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CHANGES IN WEEDING PRACTICES IN THE COTTON GROWING ZONE OF 
NORTHERN CAMEROON  

EVOLUTION DES PRATIQUES DE DESHERBAGE AU NORD-CAMEROUN 
 

José MARTIN(1) et Lucien Gaudard(2) 
During the rainy season, farmers in the West African cotton belt concentrate their physical and 

financial efforts on attempting to control weeds. Their priorities at the start of the season are sowing and 
weeding food crops; the plots intended for cotton are then cleared, generally using animal-drawn 
ploughs, which often results in only superficial, irregular tilling. The weed clearance provided by tilling 
is particularly short-lived if the weeds are only partially dug in, and weed problems increase the later the 
crops are sown. Farmer practices in northern Cameroon for land preparation and weed control have 
changed substantially as a result of R&D programmes. In 1976, Cameroon was the first French-
speaking African country to introduce pre-emergence herbicides on cotton and maize crops, under an 
intensification drive including tilling and harrowing with light machinery. Paraquat, which was 
introduced in 1987 and initially only used in mixtures with pre-emergence herbicides, is now very 
widely used, and has contributed to the success of direct seeding on a weed mulch. Glyphosate has been 
used since 1996, following the introduction of diuron and atrazine in 1992, which replaced the binary 
products distributed previously, hence cutting costs and significantly increasing the areas of cotton and 
maize treated. These four generic herbicides are now a driving force in changing cropping systems. 
Within cotton-maize rotations, chemical weeding facilitates integrated control type approaches. 
However, herbicides can increase weed invasion problems  when used as part of an extensification 
strategy. The organizational conditions that enabled the impressive development of chemical weeding in 
northern Cameroon included the integration into the cotton commodity channel of training, monitoring, 
logistics and credit operations. 

 
En saison pluvieuse les agriculteurs de la ceinture cotonnière ouest-africaine consacrent 

l'essentiel de leur travail ou de leur argent à tenter de contenir les adventices. Les priorités des 
agriculteurs en début de campagne sont le semis et le désherbage des cultures vivrières ; les parcelles 
destinées au coton sont ensuite nettoyées, en général par un labour en traction animale, souvent 
superficiel et irrégulier. L'effet nettoyant du labour est d'autant plus court que l'enfouissement des 
herbes est partiel. Les problèmes d'enherbement s'amplifient à mesure que les installations des cultures 
sont plus tardives. Les pratiques paysannes liées aux préparations des semis et aux entretiens des 
cultures ont beaucoup évolué au Nord-Cameroun suite aux initiatives du Développement et de la 
Recherche. En 1976, le Cameroun innove en Afrique francophone en introduisant les herbicides de 
prélevée sur coton et maïs dans le cadre d'une opération d'intensification avec labour et hersage en 
motorisation légère. Les utilisations du paraquat introduit en 1987, d'abord limitées aux mélanges 
extemporanés avec les herbicides de prélevée, sont aujourd'hui très diversifiées. Le paraquat a permis 
l'essor du semis direct sur mulch d'adventices. L'utilisation du glyphosate se développe depuis 1996. 
En1992, le diuron et l'atrazine remplacent les spécialités binaires précédemment vulgarisées, 
occasionnant une chute des coûts et une augmentation considérable les surfaces de coton et de maïs 
traitées. Ces quatre herbicides génériques jouent désormais un rôle moteur dans l'évolution des systèmes 
de culture. Dans le cadre de la rotation coton-maïs, le désherbage chimique facilite les approches de 
type lutte intégrée. Cependant, l'utilisation des herbicides peut s'avérer salissante lorsqu'ils servent une 
stratégie d'extensification. Les conditions organisationnelles ayant rendu possible le formidable 
développement du désherbage chimique au Nord-Cameroun sont l'intégration au sein de la filière coton 
des activités de formation et de suivi, de logistique et de crédit.  

 
(1) CIRAD, Cono Sul Cotton Project, Brasilia, Brasil 
(2) CFDT, SODECOTON, Garoua, Cameroun 
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VERSION FRANÇAISE 
En saison pluvieuse les agriculteurs soudano-sahéliens consacrent l'essentiel de leur temps, de 

leur énergie ou de leur argent à tenter de contenir les adventices. A l'échelle de l'exploitation, celles-ci 
constituent une contrainte majeure -certainement la première les années pluvieuses- retardant 
l'exécution du calendrier agricole et limitant les rendements des cultures. Les pratiques paysannes liées 
aux préparations de sol, aux traitements herbicides et aux entretiens ont beaucoup évolué ces dernières 
années dans la zone cotonnière du Nord-Cameroun, grâce aux initiatives de la Recherche et du 
Développement et à la réceptivité des agriculteurs. Ceux-ci, confrontés à des niveaux de contrainte 
croissants, ont résolument intégré quatre herbicides banalisés dans leurs stratégies de production, en les 
utilisant de façon de plus en plus diversifiée. Les nombreuses tournées de début de campagne sur les 
réseaux de tests herbicides de la Recherche, les parcelles de démonstration du Développement, ou tout 
simplement les nombreux arrêts auprès d'agriculteurs au travail nous ont permis d'avoir un bon aperçu 
de la variabilité des états de surface et d'enherbement consécutifs à l'évolution des pratiques paysannes. 

 
L'enherbement, une contrainte récurrente 
Comme dans toute la ceinture cotonnière soudano-sahélienne, la première préoccupation des 

agriculteurs en début de saison pluvieuse est la mise en place des cultures vivrières, destinées d'abord à 
subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Ainsi au Nord-Cameroun, d'importantes surfaces en 
sorgho sont semées dès les premières pluies utiles, manuellement, sans labour ni herbicides. Cette 
première sole céréalière s'enherbe rapidement, les herbes levant et poussant à peu près en même temps 
que le sorgho. Pour assurer une bonne installation de la culture, il est important de préserver les poquets 
de sorgho de cette forte concurrence précoce exercée par la flore adventice vis-à-vis de l'eau et des 
minéraux, mais aussi de la lumière. Dans le calendrier cultural de l'exploitation, le sarclage de la sole de 
sorgho succède directement à son semis. Il s'étale sur une assez longue période car il est exécuté très 
soigneusement à la houe, de façon à empêcher les herbes sarclées de repousser à la faveur d'une pluie et 
à détruire le maximum de plantules en cours de germination, et obtenir ainsi un effet nettoyant le plus 
durable possible. L'implantation d'une culture d'arachide, à finalité mixte, vivrière et commerciale, 
succède souvent à celle du sorgho et fait l'objet des mêmes soins pour assurer un bon démarrage. 

 La mise en place de la sole cotonnière ne vient qu'après celle des vivriers prioritaires ; il en est 
de même des cultures de maïs, qui dans les calendriers culturaux encadrent le coton (Dugué et Dounias, 
1995). Les parcelles déjà enherbées sont alors nettoyées, généralement par un labour, car le houage 
manuel est très long. En culture attelée, les dimensions et les caractéristiques des charrues limitent 
naturellement leur profondeur de travail et leur capacité à enfouir les herbes. Les problèmes 
d'enfouissement dépendent de l'importance du manteau herbacé au moment du labour et augmentent 
géographiquement du nord vers le sud avec la pluviosité et dans le temps avec la progression de la 
saison des pluies. Ces problèmes sont accrus par le dressage ou la force de traction des attelages souvent 
déficitaires et le remplacement souvent trop tardif des pièces d'usure. En outre, le sous-équipement en 
attelages et en charrues reste encore important au Nord-Cameroun, si bien que beaucoup d'agriculteurs 
sont obligés de faire appel à des tiers pour leurs labours. Lorsque les surfaces en coton sont en forte 
augmentation comme ces dernières années, la demande devient très forte et les labours, payés 
forfaitairement à la surface, sont de plus en plus exécutés à la hâte au détriment de la qualité. La charrue 
est utilisée à la façon d'un demi-corps butteur, en espaçant les passages au maximum, la bande de terre 



3ème International Weed Science Congress Foz de Iguaçu 06/2000- J. MARTIN et L. GAUDARD / Version Française. 

 
3 

déplacée par le soc étant rejetée par le versoir sur une surface environ deux fois plus large. Les herbes 
sont plus ou moins neutralisées sur l'ensemble de la surface, mais l'ameublissement de l'horizon 
superficiel ne concerne que la moitié de la surface (profil en tôle ondulée). L'effet nettoyant ainsi obtenu 
est d'autant plus passager que l'enfouissement est partiel et les touffes d'herbes vigoureuses. Les herbes 
sont souvent repiquées selon des alignements réguliers. Après un labour (ou un sarclage), l'enherbement 
des parcelles a deux composantes : les levées de graines, et les repousses de labour (ou de sarclage). 
Levées et repousses sont d'autant plus hâtives et massives que les labours sont bâclés. Cependant, la 
composante repousses s'avère souvent déterminante sur la vitesse de salissement, et par conséquent sur 
les caractéristiques du premier sarclage : période, durée, pénibilité. A son tour, l'effet nettoyant du 
premier sarclage dépend de l'importance de la végétation et du soin apporté à son exécution. Ainsi, les 
problèmes d'enherbement deviennent de plus en plus contraignants à mesure que les mises en place des 
cultures sont plus tardives, et il est fréquent, notamment les années humides, que les agriculteurs soient 
débordés par leur amplification en spirale négative. 

En culture cotonnière l'enherbement limite l'efficience de la fertilisation minérale et contribue à 
expliquer la préférence des agriculteurs pour des doses d'engrais réduites, environ la moitié de celles 
préconisées initialement par la recherche et le développement (Guyotte K., J. Martin et J. Ekorong, 
1997). En effet, le démariage et le premier apport d'engrais dépendent du premier sarclage, car ils sont 
exécutés simultanément ou bien une fois achevé le sarclage. Un premier sarclage pénible et long retarde 
le démariage et l'apport d'engrais sur tout ou partie de la parcelle. La concurrence précoce réduit la 
vitesse de croissance des plantes, augmente l'incidence de certaines maladies telles que la bactériose ou 
l'alternariose, et réduit le potentiel de production de la culture. Ces raisons incitent logiquement les 
agriculteurs à limiter les apports d'engrais, notamment dans les cas de mises en places et/ou d'entretiens 
tardifs.  

 
Les herbicides au Nord-Cameroun, un quart de siècle d'histoire 
En 1976, le Cameroun est le premier pays cotonnier d'Afrique francophone à utiliser les 

herbicides, sur coton et vivriers. La SODECOTON introduit les herbicides de prélevée dans le cortège 
de l'intensification des cultures (engrais) et de la motorisation légère (tracteurs Bouyer) au sud de 
Garoua. Les potentiels de production y sont élevés, mais la rareté de la main d'œuvre et des bêtes de 
trait associée à la précocité et l'abondance de la pluviosité (> 1000 mm en 6 mois) rendent la contrainte 
enherbement très forte. Certes, la motorisation des préparations de sol et du buttage réduit le problème 
des mises en place et du dernier entretien, mais des problèmes d'enfouissement du manteau herbacé et 
de sarclage persistent, car les surfaces par actif et par tracteur sont relativement importantes.  

L'introduction de la herse suit celle des herbicides de prélevée. En l'absence de semoirs 
mécaniques, les semis manuels s'accommodent des préparations grossières issues des labours non 
repris, mais l'obtention d'une terre fine est présentée comme une condition nécessaire à l'efficacité du 
traitement herbicide. Il s'est avéré à l'usage que la herse est utilisée à la façon d'un râteau pour se 
débarrasser des herbes non enfouies au labour. Une extraction poussée des herbes nécessite des 
passages croisés et détruit complètement la rugosité de la surface consécutive au labour, ce qui 
augmente considérablement le ruissellement et l'érosion en nappe. Dans ces paysages vallonnés où 
l'érosion est très active, la répétition de ces pratiques accélère les processus de dégradation des terres.  
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En 1987,  le paraquat, herbicide total de contact, est introduit pour résoudre le problème des 
labours reverdis. Les labours, en traction animale et même motorisée, peuvent reverdir à cause des 
herbes mal enfouies (repousses), ou des levées d'adventices dues à un important délai labour-semis 
(souvent en raison de petites pluies insuffisantes pour assurer une bonne levée de la culture), ou des 
deux à la fois. Avec l'avènement du paraquat, le hersage a été rapidement abandonné. Les traitements de 
prélevée n'y ont pas perdu en efficacité, car celle-ci semble être davantage conditionnée par l'humidité 
du sol au moment de l'application que par la finesse de la préparation. Par ailleurs, lorsque les repousses 
sont maîtrisées, la suppression du hersage semble réduire la pression des adventices car les levées de 
graines sont moins denses et rapides sur un labour non repris. Vis-à-vis de l'érosion, un labour non 
repris sur un manteau herbacé plus ou moins abondant laisse des mottes de terre armées ou protégées 
par des touffes d'herbes plus ou moins enfouies, l'ensemble constituant un modelé de surface plus 
propice à l'infiltration et moins instable qu'un labour repris par un hersage. 

 Le paraquat est d'abord introduit en mélange extemporané avec les herbicides de prélevée. Les 
effets immédiats du paraquat étant facilement perceptibles, des usages plus diversifiés sont ensuite 
proposés. Les agriculteurs en prennent rapidement la mesure, et en quelques années le produit est 
adopté avec une large gamme d'utilisations, parfois spontanément expérimentées et diffusées de proche 
en proche. Actuellement, en plus de son utilisation première, le paraquat est utilisé seul, en post-semis 
sur labour non repris, mais aussi en pré-labour, le traitement étant anticipé de quelques jours sur le 
labour pour obtenir une préparation plus propre avec un effet nettoyant plus durable. Les doses aussi se 
diversifient : doses simples ou doubles, parfois triples, souvent fractionnées via le dédoublement des 
traitements, ce qui permet d'accroître l'efficacité et/ou de réduire la dose globale (Martin et Gaudard, 
1996).  

 
Accélération de l'histoire à partir de 1992 
Enfin et surtout, le paraquat, utilisé seul ou en mélange avec un herbicide de prélevée, a rendu 

possible l'émergence du semis direct sur mulch d'adventices sans labour. Cette technique de mise en 
place des cultures a pris un essor considérable en quelques années, à la faveur de conditions propices : 
déclin de la motorisation et problèmes de trypanosomiase et de maintien des animaux de trait, 
augmentation des surfaces en coton suite à la dévaluation du franc CFA en 1994. Cette préparation est 
en outre plus rapide que le labour et permet des semis plus précoces, la précocité du semis étant un 
important facteur de productivité et de rentabilité en culture cotonnière (Dugué et Guyotte, 1996). 
Même si les entretiens ultérieurs sont réalisés classiquement, c'est à dire en traction animale et 
manuellement, le semis direct sur mulch d'adventices présente l'avantage de réduire l'exposition directe 
du sol à l'agressivité des pluies et donc de réduire l'érosion pendant la période critique d'absence ou de 
faible développement de la culture. 

Depuis 1992, les herbicides de prélevée vulgarisés sont des molécules banalisées, le diuron pour 
le coton et l'atrazine pour le maïs. Utilisés à doses faibles, importés en poudre mouillable finement 
micronisée, puis en granulés solubles pour la présente campagne 2000-2001, conditionnés localement 
en sachets-doses pour un quart d'hectare, ces produits ont permis de réduire drastiquement les coûts par 
rapport aux spécialités binaires en suspension concentrée précédemment vulgarisées. Cela a permis aux 
herbicides de prélevée de redevenir économiquement intéressants (Martin J. et L. Gaudard, 1996), 
comme en atteste l'augmentation spectaculaire des surfaces de coton et de maïs traitées depuis 92, toutes 
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modalités confondues (figs. 1 et 2). En 1999, plus de la moitié des surfaces emblavées en coton ont été 
traitées d'une façon ou d'une autre aux herbicides. Le recours aux herbicides, généralisé dans la partie 
sud de la zone cotonnière, progresse significativement dans le centre, voire le nord de la zone 
cotonnière. 

Les agriculteurs ont rapidement appris à connaître les différences et les complémentarités entre 
les trois types d'herbicides (paraquat, diuron, atrazine, employés seuls ou en mélange extemporané, avec 
des observations très précises sur leurs effets. Les herbicides de prélevée tuent les plantules à mesure 
qu'elles lèvent, mais ils renforcent aussi l'action du paraquat sur les adventices présentes au moment du 
traitement. A l'effet de choc du paraquat succède l'effet plus rémanent de l'herbicide de prélevée, qui est 
absorbé par les racines et inhibe la photosynthèse ; ainsi, la reprise de la croissance des herbes atteintes 
mais non tuées par le paraquat est retardée et réduite. Les agriculteurs se montrent très sensibles à cet 
effet, et cela contribue à expliquer l'essor des traitements mixtes sur coton, que ce soit en système 
conventionnel avec labour ou en semis direct sans labour.  

 Depuis que son prix a baissé à la faveur de la concurrence, le glyphosate est devenu le 
quatrième pilier du désherbage chimique au Nord-Cameroun. Il intervient principalement dans la 
préparation des semis directs, car son action, bien que plus beaucoup plus lente que celle du paraquat, 
est plus complète et homogène. Il présente un  intérêt indéniable pour lutter contre l'invasion de 
certaines vivaces telles Cyperus rotundus et Imperata Cylindrica, dans la rotation cotonnière, mais aussi 
contre Oryza longistamenata dans les vertisols voués aux culture de sorgho repiqué de contre-saison. 
Parmi les autres avantages du glyphosate sur le paraquat, son absence de danger pour les utilisateurs, et 
les nouvelles formulations en granulés solubles à haute concentration, bien adaptées au contexte 
(diminution des coûts de transport et des problèmes de stockage, reconditionnement en sachets doses). 

 
Herbicides, lutte intégrée et effets nettoyants 
Les traitements de prélevée sont d'autant plus pertinents que la préparation du sol pour le semis 

favorise un réenherbement rapide et dense de la culture. Par exemple, le traitement est moins utile après 
un labour profond et régulier (ce qui est rare) sur un précédent maintenu propre qu'après un labour 
rapide, c'est à dire superficiel et espacé, sur un précédent très enherbé.  

En se diversifiant, le désherbage chimique facilite les approches de type lutte intégrée. 
Commelina benghalensis, adventice d'importance agronomique majeure au Nord-Cameroun et ailleurs 
en Afrique de l'Ouest, en fournit un bon exemple.  

La germination de cette adventice est massivement déclenchée par le travail du sol : labours 
superficiels ou sarclages. Cette plante nitrophile produit une infinité de graines aériennes et souterraines 
et possède une remarquable aptitude à la multiplication végétative en repoussant après les sarclages à 
partir des tiges restant au sol qui émettent des racines caulinaires. Favorisée par des pluies régulières ou 
abondantes, elle est devenue un véritable fléau pour les agriculteurs camerounais de la moitié sud de la 
zone cotonnière (Le Bourgeois, 1993).  

La simultanéité des levées de C. benghalensis et de la culture aboutit souvent à des situations de 
très forte concurrence pour l'eau, les minéraux et surtout la lumière. Plusieurs solutions sont possibles 
pour l'éviter:  
 la technique du faux semis : un travail du sol anticipé provoque une levée précoce de l'adventice, 

qui est détruite par un herbicide de contact au moment du semis ; en pratique, cette solution élégante 
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n'est pas appliquée à cause du sous-équipement des agriculteurs en animaux de trait et en charrues 
alors que les besoins en puissance sont supérieurs tôt en saison, le sol étant moins humide.  

 la technique du semis direct sans labour : la levée massive de C. benghalensis est différée et la flore 
plus équilibrée et moins agressive est maîtrisée pendant quelques semaines par un traitement 
herbicide mixte contact - prélevée ; cette technique est de plus en plus répandue, car elle permet de 
pallier le sous-équipement des agriculteurs. 

 le recours à un herbicide de prélevée retarde les germinations de C. benghalensis dans le cas très 
fréquent de semis sur labours superficiels ; sur maïs la rémanence du traitement est forte, mais sur 
coton elle n'est le plus souvent que de 2 à 3 semaines. Cela procure aux cotonniers un avantage 
décisif, mais non définitif, car la densité et la vitesse de croissance de C. benghalensis sont 
supérieures à celle des cotonniers. Un sarclage dès le stade 3 à 4 feuilles de l'adventice est alors 
indispensable pour amoindrir sa remarquable faculté à repousser par émission de racines caulinaires. 

Dans tous les cas, le sarclage suivant déclenche à son tour une vague de levées de C. 
benghalensis, la deuxième pour le faux semis ou la première pour le semis direct. Plus ou moins 
massive selon l'importance des levées précédentes, elle est encore susceptible d'exercer une concurrence 
assez forte pour l'eau et les minéraux, en particulier l'azote, à un moment où les besoins de culture 
deviennent plus importants. Le potentiel d'infestation d'une année sur l'autre provient des graines 
formées par les plantes rescapées des sarclages et du buttage. 

La plupart des cultures de maïs sont semées sur labour et sont donc suivies d'une levée massive 
Commelina benghalensis, contre laquelle l'atrazine assure une protection précoce et durable moyennant 
un buttage en relais de l'herbicide. A coût égal, le diuron procure au coton une protection deux à trois 
fois moindre que celle de l'atrazine sur maïs (Martin et Gérardeaux, 1994). Choisir de traiter le maïs 
plutôt que le coton peut permettre d'optimiser l'allocation des moyens de production au niveau de 
l'assolement, mais aussi de réduire la pression C. benghalensis pour le coton qui suivra. En effet, de 
l'avis des praticiens, un maïs traité à l'atrazine constitue un précédent nettoyant. Ces éléments sont à 
l'origine d'un formidable engouement des paysans pour les traitements de prélevée ou mixtes (paraquat-
prélevée) non seulement sur maïs intensif (semences traitées et engrais minéraux) mais aussi sur maïs 
dit traditionnel (pas d'autre intrant que les herbicides) ainsi que sur d'autres cultures traditionnelles 
(sorgho et arachide) entrant dans les rotations cotonnières (fig. 3). Parallèlement, l'aire d'utilisation des 
herbicides, cantonnée au sud de la zone cotonnière dans les premières années, a sensiblement progressé 
vers le nord, malgré une moindre pluviosité. 

Dans un contexte de moyens financiers limités, l'allocation des intrants aux différentes cultures 
et parcelles de l'assolement est nécessairement raisonnée par les exploitants de façon à en tirer le 
meilleur parti au moindre risque. Ainsi, le désherbage chimique du sorgho (à base d'atrazine, avec ou 
sans herbicide total) et de l'arachide (à base de diuron, avec ou sans herbicide total), ré-initié en 94, est 
en forte progression. Cette progression devrait se poursuivre dans les années à venir, car sur ces cultures 
semées précocement, les gains de temps de sarclage dus au désherbage chimique se répercutent en 
cascade sur l'ensemble du calendrier de travail de l'exploitation et sur les rendements des cultures. Cet 
effet de spirale positive appliqué à une proportion accrue de la sole vivrière peut avoir un impact 
régional considérable. Si elle ne s'accompagne pas d'un accroissement des surfaces, l'utilisation 
d'herbicides sur sorgho favorisera l'intensification et réduira les infestations d'adventices. 
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Herbicides, extensification et salissement 
En Afrique cotonnière, le désherbage chimique reste de façon générale un appoint à des 

préparations de sols et des entretiens mécaniques, manuels ou en traction animale. Lorsqu'il est 
économiquement abordable, comme c'est devenu le cas au Cameroun avec des matières actives, des 
formulations et des doses peu coûteuses et adaptées, il est très apprécié, car en allégeant le calendrier de 
travail des agriculteurs et en réduisant les nuisances des adventices,  il permet une amélioration sensible 
de la rentabilité de la journée de travail. Cependant, entre 1994 et 1998, avec la dévaluation du franc 
CFA et une conjoncture favorable au coton, il est clairement apparu que les facilités de mise en place et 
d'entretien des cultures générées par l'utilisation des herbicides ont été aussi mises à profit pour 
augmenter les surfaces lorsque des terres sont disponibles. C'est notamment le cas dans les fronts 
pionniers, où les herbicides constituent un outil performant d'appropriation du foncier. Comme la 
culture attelée, l'utilisation des herbicides répond à une forte demande de la part des utilisateurs car elle 
permet une extension des emblavements (Dugué et Dounias, 1995). 

Lorsque l'herbicide sert une stratégie délibérée d'extensification, son utilisation peut s'avérer 
salissante, malgré un effet nettoyant certain mais limité dans le temps. Si le sarclage prévu en relais d'un 
traitement au diuron intervient avec quelque retard, les cotonniers seront vite envahis par Commelina 
benghalensis, et un œil non avisé conclura à tort à une inefficacité du traitement herbicide. Ainsi, un 
traitement nettoyant à un moment donné sur une parcelle donnée peut devenir indirectement salissant, 
soit parce que la parcelle fait partie d'une exploitation plus vaste où elle n'est pas forcément prioritaire 
dans l'allocation de la main d'œuvre, soit parce que les seuils de concurrence tolérés sont importants, la 
main d'œuvre étant faible en regard de l'importance des surfaces emblavées. Lorsqu'on attribue la 
prolifération de Commelina benghalensis à l'utilisation des herbicides sur coton et à l'intensification, il 
faudrait parler d'intensification extensive, intensification à cause d'une certaine mobilisation de capital 
en labours et/ou herbicides et engrais, mais extensive parce que labours et herbicides ont servi à 
accroître les emblavements. La force de travail de l'exploitation, qui est limitée, est donc diluée dans des 
surfaces accrues, ce qui entraîne des entretiens nécessairement plus tardifs et/ou moins soigneux sur tout 
ou partie de l'exploitation. Une intensification à la fois en capital et en travail aurait au contraire des 
effets nettoyants. 

 
Maîtrise des couvertures végétales et durabilité 
Les effets nettoyants (amoindrissement de la pression des adventices dans une parcelle donnée) 

ou  salissants (accroissement de la pression des adventices) des systèmes de culture demandent en 
grande partie à être précisés, et modélisés. En effet, les différents types de travail du sol, de traitements 
herbicides (sélection de flores), de fumures (animales en particulier) peuvent avoir sur l'enherbement 
des effets qualitatifs et quantitatifs variables, voire opposés, selon leurs modalités de mise en œuvre et 
la façon dont ils se conjuguent au cours des successions culturales. La durée des jachères naturelles et 
l'intensité de leur exploitation par le pâturage ont également un rôle majeur sur la composition de 
l'enherbement à la remise en culture. 

Les décisions d'abandon cultural et de mise en jachère résultent bien souvent d'un salissement 
excessif imputable aux espèces envahissantes, notamment en systèmes de culture extensifs lorsque les 
terres sont abondantes. L'accroissement de la pression des adventices correspond à une diminution de la 
richesse floristique au profit des espèces les plus concurrentielles. L'importante production de biomasse 
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herbeuse tend à montrer que la prétendue fatigue du sol, à ce stade-là, relève essentiellement de celle du 
paysan, c'est à dire de son incapacité à endiguer l'invasion des adventices par l'intensification en capital 
et/ou travail. Par contre, à un stade ultérieur, l'évolution de la composition floristique vers des espèces 
de moins en moins vigoureuses conduisant à des couvertures et des biomasses de plus en plus faibles 
malgré des densités de population élevées, témoigne alors d'une dégradation avancée de la fertilité du 
sol. 

Avec les systèmes conventionnels, la culture de plantes sarclées expose la surface du sol 
l'agressivité du climat pendant des périodes plus ou moins longues. Cela génère des phénomènes de 
battance, ruissellement et érosion d'une part, de déficit d'enracinement et de croissance des cultures 
d'autre part, dont les effets dégradants sont récurrents. Pour remédier à cette spirale négative, la 
Recherche travaille à l'adaptation aux conditions du Nord-Cameroun de systèmes de culture sans travail 
du sol basés sur le maintien d'une couverture végétale vivante ou morte quasi-permanente. Les mulchs 
sont composés de résidus de culture laissés au sol et de plantes de couverture, mais les prétendues 
mauvaises herbes peuvent aussi être mises à contribution. Le rôle des couvertures végétales est multiple 
: écran de protection contre l'érosion et les fortes températures, recyclage de leur biomasse dans le 
volant organo-minéral du sol, maintien d'un profil cultural favorable à la production végétale. Le 
recours aux herbicides devient alors incontournable pour faire basculer la production végétale de la 
plante de couverture à la spéculation agricole, tant lors des mises en place avec des désherbants totaux 
que pour les entretiens des cultures avec différents types de traitements sélectifs. L'évolution des types 
d'enherbement soumis à de tels systèmes de culture n'est pas bien connue, mais il plausible que la 
pression des adventices diminue sous certaines modalités, la biologie prenant progressivement le relais 
de la chimie pour aider l'agriculteur à maîtriser les adventices. Forts de leur expérience acquise d'une 
part avec le quattuor herbicides vulgarisés (paraquat, glyphosate, diuron et atrazine), d'autre part avec 
l'installation de cultures sur mulch d'adventices, les agriculteurs du Nord-Cameroun semblent bien 
préparés pour expérimenter les systèmes de culture sous couverture végétale, à condition toutefois de 
résoudre le problème de la vaine pâture.  

 
En conclusion, un rappel important 
Il convient de rappeler que le formidable développement du désherbage chimique sur coton et 

cultures vivrières au Nord-Cameroun repose non seulement sur les travaux de la Recherche (Icrad, 
Institut Camerounais de la Recherche pour le Développement, en partenariat avec le Cirad) et du 
Développement (Sodecoton, Société de Développement et de commercialisation du Coton au 
Cameroun) en matière de gestion intégrée des mauvaises herbes, mais aussi et surtout sur une bonne 
organisation de l'appui à la production agricole, intégrée au sein de la filière coton, en l'occurrence la 
Sodecoton. Cet appui comprend des activités de formation et suivi, de logistique (y compris le contrôle 
de qualité des produits) et de crédit (petits groupes de caution solidaire). Cet encadrement est 
particulièrement important pour la promotion des bonnes pratiques, et la prévention de mauvaises 
utilisations, potentiellement dangereuses pour l'environnement et les utilisateurs. Cet essor 
technologique témoigne d'une importante la capacité d'adaptation et d'évolution de la petite agriculture 
familiale, susceptible d'adopter rapidement des innovations de technicité relativement élevée, pourvu 
qu'elles soient économiquement abordables et qu'elles répondent clairement à leurs besoins : en moins 
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de dix ans, plusieurs techniques nouvelles sont passées dans les mœurs en modifiant, transformant ou 
bouleversant les systèmes de culture et de production. 
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