro
jets de sortie de l'agriculture (notamment pour les enfants 
et les jeunes agriculteurs). 

La possibilité pour un projet d'être ainsi décomposé en 
fonction des intérêts et des contraintes qu'il présente du 
point de vue des différentes catégories d'agriculteurs est 
finalement un indicateur de sa capacité à être négocié de 
manière réaliste. On peut opposer, à cet égard, le projet de 
clôture à Anjouan et les politiques répressives de protection 
de l'environnement dans l'Etat du Parana, au Brésil (M. 
Zanoni et L. Miguel), dont le résultat est de multiplier les 
effets pervers. 

Evidemment, la manière dont les différents groupes d'agri
culteurs combinent ces différents modes d'action varie 
selon la nature de l'environnement social et économique, 
les productions concernées, les situations individuelles et 
les positions sociales des acteurs ou les ressources dont ils 
disposent et qu'ils sont en mesure de mobiliser. Il est donc 
important de distinguer les populations-cibles des projets à 
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partir des différenciations socio-économiques et de la divi
sion du travail locales, et pas seulement à partir des catégo
ries standardisées des décideurs et des intervenants 
(exemple de la place des femmes dans la replantation 
cacaoyère, dont les projets sont ciblés sur la seule catégorie 
des "planteurs") . 

Il est également important de se défier des dérives possibles 
inhérentes à l' approche compréhensive : l' idéologie popu
liste qui tend à hypostasier le bon sens et la rationalité 
imparables du paysan africain, résistant toujours au mieux 
à l'adversité, et l'idéologie agrarienne, qui consiste à ne 
concevoir les sociétés paysannes qu'uniquement préoccu
pées de se reproduire comme telles . 

REMISE EN CAUSE DES DIAGNOSTICS REPOSANT SUR DES 

SCHÉMAS DÉTERMINISTES ET ÉVOLUTIONNISTES 

En définitive, et concernant plus particulièrement le cas des 
agricultures africaines, nombre d'études socio-écono
miques de terrain soulignent, à la fois, la compétence des 
agriculteurs africains pour faire face à l' instabilité et à la 
dégradation des conditions climatiques, agro-écologiques, 
économiques et politiques (même si d'énormes problèmes 
demeurent) et le fait que les réponses des agriculteurs ne se 
conforment pas aux schémas de la "modernisation" : celui 
de l'intensification technique, d'une part, et, dans le 
domaine institutionnel, celui qui conduit à l'établissement 
d'institutions économiques et politiques "modernes" assu
rant le fonctionnement normal des mécanismes de marché 
et de l'appareil d'Etat. 

Ce décalage entre des performances agricoles réelles mais 
limitées et une évolution technique et institutionnelle qui 
ne suit pas la trajectoire attendue induit en général un dia
gnostic pessimiste sur l'évolution future. Il est intéressant de 
mener un parallèle entre ces deux thématiques, techniques 
et institutionnelles, importantes dans les débats sur le déve
loppement ~gricole. Les perspectives tirées des études de 
terrain nuancent le pessimisme de ce diagnostic et, surtout, 
remettent en cause le schéma évolutionniste qui lui sert de 
référent. 

Le processus d'intensification n'obéit pas à 
un schéma évolutionniste et linéaire 

Il convient d'abord de souligner que l'innovation ne se 
réduit pas à l ' intensification surtout lorsque les pratiques 
extensives sont possibles. La très grande majorité des inno
vations agricoles ont été faites et se font encore non par 
intensification des systèmes de production mais par modifi
cation des systèmes de culture et d'exploitation, conformé
ment à la logique privilégiant la rémunération du travail. 
L'extensification (qu'il ne faut pas confondre avec une 
simple e'xtension de l'ancienne culture sur brûlis) constitue 
depuis un siècle la trajectoire d'innovation privilégiée par 
les paysanneries africaines. Aujourd'hui, les possibilités 
d'innovation par extensification des pratiques s'amenuisent 
mais elles sont encore loin d'avoir disparu. 

Extensif et intensif ne s'opposent pas dans les pratiques des 
agriculteurs. La préférence pour la diversification et la com
binaison d'options s'applique aussi aux systèmes d'exploi
tation. Les techniques intensives et les techniques exten
sives cohabitent dans une même exploitation, réparties en 
fonction de la nouveauté des espèces cultivées ou de l'in
tensité en travail exigée par les cultures ou encore du 
niveau de rémunération et de garantie de débouché du pro
duit. Les deux types de pratiques peuvent d' ailleurs se 

développer parallèlement, ce qui rend difficile un dia
gnostic global d'évolution. 

Le caractère intensif ou extensif imputé à telle ou telle tech
nique culturale est en outre très relatif, en particulier, lors
qu'il s'agit d'évaluer les effets de proposition d'innovations 
par un projet. Par exemple, la culture attelée peut être 
détournée de l'objectif d'intensification de ses promoteurs 
et améliorer les contraintes en travail d'un système extensif. 
Cela explique, en particulier, le démantèlement des 
"paquets technologiques" proposés aux agriculteurs, qui 
sélectionnent les éléments en fonction de leurs propres 
objectifs de maîtrise des processus de production. Inverse
ment, une innovation "intensive" (portant par exemple sur 
la restauration de la fertilité) pourra être rapidement 
adoptée par les agriculteurs pour un tout autre objectif (par 
exemple lutter contre une mauvaise herbe). 

Enfin, certains auteurs estiment que les prémices de la révo
lution verte sont déjà présentes en Afrique, soit qu'il 
s'agisse d'adoption de nouvelles variétés sélectionnées dont 
les techniques de culture sont adaptées aux systèmes de 
production, soit qu ' il s'agisse d'intensification à partir de 
variétés et de techniques de culture émanant du milieu 
local. En outre, la production cotonnière semble constitue'r 
un facteur d'intensification important. 

De ces quelques remarques, on peut tirer deux conclusions 
principales. 

Le manque de données historiques et, lorsqu'il en existe, 
l'absence de perspective historique dans les travaux d'ex
pertise ne permettent pas d'évaluer correctement la trajec
toire des agricultures du point de vue de l'intensification 
des cultures. Comme le rappelle P. Couty (1991 ), du point 
de vue agricole, l'Afrique n'est ni en panne, ni réfractaire à 
l'intensification, mais "en réserve" : l'ère de l'intensification 
peut fort bien être encore à.venir. 

Toute interprétation fondée sur un schéma évolutionniste et 
mécanique du changement des techniques agricoles doit 
être proscrit. L'avantage d'un tel schéma, sous-tendu par la 
prééminence des variables démographiques, foncières et 
agronomiques est, certes, d'être logique et simple : face à la 
pression démographique, à la saturation foncière ou à la 
baisse de fertilité, la solution ne peut venir que de l'intensi
fication. Mais ce schéma est peu rigoureux car il ne prend 
pas en compte d'autres dimensions qui interfèrent avec ces 
variables, en ce qui concerne tant l'usage des techniques 
que l'accès social aux ressources que cet usage implique : 
contraintes ou ressources en matière de main-d'œuvre et de 
mise en marché, conditions institutionnelles, savoirs locaux 
des agriculteurs, évolution des groupes domestiques, flexi
bilité et diversification des systèmes de production, migra
tions de colonisation et de main d'œuvre, demande 
urbaine ... Il existe une multitude de combinaisons et de 
variantes qui laissent le débat ouvert et une marge de 
manœuvre appréciable, pour les différentes catégories 
d'agriculteurs, pour se positionner dans le continuum 
extensif/intensif. 

Le schéma évolutionniste du "dévelopement 
institutionnel" ne tient pas compte des procédures 
de négociation de l'accès aux ressources dans 
un contexte d'instabilité 

Dans le domaine institutionnel, bon nombre d'experts 
regrettent que les réponses des agriculteurs ne conduisent 
pas au renforcement d'institutions économiques et sociales 
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"modernes" (propriété privée de la terre, mécanismes du 
marché, professionnalisation et organisation représentative 
du métier d'agriculteur, etc.). Mais ce sont plutôt les 
attentes sous-jacentes à ces diagnostics qui induisent une 
méconnaissance du comportement réel des agriculteurs, 
non parce que ceux-ci seraient irrationnels et perclus d'ha
bitudes culturelles inadaptées mais parce que leurs com
portements ne peuvent être appréciés indépendamment de 
leur contexte réel. 

• Nature des ressources stratégiques du point de vue des 
acteurs 

Les ressources stratégiques pour l'action ne sont pas seule
ment de nature strictement agricole, technique et écono
mique. Il s'agit aussi, et préalablement, de ressources 
sociales (appartenance à des groupes lignagers ou à des 
diasporas organisées pour accéder au foncier ou à la main
d 'œuvre), administratives et politiques (affiliation à des 
réseaux de clientèle pour sécuriser l'accès aux ressources 
foncières, pour accéder à des avantages ou aux ressources 
d'un projet), voire symboliques (conserver son statut, faire 
face à ses obi igations morales, exemple d' Anjouan) et 
même identitaires. 

Ce rappel permet de comprendre que l'accès aux res
sources agricoles est conditionné, comme dans tout sys
tème économique, par la mobilisation d'autres ressources 
qui sont de nature sociale et politique. Les institutions et les 
pratiques politiques, culturelles et identitaires ne sont donc 
pas exogènes aux institutions et aux pratiques écono
miques. D'un autre côté, les procédures de mobilisation 
des ressources institutionnelles ~ont certes caractérisées par 
des institutions et des conventions qui s'imposent aux 
acteurs, mais la mise en pratique des règles exige toujours 
un ajustement aux conditions locales du moment ou aux 
situations individuelles : les règles sont toujours traduites et 
renégociées. Cet aspect n'apparaît pas toujours à l'observa
teur extérieur parce que les acteurs disposent d'une gamme 
de réponses intériorisées et "routinisées" - les "habitus" -
qui sont également normées sans être pour autant des 
réponses mécaniques. 

• Importance des procédures de négociation dans l'accès 
aux ressources dans un contexte d'instabilité. 

S. Berry (1993), parmi d'autres auteurs, souligne que ce qui 
caractérise les institutions rurales africaines, n'est ni leur 
faible développement ni un fonctionnement anarchique 
mais leur complexité et leur grande fluidité. Cela résulterait 
de l'instabilité des conditions économiques et politiques de 
la production agricole dans l'histoire de l'Afrique. 

Face à cette instabilité chronique, les agriculteurs ont dû 
constamment privilégier les stratégies qui leur permet
taient, à un moment et dans un contexte donnés, de 
négocier un accès satisfaisant aux ressources vitales : 
accès aux ressources économiques (au foncier, à la main
d'œuvre et au marché) mais aussi accès aux ressources 
sociales, politiques et identitaires qui interfèrent avec les 
premières. 

La conséquence de ce processus de négociation généra-
1 i sée serait une prolifération de formes de coordination 
nouvelles sans que pour autant les institutions plus 
anciennes disparaissent. Les études fines de terrain dans de 
nombreux aspects du domaine agricole confirment que 
c'est bien une "complexité ordonnée", plutôt que la fai
blesse et l'anarchie, qui caractérise le fonctionnement des 
institutions rurales, en particulier en Afrique. 

Dans le domaine foncier, la coexistence de droits "tradi
tionnels" et d'un droit "moderne" n'entraîne pas forcément 
des contradictions et des blocages dans le fonctionnement 
quotidien des régimes fonciers locaux. L'enjeu foncier est 
plutôt régulé par la combinaison de principes différents 
(dont celui de l'appropriation individuelle) et d'arrange
ments pragmatiques invoqués et négociés par les acteurs en 
compétition selon leurs rapports de force . Dans bien des 
cas, le résultat de ces confrontations assure un niveau de 
sécurisation foncière des exploitations individuelles et de 
paix sociale au sein des collectivités rurales que des 
mesures juridiques formelles, fondées sur la propriété 
privée au sens occidental, ne seraient pas en mesure d'im
poser. 

De même, les paysanneries africaines ne rejettent nulle
ment les mécanismes du marché. Soumis à une instabilité 
particulièrement forte des conditions de leurs activités, les 
agents économiques recourent à des procédures qui sont 
communes à tous les systèmes économiques : le fonction
nement du marché est enchâssé dans des réseaux, des 
contrats et des conventions explicites ou implicites qui 
sécurisent l'accès social aux ressources et qui garantissent 
les partenaires contre les risques et les incertitudes les plus 
importants. Réciproquement, l'appartenance à des groupes 
de solidarité, identitaires ou clientélistes est négociée en 
fonction des bénéfices attendus concernant l'accès aux res
sources du marché et à la répartition des rentes de situa
tion. 

L'hypothèse que les agriculteurs africains ne' penseraient 
qu'à se soustra ire à l'économie marchande ne tient pas au 
regard des changements intervenus depuis le début du 
siècle. D'une part, comme on l'a indiqué, la recherche de 
la sécurité de subsistance les a depuis longtemps conduits à 
recourir au marché. D'autre part, les principes du marché 
sont respectés par les agriculteurs dès lors qu'ils jouent de 
manière qu'ils jugent respectable, comme le montrent les 
multiples exemples d'augmentation de la production, de la 
productivité et de l'accumulation lorsque le marché est 
relativement stabilisé, organisé et rémunérateur. 

Nombreux sont les exemples qui montrent que les attentes 
des bailleurs de fonds et des opérateurs de développement 
reposent sur une méconnaissance des changements réels et 
sur des hypothèses du comportement des agriculteurs tout 
simplement fausses. Par exemple les réactions face aux pro
jets et aux politiques agricoles, dont l'évaluation change du 
tout au tout si l'on considère les agriculteurs non pas 
comme des bénéficiaires passifs mais comme des clients et 
des consommateurs actifs du dispositif d'intervention. Ou 
encore les organisations paysannes dites participatives, qui 
ne constituent certainement pas la panacée trop souvent 
invoquée par les institutions internationales et les ONG 
mais dont le développement change considérablement le 
paysage économique, social et politique des campagnes 
africaines. 

En définitive, les représentations que beaucoup d'opéra
teurs de développement se font de l'évolution des tech
niques et des institutions agraires ne tiennent pas compte 
du contexte réel dans lequel évoluent les agriculteurs parce 
qu'elles se réfèrent à des schémas évolutionnistes de l'in
tensification et du changement institutionnel. Ces schémas 
induisent alors des attentes fausses qui ne peuvent qu'être 
frustrées puisque le diagnostic qui en résulte ne peut qu'ex
primer un "écart" entre les trajectoires prévues et les "états" 
observés. Ce diagnostic ne reflète-t-i I pas aussi, dans une 
certaine mesure, des préjugés scientifiques ? 
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Un axe de discussion : diversité et flexibilité 
des systèmes agraires et usage productif 
des ressources 
Si l'on abandonne la référence à des trajectoires standards 
d'évolution, comment interpréter la diversité et la flexibilité 
des systèmes de production et des institutions agraires ? 

S'agit-il de stratégies délibérées pour ménager le futur et 
donc porteuses de virtualités, comme l'approche populiste 
se plaît à le généraliser? 

Ou bien, dans le cas africain en particulier, s' agit-il de 
réponses de court terme à l'instabilité de l'environnement 
(agro-écologique et économique), qui, tout en permettant 
l'adaptation et la reproduction des sociétés paysannes afri
caines, induit des limites importantes à l'usage productif 
des ressources ? 

La dimension institutionnelle de l'accès aux ressources est 
évidemment un axe de réflexion important pour répondre à 
ces questions, en particulier en ce qui concerne les condi
tions d'entretien et de restauration de la fertilité, qui ne 
recouvrent pas que des aspects techniques . Encore faut-il 
éviter les interprétations toutes faites qui font précisément 
obstacle à la perception des processus de changement. 

L'hypothèse de S. Berry (1993), "compréhensive" et atten
tive aux changements, est par exemple que les agriculteurs 
seraient beaucoup plus occupés à négocier, sécuriser ou 
conforter leur accès aux ressources qu'à utiliser les res
sources dont ils disposent de manière plus productive. Le 
voudraient-ils qu'ils en seraient empêchés par la fluidité et 
la complexité des institutions qui règlent l'accès aux fac
teurs de production et qui assurent l'insertion dans des 
groupes et des réseaux assurant leur sécurité. En outre, la 
succession récente de crises renforcerait la tendance à 
diversifier les relations sociales permettant d'accéder aux 
ressources, accroîtrait la prolifération des institutions et, par 
conséquent,. les obstacles à l'investissement à long terme et 
à l'accumulation productive. 

Les hypothèses de travail pessimistes peuvent être exclues, 
à condition d'éviter la dramatisation et la généralisation du 
"pessimisme idéologique" sous-jacent à la plupart des dia
gnostics qui, basés sur l'analyse des seules performances 
agricoles, ne prennent pas en compte l'analyse des pro
cessus. Le débat lancé par la thèse de S. Berry peut être une 
piste intéressante ... 
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- l'interaction homme-milieu-société relève d'un emboîte
ment d'échelles (parcelles, terroir, etc.) et des allers
retours permanents s'établissent entre différents niveaux ; 

- des effets de liaison existent entre secteurs d'activités éco
nomiques (agriculture et autres), entre milieux (villes et 
campagnes); 
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- néanmoins, les différents phénomènes s'ils s'emboîtent 
peuvent être distingués (en référence au paradigme de la 
complexité de E. Morin). 

Après cet examen de la complexité dans les interactions 
homme-société-milieu, B. Losch s'est interrogé sur le lien 
entre fertilité du milieu et les stratégies paysannes dans le 
contexte spécifique des zones tropicales humides. La gestion 
des ressources naturelles de ces zones est-elle plus condi
tionnée par le caractère tropical humide que par le contexte 
économique et institutionnel plus ou moins favorable ? 

Ensuite, la discussion générale a porté sur deux points forte
ment liés : les marges de manœuvre et la notion de risque. 

Dès que l'agriculteur a fait certains choix de spécialisation 
de ses activités (ex : café ou ananas, aliénation/marché), il 
restreint ses marges de manœuvre, cependant divers 
exemples asiatiques ou africains montrent que l'agriculteur 
peut toujours revenir sur ses choix initiaux. 

Ce qui renvoie au débat général en sciences sociales entre 
deux approches complémentaires : 

- l'une cherchant à comprendre le comportement des 
acteurs (l'individualisme méthodologique); 

- l'autre postulant que les acteurs sont dépendants de leur 
insertion dans des réseaux sociaux (structures - fonction
nalisme, holisme méthodologique). 

C'est le travail sur les tensions productives entre ces deux 
entrées qui permet d'avancer dans l'analyse des situa
tions . 

En ce qui concerne la notion de risque, le terme d'aversion 
du risque chez les paysans a été rejeté. L'expression gestion 
du risque a été jugée trop forte. Finalement, c'est l'idée de 
niveaux de risque assumés qui est retenue. 

Les paysans gèrent leurs ressources en trouvant sans cesse 
des compromis et en gérant en permanence des conflits . 

Parmi les pistes lancées par les animateurs, c'est le débat 
autour des notions d'intensif et d'extensif qui a le plus sus
cité de discussions. 

La question centrale du débat est "comment des acteurs 
aux logiques différentes, développeurs et chercheurs prô
nant l'intensification d'une part, paysans aux pratiques 
extensives d'autre part, peuvent travailler ensemble ?" 

Dans la discussion, les termes d'intensif et d'extensif, dans 
un premier temps utilisés dans l'absolu, ont créé des mal
entendus. Il est apparu nécessaire de les relativiser par rap
port aux facteurs terre, travai I ou capital. Généralement, le 
facteur le plus rare est valorisé, ce qui réduit la productivité 
des autres facteurs : ainsi une intensification par r~pport à 
la terre entraîne, souvent, une baisse de la productivité du 
travail. 

Les stratégies d'appropriation foncière s'écartent de cette 
règle ; les pratiques correspondantes visent à marquer le 
territoire et non pas à augmenter la productivité du travail. 

Au-delà de ces précisions importantes, il convient d'éviter 
le manichéisme entre l'intensif et l'extensif. Il existe des 
systèmes extensifs par rapport à la terre qui, censés être 
moins violents vis-à-vis des ressources naturelles, finissent 
par dégrader le milieu . Alors que des systèmes intensifs, 
jugés reproductibles par l'apport d'intrants, peuvent être 
remis en cause car polluant l'environnement. 

Le débat est passionné et nombre d'exemples sont fournis. 

En réponse à la question principale du débat, J.P. Chauveau 
conclut que, de façon générale, il y a multiplicité de points 
de vue entre différentes communautés (paysans, dévelop
peurs, chercheurs) et au sein d'une même communauté qui 
ne sont pas conciliables. Il ne faut pas viser le consensus 
mais un compromis résultant d'un affrontement d'idées. Au 
bout du compte, l'arbitrage intensif/extensif doit se faire en 
se référant au contexte global, c'est-à-dire en resituant 
l'homme dans sa société et dans son milieu . 
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de chercheurs 

• savoirs 

1 
Exposé introductif 

MILLEVILLE PIERRE 

ORSTOM, Montpellier, France 

La question des savoirs paysans est à l'ordre du jour. On ne 
peut dissocier l'intérêt grandissant qu'on leur porte des 
changements de conceptions qui ont marqué les politiques 
de recherche et de développement. Il est en effet, manifeste 
que les savoirs paysans sont devenus plus qu'une affaire de 
chercheurs de sciences sociales. Ils ont aussi, en tant 
qu'objet, été appropriés par les agronomes. Il semble clair 
que l'échec, au moins partiel, du transfert pur et simple de 
nouveaux modèles techniques élaborés par la recherche 

, expérimentale, a conduit les agronomes à reconsidérer leur 
pertinence en terme d'acceptabilité par des sociétés pay
sannes et de compatibilité avec des systèmes techniques et 
sociaux en place, dans des contextes spécifiques. Peu à peu 
s'est imposée l'idée que la conception des voies et moda
lités du changement technique devait s'appuyer sur ce que 
les agriculteurs (et plus généralement les ruraux) connais
sent de leur milieu et sur les solutions qu'ils ont adoptées 
pour l'exploiter afin de satisfaire (plus ou moins bien, et de 
manière plus ou moins durable) leurs besoins. Doute salu
taire de la recherche agronomique, reconnaissance d'une 
nécessaire modulation des propositions pour répondre à la 
spécificité des situations particulières, évolution des 
contextes économique et institutionnel des pays du Sud, 
autant de raisons qui ont poussé à l'adoption de concep
tions de recherche et de développement moins monoli
thiques, plus décentralisées et participatives. 

Comme le souligne Georges Dupré en introduction à l'ou
vrage collectif: "Savoirs paysans et développement" (1991 ), 
les savoirs ne peuvent être dissociés des pratiques, qui sont 
des "savoirs mis en œuvre". Leur analyse passe donc, 
nécessairement, par la confrontation du "dit" et du "fait", 
qui s'éclairent réciproquement. L'observateur doit, par 

ailleurs, être conscient qu'il isole, de façon quelque peu 
arbitraire, telle ou telle catégorie de savoirs, alors que "les 
différents types de savoirs n'ont pas d'existence séparée et 
ne sont identifiés comme tels que pour les besoins de l'ana
lyse". Qui plus est, "les savoirs locaux n'ont pas d'existence 
en dehors des rapports sociaux où ils sont mis en œuvre". 
Dupré relève, à cet égard, que la confrontation entre savoirs 
scientifiques et savoirs paysans recouvre, de fait, la confron
tation entre des systèmes sociaux différents. On est, dès lors, 
conduit à se poser la question de leur compatibilité et de 
leur capacité de métissage. 

Les savoirs scientifiques reposent sur la connaissance des 
processus. Ils prétendent, de ce fait, à une certaine généra
lisation mais leur validation dans des contextes précis pose 
souvent problème. A l ' inverse, les savoirs paysans sont des 
savoirs locaux. Ils sont, jusqu'à un certain point, spéci
fiques de conditions écologiques, historiques et sociales 
particulières. Ils sont donc également diversifiés. A un pro
blème posé correspond le plus souvent une multiplicité de 
solutions alternatives, les options choisies dépendant du 
contexte et des spécificités locales, voire individuelles. Les 
agronomes ont depuis longtemps essayé d'en rendre 
compte, au travers de typologies. Confronté à ce phéno
mène, l'observateur (qu'il soit chercheur ou développeur) 
se doit de faire la part des singularités et des régularités, des 
perturbations conjoncturelles, des ruptures et des évolu
tions tendancielles. L'objectif est bien de procéder à une 
mise en ordre du réel, en évitant deux écueils opposés : 
une généralisation abusive ou une dilution dans les particu
larismes. 

La spécificité locale des savoirs paysans conduit par 
ailleurs, à postuler l'adaptation de ces savoirs à leur envi-
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ronnement . Or, celui-ci ne peut être considéré comme 
stable. De multiples exemples prouvent que les savoirs, 
loin d'être figés, sont en constante évolution. Dans un envi
ronnement changeant, les agriculteurs doivent acquérir de 
nouvelles références. Certains savoirs deviennent inopé
rants, et doivent se transformer. On a, sans aucun doute, 
sous-estimé pendant longtemps les capacités d'innovation 
des sociétés paysannes et le terme de "traditionnel" se 
révèle aussi impropre pour les qualifier que pour qualifier 
leurs savoirs. 

Les savoirs des chercheurs ont sans doute de bonnes raisons 
de s'affronter à ceux des paysans dans les domaines de la 
gestion de la fertilité . Ce que l'on appelle "fertilité du 
milieu" est, en effet, une notion contingente, en grande 
partie construite par la pratique, et fortement valorisée. 
Dans un milieu donné, un niveau de fertilité et, partant, les 
modalités de son entretien, n'ont de sens qu 'en référence à 
des objectifs et à des techniques de production. L'agricul
teur a, par ailleurs, une conception de la fertilité probable
ment plus holiste que le chercheur, qui tend à la disséquer 
en différentes composantes (physique, chimique, biolo
gique) . Certaines insuffisances ou nuisances perçues par 
l'agronome peuvent être assumées sans grand dommage par 
l'agriculteur, si elles n'entraînent pas de baisse substantielle 
de rendement (ce qui est le cas lorsque d'autres contraintes, 
plus fortes, s'imposent). Inversement, les paysans pourront 
accorder une importance primordiale à certains paramètres, 
tel qu'un niveau croissant d'enherbement, en raison des 
besoins en travai I que requiert son contrôle, tandis que les 
agronomes considéreront volontiers que ce problème peut 
être aisément résolu grâce à l'adoption de nouvelles tech
niques de lutte, mécaniques ou chimiques. JI n'est pas 
nécessaire de multiplier les exemples pour admettre que la 

1 
Discussion 

PEREZ PASCAL 
CIRAD-CA, Montpellier, France 

Ce dernier atelier a été, osons le dire, riche de débats et 
d'incompréhensions. En effet, la lecture du titre peut amener 
à deux modes de compréhension. 

Le premier repose sur l'insistance du terme savoir. On privi
légie alors les voies d'élaboration et d'enrichissement de ce 
savoir qu'il soit de chercheur ou de paysan. JI s'agit donc 
d'étudier les liaisons possibles entre une logique formelle 
fondée sur le principe de causalité et une logique naturelle 
basée en grande partie sur l'analogie. En ce cas, le débat 
s'apparente au discours de la méthode, cher à Descartes. 

Le second mode de compréhension met en exergue le terme 
confrontation. JI s'agit alors d'étudier la possibilité de créa
tion d'un espace de communication entre les interlocuteurs, 
chercheur ou paysan, qui tienne compte des déterminants 
individuels (cognitifs ou affectifs) et collectifs (sociaux, éco-

représentation de la fertilité est étroitement tributaire des 
systèmes techniques mis en œuvre (ou considérés comme 
pouvant l'être) ainsi que des objectifs poursuivis en matière 
de rendement et de productivité du travail. 

On relèvera que la viabilité de nombreuses agricultures tro
picales repose sur des principes d'adaptation aux condi
tions du milieu, plus que sur son artificialisation. N'y a-t-il 
pas là un clivage avec des conceptions dominantes des 
sciences agronomiques ? N'est-on pas, en quelque sorte, en 
présence de deux principes de maîtrise technique, fondés 
pour l'un sur un savoir plutôt écologique, et pour l'autre sur 
un savoir plutôt technologique. 

La confrontation des savoirs paysans et des savoirs scienti
fiques a longtemps été évoquée en termes d'incompréhen
sion et de conflits. C'est ce point de vue qui avait prévalu 
lors du colloque organisé en 1978 à Ouagadougou sur le 
thème : "Logique paysanne et rationalité technique". Une 
telle position était compréhensible dès lors que le change
ment technique était conçu prioritairement comme le 
résultat d'un transfert, et que les difficultés de ce transfert 
étaient attribuées par ses promoteurs aux pesanteurs 
sociales, à la résistance au changement et à la technicité 
déficiente du monde paysan. On peut espérer cette période 
révolue, ou en passe de l'être. S'il ne s'agit plus de rejeter 
les savoirs paysans par dérive techniciste, il serait tout aussi 
dangereux de tomber dans l'excès inverse en les sur-éva
luant. JI faut donc souhaiter que dorénavant la confronta
tion des deux types de savoirs stimule, plutôt qu'elle n'han
dicape, la recherche des voies et modalités du 'changement 
des agricultures tropicales. Encore faut-il se doter des dis
positifs de recherche-développement, des méthodologies et 
des procédures pour y parvenir. Si des sillons ont été tracés, 
beaucoup restent encore à labourer. 

nomiques, culturels ou politiques) qui régissent les modes 
d'expression. En ce cas, le débat s'apparente, permettez le 
jeu de mots, à la méthode du discours. 

La question n'ayant pu être tranchée, les deux analyses 
seront présentées sans ordre de priorité, à travers quelques 
idées fortes relevées durant les discussions. 

Comme l'a rappelé P. Milleville, pendant longtemps le 
savoir paysan a été tenu pour quantité négligeable par les 
prescripteurs de tous ordres. JI s'est agi de transférer des 
modèles à reproduire, élaborés à partir d'une méthode 
hypothético-déductive. La plupart de ces modèles visant à 
améliorer l'élaboration du rendement, à travers un optimum 
agronomique, sont d'autant plus éloignés de la réalité qu'ils 
se veulent non contingents. Les échecs répétés d'une telle 
démarche ont conduit parfois à l'excès inverse. Le mythe du 
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savoir paysan avec un grand S a pris naissance. Or, ce 
savoir est le produit d'un système social donné, confronté 
en permanence à d'autres savoirs fondés sur des logiques 
naturelles ou formelles. Ce savoir n'est pas figé, il doit 
s'adapter en permanence à des situations agricoles en évo
lution rapide. Cette démarche inductive vise à combiner des 
ressources plus ou moins rares afin d'obtenir un niveau de 
production satisfaisant. En résumé, on peut définir la 
conduite du paysan comme la recherche d'une solution 
sub-optimale dans un environnement en équilibre méta
stable. Les exemples des pratiques de l'ethnie Balante en 
Guinée Bissau, de l'association maïs-mucuna au Honduras 
ou de la pratique de l'abattis-brûlis en Indonésie, présentés 
lors du séminaire en sont des illustrations très claires. 

Selon cette approche, la confrontation peut se ramener à 
l'affrontement de deux logiques de pensée dont la consé
quence positive doit être une fécondation croisée. Il ne 
s'agit pas pour le chercheur de se laisser convaincre par le 
paysan mais d'accepter que celui-ci soit un producteur 
d'innovation. L'objet de la recherche est alors de déter
miner la pertinence d'une extension du savoir paysan, for
tement contingent, au-delà de son domaine d'élaboration. 
Cette démarche demande au chercheur d'intégrer la 
démarche inductive liée à la logique naturelle, sans 
renoncer à la démarche hypothético-déductive qui sous
tend, jusqu'à présent, la science physique. Quelques limita
tions viennent nuancer ce raisonnement de bon sens. 

Comment intégrer le caractère sub-optimal des conditions 
opératoires dans un dispositif expérimental ? 

Le chercheur doit-il délaisser tout "à priorisme" ou au 
contraire chercher à maîtriser ses ,propres à priori, liés -
selon la terminologie utilisée en psycho-sociologie - à son 
propre métasystème ? 

Si on admet que le mode d'expression est modelé par le 
mode de pensée et qu'il en sert, en quelque sorte, de révé
lateur, faut-il alors admettre que le mode de communica
tion entre chercheur et paysan doit faire l'objet d'un thème 
de recherche à part entière ? Ceci nous renvoie à la 
deuxième acception du titre de l'atelier, déjà évoquée. 

Enfin, comme le souligne J. Pichot dans sa communication, 
la recherche doit compter avec une dimension temporelle 

' incontournable. Il faut du temps pour comprendre les sys
tèmes sociaux, du temps pour trouver des modes de repré
sentation communs, du temps pour analyser la durabilité. 

Comme l'a rappelé M. Benoît-Cattin, la culpabilité qui 
étreint le monde agronomique face au péché originel du 

complexe de supériorité n'est pas un cas unique dans la 
science. Le regard que porte la médecine clinique sur les 
médecine douces, voir les remèdes de grand-mères, pro
cède de la même démarche, des mêmes blocages. Dans 
notre malheur, nous ne sommes pas seuls. 

Le débat concernant les modes de communication s'est 
ouvert grâce aux présentations, très succinctes, de Mmes 
Alvarez de Hetier et Ehrlich, concernant l'apport des 
modèles psycho-sociologiques dans l'analyse du discours 
agronomique et de l'expression paysanne. L'illustration du 
décalage entre les deux pôles, dans le cas de la gestion des 
engrais au Venezuela renvoie aux conséquences catastro
phiques de la politique de l'environnement menée dans 
l'état du Parana, au Brésil, présentées par M . •zanoni et 
L. Miguel. 

Le modèle ternaire d'Albou, qui a été utilisé, permet d'asso
cier les déterminants individuels du comportement (cognitif, 
conatif, affectif) aux déterminants collectifs (sociaux, écono
miques, culturels, politiques) qui assurent l'environnement 
décisionnel et définissent le degré de contingence du choix 
de l'agriculteur. 

L'intérêt d'une telle démarche, pour l'agronome, est de pou
voir - à travers un modèle épistemiologique - décrypter 
les idées derrière les mots et les comportements derrière les 
idées. On conçoit dès lors que cette approche puisse nous 
aider à formaliser la démarche purement implicite et non 
reconductible des praticiens qui s'investissent dans la 
recherche participative, voir la recherche a'ction. L'expé
rience de ces agronomes se forge dans le temps, s'il nous 
faut 5 à 10 ans pour acquérir les clefs de passage vers le 
monde paysan, le défi agricole mondial n'est pas prêt d'être 
relevé. 

Cependant, l'utilisation de la psycho-sociologie, dans le cas 
du Venezula pourrait évoluer dangereusement vers la mani
pulation médiatique, risque, somme toute, naturel puisque 
cette science a trouvé des applications principalement dans 
le cadre des études marketing. Cette attitude a choqué un 
certain nombre de participants ; il demeure néanmoins un 
outil méthodologique dont les conséquences dépendront 
surtout de son mode d'utilisation . 

En conclusion, il apparaît qu'à travers ces chemins de tra
verse ce dernier atelier a été l'occasion, en quelque sorte, 
d'une rencontre du troisième type. D'autres rencontres 
devront avoir lieu pour qu'une réelle communication s'en
gage. Un séminaire, par exemple, qui pourrait s'intituler 
"Savoir d'agronome, savoir de psycho-sociologue" . 
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Ce sémina ire fait le point sur la fertilité des zones tropica les humides à la lumière 
des progrès réalisés par la recherche et des problèmes rencontrés par les sociétés 
rurales . Le croisement de ces éc lairages permet de dépasser les approches 
c lassiques centrées sur le so l ou le milieu physique et fait apparaître la fertilité 
comme l' aptitude à satisfaire durablement les besoins des populations rurales 
au travers des systèmes de production et d'aménagement qu'elles mettent en œuvre. 
Ce faisant, la fertilité devient le résultat d'une interaction de l'homme et du milieu 
et d'une construction sociale évolutive. 
Dans cette optique, la fertilité dépend d'une part des caractér ist iques physiques 
et bio logiques du mi I ieu et d 'autre part des stratégies (alimentaires, monétaires 
et soc iales) et des moyens (techniques, économiques et organisat ion nels) des groupes 
sociaux qui exploitent et façonnent ce milieu pour en tirer un environnement 
favorable à la réalisation de leurs objectifs. 
La société eng lobante joue également un rôle déterminant au travers des institutions 
qu 'elle séc rète : marchés urbains, nationaux et internat ionaux des produits agricoles, 
marché du travail , marché f inancier, droits fonciers, droit d'association, sécurité . 
des biens et des personnes, politiques agrico les .. . 
Trois axes majeurs structurent ce sémina ire: le bilan des apports des disciplines 
concernant la fertilité, la réalisation de synthèses par type de cu lture ou de système 
de cu ltu re et, en contrepoint des deux perspectives précédentes, l' ana lyse d'études 
de cas qui présentent la fertilité et ses problématiques diverses. Ces études de cas 
const ituent des bases empir iques de compréhension des interactions homme-mil ieu. 
Ces différentes façons d'aborder la fertilité permettent de multiplier les points de vue 
et de déboucher sur une représentat ion nouvelle et sur des règles d'action. 
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