
/ 

PRASAC 

~· ~r 
CORAF 

PÔLE RÉGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUÉE 

AU DÉVELOPPEMENT DES SAVANES 

D'AFRIQUE CENTRALE 

RAPPORT DE MISSION D'APPUI A LA COMPOSANTE DU PRASAC 
"Innovations pour les systèmes de culture et d'élevage" 

Cameroun - Tchad (4 - 25 novembre 2000) 

UTILISATION DES PLANTES FOURRAGERES 
A USAGES MULTIPLES (PLUM) 

DANS LES SAVANES D'AFRIQUE CENTRALE 

Henri-Dominique KLEIN 
CIRAD-EMVT 

ICRA, IRAD, ITRAD, LRVZ, 
CIRAD , IRD , Université de Leyde 

' / 

Photo HD. Klein 



/ 

AUTEUR : Henri Dominique Klein 

ORGANISME AUTEUR : CIRAD EMVT 

ETUDE FINANCEE PAR : Le projet PRASAC 

AU PROFIT DE : Projet PRASAC 

ACCES AU DOCUMENT : au service de 
documentation du CIRAD (Bibliothèque 
de Baillarguet) 

ACCES A LA REFERENCE DU 
DOCUMENT : libre 

TITRE : Recherche et diffusion des plantes fourragères à usages multiples (Plum) dans les 
savanes d' Afrique Centrale 

TYPE D'APPROCHE : Mission du 4 au 25 novembre 2000 

DATE ET LIEU DE PUBLICATION : Juillet 2001 à Montpellier - France 

PAYS CONCERNES: Cameroun et Tchad 

MOTS CLES : Cameroun, Tchad, élevage, fourrages, plantes de couverture, association, 
jachères améliorées, systèmes fourragers, vaine pâture. 

RESUME : 

Les plantes fourragères à usages multiples ont été introduites dans les systèmes de culture en 
zones de savane d'Afrique Centrale pour alimenter les animaux en fin de saison sèche, 
entretenir la fertilité des sols, protéger le sol contre r érosion et éventuellement permettre un 
semis direct sur couverture végétale. 

Après de très nombreux essais en station de recherche, la diffusion auprès des exploitants a 
connu un développement variable, relativement important pour les ligneux, réduit pour ·les -
fourrages coupés et très réduit pour les fourrages pâturés ; les causes d'une diffusion réduite 
sont multiples, mais la divagation du bétail, ou -plus exactement du droit de vaine pâture 
apparaît comme un obstacle important. 

Avant d' introduire de nouvelles améliorations fourragères, il est nécessaire de mieux 
connaître les objectifs d'amélioration et les contraintes rencontrées par les exploitants, leurs 
choix et leurs capacités à maîtriser la gestion des améliorations fourragères ; il faut aussi 
mieux connaître les différents types d'élevage et de systèmes fourragers, les relations des 
éleveurs entre eux et avec les agriculteurs, les modes de gestion des conflits. · 
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A. INTRODUCTION 

Objets de la mission 

Les tentatives d'introduction des plantes fourragères ou de couverture dans les systèmes de 
production de la zone Prasac (Pôle régional de Recherche Appliquée au développement des 
Savanes d'Afrique Centrale) sont anciennes (depuis 1970), mais elles n'ont pas encore eu la 
diffusion espérée. 

Objectifs de la mission 

La présente mission vi_sait à porter un appui aux équipes qui travaillent de près ou de loin sur 
les plantes à usages multiples, essentiellement dans le cadre des composantes C2 (gestion de 
terroir) et C4 (Systèmes de culture et systèmes d'élevage). Rappelons que les plantes à usages 
multiples sont des plantes le plus souvent fourragères, utilisées également pour améliorer la 
fertilité du sol, couvrir le sol pour le protéger de l'érosion et / ou permettre un semis direct, 
etc. 

On trouvera en annexe les termes de référence de cette mission d'appui qui fait suite aux 
travaux de l'atelier de Garoua et aux propositions de H. Guerin à l'issue de sa dernière 
tournée ; les termes de référence de cette mission prévoyaient : 

• Une synthèse et un bilan des acquis concernant les expérimentations en station de 
recherche et les introductions chez les agro-éleveurs ( documentation, expérimentations et 
essais de diffusion). 

, 

• Une identification des objectifs, des contraintes et des potentialités d'adoption des plantes 
à usages multiples par les agro-éleveurs, à partir des enquêtes déjà réalisées sur les 
systèmes de culture et les systèmes fourragers et des enquêtes effectuées au cours de la 
m1ss1on. 

• Un recadrage des enquêtes sur les systèmes fourragers pour mieux déterminer les 
objectifs, les contraintes et les potentialité d'adoption des plantes à usages multiples. 

• L' identification d'une stratégie de recherche sur le sujet, avec recherches sur les plantes, 
nouvelles enquêtes et l'introduction d'innovations. 

,; / 
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L
'objectif est de faire une synthèse et un bilan des expérim

entations en station de recherche (y 
com

pris celles m
ises en place en 2000) et des essais de diffusion par le développem

ent faits 
dans la zone, le plus souvent avec l'aide de la recherche. 

L
es essais d

'introduction de plantes fourragères dans les savanes cotonnières du Sud T
chad et 

du 
N

ord 
C

am
eroun 

sont 
anciens, 

dès 
les 

années 
60 

et 
70

; 
de 

nom
breuses 

espèces 
de 

gram
inées et de légum

ineuses ont été testées dans des "essais d
'orientation" en station et aussi 

dans des parcelles paysannales. M
ais ce n

'est que depuis une quinzaine d
'années que la 

recherche a vraim
ent travaillé sur les plantes à usages m

ultiples en station de recherche et 
guère plus de cinq ans que des diffusions ont été faites en m

ilieu paysan. 

1. C
onstats en zones d

e savane 

E
n A

frique soudanienne le systèm
e d

'exploitation extensif était fondé sur une agriculture 
itinérante avec une jachère de longue durée (entre 15 et 3

0
 ans) perm

ettant à la végétation 
naturelle de se reconstituer et de restituer au 

sol des quantités de m
atières organiques et 

m
inérales suffisantes

; ce systèm
e, tant qu'il était en équilibre, assurait des rendem

ents faibles 
en productions anim

ales et végétales, m
ais ne provoquait pas de dégradations im

portantes du 
sol. 

' 
L

'accroissem
ent des surfaces cultivées conduit à une réduction de la durée de la jachère, qui 

n
'est plus capable de m

aintenir la fertilité des sols et qui entraîne une dégradation des sols qui 
peut prendre différentes form

es : une forte sensibilité des sols à l'érosion m
êm

e avec des 
pentes faibles

; un envahissem
ent par les m

auvaises herbes qui 
devient 

la 
cause la plus 

fréquente d
'abandon des parcelles

; une baisse de fertilité qui peut aller jusqu
'à une réponse 

très faible aux engrais. 

L
'accroissem

ent des surfaces cultivées et des effectifs en bétail conduit aussi à un m
anque de 

ressources fourragères dû à des productions végétales réduites du fait des dégradations et à 
des 

surfaces 
consacrées 

à 
l'élevage 

plus 
réduites 

égalem
ent. 

L
e 

nom
bre 

d
'anim

aux 
a 

augm
enté considérablem

ent dans toutes les zones de savanes à cause : i) de l'ouverture de 
nouveaux 

fronts 
pionniers, 

ii) 
des 

agriculteurs 
qui 

pratiquent 
la 

culture 
attelée 

et 
qui 

investissent en achetant des anim
aux, iii) des éleveurs du nord qui descendent de plus en plus 

nom
breux en zone de savanes du fait des sécheresses et des dégradations. 

2. M
éthodes pour renouveler la fertilité des sols cultivés 

P
our renouveler 

la 
fertilité 

d~s 
sols 

cultivés, 
différentes 

m
éthodes 

associant 
l'élevage à 

l'agriculture ont fait leur preuvé dans différents systèm
es agraires (M

azoyer M
., 1997) : 

., 
/ 
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• Concentrer les cultures sur les meilleures terres et utiliser les autres comme herbages 
naturels, à condition que les animaux soient parqués la nuit sur les jachères, où ils 
déposent leurs déjections ; un transfert de fertilité est assuré par les animaux entre le saltus 
et l'ager dans ces systèmes de culture à jachères avec pâturage et élevage associés, en 
culture manuelle ou en culture attelée légère, 

• Faucher une partie des herbages pour alimenter le bétail à l' étable et pour produire du 
fumier qui sera restitué aux sols de culture ; il faut disposer de moyens de transport et de 
travail du sol beaucoup plus puissants dans ces systèmes de culture à jachères, avec près 
de fauche et élevage associés, en culture attelée lourde, 

• Remplacer la jachère par une culture produisant une grande quantité de biomasse et fixant 
un maximum de matières minérales et organiques qui seront restituées aux sols cultivés, 
soit par enfouissement (les engrais verts), soit par pâture et parcage sur place pour 
récupérer les fécès, soit plus partiellement si les animaux ne sont pas parqués sur place, 

• Entretenir au-dessus des terres cultivées un parc de grands. arbres, dont les racines 
puisent en profondeur les éléments minéraux, qui sont ensuite restitués au sol cultivé par 
les déjections des animaux ayant consommé le fourrage ligneux. 

3. Expérimentations en station de recherche 

A la suite de ces constats et de ces méthodes de renouvellement de la fertilité, un certain 
nombre de recherches ont été réalisées en station de recherche, aussi bien au Cameroun ( ex 
Ira et ex Irz, maintenant réunis au sein de l' Irad) qu'au Tchad (ltrad surtout, le Lrzv ne 
disposant pas de station dans la zone d'étude) depuis une douzaine d'années. 

' 

L'objectif de toutes ces recherches était l' introduction dans le système de culture de 
légumineuses à usages et à fonctions multiples pour : i) l'amélioration de la fertilité du sol par 
apport de matières organiques, recyclage des éléments minéraux et accroissement de l'activité 
biologique, ii) la protection du sol contre l' érosion hydrique et éolienne, iii) la protection du 
sol contre les températures élevées et l' évaporation, iiii) l' envahissement par les mauvaises 
herbes et iiiii) la production de fourrages pour les animaux, même si cette fonction est -
largement antinomique avec toutes les autres. 

Ces recherches ayant été menées à peu près en même temps et en concertation plus ou moins 
étroite, beaucoup de légumineuses utilisées et d' itinéraires techniques sont sensiblement 
voisins, même si les fonctions et les usages des plantes n'étaient pas les mêmes ; trois services 
ont plus spécialement travaillé sur ces sujets : 

• A l'Irz de Garoua (Institut de Recherches Zootechniques du Cameroun) l' objectif 
principal était d' introduire dans le système de production une jachère fourragère de courte 
durée, améliorée avec une légumineuse et pâturée en saison sèche. 

• A l'Ira de Garoua (Institut de Recherches Agronomiques du Cameroun) l' objectif 
principal était de travailler sur les semis directs sur couvertures végétales, vivantes ou 
mortes et l' amélioration de-la fertilité des sols. 

• A l'Itrad de Bébédjia (Institut Tchadien de Recherches Agronomiques pour le 
Développement) l'objectif principal était également d'introduire dans le système de 

, ./ 
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production une jachère fourragère de courte durée, mais non pâturée, pour optimiser 
l'amélioration de la fertilité du sol. 

• Les objectifs secondaires des uns et des autres les ont souvent amenés à élargir leur champ 
d'action, en introduisant par exemple l'aspect fourrager à l'Itrad et la mise en défens sans 
pâture ou les semis directs à l'Irz .. 

3.1. Lesjachèresfou"agères améliorées et pâturées à l'Irad au Cameroun 

L'objectif principal des recherches réalisées au Nord Cameroun (IRZ, Institut de Recherches 
Zootechniques) au cours du projet « Garoua I » était d'introduire les légumineuses dans ces 
systèmes de culture et d'élevage pour : (i) complémenter les animaux en saison sèche, (ii) 
régénérer la fertilité des sols, (iii) produire une couverture du sol pour le protéger de l'érosion 
hydrique et éolienne .ou éventuellement pour permettre un semis direct sur couverture 
végétale. 

Les objectifs secondaires ont été de caractériser les différents usages et fonctions pouvant être 
assurées par les légumineuses, de choisir ces légumineuses à usage·s multiples, de mettre au 
point les itinéraires techniques pour chacune de ces légumineuses et de concevoir des 
systèmes de culture où les légumineuses assurent en même temps, ou alternativement, tout ou 
partie de ces fonctions. 

La plus grande partie de cette recherche a été réalisée en stations de recherche, en petites 
parcelles avec répétitions pour le choix des plantes et des itinéraires techniques et en grandes 
parcelles pour les essais pâturages. Les introductions chez des exploitants, réalisées 
essentiellement la dernière année (1992), ont été peu concluantes, beaucoup d'agropasteurs 
n'ayant pas semé les légumineuses, ou semé trop tard, ou encore non désherbé correctement. 

• Le choix des légumineuses 

Sur les soixante variétés testées au cours de cette étude qui a duré quatre ans, seules dix
sept variétés, appartenant à treize espèces ont été retenues après le passage des différents tests, 
cultures pures, cultures associées, jachères améliorées, pâturage et remise en culture : . 
• 4 herbacées rampantes : Calopogonium mucunoides, Centrosema pascuorum, 

Macroptilium atropurpureum, Mucuna pruriens, 
• 5 herbacées semi-dressées: Stylosanthes hamata, Stylosanthes guianensis, Clitoria 

ternatea, Vigna unguiculata, Macroptilium lathyroides, 
• 4 ligneux dressés : Canavalia ensiformis, Crotalaria caricea, Desmodium tortuosum, 

Cajanus cajan. 

Les tableaux I à m en annexe n°5 présentent, pour les treize accessions recommandées pour 
le Nord Cameroun, les conditions climatiques et édaphiques favorables (tableau 1), les 
techniques de culture les plus adaptées et les comportements sous différents stress (tableau 11) 
et les fonctions et utilisations possibles (tableau III). 

Pour un semis direct sur couverture morte les légumineuses recommandées étaient 
Mucuna pruriens dans un système sans jachère et Calopogonium mucunoides dans un 
système avec jachère. Les deux produisent un excellent mulch et peuvent être associées aux 
céréales, le Calopo plus aisément que le Mucuna ; par contre Mucuna ne se ressème pas ou 

., / 
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peu, alors que Calopo se ressème très bien naturellement. 

Pour une production fourragère les légumineuses recommandées étaient Stylosanthes 
hamata au nord de la zone et Stylosanthes guianensis au sud, meilleures fourragères et en plus 
faciles à cultiver en association avec le maïs, même dans l'Extrême Nord. S. hamata présente 
l' avantage de se ressemer très bien d'une année sur l'autre, même avec un recouvrement 
faible en première année ; de plus, même sur-pâturée, elle permet d' améliorer la fertilité du 
sol, de lutter contre le ruissellement, l' érosion hydrique et peut être utilisée pour un semis 
direct. ( cf photographies 1 et 2 en annexe 6). 

• Les fonctions des légumineuses dans ces systèmes peuvent être extrêmement diverses 
et quelquefois antinomiques : 

1) Améliorer la fertilité des sols, en recyclant les éléments minéraux, en fixant l'azote 
atmosphérique dans le sol et en limitant l'installation des mauvaises herbes, 

2) Fournir une couverture pour les semis directs, protéger le sol contre l' érosion et amortir 
les variations climatiques (température et humidité), 

3) Mais aussi fournir un aliment pour le bétail, dans le cadre d'une intégration agriculture 
élevage, 

4) Préserver la biodiversité en limitant les défrichements. 

• Les assolements et les itinéraires techniques : 

Les solutions testées pour apporter une réponse globale à toutes ces contraintes ont été : 
• l' introduction d'une jachère dans la rotation, quand elle a disparu, 
• l' introduction d'une légumineuse fourragère dans la jachère de courte durée pour 

accélérer la régénération de la fertilité et permettre l'alimentation des animaux, 
• l' introduction de la légumineuse en association avec une culture principale pour réduire 

les coûts d'implantation et pour tenir compte des surfaces réduites. 

Après quatre années et un certain nombre de systèmes testés, un système de base (standard) 
sur quatre ans a été proposé pour introduire dans le système de culture une jachère 
fourragère de courte durée, améliorée avec des légumineuses et pâturée en saison sèche : 

./ La légumineuse fourragère est introduite dans le système de culture en association le plus 
souvent avec une céréale (le maïs) en première année, · 

./ La légumineuse introduite en association se maintient toute seule par ressemis naturels et 
joue le rôle de jachère améliorée en deuxième; voire troisième année ; si elle est pâturée 
en saison sèche il est préférable de la maintenir au minimum deux ans pour que 
l' amélioration de la fertilité du sol soit effective, mais si elle n' est pas pâturée une seule 
année peut suffire, 

./ Après la jachère améliorée pâturée la parcelle est remise en culture le plus souvent avec 
un coton en troisième ou quatrième année ; deux modes de semis ont été comparés, le 
semis direct sur couverture vivante ou morte, si la couverture végétale était suffisante et le 
semis traditionnel après labour avec toutes les espèces . 

./ (Cf photographies 3 et 4 en annexe 6). 

Il est bien sûr possible d'utilis~r un grand nombre de variantes à ce système de base, selon la 
légumineuse utilisée, les fonétions à assurer, les conditions climatiques de l'année et les 
besoins des agriculteurs, qui peuvent varier au cours de la saison et au cours des ans : 
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../ Introduction de la légumineuse en culture pure, pour obtenir une production plus 
importante, mais à un coût beaucoup plus élevé ; les légumineuses qui ne peuvent pas être 
associées comme Mucuna pruriens ou Canavalia ensiformis, parce qu' elles produisent 
beaucoup, sont toutes indiquées, 

../ Maintien de la jachère pâturée plusieurs années de suite, pour faire pâturer plus 
longtemps, mais aussi dans une optique de régénération de la fertilité des sols, en utilisant 
Stylosanthes hamata ou S. guianensis, 

../ Absence de jachère pâturée et semis direct sur couverture végétale, dans une optique de 
maintien de la fertilité et / ou de lutte contre l' érosion, avec Calopogonium mucunoides ou 
Mucuna pruriens ; la pâture doit être absente de ce système, si l' on veut disposer d'une 
couverture suffisante dès le début de la saison des pluies. 

• Le choix de l'association pour l'implantation 

Dans ces savanes à saison des pluies relativement courte (cinq à sept mois), qui ne permet pas 
de mettre en place deux cycles de culture au cours de la même année, le seul mode 
d' introduction des plantes à usages multiples dans le système de culture est l'association avec 
la culture principale, avec un semis : 
../ En même temps dans les zones les plus sèches pour permettre un développement suffisant 

de la légumineuse (saison des pluies trop courte), 
../ 30 à 45 jours après le semis de la plante principale, juste après le buttage, à partir de 

1 000 mm de pluie, pour éviter un développement trop important de la légumineuse, 
surtout avec les légumineuses à fort développement. 

La meilleure association était celle avec un maïs précoce, pour permettre un développement 
satisfaisant de la légumineuse après la récolte du maïs et limiter au maximum la concurrence. 
L'association ayec le coton est beaucoup moins satisfaisante, parce que le coton, du fait d'un 
cycle beaucoup plus long, se trouve en concurrence avec la légumineuse beaucoup plus 
longtemps. 

La culture pure d'une plante fourragère dans les zones de savane devrait être réservée aux 
systèmes intensifs laitiers ou pour faire de la régénération sur des sols très dégradés avec 
Mucuna pruriens. 

• Les rendements des légumineuses et des cultures principales 

Les rendements des légumineuses varient beaucoup selon les variétés, les espèces, les types 
de cultures, les années et l' ancienneté de la culture ; les rendements moyens par stations et par 
cultures ont été regroupés sur les figures 3 à 7 en annexe 5. 

De grandes règles peuvent être dégagées : 

• En première année, les rendements des légumineuses pour une variété donnée sont 
d' autant plus élevés que la station est située plus au sud avec une pluviométrie plus 
élevée, que la date de semi~ est précoce en début de saison des pluies et que la culture a 
été semée en culture pure. · 
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• En deuxième année, les rendements des légumineuses sont nettement supérieurs aux 
rendements de première année, pour les plantes retenues, et sont d'autant plus élevés que 
la plante a été introduite en culture pure l'année précédente. 

Les rendements de la culture principale peuvent être considérablement réduits, quand elle est 
associée à une légumineuse qui se développe beaucoup, mais nous n'avons considéré comme 
acceptable que des baisses de rendement de la culture principale inférieures ou égales à 1 O %. 

Lors de la remise en culture de la jachère améliorée : 

../ Le labour donne de meilleurs résultats que le semis direct avec la grande majorité des 
légumineuses, à l'exception de Canavalia ensiformis et de Cajanus cajan, 

../ Avec un semis direct, l' arrière effet de la légumineuse est également net avec un grand 
nombre de légumineuses, à condition : 

De maîtriser correctement le développement de la légumineuse avec un bon traitement 
herbicide ; la pâture seule sans herbicide n'a jamais suffi à réduire suffisamment la 
concurrence de la légumineuse, 
Et surtout d'utiliser un coton et non une céréale, cette différence étant due à des 
systèmes racinaires très différents, pivotants à forte capacité de pénétration pour le 
coton, fasciculés à faible capacité de pénétration pour le maïs, 

../ Les meilleurs arrières effets ont été obtenus dans tous les cas avec les légumineuses 
suivantes : Macroptilium lathyroides, Canavalia ensiformis et Stylosanthes guianensis. 

• La gestion et les productions animales permises 

Dans les systèmes agropastoraux de la zone Prasac tous les animaux pâturent en accès libre, le 
plus souvent avec une gestion et une conduite communautaire, en saison des pluies les 
parcours (le saltus) ·et en saison sèche les résidus de culture, puis les jachères (l'ager) et enfin 
à nouveau les parcours. Le droit de vaine pâture permet à tous, y compris les transhumants, 
dès les récoltes terminées, au cours du mois de novembre, de pâturer librement toutes les 
soles de culture, et le plus souvent de sur-pâturer. 

Comme il est actuellement impossible de réduire la pression animale ou de clôturer, les seules 
solutions consistent à couper en début de saison sèche et à stocker le fourrage pour la fin de· la: · 
saison sèche, ou à choisir des légumineuses capables de persister sous de telles contraintes : 
../ Pour la coupe et le stockage les meilleures légumineuses sont Mucuna pruriens, mais 

aussi les niébés (Vigna sinensis) et les arachides mixtes cultivées pour leurs grains, mais 
aussi pour leurs fanes . 

../ Pour la pâture il faut choisir : 
Celles qui grainent abondamment avant l'arrivée des animaux comme Stylosanthes 
hamata, ou qui grainent avant d' être pâturées comme Calopogonium mucunoides, 
Ou celles qui ne peuvent pas être intégralement pâturées, parce qu'elles sont plus ou 
moins ligneuses comme Stylosanthes hamata pour le nord de la zone et Stylosanthes 
guianensis pour le sud, 

../ Par contre les herbacées volubiles et pérennes comme Macroptilium atropurpureum et 
Clitoria ternatea ont beau~oup de mal à se maintenir dans de telles conditions, parce 
qu 'elles sont intégralement 'pâturées et parce qu' elles produisent peu de graines. 
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Le pâturage d'une association maïs légumineuse par 7 jeunes bovins en milieu de saison 
sèche a permis de nourrir l'équivalent de 0,9 UBT/ha/an, avec un gain moyen quotidien tout à 
fait honorable de 380 g/jour/tête à la station Irz de Garoua (cf photographie O en couverture). 

La coupe ou la pâture pour nourrir des vaches en lactation sur grandes parcelles ont été 
comparées, en utilisant des cultures associées, des cultures pures et des jachères issues de ces 
cultures et améliorées avec Stylosanthes hamata, Calopogonium mucunoides et Macroptilium 
lathyroides ; l'objectif était de comparer les rendements de la légumineuse, la production de 
lait et la production de semences dans ces différentes situations. 

La pâture, la coupe et l' association réduisent bien sûr la production de semences par rapport à 
une culture pure non exploitée, mais les productions restent tout à fait acceptables dans tous 
les cas ; la meilleure production de lait a été obtenue avec Stylosanthes hamata 
(1 ,3 litres/jour) et la moins bonne avec Calopogonium mucunoides (0,7 litre/jour) 
(Asongwed-Awa A , Njoya A , 2001). 

• Recherches fourragères menées actuellement à l'Irad 

La composition floristique et la biomasse des vieilles jachères (cinq ans) améliorées avec 
Calopogonium mucunoides ou Stylosanthes hamata, et qui ont servi à l' alimentation des 
vaches en lactation, sont actuellement suivies tous les ans pour étudier l' évolution au cours du 
temps et l' envahissement par les mauvaises herbes. 

Des collections de plantes fourragères sont maintenues avec Crotalaria nagutensis, 
Macroptilium lathyroides, Mucuna pruriens (6 variétés à cycles plus ou moins longs), 
Aeschynomene histrix, Sesbania rostrata, Canavalia ensiformis (2 variétés). 

' 
Des semences de Macroptilium lathyroides, Mucuna pruriens, Stylosanthes hamata, 
Calopogonium mucunoides et Canavalia ensiformis sont produites chaque année en grandes 
quantités et vendues pour le développement. 

La station dispose de grandes parcelles de Ficus sycomorus et de Leucaena leucocephala 
implantées il y a 9 ans et régulièrement suivies, mais qui n'ont pas encore fait l'objet 
d'exploitation, alors que le développement (Projet Dpgt) est à la recherche de nouveaux 
ligneux fourragers . 

3.2. Les semis di.rects sur couverture végétale à l'lrad au Cameroun 

Les premiers essais ont débuté en 1989 sur petites parcelles sur quatre stations de recherche 
de l' Ira et sur grandes parcelles paysannes à Sanguéré - Djalingo, en milieu semi-contrôlé et 
strictement encadré ; les légumineuses étaient associées à une culture principale ( céréale ou 
coton) la première année et grillées la deuxième année dès le début des pluies avec un 
herbicide pour servir de mulch pour un semis direct de céréale ou de coton : 

./ En station de recherche les résultats ont été très satisfaisants avec Calopogonium 
mucunoides, Centrosema pascuorum et Mucuna pruriens, «avec des rendements en maïs 
sur semis direct supérieurs à ceux obtenus sur labour dès la deuxième année, sur des sols 
ayant moins de dix ans de culture (stations de N'dock et de Touboro)» ; au-delà de 10 ans 
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de culture (station de Garoua) le délai est plus long, de l'ordre de quatre ou cinq ans ; mais 
dès la première année l' érosion est pratiquement arrêtée et l' infiltration nettement 
augmentée, 

./ Par contre en milieu semi contrôlé la technique du semis direct n'a pas été adoptée par les 
exploitants, malgré la présence des chercheurs et une quasi absence des feux et des 
animaux ; en effet les animaux n'avaient pas accès aux soles de culture, parce que cet 
essai était situé près du village et aussi probablement parce que le projet avait 
suffisamment d'autorité. 

Ces essais sur les semis directs menés par la recherche agronomique et la recherche 
fourragère n'ont pas toujours abouti à une maîtrise parfaite des itinéraires techniques, surtout 
sur les parcelles paysannes. G. V allée et al. (1996) estimaient que « le semis direct ne peut 
pas actuellement être proposé tel quel aux paysans et que les recherches devront être 
poursuivies, notamment en alternant régulièrement une période de semis direct ( dont la durée 
reste à définir) avec un labour ou mieux avec une année de légumineuse de couverture 
cultivée en culture pure ». 

Il faut effectivement faire preuve d'une bonne technicité pour bien maîtriser le semis direct 
sur couvertures végétales, mais aussi l' association : 

./ L'enracinement, qui peut être insuffisant sur certaines parcelles, surtout pour le maïs, un 
peu moins pour le sorgho et beaucoup moins pour le coton, et qui peut être amélioré par 
un travail du sol avant l' implantation des semis directs, 

./ La fertilisation, qui doit être augmentée pour compenser l' accroissement du flux de 
lixiviation (directement lié à l' augmentation de l' infiltration), mais aussi pour compenser 
la consommation d'azote due à la décomposition du mulch, 

./ La concurrence pour l' eau en début de campagne entre la culture implantée en semis 
direct et la plant~ de couverture, si elle n'est pas grillée dès les premières pluies ; 

./ La compétition· pour l' eau dans ces milieux plutôt secs nécessite une bonne gestion des 
densités de semis, des périodes d'implantation et du contrôle du développement de la 
plante de couverture, aussi bien pour l'association que pour le semis direct, 

./ L' herbicide, surtout quand la plante de couverture ne couvre pas la totalité de la surface. 

Mais il a noté également qu' il faut aussi un contrôle strict des feux de brousse et une 
modification des relations agriculture-élevage, avec une absence de prélèvements en saison -
sèche, dans la mesure où la conservation des végétaux pendant l'inter culture est 
indispensable pour avoir un bon mulch en début de campagne. 

De nouveaux essais viennent de démarrer en 2000, avec pour objectifs de reprendre les 
itinéraires techniques, ainsi que la collection et le choix des plantes de couverture. Six essais 
ont été mis en place sur petites parcelles en station de recherche à Garoua et Kaélé pour 
comparer : 

./ Les systèmes traditionnels avec labour aux systèmes sur plantes de couverture et semis · 
directs, avec ou sans décompactage par passage au coutrier ; des systèmes avec paillage 
sont également comparés aux précédents, 

./ Les modes d' introduction (semis à la volée en même temps que la céréale et semis en 
dérobé dans le maïs ou le c'oton), 

./ Les plantes de couverture introduites en association sont des légumineuses 
( Calopogonium mucunoides, Centrosema pascuorum, Crotalaria ochroleuca, Dolichos 
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/ab/ab, Macroptilium lathyroides, Mucuna proriens, Stylosanthes hamata, Vigna 
sinensis), mais aussi des graminées (Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis, 
Eleusine corocana, Pennisetum glaucum), 

../ Les plantes de couverture introduites en collection sont des légumineuses (Calopogonium 
mucunoides, Canavalia ensiformis, Centrosema pascuorom, Crotalaria ochroleuca, C. 
retusa, C. spectabilis, Desmodium tortuosum, Dolichos /ab/ab, Macroptilium 
atropurpureum, M lathyroides, Mucuna pruriens, Stylosanthes hamata, S. guianensis, 
Vigna sinensis (1 provenance du Tchad et 2 de Madagascar« black eyes » ), mais aussi des 
graminées (Brachiaria decumbens, Eleusine corocana (PG 6240 ET PG 5352), 
Pennisetum glaucum), 

Il est encore trop tôt pour évaluer ces essais, mais le choix et la gestion des plantes de 
couverture fait l'objet de nombreux échanges de vue au cours de la mission ; nos premières 
impressions sont les suivantes : 

../ Les modes d' introduction (en même temps et décalés) et les légumineuses testées ont tous 
déjà fait l'objet d'essais au Nord Cameroun, mais pas toujours avec les mêmes variétés ; 
la poursuite de l'introduction de nouvelles variétés de légumineuses et de graminées 
améliorées paraît effectivement indispensable, 

../ Par contre le semis à la volée, l'utilisation de graminées comme plantes de couverture et le 
paillage sur un sol non travaillé, également de graminées, mais de graminées naturelles de 
brousse, n'ont pas encore été testés ; le semis en ligne permet un désherbage facile, une 
économie de graines et un démarrage rapide parce que la graine adhère au sol ; le semis 
précoce à la volée peut être redoutable avec les petites graines qui adhèrent mal au sol, si 
la saison des pluies tarde à s'installer correctement, 

../ Le paillage peut laisser perplexe, dans la mesure où les pailles sont toutes consommées et 
brûlées au cours de la saison sèche ; il faudrait couper les pailles en début de saison sèche 
et les transporter, en début de saison des pluies, à une période où les exploitants sont tous 
occupés à préparer les parcelles. Cette technique est effectivement largement diffusée à 
Madagascar, mais dans un contexte vraiment très différent ; le cotonnier sur paille sans 
labour s'est développé moins bien que sur labour et son désherbage a posé des problèmes 
de temps de travaux, l'arrachage manuel s'avérant plus pénible que sur labour ; par contre 
les cultures associées aux plantes de couverture se sont mieux développées sur paillage,. 
du fait d'un stress hydrique moindre. 

3.3. Les jachères améliorées de courte durée et non pâturées à /'/trad au Tchad 

Une partie importante des recherches a porté sur l' amélioration de la fertilité, alors que la 
partie fourragère a été moins étudiée, mais des essais <l'embouche vont être mis en place sur 
la station de recherche de Bébédjia. Un essai jachère améliorée avec des légumineuses 
herbacées a été mis en place il y a six ans; l'objectif était de comparer plusieurs modalités 
d'amélioration de la fertilité des sols ; les deux facteurs croisés sont le rythme (une, deux, 
trois ans ou une durée plus longue) et la nature de la jachère avec quatre légumineuses 
(Canavalia ensiformis, Dolichos /ab/ab, Mucuna pruriens et Niébé fourrager) , une culture 
continue et une jachère naturelle. 

Une synthèse complète sera faîte en 2003 ; pour l'instant l'amélioration de la fertilité des sols 
est considérée comme meilleure avec Mucuna proriens et Niébé fourrager, légumineuses 
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fixatrices d'azote, qu 'avec Canavalia ensiformis et Dolichos lablab, qui ne fixent pas l'azote 
(nodules inexistants) dans les conditions de Bébédjia. 

Le choix des légumineuses annuelles à ressemer tous les ans (pas à peu de ressemis naturels) 
ne nous paraît pas vraiment compatible avec une régénération qui peut durer un certain 
nombre d'années; il nous paraît préférable de choisir des plantes capables de se ressemer 
naturellement comme Stylosanthes hamata. 

Des essais de cultures en couloirs avec Cassia siamea ou Cajanus cajan, des introductions de 
haies vives avec Acacia ataxacantha ou A. nilotica et des essais effet du Mucuna pruriens sur 
les adventices, ciblés sur Imperata cylindrica, le petit Cyperus et les Striga complètent 
judicieusement le dispositif d'étude sur l'amélioration de la fertilité des sols. Nous verrons 
que ces dispositifs ont été largement diffusés auprès des exploitants. 

De belles parcelles de Mucuna pruriens et de Vigna unguiculata sont destinées à des essais 
productivités petits ruminants (embouche) sur pâturage menés par Kade Koulmasse ; 
l'objectif de cet essai est de comparer trois types de complémentation (foin de Mucuna 
pruriens, foin de Vigna unguiculata (niébés fourragers à cycles très longs) et pas de 
complémentation). Il est important de mener des essais sur les productions animales, dans la 
mesure où l'objectif alimentation est toujours recherché par les exploitants. 

De grandes parcelles de production de semences de Stylosanthes hamata, Mucuna pruriens et 
un niébé fourrager local (Vigna unguiculata) complètent le dispositif mis en place sur la 
station pour fournir des semences à la recherche, mais aussi au développement. 

3. 4. Conclusions 

La recherche dispose actuellement d'un grand nombre de variétés de légumineuses et de 
quelques graminées à usages multiples, d' itinéraires techniques pour une bonne douzaine de 
plantes, aussi bien pour l'introduction des plantes à usages multiples dans les systèmes de 
culture, l' introduction et la gestion des jachères améliorées pâturées, les semis directs, les 
remises en culture, etc. 

Les différents essais menés en station de recherche ont porté essentiellement sur les jachères· -
de courte durée (2 à 4 ans) améliorées avec des légumineuses herbacées, mais aussi 
ligneuses ; la recherche forestière a beaucoup travaillé sur les jachères améliorées, mais aussi 
sur les cultures en couloir et les haies vives, mais nous ne nous sommes pas intéressés à cette 
question au cours de notre mission, au moins pour la partie recherche. Les objectifs étaient 
toujours l'amélioration ou le maintien de la fertilité des sols, avec ou sans usage fourrager. 
Nous nous sommes surtout intéressés à la pâture de saison sèche, mais les cultures annuelles 
coupées en début de saison sèche et stockées ont également fait l'objet d'études. La 
dynamique des jachères améliorées est également bien connue, tout comme les productions 
animales permises. 

Même si nous anticipons sur ce qui sera présenté plus loin nous pouvons déjà dire que les 
essais menés par la recherche ep station nous paraissent suffisants pour l'instant, même s'ils 
ne sont pas toujours connus 'par les autres équipes de recherche, y compris celles qui 
travaillent sur les mêmes sujets ; comme nous le verrons plus loin, ils ne sont pas, et de très 
loin, le premier facteur limitant la diffusion des plantes à usages multiples sur les terroirs. 

/ / 

14 

' 



4. La diffusion chez les exploitants 

4.1. Les agents de la diffusion 

La diffusion des plantes à usages multiples a été assurée pour une grande part par deux 
organismes nationaux de développement rural, le Dpgt (Développement Paysannal et Gestion 
de Terroir), dépendant de la Sodecoton (Société de Développement du Coton) pour 'le 
Cameroun et l'Ondr (Office National du Développement Rural) pour le Tchad, avec une 
participation plus ou moins active de la recherche suivant les périodes et les pays. 

Au Cameroun l'appui de la recherche (Irad) au développement (Dpgt) a été conséquent de 
1994 à 97, mais avec une orientation fertilité, même si l'aspect fourrager n'a pas été oublié ; 
ensuite de 97 à 2001 les liens de la recherche avec le Dpgt pour les plantes à usages multiples 
ont été plus lâches pour la partie fertilité et encore beaucoup plus lâches pour la partie 
fourragère. Mais depuis 2001 le travail a repris entre l ' Irad et le Dpgt sur l' aspect fourrager. 

Outre l' encadrement des paysans, les responsables du projet Dpgt tentent de sensibiliser les 
producteurs sur la nécessité d' intégrer les thèmes proposés par l' intermédiaire de journaux et 
de la radio. Les autorités traditionnelles et administratives sont quant à elles sensibilisées sur 
la nécessité d' émettre et de faire respecter un certain nombre de règles concernant la mise en 
valeur des terres. 

Au Cameroun il n' y a jamais eu d' introduction de plantes à usages multiples sur les terroirs de 
référence. Par contre depuis trois ans l' équipe fourragère participe activement à la mise en 
place de nombreuses parcelles de démonstration sur les plantes à usages multiples avec le 
PNVRA (Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agronomique), en 
fournissant des . protocoles et des semences ; les plantes fourragères n'ont fait l'objet pour 
l' instant que de tests de démonstration sur des surfaces très réduites et ne sont pas encore 
vulgarisées ; le passage en thème technique d ' innovation n' a pas été fait, faute de demandes. 
Les espèces proposées sont Mucuna proriens, Calopogonium mucunoides, Stylosanthes 
hamata, Pennisetum purpureum, Cenchrus ciliaris et Panicum maximum. 

Un appui est également fourni à une Ong, l' Apess (Association pour la Promotion de 
l'Elevage au Sahel et au Soudan) ; cette Ong a mis en place une ferme de démonstration pour 
faire du foin d ' herbes de brousse, de Brachiaria roziziensis et d'Andropogon gayanus, avec 
une coupe manuelle à la faux ; ils y cultivent aussi Stylosanthes hamata et Calopogonium 
mucunoides, mais là aussi il s' agit de démonstration et non de diffusion en milieu paysan. 

Au Tchad seul l ' Itrad a des contacts avec le développement (Ondr) et a introduit des plantes à 
usages multiples sur les terroirs de référence ; mais là aussi les introductions sont très 
orientées « fertilité du sol » et peu (il y a quelques années) à pas du tout (actuellement) 
fourragers . 

4.2. Les principaux dispositifs diffusés 

a. Les cultures en couloirs, le~-haies vives et les jachères arborées 

Les cultures en couloir sont bordées de Cassia siamea plantées sur des lignes parallèles 
distantes de 10 mètres sur des parcelles cultivées d'un demi-hectare par exploitant ; les 
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ligneux sont coupés une fois par an à 1,2 mètres de hauteur, les branches étant utilisées 
comme combustible et les brindilles et les feuilles répandues sur le sol pour améliorer la 
fertilité ; ce type d'aménagement, mis en place au Tchad, est particulièrement apprécié dans 
les zones densément cultivées et dégradées, comme le terroir de Tchanar par exemple, où 
nous avons vu plusieurs aménagements. 

Les haies vives sont constituées avec des arbustes le plus souvent locaux coupés tous les ans 
à 1,2 mètres de hauteur avec au Tchad : Acacia ataxacantha, A. nilotica, A. tomentosa, 
Bauhinia rufescens, Parkinsonia aculeata, Prosopis juliflora, Ziziphus mauritiana et au 
Cameroun Acacia polyacantha et A. nilotica ; 6 000 plants ont été mis en place autour de 
Garoua, où les paysans semblent y trouver beaucoup d'intérêt, notamment pour le contrôle 
des animaux divagants, mais aussi parce que ces plantations permettent « d'officialiser» une 
appropriation de la terre, à condition toutefois que les parcelles aient été attribuées depuis 
longtemps ; il semblerait que les migrants récents ne puissent pas recourir à ce type 
d'aménagement. 

Les jachères arborées ont été implantées au Cameroun sur 56 hectares en utilisant la 
méthode Taoungia, principalement dans la région de Kaélé, sur des terroirs saturés où les 
attributions ne sont pas contestées et où le bois est peu abondant ; l'objectif de ces 
aménagements est d'abord la production de bois de feu et du bois d'œuvre. Les ligneux 
recommandés (Cassia Siamea, Acacia polyacantha, Acacia senegal (gommier)) sont 
implantés sur des lignes en population mono spécifique ou en mélange, à raison d'une 
centaine de plants par quart d'hectares. Actuellement les plants sont à la charge du projet, le 
travail de plantation revenant au paysan. Pendant 3 ans, aussi longtemps que la taille des 
arbres le permet, les agriculteurs cultivent entre les lignes ; ensuite les exploitants laissent les 
mauvaises herbes envahir la parcelle. 

Nous avons vi~ité .à proximité de Ngong une parcelle d'un quart d'hectare implantée en 
gommier pour la production de gomme arabique depuis une dizaine d'années. Cette parcelle 
étant largement envahie par les mauvaises herbes, nous leur avons conseillé d'introduire une 
légumineuse agressive comme Mucuna pruriens pour produire un fourrage et étouffer les 
mauvaises herbes ; dans l' avenir il serait préférable d' introduire Stylosanthes hamata en 
association avec la dernière culture pour enrichir le sol et produire un fourrage pâturable. 

b. Les défrichements raisonnés et les parcs à Acacia albida 

Les souches d'arbres utiles sont laissées au Tchad lors du défrichement et les rejets sont 
coupés tous les ans pendant les années de culture, puis sont protégés pendant les années de 
jachères ; ce type d'aménagement est particulièrement apprécié dans les zones densément 
cultivées et dégradées, comme le terroir de Tchanar par exemple, mais nous n' avons pas eu 
l'occasion de voir ce type d'aménagement. 

Des Acacia albida (15 à 20) ont été plantés au Tchad sur des parcelles d'un demi-hectare par 
exploitant, avec une incitation financière pendant 5 ans, sur des sols profonds et plutôt 
argileux, tels qu'on en trouve dans les régions de Fianga et de Koumra (Moyen Chari). 24 000 
ha ont été plantés au Cameroun.à raison de 40 plants par quart d'hectare dans les terroirs où il 
n'existe pas de chèvres. ' 
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Six cent mille rejets et drageons ont été protégés des petits ruminants au Cameroun, surtout 
entre Guider et Garoua, grâce à l'attribution d'une prime versée pendant trois ans, une moitié 
étant payée par le groupement, l'autre moitié étant payée par le projet, à raison de 25 F CF A 
par pied et par an ; le paysan s' engage à protéger et à tailler le jeune plant pendant trois ans 
afin qu ' il atteigne une taille suffisante pour espérer ne plus être détruit, notamment par les 
animaux ou au moment du nettoyage des champs. Cette opération ne se fait pas sans 
difficultés, notamment au niveau de la fiabilité des recensements et du choix des plants 
protégés. Au Tchad il n'y a pas eu de régénération des vieux parcs, qui sont très nombreux 
dans la région de Koumra. 

Dans le rapport d'activités du Dpgt pour 1999 nous pouvons lire que «l ' encouragement à la 
densification et à la régénération des parcs à Acacia albida et Prosopis ~/ricana s' avère une 
opération qui atteint désormais une échelle significative et concerne dorénavant l' ensemble 
des sites de la zone cotonnière, où la présence de ces espèces est effective.» 

Nous n'avons pas eu l' occasion de visiter ni les défrichements raisonnés ni les parcs à Acacia 
albida, ni au Cameroun ni au Tchad. 

c. Les diguettes filtrantes et les aménagements anti-érosifs 

Ce type d' aménagement a été introduit sur un grand nombre de terroirs, avec différentes 
variantes au Tchad et au Cameroun, pour lutter contre le ruissellement et l'érosion hydrique. 

Au Tchad les diguettes filtrantes sont constituées avec des gros blocs de cailloux disposés en 
lignes distantes d'une cinquantaine de mètres perpendiculairement à la pente (courbes de 
niveau), renforcées ou non par une rangée de graminées : Andropogon gayanus, Pennisetum 
purpureum, Vetive,:ia nigritana ; les graminées, quand elles existent, sont souvent détruites 
par les feux. Nous avons eu l' occasion de voir des diguettes filtrantes à Tchanar. 

Au Cameroun des ouvrages en pierres, calées ou cimentées, ont été implantés pour protéger 
les blocs de culture contre l'érosion et charger la nappe phréatique ; en 1999 soixante-seize 
ouvrages ont été construits dans les régions de Guider et de Garoua Ouest et ils ont été 
complétés sur 800 hectares avec du pois d' Angole (Cajanus cajan), de l'herbe de Guinée 
(Panicum maximum) et de l'Andropogon gayanus. Nous avons eu l' occasion de voir des -
bandes anti-érosives à Mafa Kilda. 

d. Les pâturages permanents à Brachiaria ruziziensis 

Cette graminée doit être utilisée au Cameroun pour la mise en place de prairies permanentes, 
mais elle n'a été implantée pour l'instant qu'à titre de démonstration à raison de 300 m2 par 
secteur. Cette graminée vivace, à cycle long, et d'autant plus long que la variété utilisée a été . 
sélectionnée pour l' Adamaoua Camerounais par l'Irz, se comporte en annuelle dans cette 
zone ; elle pourrait être avantageusement remplacée par Chloris gayana, l'herbe de Rhodes, 
graminée vivace, qui serait plus à l'aise sous ce climat. 
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e. Les jachères améliorées de courte durée (deux à trois ans) 

Nous avons vu que la recherche a recommandé deux types de jachères améliorées avec des 
légumineuses herbacées, celles qui sont non pâturées pour l' amélioration de la fertilité et 
celles qui sont pâturées en saison sèche, pour l' alimentation des animaux, mais aussi pour le 
maintien de la fertilité des sols. Les premières diffusions des jachères améliorées, aussi bien 
au Tchad qu'au Cameroun, n'ont concerné au départ que les jachères non pâturées. 

• Les jachères améliorées non pâturées 

Au Cameroun les jachères ont été améliorées avec des légumineuses vivaces ; les effets 
attendus concernaient essentiellement les caractéristiques physico-chimiques du sol et 
l' enherbement ; les quatre légumineuses proposées aux exploitants étaient Stylosanthes 
hamata, Calopogonium mucunoides, Mucuna pruriens et Cajanus cajan. 

Nous avons visité à Wuro Labbo ID (Cameroun) l'un des tous premiers essais de diffusion 
réalisé en 1994 et qui est extrêmement intéressant et révélateur de l'attitude des paysans et de 
l' évolution enregistrée par la suite ; d'une part il s' est avéré très difficile d' interdire la pâture, 
même si dans ce cas présent il n'y a pas eu de pâture parce que les parcelles sont situées en 
plein cœur du village, parce qu'elles appartiennent au chef du village, mais aussi 
probablement parce qu'elles étaient suivies par la recherche ; d'autre part après trois années 
de jachères sans pâture, seuls Calopogonium mucunoides et Stylosanthes hamata avaient 
réussi à se maintenir, tellement bien d'ailleurs, que l'exploitant n'a pas voulu remettre cette 
parcelle en culture et l'utilise depuis trois ans comme pâturage : 

• Stylosanthes haÎnata est actuellement sur-pâturée pendant toute la saison sèche par les 
animaux de l' exploitant, mais elle se maintient très bien, présentant en permanence un 
beau tapis bien recouvrant, mais ras ; 

• Par contre Calopogonium mucunoides, peu appétant, surtout en vert, n'est pâturée qu'au 
milieu de la saison sèche, quand les ressources fourragères deviennent rares ; la pâture en 
milieu de saison sèche permet à cette annuelle à cycle relativement long de se maintenir 
facilement d'année en année par ressemis, les graines ayant le temps de mûrir avant la -
pâture. 

Les paysans n'ont pas été très réceptifs à l'usage « amélioration de la fertilité » et ont 
rapidement préféré l'usage fourrager, à effet immédiat et concret, d'autant plus que ces 
jachères sont pâturées tous les ans en saison sèche, avec ou sans l'accord de l' exploitant. Le 
développement a tenu compte de ces souhaits et a rapidement vulgarisé des jachères 
améliorées pâturées, après avoir vulgarisé une centaine de quart d'hectares non pâturés. 

Au Tchad les jachères ont été améliorées surtout avec des légumineuses annuelles 
pendant 2 à 4 ans pour régénérer la fertilité du sol, en utilisant les légumineuses suivantes : 
Dolichos lablab pour les sols fertiles, Mucuna pruriens, Vigna unguiculata (Niébés 
fourragers), mais aussi une bisannuelle (Stylosanthes hamata). 

La diffusion de cette innovation a été arrêtée par l'Ondr pour les mêmes raisons qu'au 
Cameroun, mais aussi parce qu' il fallait ressemer tous les ans la légumineuse ; la jachère non 
pâturée a été remplacée également par des jachères pâtur~es, ce qui n'empêche pas quelques 
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introductions spontanées. D 'autre part la recherche continue à diffuser ce type de jachère sur 
les terroirs de référence ; nous avons vu des jachères récentes d'un demi hectare améliorées 
avec du Mucuna cultivé en pure pour l'amélioration de la fertilité à Tchanar et à Ndaba. 

• Les jachères améliorées pâturées 

Au Cameroun une seule légumineuse est proposée actuellement aux exploitants, 
Stylosanthes hamata, avec un semis de type extensif, en ligne dans les sillons après un aller
retour de charrue tous les 80 cm. Cette légumineuse présente beaucoup d'intérêt à partir du 
moment où elle est bien implantée, soit au bout de six mois ; ensuite, dès la deuxième année, 
elle colonise facilement les parcelles alentours et résiste plutôt bien au broutage, au 
piétinement et au feu de brousse, soit à toutes les contraintes de gestion que l' on peut 
rencontrer dans la région. 

Une quarantaine de quarts, soit 10 hectares, ont été mis en place en trois ans dans toute la 
zone cotonnière du Cameroun, essentiellement par des groupements de culture attelée pour 
faire pâturer les bœufs d' attelage ; ces implantations ont été faites essentiellement dans 
l' extrême sud (région de Touboro), zone où les jachères sont abondantes. Dans cette région 
2650 hectares ont été délaissés en 1999 au profit de nouveaux terrains plus fertiles, à cause de 
la pression des adventices. 

Le groupement qui met en place cette légumineuse n' est pas toujours certain de pouvoir la 
faire pâturer par ses animaux, à cause du droit de vaine pâture, même avec une implantation à 
proximité des cases ; la fauche pour la production de foin, qui permet une récolte en début de 
saison sèche, ne présente pas beaucoup d' intérêt pour cette légumineuse. 

Un paysan a ét~ id~utifié par secteur pour produire la semence, opération qui ne présente pas 
de difficultés particulières. 

Nous avons eu l' occasion de voir une parcelle de Stylosanthes hamata dans les environs de 
Ngong d'une cinquantaine de mètres carrés à proximité d'un village, mise en place cette 
année par un groupement de culture attelée ; les paysans étaient satisfaits, l' implantation étant 
tout à fait correcte, mais ils appréhendaient un peu l' arrivée prochaine des transhumants. 
Nous avons également vu dans un village voisin une vieille parcelle de 4 ans, qui~ -
probablement à cause de surpâturage par les bœufs de trait et les chèvres, était largement 
envahie par Pennisetum pedicellatum. 

Au Tchad la démarche utilisée par l'Ondr est à peu près la même, d' abord diffusion d'une 
jachère améliorée pour la fertilité, puis au bout de quelques années diffusion d'une jachère 
améliorée pâturée pour le fourrage et la fertilité, mais avec des légumineuses annuelles à 
ressemer tous les ans : Mucuna pruriens, Cajanus cajan, Dolichos /ab/ab, niébés fourragers. 

Ce programme de diffusion est actuellement officiellement arrêté, faute d'un succès suffisant, 
mais aussi, semble t'il, faute de financement. Un certain nombre d'opérations devraient être 
reprises par de nouveaux projets (Pasr, Projet d' Appui aux Structures Rurales en zone 
soudanienne) et par des Ong q~j se mettent en place actuellement. 
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• Améliorations possibles des dispositifs avec jachère 

Stylosanthes hamata peut également être semée en associée avec une céréale, au cours de la 
dernière année de culture, avant de laisser la parcelle en jachère pour quelques années ; c 'est 
d'ailleurs ce que la recherche avait recommandé et qui n' a pas été retenue par les paysans ; 
d'après les vulgarisateurs l' association, mal maîtrisée par les paysans, réduit trop les 
rendements de la culture principale. Rappelons que l' intérêt de l' association est, d'une part de 
réduire les coûts d'implantation, sans réduire trop la production de la légumineuse et de la 
céréale, et d'autre part de tenir compte du fait que l' implantation en première année est lente, 
quel que soit le mode de culture. 

Certaines légumineuses non fourragères (nombreux Crotalaria et Tephrosia, etc.) 
pourraient se révéler meilleures amélioratrices du sol que les fourragères pâturées et ne 
génèreraient pas ce sentiment de frustration quand l' exploitant cherche à mettre en place une 
jachère non pâturée ; mais l' intérêt des paysans pour les légumineuses non appétées reste 
encore à démontrer. La recherche dispose de nombreuses données obtenues dans les années 
1990 dans le cadre du Projet NCRE (National Cereals Research and Extension Project) à 
l' Irad de Garoua (Talleyrand H. , 1991), mais ces plantes n'ont, à notre connaissance, jamais 
été diffusées en milieu paysan, ni au Cameroun, ni au Tchad. 

Devant le succès rencontré par les ligneux, on peut se demander si le mode et la date 
d' implantation n' interviennent pas aussi ; les ligneux sont mis en place une fois pour toutes, à 
une période où les exploitants sont plus disponibles. S' il est difficile de semer les herbacées 
en dehors de la première moitié de la saison des pluies, à une période où les agriculteurs sont 
surchargés, il est certain qu' il faut éviter les semis successifs tous les ans avec des annuelles 
sans capacité de ressemis et utiliser plutôt des plantes qui produisent beaucoup de graines et 
qui se ressème~t tol,ltes seules, comme Stylosanthes hamata et Calopogonium mucunoides. 

L'amélioration des jachères est surtout utile dans les zones moyennement peuplées, là où la 
durée de vie des jachères est réduite à quelques années, soit une part importante des terroirs 
autour de Garoua et de Ngong ; par contre à Touboro où les jachères sont abondantes et 
longues, cette technique .est moins utile pour l' amélioration de la fertilité et son intérêt doit. 
être surtout fourrager. Le Dpgt s'efforce d'ailleurs actuellement de vulgariser cette technique 
dans les zones moyennement peuplées à proximité de Garoua. 

f. Les cultures annuelles coupées et stockées pour la fin de la saison sèche 

• Au Cameroun 

Elles ont été proposées aux agro-pasteurs pour mieux intégrer l' élevage dans l' exploitation et 
faire face à la divagation du bétail et au droit de vaine pâture ; la recherche a proposé au Dpgt 
de mettre l' accent sur la fabrication massive de fumier au sein d'étables fumières (482 en 
98/99) et de parcs améliorés (421 en 98/99) ; le bétail est complémenté avec un fourrage de 
pailles de maïs et de fanes de Mucuna pruriens semées en association 45 jours après le maïs 
sur la ligne entre les poquets. 

Ce fourrage est récolté en début de saison sèche et stocké sur les greniers, tout comme le 
niébé (Vigna sinensis) pour l' alimentation des bœufs de trait Chaque année une centaine 
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d' exploitants mettent en place un quart d'hectare chacun, soit approximativement 25 hectares 
par an, répartis sur tout le nord Cameroun. « L' amélioration des fourrages par l' association du 
Mucuna à la céréale ne connaît pas encore le succès escompté » peut-on lire dans le rapport 
d' activité du Dpgt (1999). 

Nous avons eu l' occasion de voir deux parcelles d'un quart d'hectares dans la région de 
Ngong, ainsi que de nombreux pieds de Mucuna grimpant sur les toits des cases ou des 
hangars des exploitants, pour la production de semences, mais aussi pour faire un succédané 
de café et même pour la consommation humaine. Pour être consommés par les humains et les 
animaux, il faut faire bouillir longuement les graines. ( cf photographies 5 et 6 en annexe 6). 

• Au Tchad 

Les cultures annuelles coupées et stockées ont remplacé assez rapidement les jachères 
améliorées avec des annuelles et non pâturées ; nous avons eu l'occasion de voir des parcelles 
d'un demi hectare implantées tous les ans en Mucuna pruriens ou Dolichos lablab chez les 
éleveurs peulh de Ngoko et en niébés mixtes chez les agriculteurs de Ngoko. 

• Remarques 

La coupe et le stockage à proximité de la case permettent de s' affranchir de la contrainte de la 
pâture en saison sèche, mais ils doivent être impérativement réalisés courant novembre à une 
période où les exploitants sont tous occupés à récolter le coton ; ensuite, dès que le coton est 
récolté, dans bien des endroits, les gros troupeaux des éleveurs consomment les résidus sur 
pied et même le fourrage assemblé en tas au bord de la parcelle, en commençant évidemment 
par les meilleurs fourrages. 

Au Cameroun les fanes de la légumineuse sont récoltées avec les cannes de céréale parce que 
les deux sont intimement liées, alors qu'au Tchad la légumineuse est récoltée seule parce que 
les espèces proposées sont moins volubiles ; la récolte des deux fourrages en même temps 
permet d'obtenir une ration plus équilibrée, mais aussi plus lourde et de moindre valeur 
fourragère dans la mesure où les cannes de céréales n'ont pas beaucoup de valeur. 

Les quantités stockées par les exploitants sont forcément réduites, limitées par les capacités de 
transport des exploitants (la tête, le pousse-pousse ou la charrette) et le temps disponible pour 
la récolte et le transport ; elles servent le plus souvent à complémenter une seule paire de 
bœufs d' attelage en fin de saison sèche. · 

• Les améliorations recommandées pour le Cameroun 

La variété de Mucuna diffusée par le Dpgt, appétée par les animaux, n' est pas toujours 
appréciée par les exploitants à cause des poils urticants sur les feuilles et sur les tiges ; par 
ailleurs elle produit peu de graines, parce qu ' elle a un cycle trop long pour la région de 
Garoua. Mais l 'Irad de Garoua dispose de variétés à cycles beaucoup plus courts et sans poils 
qui conviendraient mieux. 

Il ne faut pas négliger les niéb! s fourragers, les Doliques pour les sols fertiles et bien sûr les 
niébés et les arachides mixtes, « à doubles fins» ; les fanes d ' arachide sont excellentes, mais 
difficiles à faire sécher ; elles sont beaucoup plus difficiles à faire sécher que toutes les autres 
légumineuses. 
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4. 3. Acquis et conclusions 

a) Comparaison entre Cameroun et Tchad 

La première constatation que l'on peut faire est que les objets diffusés par les deux 
organismes sont assez semblables et que les succès et insuccès sont également assez voisins, 
si l'on en juge par les commentaires des personnes rencontrées, mais aussi par les surfaces 
concernées ; les surfaces ont été données pour le Cameroun et pas pour le Tchad, où nous 
n'avons pas réussi à obtenir ce genre de renseignements. 

b) Bilan de la diffusion 

On peut constater un succès certain pour les parcs à Acacia albida, les cultures en couloirs, 
les haies vives et les diguettes filtrantes, soit toutes les techniques qui structurent l' espace et 
qui permettent dans une certaine mesure une appropriation de la parcelle ; de plus les trois 
premières techniques sont à base de ligneux fourragers, ce qui suppose comme préalable que 
la propriété soit clairement établie, ce qui est le cas en général dans les zones les plus saturées 
et avec des non migrants ou des migrants établis depuis longtemps. · 

Il semblerait qu' il soit plus facile de planter des arbres dans la partie Tchadienne que dans la 
partie Camerounaise, où les lamidots s'opposeraient à ce qu' ils considèrent comme une 
appropriation. Ce succès pour les plantations de ligneux devrait pouvoir conduire à très long 
terme à un embocagement de la zone et une mise en clôtures des parcelles. 

Lesjachères de courte durée (2 à 3 ans) améliorées avec des légumineuses, non pâturées 
ou pâturées, connaissent un succès limité au Cameroun et semble-t'il un peu plus limité 
encore au Tchad, où la diffusion a même été arrêtée ; actuellement, seule Stylosanthes hamata 
fait l'objet d'une diffusion par le Dpgt (Cameroun), mais son introduction pourrait être faite 
en culture associée juste avant la mise en jachère ; au Tchad elle doit être introduite par l' Itrad 
sur les terroirs de référence. 

Dans le rapport d'activités du Dpgt pour la campagne 1999, nous pouvons lire que « Les 
jachères améliorées par des légumineuses (et non pâturées) n' intéressent pas encore les 
paysans qui raisonnent plutôt en extensif D 'autre part les feux de brousse et les troupeaux 
transhumants condamnent cette technique qui vient trop tôt. L'orientation de l'amélioration -
des jachères avec des légumineuses fourragères (Stylosanthes hamata) pour en améliorer la 
qualité fourragère semble par contre une option intéressante qu' il convient de ne pas 
négliger ». 

Il faut aussi noter que l' implantation et la gestion de ces jachères sont toutes deux collectives, 
alors que pour la plupart des dispositifs avec ligneux l' implantation et même quelque fois la 
gestion est individuelle. 

Les cultures fourragères coupées et stockées, également proposées par les organismes de 
développement en association avec du maïs, ont été mieux acceptées par les agro-éleveurs, ce 
qui ne constitue pas une surprise dans la mesure où cette technique est bien connue avec le 
niébé ; les légumineuses utilis~es sont Mucuna pruriens au Cameroun et Mucuna pruriens et 
Dolichos /ab/ab au Tchad. La diffusion des cultures fourragères coupées et stockées est 
limitée par le manque de moyens de transport, mais aussi de main-d'œuvre des agro-éleveurs . 
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Ces résultats sont plutôt conformes aux résultats obtenus dans toutes les savanes d ' Afrique 
Centrale et de l'Ouest ; malgré des surfaces et des productions significatives de quelques 
espèces (Dolichos lablab au Mali ou Panicum maximum en Côte d ' Ivoire, par exemple), sous 
l' impulsion de projets, le constat doit être fait que la diffusion en zone de savane africaine est 
très limitée. Elle est également limitée par le fait que les améliorations escomptées, pour 
intéressantes qu' elles soient, ne peuvent pas être monnayées directement ; l' amélioration de la 
fertilité et le travail des bœufs de trait ne rapportent pas directement d' argent. 

Toutefois, les évolutions récentes et actuelles créent un contexte plus favorable à leur 
adoption : 
./ L 'accentuation des contraintes foncières et de fertilité rendent inéluctables les objectifs de 

mise en valeur, d'intensification, 
./ L ' appropriation de certaines ressources (résidus de récolte) déjà observée sur des surfaces 

réduites, 
./ L 'exploitation accrue des résidus de récolte (récolte quasi intégrale des pailles de 

Muskwari dans certains secteurs de la région de Maroua, par exemple) 
./ La sensibilisation aux effets technico-économiques de la complémentation, 
./ L' élévation du coût des sous-produits agro-industriels (tourteau de coton en particulier), 

encore peu utilisés il y a 10 ans, 
augmentent l'intérêt de productions alimentaires alternatives. L'idéal serait bien sûr 
d' introduire auprès des éleveurs une production de lait qui assure des revenus réguliers et 
intéressants, mais cette zone est située loin des grands centres urbains. 

c) Des acquis importants peuvent être notés pour: 

• Le choix des plantes : l' identification des quelques espèces sures retenues par les 
exploitants : 
./ Pour la .pâtufe Stylosanthes hamata du fait de sa capacité à se ressemer toute seule et 

même à devenir envahissante, 
./ Pour la coupe Mucuna pruriens partout et Dolichos lablab pour les parcelles les plus 

fertiles, sans parler des niébés qui sont utilisés depuis fort longtemps, 
./ Par contre Calopogonium mucunoides n' a pas été retenu, alors que la recherche l'avait 

retenu ; le fait qu'il ne soit pas pâturé avant le milieu de la saison sèche lui permet de 
produire des semences en abondance et de constituer une réserve sur pied pour_ la _ 
deuxième moitié de la saison sèche . 

./ Le succès rencontré par les ligneux, le plus souvent dans les zones les plus densément 
peuplées, là où les attributions ne sont plus contestées, mais là aussi où les besoins en 
bois se font le plus sentir. 

• Le mode d'implantation : l' association avec les céréales est peu pratiquée, alors qu ' elle 
permet une implantation au moindre coût, de surface, de main-d'œuvre et d' intrants ; il 
nous paraît indispensable de retravailler sur le sujet, aussi bien pour la recherche que pour 
la diffusion. 

• Le mode d'exploitation : la coupe et le stockage est préférée à la pâture à cause de la 
divagation du bétail, malgré la contrainte travail, 

• Les fonctions des plantes : il apparaît clairement que l' amélioration de la fertilité, sans 
prévoir une utilisation par les animaux, est très difficile à vulgariser, mais aussi la 
nécessité d ' introduire dans les systèmes de culture des espèces fourragères sélectionnées 
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avant tout pour leur intérêt agronomique ; le surcroît de travail est imputé à l'exploitation 
agricole et l'augmentation du disponible fourrager profite aux animaux. 

Cela constitue clairement un cahier des charges minimal pour tout futur travail de sélection ou 
tests d' introduction. Malgré le fait que les jachères améliorées avec des légumineuses 
herbacées répondent à des problèmes (la baisse de fertilité des sols et le manque de fourrage), 
à des demandes clairement exprimées par les exploitants, elles ne sont manifestement pas 
adaptées à tous les terroirs, à toutes les contraintes repérées (la divagation du bétail) et à tous 
les types d'éleveurs. 

d) La nécessité d'affiner les diagnostics sur les systèmes de culture et les systèmes 
d'élevage 

Les diagnostics qui ont été faits jusqu'à présent ne permettent pas de dire quels sont les 
terroirs ou parties de terroirs épargnés par les gros éleveurs, les types d'éleveurs capables de 
mettre en place des jachères améliorées, et pourtant ils existent puisque des parcelles sont 
mises en place chaque année ; ces diagnostics sont restés très généraux et surtout ils n'ont 
jamais été faits chez les agropasteurs qui ont introduit des plantes à usages multiples. 

Il faut faire un diagnostic fourrager plus précis, avec quantification, calendrier et animaux 
concernés, etc., pour mieux comprendre les objectifs d'amélioration et les contraintes 
rencontrées par les exploitants qui pourraient expliquer ce bilan mitigé et de voir comment il 
est possible d'y remédier. 

., ./ 

24 



C. DIAGNOSTICS DES SYSTEMES FOURRAGERS 

Les résultats mitigés obtenus sur la diffusion des plantes à usages multiples, au moins pour les 
jachères améliorées avec des herbacées, sont probablement dus à une prise en compte 
insuffisante des contraintes fourragères des différentes catégories d'éleveurs, de leurs 
objectifs d'amélioration de l'alimentation du cheptel et surtout de leurs capacités à maîtriser la 
gestion des améliorations fourragères . Il paraît illusoire de vouloir introduire de nouvelles 
améliorations fourragères à fins multiples (plante de couverture/semis direct/affouragement) 
dans les systèmes de culture, sans une compréhension suffisante des systèmes fourragers. 

Le thème des systèmes fourragers a donc constitué le deuxième objectif de cette mission 
d'appui, qui a initié des processus qui devront être poursuivis par les équipes nationales aux 
cinq saisons agricoles sur les terroirs où les contraintes fourragères sont les plus fortes. 
L'objectif général est de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de culture et 
d'élevage; il faut intégrer et hiérarchiser à chaque étape de l'implantation et de la gestion des 
plantes fourragères les contraintes et les objectifs liés aux cheptels et liés aux cultures. 
Préciser ces contraintes, ces objectifs et les conditions de mise en œuvre des itinéraires 
techniques dans la zone PRAS AC, a donc constitué un objectif important de cette mission. 

1. Les acquis sur les systèmes fourragers 

1.1. A partir des diagnostics globaux 

L'étude de la diversité des situations agricoles et pastorales par les projets successifs a permis 
de définir pour chacun des deux pays des zones équi-problématiques en terme de systèmes de 
production, en se fondant sur des critères agro-écologiques ( climat, sols, hydrographie, 
végétation, relief, systèmes de culture et d'élevage) et socio-économiques ( densité de 
population, accès aux marchés, mouvements migratoires). 

Il a été défini pour chacun des pays trois grands types de situations agricoles, selon le degr~ _ 
de saturation de l'espace (cf zonage du Nord Cameroun en annexe 6): 

./ Une zone non saturée (moins de 20 habitants au kilomètre carré) (zones 1 et 2), où 
l'élevage et l'agriculture coexistent de manière séparée ; la priorité est de préserver les 
ressources naturelles avec des défrichements raisonnés et des jachères de longue durée, en 
planifiant l'installation des migrants pour éviter le mitage de l'espace, 

./ Une zone moyennement saturée (entre 20 et 60 habitants au kilomètre carré) (zones 3, 4 et 
5), où la durée des jachères diminue régulièrement à cause de la concurrence entre 
l'agriculture et l'élevage pour l'accès à la terre ; la priorité est de préserver le potentiel de 
production actuel avec le développement de la fumure organique, les techniques de lutte 
contre l'érosion et l'amélioration des jachères avec des légumineuses, 

./ Une zone saturée (plus de 60 habitants au kilomètre carré) (zones 6 et 7), où les jachères 
ont pratiquement disparu ~t où la dégradation des sols est préoccupante ; la priorité est 
d'intensifier l'intégration de l'élevage et de l'agriculture en valorisant systématiquement 
les productions animales, en récoltant les sous-produits et en intégrant des cultures 
fourragères courtes dans les rotations. 
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Ce zonage a servi de référence au Prasac pour sélectionner avec le développement un terroir 
villageois représentatif par zone. Les connaissances de base sur chaque terroir ont été 
recueillies par un diagnostic global rapide de 5 à 6 jours par terroir, qui a fait ressortir les 
contraintes et les opportunités du développement et a permis d'affiner les hypothèses de 
recherche sur les thématiques jugées prioritaires par les acteurs du développement. Chacune 
des composantes devait ensuite contribuer à enrichir l' information dans ses domaines de 
compétences et de façon interactive en mettant en place des suivis. 

L' Atelier sur les systèmes de culture et les systèmes d'élevage qui s'est tenu à Garoua du 
13 au 16 juin 2000 (Guerin, 2000) avait déjà noté que : 

./ Les données spatiales et organisationnelles sur les terroirs, qui existent actuellement, 
donnent une information trop générale sur l'organisation de l'espace dans la zone Prasac ; 
pour servir de base à l'étude des systèmes de culture et d'élevage cette information doit 
être précisée à l' échelle de chaque terroir en caractérisant ses spécificités. Ce travail reste 
largement à faire, même si dans ce domaine le Tchad nous paraît avoir une nette avance 
sur le Cameroun . 

./ Les recensements des exploitations avec leurs caractéristiques principales, socio
économiques et techniques ont permis de faire une typologie de base ; ces fichiers de base 
permettent également de faire des typologies spécifiques comme celle qui a été réalisée 
dans le domaine de la traction animale. Mais dans le domaine qui nous intéresse des 
systèmes fourragers, la ou les typologies restent encore à faire. 

12. Enquêtes et suivis des exploitations 

Un réseau de suivi d'exploitations de référence a été mis en place dans les trois pays 
(Centrafrique, Tcha_q et Cameroun) depuis juillet 1999 pour mieux comprendre l' ampleur des 
contraintes et leurs spécificités spatiales et temporelles. Il doit permettre d'aider les agro
éleveurs à prendre des décisions pour améliorer la gestion des systèmes de culture et 
d'élevage, pour augmenter la productivité du travail et du sol et pour améliorer le revenu des 
exploitations agricoles. 

Au Cameroun des suivis ont été réalisés sur les cinq terroirs de référence pour étudier : 
Les systèmes de culture sur trois types de sol . définis par les villageois et sur quatre -
terroirs de référence (Fignolé, Mafa-Kilda, Mowo et Gadas), 
La disponibilité et l'utilisation des fourrages sur les trois premiers terroirs cités et Balaza 
Domayo, 
Les flux de biomasses et de fertilité sur les terroirs de Héri et Wuro Labbo III, dans le 
cadre del ' ATP « flux de biomasse et gestion de la fertilité à l' échelle d'un terroir». 

Au Tchad des suivis ont été réalisés sur les six terroirs de référence pour étudier: 
L'enherbement et les pratiques de gestion des résidus de récolte sur trois terroirs (Tchanar, 
Ngoko et Behongo ), 
La disponibilité et l'utilisation des fourrages sur les deux premiers terroirs cités et Ndjoy, 
Les flux de biomasses et de fertilité sur les terroirs de Ngoko, Tchanar et Mowo dans le 
cadre del' ATP «flux de bio!Ilasse et gestion de la fertilité à l'échelle d'un terroir». 

Des critiques et des recommandations ont été formulées par I' Atelier sur les systèmes 
d'élevage, qui s'est tenu à Garoua du 13 au 16 juin 2000 (Guerin, 2000) ; il avait été noté : 
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./ Une faible utilisation des informations issues des diagnostics globaux, 

./ Une faible concertation pour la définition et la mise en œuvre de ces enquêtes et des 
suivis, qui a entraîné la multiplication de fiches d' enquêtes, même au sein d'une même 
équipe ; il devient nécessaire de construire une base unique de données sur les 
exploitations, 

./ Des collectes d' information le plus souvent redondantes, en particulier pour les 
descripteurs généraux, au détriment des approfondissements nécessaires à un véritable 
diagnostic du fonctionnement des systèmes de production, 

./ Des enquêtes consacrées uniquement à l'élevage agropastoral sédentaire des terroirs de 
référence, auxquelles il conviendrait d'ajouter l'étude des interactions entre cheptel 
villageois et cheptel transhumant, 

./ Une caractérisation de l' élevage variable suivant les pays et pas toujours très réaliste ; au 
Cameroun il faut au moins 5 bovins, ou 10 petits ruminants, ou 20 volailles, ce qui exclut 
les nombreux agro-éleveurs propriétaires de 2 à 4 bœufs, alors que les propriétaires de 
volailles brouillent l'échantillonnage ; au Tchad un seul bovin suffit, ou au moins deux 
autres espèces animales, 

./ Le manque d' information sur la définition des unités de fonction et de gestion des 
systèmes d'élevage et une information très qualitative et globale dans le domaine des 
ressources fourragères, 

./ Un découpage du temps à géométrie variable ; l'atelier a recommandé de prendre les cinq 
saisons naturelles et agricoles communément décrites par les agro-éleveurs et les pasteurs 
et qui sont déjà utilisées par le laboratoire de Farcha. 

Il en résulte que les enquêtes effectuées jusqu'à présent au Prasac fournissent des indications 
sur le calendrier fourrager (types de ressources et périodes d'utilisation, compétitions pour 
leur utilisation) peu différentes de celles du diagnostic global. L'information restituée reste la 
plupart du temps trop générale et correspond le plus souvent à l' ensemble des régions 
soudaniennes. Les enquêtes ne renseignent pas suffisamment précisément sur : 

Les ressources fourragères disponibles selon les saisons, 
Les modalités de gestion et les niveaux d'appropriation, 
La hiérarchie des valeurs accordées par les éleveurs, 
Les contraintes alimentaires et les points critiques, 
Les pratiques de gestion pour chaque type de ressources, 
Les tentatives d' amélioration de la ressource, 
Les objectifs et les contraintes à l' adoption des plantes à usages multiples, 
La capacité des agro-éleveurs à maîtriser la gestion des améliorations fourragères . 

1. 3. Les bilans fou"agers 

Des bilans fourragers ont été réalisés dans le cadre del ' ATP « Flux de biomasse et gestion de 
la fertilité» par P. Dugué et J. Picard au Cameroun (terroirs de Wuro Labbo et Héri) et par J. 
Ngamine et M. Altolna au Tchad (terroirs de Ngoko, Tchanar et Mowo) ; des synthèses 
figurent dans les actes de l' atelier organisé par le Ci rad les 5 et 6 mai 1998 à Montpellier sur 
« Fertilité et relations agricultu5e élevage en zone de savane». 

Ces études avaient pour objectifs de caractériser à l' échelle du terroir les flux et d'établir les 
bilans de biomasse végétale et de fumure organique (non abordé ici). Dans chaque terroir les 
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parcours ont été peu étudiés et le pâturage «hors terroir», donnant éventuellement lieu à une 
transhumance pour les animaux villageois ne l'a pas été du tout. Par contre ils ont porté leur 
effort sur les résidus de culture dont les productions ont été évaluées et quantifiées deux 
années de suite en début et en fin de saison sèche. 

Il en ressort qu ' au Cameroun par exemple, l' alimentation des animaux est assurée par environ 
50 % des résidus de culture produits et moins de 30 % des parcours, le reste étant pour une 
large part brûlé ; moins de 10 % des résidus de culture sont récoltés et stockés, ce qui est très 
peu, et rend l' élevage bovin très dépendant du tourteau de coton acheté à la Sodecoton. 

Cette caractérisation a permis d'établir des bilans fourragers pour la saison sèche et de 
comparer l'offre fourragère aux besoins des animaux ; il apparaît que le disponible de résidus 
de culture fourragers suffirait juste à alimenter le bétail en saison sèche, sans que celui-ci n'ait 
besoin d' exploiter les parcours naturels, aussi bien à Héri où la totalité du bétail est villageois 
qu ' à Wuro Labbo, où les bovins appartiennent pour un tiers aux villageois et pour deux tiers 
aux éleveurs. Les auteurs concluent que si les villageois pouvaient limiter (c' est-à-dire 
interdire) l' accès de leur terroir aux troupeaux étrangers, les agro-éleveurs de Wuro Labbo III 
pourraient tripler leurs effectifs, mais ce n' est bien évidemment qu'une hypothèse d ' école. 

Diverses simulations ont été proposées afin d ' évaluer pour les 2 terroirs camerounais les 
possibilités d' accroître la production végétale pour pouvoir nourrir plus d'animaux ; pour que 
chaque agroéleveur puisse doubler ses effectifs à Wuro Labbo ID « il suffirait» qu' il récolte 
20 % de résidus de culture au lieu de 10, implante dans le maïs 0,5 ha de légumineuses 
annuelles associées (niébés et / ou Mucuna) et cultive en plus 0,25 ha de légumineuses 
pérennes en culture pure (Stylosanthes hamata et / ou Cajanus cajan) ; ces objectifs n ' ont 
jamais été atteints nulle part . 

Pour intéressantes qu ' elles soient, il nous paraît inutile de reprendre des études de ce type, qui 
ont montré tout. leur intérêt, mais aussi toutes leurs limites ; ces études très lourdes sont basées 
sur une démarche analytique rigoureuse dans son principe, mais les données nécessaires à ces 
études combinent les imprécisions relatives aux rendements, aux taux de prélèvement par les 
animaux et aux valeurs nutritives variables dans le temps et dans l'espace. 

2. Présentation des six terroirs visités au cours de la mission 

2.1. Introduction 

La présente mission s' est efforcée de préciser les objectifs, les contraintes et les conditions de 
mise en œuvre des itinéraires techniques pour l' amélioration des ressources fourragères dans 
la zone PRASAC ; mais compte tenu du temps imparti, la mission n' a pu que prendre 
connaissance des enquêtes, des analyses et synthèses déjà réalisées et bien sûr entreprendre 
des enquêtes rapides sur les terroirs visités. 

Dans ce cadre la mission a visité six terroirs : Balaza Domayo, Mowo et Mafa Kilda au 
Cameroun et Ngoko, Tchanar et Ndaba au Tchad ; ces six terroirs ont été choisis, d'une part 
parce qu' ils sont relativement .Peuplés et que les ressources fourragères manquent en fin de 
saison sèche, mais aussi parcé qu' ils sont fréquentés par de nombreux troupeaux d'éleveurs 
étrangers au terroir. 
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2.2. Te"oir de Balaza Domayo (Cameroun) 

L'élevage y est prédominant, vraisemblablement à cause de la forte présence peulh et d'une 
pluviométrie réduite (550 mm/an) et l' agriculture n'y tient qu 'une place secondaire (sorgho et 
coton). En saison des pluies les animaux vont pâturer dans une forêt importante sur le terroir 
voisin de Djoulgouf ; en saison sèche l' alimentation est à base de résidus de culture stockés, 
de ligneux fourragers et éventuellement de tourteau de coton. 

Le disponible fourrager y est insuffisant parce que ce terroir accueille des transhumants en 
nombre important une bonne partie de la saison sèche du fait de la proximité des yaérés, mais 
les informations concernant ces transhumants ne sont pas disponibles (« choix délibéré » 
d'exclure les transhumants de l' analyse de terroir). Il n'y a pas eu d' introduction de plantes à 
usages multiples sur ce terroir. 

2.3. Te"oir de Mowo (Cameroun) 

L'activité agricole y est plus importante (sorgho, coton), la pression foncière plus forte (2,5 ha 
par famille en moyenne) et l'activité élevage est également importante et pluri-espèces ; les 
surfaces pastorales importantes, mais à valeurs fourragères réduites, sont suivies par 
l' Irad (composition végétale et biomasse une fois par an sur une dizaine de placeaux clôturés). 

A partir du mois de novembre et jusqu'en février la zone est investie par près de 2 000 têtes 
venant du Diamaré, alors que l' effectif local est de 300 bovins ; les animaux transhumants 
consomment les résidus de culture avec l'accord du lamido de Mokong, mais à l' insu des 
agriculteurs ; une dizaine de troupeaux transhumants ont traversé le village au cours des deux 
heures consacrées à la visite du terroir. Malgré l'utilisation de stocks de fourrage, de ligneux 
fourragers et de provende, l' alimentation des animaux est généralement déficitaire à partir du 
mois d'avril. Il n'y a pas eu d' introduction de plantes à usages multiples sur ce terroir. 

2.4. Te"oir de Ma/a Ki/da (Cameroun) 

Les agriculteurs pratiquent un peu l' élevage sédentaire pour la traction animale et pour 
constituer une épargne, mais les effectifs sur place sont réduits, 140 bovins, rassemblés en 
quatre troupeaux ; les parcours sur les collines non · cultivées en saison des pluies, la pâturé 
des blocs cultivés pendant la première moitié de la saison sèche et les stocks de fourrage (à 
peine un quart des résidus), les ligneux et la provende en deuxième moitié de saison sèche, 
suffisent à peine à nourrir plutôt mal ces effectifs. 

Les Mbororos établis à proximité du terroir avec plus de 2000 bovins, dont une partie a été 
confiée par les agro-éleveurs de Mafa Kilda, font transhumer une grande partie des animaux 
plus au sud en saison des pluies et reviennent au mois de novembre pour faire pâturer les 
résidus de culture, les leurs et ceux des agriculteurs et des agro-éleveurs. Quand les résidus de . 
culture sont épuisés ils envoient leurs animaux pâturer les pâturages de bas-fonds, alors que 
les animaux gérés par les agropasteurs restent sur place. Il n'y a pas eu d'introduction de 
plantes à usages multiples sur ce terroir. 
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2.5. Te"oir de Ngoko (Tchad) 

Ce terroir implanté en 1974 est en voie de saturation actuellement, avec une gestion collective 
de l'assolement (bien collectif appartenant au même ancêtre et remise en exploitation possible 
par quelqu 'un du même lignage) et aire de cultures organisées en blocs, ce qui évite la 
dispersion des cultures ; la priorité est donnée aux cultures vivrières et accessoirement à 
l' arachide et au coton. Des dispositifs anti-érosifs ont été mis en place tout le long du cours 
d'eau. 

Deux bouviers salariés assurent le gardiennage toute l'année des 170 bovins (dont 84 bœufs 
de trait) des agriculteurs regroupés en deux troupeaux. Les jachères et les parcelles cultivées 
constituent les zones principales de pâturages pour tous les troupeaux, ceux des agriculteurs 
mais aussi ceux des éleveurs ; les résidus de céréales sont pâturés essentiellement par les 
troupeaux du village et les jachères sont brûlées en une fois en février. Les fanes de niébés et 
d'arachide (de 100 à 600 kg par exploitant) sont totalement exportées de la parcelle dès le 
mois de novembre et stockées pour l'alimentation du bétail, si les pluies ne sont pas trop 
tardives. Les exploitations sans élevage bovin adoptent la même pr~tique pour les vendre aux 
pasteurs transhumants, paraît-il, mais nous n'avons pas réussi à savoir si cela représentait un 
marché important. 

Les exploitants sont demandeurs de semences de : 
• Mucuna pntriens, déjà cultivée en association avec une céréale il y a quelques années 

pour l'amélioration de la fertilité et abandonnée parce qu'elle était trop envahissante, 
• Cajanus cajan qui est aussi utilisée pour faire un succédané de café, avait été abandonnée 

parce qu'elle« rendait impuissant» ?, 
• Dolichos /ab/ab, déjà cultivée en association avec une céréale il y a quelques années pour 

la production fourragère et qui a été abandonnée parce qu'elle produisait peu, le sol , 
n'étant pas ·assez fertile, 

• Calopogonium mucunoides, introduit il y a quelques années par l'Ondr, colonise 
spontanément actuellement les bords du cours d'eau. 

Des éleveurs Peuls sont installés sur un autre terroir, de l'autre côté du cours d'eau et des bas
fonds inondables à bourgou (Echinochloa stagnina), depuis une trentaine d'années, soit 
quelques années avant l'arrivée des agriculteurs; une longue tradition d'élevage et d'accueil -
des transhumants favorise plutôt des rapports de bon voisinage entre les deux communautés, 
ce qui n' exclut pas des rancœurs et des conflits exprimés par les deux parties; la vaine pâture 
des résidus de récolte est mal vécue par les uns et les autres, les agriculteurs étant accusés de 
faire durer les récoltes et de brûler les cannes de céréales, les éleveurs étant accusés de venir 
pâturer trop tôt, alors que les récoltes ne sont pas terminées. Les agriculteurs nous ont dit que 
les contrats de fumure existaient, alors que les éleveurs soutiennent qu'ils n'existent pas et 
que les agriculteurs ne connaissent rien à la fertilité des sols. 

Quatre éleveurs cultivent chacun un demi hectare de Mucuna pruriens ou de Dolique depuis · 
quelques années en culture pure pour complémenter certaines catégories d'animaux en foin 
pendant la saison sèche. Ce terroir peulh, qui ne fait pas l'objet de suivis réguliers, devrait être 
suivi régulièrement à l'avenir, tout comme le terroir voisin. 
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2.6. Te"oir de Tchanar (Tchad) 

Terroir totalement saturé, où toutes les terres sont attribuées et appartiennent à des personnes 
bien connues du village ; l' accès à la terre se fait essentiellement de père à fils, mais les 
jachères anciennes sont fréquentes, parce qu'elles correspondent à des cas d'abandon liés à la 
pauvreté des sols latéritiques et à l' enherbement. La priorité est donnée aux cultures vivrières 
et accessoirement à l' arachide et le coton est peu développé. 

Les résidus de récolte sont gérés individuellement, avec une exportation systématique des 
fanes d'arachides et de niébés (de 100 à 600 kg par exploitant) et un stockage pour 
l' alimentation des animaux ou pour vendre aux pasteurs nomades ; les résidus de céréales sont 
également exportés (de 300 à 1200 kg par exploitant), mais presque exclusivement pour la 
construction et comme combustible, du fait d'un manque de bois. Les jachères sont toutes 
brulées en une fois, vers décembre - janvier. 

C'est un village où il y a beaucoup de petits ruminants et des porcs en divagation, mais 
seulement 198 bovins, dont 132 bœufs de culture attelée, le reste étant destiné au 
renouvellement ; les transhumants sont autorisés par arrêté du sous-préfet à pâturer les résidus 
de récolte à partir du 1er janvier (2500 bovins pendant deux mois l' année dernière), mais cette 
année ils ont envoyé une note pour prévenir qu' ils arriveraient sur le terroir le 5 décembre 
2000, ce qui contraint les agriculteurs à terminer les récoltes avant. Les agriculteurs sans 
animaux devraient pouvoir vendre les fanes de niébés et d'arachide aux transhumants ou bien 
même aux agropasteurs. 

Les plantes à usages multiples introduites sur le terroir sont le niébé fourrager et la Dolique 
pour le stockage des fanes et Mucuna et Canavalia pour améliorer la fertilité des sols des 
jachères. Le comité de gestion de terroir s'occupe de l' aménagement des diguettes filtrantes, 
des plantations d'arb'res, mais pas de la gestion du terroir. 

2. 7. Te"oir de Ndaba (Tchad) 

Ce village très ancien, créé il y a plus de 200 ans, dispose encore de nombreuses jachères qui
attirent des migrants venant des villages voisins ; la conduite des animaux est individuelle 
toute l' année, avec une surveillance assez lâche en saison sèche ; l' alimentation en fin ·dé 
saison sèche est réduite, malgré le fait qu' ils assurent une petite complémentation avec des 
ligneux. 

Les sécheresses de ces dernières années ont contraint beaucoup d'éleveurs originaires de la 
zone sahélienne à venir s' installer dans la zone soudanienne ; c'est ainsi que des éleveurs 
arabes Choa se sont installés à l' est du terroir avec 4 000 têtes de bovins et 1 000 têtes de 
petits ruminants depuis une dizaine d'années. Durant la saison des pluies leurs animaux sont 
dans la forêt située à l'ouest du village, à proximité des champs des agriculteurs ; pendant la 
saison sèche ils pâturent les résidus de culture des agriculteurs pendant deux mois puis la 
plaine inondée de la rive gauche de la Pendé. Les relations entre agriculteurs et éleveurs sont 
qualifiées d'amicales, mais elles nous ont paru tendues ; il n'existe pas de contrats de fumure 
ou de parcage entre eux et les .agriculteurs parlent tous de vols de bétail dès que les animaux 
s'éloignent du village. 
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2. 8. Tableau récapitulatif pour les ten-oirs 

Un tableau récapitulatif des principales données a été réalisé pour les six terroirs visités à 
partir des données collectées par les équipes camerounaises et tchadiennes. 

TCHAD NGOKO TCHANAR NDABA 
Position géographique 08° 41 ' 469 N 09° 03 ' 429 N 08° 29 ' 712 N 

18° 35 ' 229 E 16° 06 ' 934 E 16° 49 ' 200 E 
Pluviométrie annuelle en mm 1030 1060 1050 
Ancienneté 25 ans Créé en 1814 200 ans 
Ethnies Moussey Ngambay Baye Doba 
Nombre d 'exploitations 98 258 211 
Nombre d 'habitants 679 1664 1076 
Présentation de l'élevae:e 
% d'ex'Ploitations avec bovins 37 % 27% 
Nombre de bovins « a!?.riculteurs » 84 CA+86E * 132 CA+66E * l50CA + I4E* 
Nombre de bovins « éleveurs » Environ 2 000 0 Environ 4 000 
Nombre de oetits ruminants 423 572 99 
Nombre de bovins « transhumants » 2500 bovins / 2 mois 2500 bovins / 2 mois Très nombreux 
Surface cultivée par exploitation 
Cotonnier (% du terroir) 25 % 12 % 2 % 
Maïs / Sorgho (% du terroir) 18 % 17 % 26 % 
Arachide(% du terroir) 12 % 15% 5% 
Niébés (% du terroir) 9% 4% 7% 
Jachères (% du terroir) 20% 33 % 45% 
Parcours(% du terroir) 16 % 19% 15 % 

* CA = culture attelée, E = élevage 

CAMEROUN BALAZA DOMA YO MOWO MAFAKILDA 
Position géographique , 
Pluviométrie annuelle en mm 550 900 1000 
Ancienneté 
Ethnies Peul Mofou Mafa 
Nombre d 'exploitations 47 220 199 
Nombre d 'habitants 218 1617 1078 
Présentation de l'élevae:e 
% d'exnloitations avec bovins 
Nombre de bovins « agriculteurs » 174 217 140 
Nombre de bovins « éleveurs » ? ? Environ 2000 
Nombre de petits ruminants 300 1000 400 
Nombre de bovins « transhumants » nombreux Très nombreux nombreux 
Surface cultivée oar exploitation 1,5 ha 2,6ha 2,3 ha 
Cotonnier(% des surfaces cultivées) 30 % 30% 30% 
Maïs / Sorgho(% des sur. cultivées) 27 % 44 % 48% 
Arachide(% des surfaces cultivées) 0 % 6 % 21 % 
Divers (% des surfaces cultivées) 4 % 3 % 1 % 
Muskwari (% des surfaces cultivées) 39% 17% 0% 
Jachères ( % du terroir) 10 % 10 % 15 % 
Parcours(% du terroir) ? ? ? 

3. Les constats faits à l'issue de la mission 

Il est apparu très vite au cours de cette mission que ces terroirs étaient très différents les uns 
des autres, mais qu' il existait presque partout une concurrence très vive entre les différents 
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types d'élevages présents sur le terroir en début de saison sèche et que la plupart de ces 
élevages ne sont pas étudiés par le projet Prasac, même si un certain nombre d'études leurs 
ont été consacrées par ailleurs. 

3.1. Des formes d'élevage concu"entes et pas toujours prises en compte par le projet 

En plus des agro-éleveurs, qui ont été recensés et pour certains suivis dans le cadre de ce 
projet, les terroirs visités sont fréquentés également par des éleveurs sédentarisés sur des 
terroirs voisins et par des éleveurs transhumants, dont les effectifs et les modes de gestion des 
ressources et de l' espace sont mal connus et peu à pas étudiés par le projet. 

Si le projet veut étudier la gestion des ressources sur ces terroirs il nous paraît impératif qu ' il 
prenne en compte tous ces éleveurs quand ils sont présents sur les terroirs ; il faut étudier 
leurs effectifs, les ressources consommées par eux et qui font l'objet de conflit, leurs modes 
de gestion des ressources et de l' espace, leurs relations (complémentaires, mais aussi 
conflictuelles), leurs objectifs et leurs modes d'amélioration de la ressource, les contraintes 
rencontrées et les conflits pour mettre en place les améliorations fourragères . 

• Les effectifs des différents types d'éleveurs 

Le cheptel des éleveurs (sédentaires et transhumants) qui exploite les ressources fourragères 
du terroir à un moment donné doit être enquêté au même titre que le cheptel des agro
éleveurs. Il faut décrire les périodes de coexistences des deux types de troupeaux, de 
compétition sur les ressources, les modalités d'arbitrage, les éventuels conflits et leurs modes 
de règlements 

Au cours de la mission nous avons noté des différences d'effectifs entre les troupeaux des 
agriculteurs et C,es éleveurs très importantes, souvent de l'ordre de 1 à 10 pendant deux à trois 
mois, voire beaucoup plus pendant de courtes périodes ; dans ces conditions ceux qui ont pu 
améliorer la ressource fourragère du terroir ne peuvent consommer qu'une petite partie de 
cette ressource améliorée, probablement moins de 10 %. S' ils veulent augmenter cette part, la 
seule solution pour eux est de couper et de stocker le fourrage, mais la plupart du temps ils 
sont mal équipés en moyens de transport et les éleveurs ne leurs laissent pas le temps_ 
nécessaire pour la récolte et le stockage. 

• Le bilan fourrager et les pratiques de gestion sur le terroir 

Comme nous l'avons vu dans le cadre de I' Atp le bilan fourrager sur les terroirs est le plus 
souvent positif, si on ne tient compte que des animaux des agro-éleveurs, mais sur la plupart 
des terroirs il est négatif du fait de la présence d'animaux étrangers au terroir dont il faut tenir 
compte. Au bout de deux mois de pâture en saison sèche, dès le mois de janvier ou de février 
les ressources deviennent rares , parce que les résidus de culture sont pâturés par les animaux 
des agriculteurs qui ont produit ces résidus, mais aussi par les animaux des éleveurs semi
sédentaires et transhumants de passage. 

Ensuite, quand les ressources sont réduites, vers le mois de février, les éleveurs de passage qui 
possèdent des gros troupeaux et qui sont plus mobiles, partent pâturer ailleurs des résidus de 
culture ou des parcours natureÎs ; les agriculteurs, qui souvent ne constituent pas de troupeaux 
collectifs et n'ont pas la même mobilité, maintiennent leurs animaux sur un terroir où les 
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ressources sont devenues rares. Il faudrait dans ces conditions qu' ils puissent disposer de la 
même mobilité en confiant leurs animaux aux éleveurs ou en recrutant des bergers. 

Par ailleurs les éleveurs transhumants ont tendance à descendre de plus en plus tôt dans la 
zone soudanienne, alors que les champs ne sont pas encore tous récoltés et remontent de plus 
en plus tard, retardant souvent les agriculteurs dans la préparation de leurs champs, comme à 
Tchanar par exemple. 

• Les ressources qui font l'objet de conflits 

Ce sont surtout les résidus de récolte et éventuellement les cultures fourragères, quand elles 
existent, qui font l'objet de conflits entre agriculteurs et éleveurs ; les pratiques de gestion 
des résidus de récolte et leurs évolutions au cours du temps constituent un enjeu déterminant 
pour ces systèmes de culture et d'élevage et conditionnent largement les possibilités 
d' introduire ou non des plantes à usages multiples dans ces terroirs. 

Avant toute introduction de plantes à usages multiples il nous paraît"indispensable d' identifier 
les marges de progrès sur le gestion des résidus de récolte, aussi bien pour améliorer 
l' alimentation des animaux que pour restituer de la matière organique au sol, notamment sous 
forme de fumier ; en outre la gestion des résidus de récolte et celle des cultures fourragères 
obéissent pratiquement aux mêmes objectifs, règles et contraintes. 

Il nous paraît important de rappeler que les fanes d'arachide pourraient être beaucoup mieux 
valorisées qu 'elles ne le sont actuellement ; en effet une grande partie pourrit dans les 
champs, alors que c'est un fourrage d'excellente qualité, reconnu par tous. Des possibilités de 
commercialisation existent à proximité des grosses agglomérations, mais aussi avec les 
transhumants. Nous, avons eu l' impression que les quantités stockées dépendaient beaucoup 
des conditions pluviométriques de l'année, des facilités ou des difficultés à faire sécher les 
fanes et que les années les plus difficiles les exploitants sont contraints de remplacer les fanes 
de légumineuses par des cannes de céréales ( cf photographie 7 en annexe 6). 

Il est important que ce soit les équipes recherche fourragère qui travaillent sur les résidus de 
culture, même s' ils sont en marge des plantes à usages multiples au sens strict ; il faut 
travailler sur les variétés (durée des cycles et qualités fourragères), mais aussi bien sûr sur"les -
itinéraires techniques concernant l'implantation, la gestion et la récolte. 

3.2. Des introductions de plantes à usages multiples pas toujours bien connues 

Les modes d' introduction, les modes d' exploitation, les plantes choisies, les localisations 
exactes, les surfaces concernées, les types de zones, les types d'éleveurs, leurs objectifs 
d'amélioration de l' alimentation, leurs contraintes fourragères, les différentes variantes et 
améliorations, ou dérives, leurs capacités à maîtriser la gestion des améliorations fourragères, 
la pérennité des aménagements nous paraissent mal connus par la recherche, mais aussi par le 
développement. 

Des réponses précises à toutés ces questions permettraient d'y voir beaucoup plus clair, de 
comprendre qui implante quoi et éviteraient de rester sur le constat général d'une contrainte 
majeure, la divagation du bétail, qui masque probablement aussi bien d'autres contraintes non 
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clairement exprimées. Pour bien comprendre les objectifs et les contraintes à l' introduction 
des plantes à usages multiples il faut bien prendre en compte les différents types d 'élevage et 
intégrer et hiérarchiser à chaque étape de l' implantation et de la gestion des plantes 
fourragères les objectifs et les contraintes liés aux cultures et liés aux cheptels. 

• Les objectifs à l'introduction des plantes à usages multiples 

Rappelons brièvement que les plantes à usages multiples peuvent être introduites dans les 
systèmes de culture pour : (i) maintenir ou améliorer la fertilité des sols, (ii) protéger les sols 
contre l' érosion et éventuellement permettre le semis direct sur couverture végétale et (iii) 
nourrir les animaux. 

Les objectifs dépendent pour une grande part du type d'éleveurs : 

./ Les agro-éleveurs souhaitent améliorer la fertilité des sols de leurs parcelles cultivées 
individuellement et augmenter la production végétale sur place pour la fin de la saison 
sèche pour nourrir les bœufs de culture attelée en fin de saison sèche ; leurs besoins ne 
sont pas très importants, mais leurs moyens non plus, 

./ Les éleveurs sédentaires, propriétaires de gros troupeaux beaucoup plus 
mobiles, cherchent surtout à complémenter certaines catégories d' animaux (les jeunes, les 
femelles suitées, les malades) et peuvent constituer des stocks avec des plantes 
fourragères (foin de Doliques et deMucuna à Ngoko), 

./ Les éleveurs transhumants ne peuvent pas cultiver des plantes fourragères, mais achètent 
des fourrages aux agriculteurs les années les plus difficiles ; ce pourrait être une source de 
diversification et de revenus pour un terroir comme Tchanar, à condition qu ' ils soient 
assurés de vendre presque tous les ans, ce qui n' est pas certain. 

• Les contraiµtes. à l'introduction des plantes à usages multiples 

Les principales contraintes liées au système de culture sont une disponibilité réduite en terre 
et en main-d 'œuvre pendant la saison des pluies et la période des récoltes. 

Les solutions techniques expérimentées par la recherche et diffusées pour partie par le_ 
développement, prennent en compte ces contraintes : 
./ Pour l'implantation il faut associer les plantes à usages multiples aux cultures 

principales pour réduire les besoins en surface et en main-d 'œuvre, y compris 
l' association avec des ligneux (parcs arborés, cultures en couloirs) ; le risque encouru est 
une réduction des rendements de la culture principale et ce risque est bien réel quand la 
plante de couverture se développe trop, 

./ Pour l'exploitation il faut faire pâturer et ne pas couper ni stocker, pour limiter les coûts 
d' exploitation, la contrainte étant bien sûr pour un certain nombre d' exploitants la 
divagation du bétail. 

Les contraintes principales liées à la gestion sont les feux de brousse, pour les zones peu 
peuplées et surtout la divagation du bétail en saison sèche ou plus exactement le droit de 
vaine pâture pour tous, agro-éleveurs et éleveurs, sédentarisés ou transhumants. Elle est 
heureusement plus ou moins contraignante selon les terroirs et il existe des terroirs où les gros 
troupeaux d' éleveurs n' existent pas. 
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• Les solutions techniques 

Les solutions techniques expérimentées par la recherche et diffusées pour partie par le 
développement ont bien pris en compte ces contraintes : 

./ Implantation sur les soles de culture, parce qu'elles ne sont pas pâturées en saison des 
pluies et parce que les problèmes d' érosion et de fertilité y sont plus importants ; a 
contrario pas d' introduction sur les parcours, parce que les fourrages introduits seraient 
pâturés en saison des pluies et n'arriveraient pas à s'implanter correctement. La difficulté 
d' enrichir les parcours est encore accrue par le fait qu' ils ne sont pas attribués, alors que 
les parcelles cultivées le sont. 

./ Exploitation selon deux modes, soit par coupe et stockage des fourrages, soit par pâture. 
La coupe et le stockage constituent une technique coûteuse, mais qui ne nécessite pas 
d' ententes préalables avec d'autres groupes. La pâture au cours de la saison sèche, 
technique beaucoup moins coûteuse, a été recommandée par la recherche camerounaise 
(H-D. Klein, 1994), mais cette technique s'avère difficile à mettre en œuvre dans les zones 
où le bétail divague. Au nord Cameroun le surpâturage est tel que la pérennité des 
légumineuses est assurée uniquement par le resemis, parce que la presque totalité des 
légumineuses meure au cours de la saison sèche. Les vivaces sont incapables de supporter 
l'action conjuguée de la sur-pâture et de la sécheresse ; il faut utiliser des légumineuses 
qui produisent des grandes quantités de graines, soit essentiellement Calopogonium 
mucunoides et Stylosanthes hamata. ( cf photographies 9 et 10 en annexe 6). 

La clôture des parcelles avec des ligneux, et plus encore avec des barbelés, paraît difficile, 
voire impossible, à mettre en œuvre dans cette région. Outre les coûts prohibitifs et le 
parcellaire, très morcelé sur la plupart des terroirs, cette technique est jugée par les villageois 
comme « socialement inacceptable ». Ch. Seignobos (communication personnelle) fait 
remarquer que~< traaitionnellement l'on ne se protège pas, même de ses propres troupeaux et 
l' on ne s'enclôt pas pour ne pas montrer que l'on se défie de ses voisins et il ajoute que c'est 
encore plus complexe que ça. Les enclosures ne sont pas un épiphénomène agronomique, 
mais elles sont plus proches d'une révolution foncière» . 

3.3. Une faible diffusion des jachères améliorées 

• Une analyse de la situation 

La faible diffusion des jachères améliorées avec des légumineuses herbacées s'explique 
vraisemblablement pour une grande part par le fait que sur les terroirs agricoles les agro
éleveurs sont les seuls à mettre en place des plantes à usages multiples, mais qu' ils ne sont pas 
toujours les seuls à en tirer un bénéfice. 

Les éleveurs sédentarisés sur des terroirs avoisinants font également pâturer les résidus de 
culture des agriculteurs par leurs animaux et les plantes à usages multiples ; mais le plus 
souvent ils parquent leurs animaux la nuit sur leurs parcelles de culture et non sur les parcelles 
des agriculteurs. Ils bénéficient ainsi d'un transfert de fertilité entre les champs des 
agriculteurs et leurs champs ,qui produisent de plus en plus . 

., ./ 

36 



Par contre nous avons eu l' impression à Ngoko et à Ndaba que les transhumants et les 
agriculteurs ne venaient pas faire pâturer leurs troupeaux sur les terroirs des éleveurs 
sédentaires, mais ce point important reste à étudier ! 

En réponse à la pression des agriculteurs, en particulier sur les anciennes aires de repos de 
leurs animaux (enclos), les éleveurs transhumants matérialisent leur présence en s' installant 
durablement, sans pour autant rendre les troupeaux stationnaires. Cette diversification des 
systèmes de production semble signifier une volonté d'installation durable autour des 
terroirs des agriculteurs. Une intense production vivrière de maïs, employant essentiellement 
une main-d 'œuvre salariée, peut être mise en place sur les parcelles où les animaux ont été 
parqués, avec des rendements élevés en maïs, bien plus élevés que ceux obtenus par les 
agriculteurs. 

L'amélioration des jachères avec des légumineuses herbacées testée par des groupements 
d 'agro-éleveurs leur a permis : 
./ D'améliorer la fertilité de leurs parcelles, mais dans le même temps un grand nombre 

d' entre eux ont subi des transferts négatifs de fertilité, même s' ils n'en ont pas toujours 
conscience, sans parler du fait que la parcelle est cultivée individuellement par un seul 
agroéleveur lors de la remise en culture, mais qu 'elle est améliorée par un groupement, 

./ D'améliorer la ressource fourragère, mais leurs animaux aux effectifs réduits ne 
consomment qu'une toute petite partie de cette nouvelle ressource, sans parler des 
agriculteurs stricts qui n'ont pas d'animaux, mais pour eux la situation est probablement 
moins frustrante. 

Malgré le fait que pour les agro-éleveurs les investissements nous paraissent réduits, les 
semences étant données par le projet, une grande partie d'entre eux ne récupère qu'une petite 
partie de cet investissement, que ce soit en production végétale ou en fertilité ; dans ces 
conditions il est facile de comprendre que ces agro-éleveurs ne soient pas très motivés et qu'il 
faille réserver ce genre de techniques à tous ceux dont les résidus ne sont pas consommés 
pour des raisons géographiques (pas d' éleveurs) ou socio-politiques (pouvoir traditionnel, 
politique ou économique). 

Pour que les agro-éleveurs soient massivement motivés il faudrait qu ' ils puissent s' approprier
les résidus de culture et plus encore les cultures fourragères qu'ils mettent en place, afin qu ~il~ _ 
puissent les conserver ou les vendre à leur gré. A long terme ce droit pourrait leur être accordé 
en même temps que serait attribué des pâturages . aux éleveurs ; cette dernière mesure nous 
paraît tout aussi indispensable, avant que les pâturages disparaissent ou soient trop exigus 
pour permettre l' existence des grands troupeaux d' éleveurs. 

• Une innovation qui paraît pertinente 

D. Reiss et al. (1997), qui ont comparé l'utilisation des ressources pastorales chez les 
agriculteurs et les éleveurs dans le nord du Cameroun, ont montré qu'« au Nord Cameroun les 
activités d' élevage et d' agriculture demeurent encore liées à un univers de représentations 
culturelles et de savoir-faire ; les sociétés de tradition d' élevage restent prédisposées à 
intensifier leurs pratiques de gestion des pâturages et les sociétés de tradition agricoles à 
privilégier les activités agricoles par rapport à celles d' élevage » . 
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Dans ces conditions « l' amélioration de la productivité du cheptel intégré semble ne pas 
devoir résulter d'une éventuelle artificialisation du milieu avec l'apparition de productions 
fourragères spécifiques, puisque celles-ci mobiliseraient une main-d'œuvre d'ores et déjà 
sollicitée par ailleurs. En revanche les pratiques agricoles, desquelles émane un nouveau 
disponible fourrager, contribuent immanquablement à l' amélioration des systèmes de 
production animale. Le surcroît de travail est imputé à l'exploitation agricole et 
l' augmentation du disponible fourrager profite aux animaux. ». 

Il lui apparaît donc que « La pertinence des innovations proposées aux agro-éleveurs par les 
chercheurs du projet Garoua est ici vérifiée, Klein H-D. (1994) et Dugué P. (comm. pers.) 
ayant privilégié l'introduction dans les systèmes de culture des espèces fourragères 
sélectionnées avant tout pour leur intérêt agronomique » . 
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D. STRATEGIES PROPOSEES 

Pour pouvoir améliorer la diffusion des plantes à usages multiples il faut procéder à un certain 
nombre d' enquêtes plus ou moins liées les unes aux autres ; des questionnaires ont été établis 
avec tous les points à aborder (cf annexe 3). 

Il faut d' abord enquêter auprès des exploitants des terroirs des éleveurs pour pouvoir 
déterminer une typologie de tous les éleveurs sédentaires, ceux des terroirs de référence déjà 
étudiés et ceux des terroirs éleveurs à étudier. Ensuite il devrait être possible de déterminer à 
partir de quelques éleveurs par types et par terroirs les différents systèmes fourragers et les 
différents modes de gestion des ressources et de l' espace. 

Pour déterminer les relations entre les différentes communautés il faudra étudier sur un certain 
nombre de terroirs les accords entre autorités coutumières et éleveurs, l'implication des 
agriculteurs dans ces accords, les contrats de fumure ou de parcage entre éleveurs et 
agriculteurs, les conflits possibles et les modes de résolution des· conflits, en utilisant les 
systèmes multi-agents et les jeux de rôle. 

Des enquêtes innovation doivent être réalisées auprès des éleveurs ayant introduit des plantes 
à usages multiples pour tirer le maximum de renseignements sur ce qui a été diffusé, avant 
d' entreprendre de nouvelles diffusions. Une enquête d'approfondissement permettra de cibler 
des terroirs et des groupes détenteurs de projets et capables de maîtriser l'une ou l'autre 
innovation ; il sera proposé ensuite à ces éleveurs l' innovation adéquate déterminée à partir de 
l'enquête innovation. 

Dans le même ~emps des recherches en station pourront être réalisées pour mieux valoriser les 
dispositifs existants, mieux les intégrer dans un ensemble, apporter des améliorations, 
terminer certaines études et répondre à de nouvelles questions. 

1. Etudier les différents types d'éleveurs et de systèmes fourragers 

L'objectif est de déterminer pour chaque type d'éleveurs leurs systèmes fourragers et leurs 
modes de gestion des ressources et de l'espace, ainsi que leurs relations complémentaires· et 
conflictuelles ; cette cohabitation entre trois grands types d' élevage et probablement un grand 
nombre de sous-types, que nous avons rencontré sur la plupart des terroirs visités, est bien sûr 
source de conflit et complique sérieusement les tentatives d'amélioration de la ressource 
végétale sur les terroirs. 

1.1. Enquêtes« exploitants» sur les terroirs éleveurs (fiche n°0) 

Un recensement exhaustif des exploitations agricoles a été réalisé entre mars et mai 2000 et . 
fait suite à celui réalisé en 1999 sur les mêmes terroirs (terroirs de référence). L'objectif des 
enquêtes est de caractériser les systèmes de production à l'aide des données sur la 
population, les animaux, les équipements, les types de cultures, les superficies, les 
productions, les intrants utilis~s. Le questionnaire utilisé par l 'Irad au Cameroun figure en 
annexe 3, fiche n°0. Cette caractérisation des différents systèmes de production sert de base 
pour le choix des exploitations, l'appréciation de la représentativité des actions et les analyses 
comparatives des résultats des travaux des chercheurs dans les terroirs de référence . 
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Nous avons vu que tout à côté des terroirs de référence déjà étudiés il existait souvent des 
terroirs d'éleveurs, ou des campements, mal connus et en tout cas ni enquêtés ni suivis 
jusqu'à maintenant. Il nous paraît indispensable que les terroirs ou les campements d'éleveurs 
situés à proximité des terroirs de référence soient également enquêtés et suivis pour pouvoir 
comparer les modes de gestion des ressources et de l' espace, les relations entre les 
communautés, les divers modes d'amélioration de la ressource et les modes de résolution des 
conflits à l'échelle du terroir. 

L' idéal serait de pouvoir utiliser le même questionnaire, en le modifiant le moins possible ; il 
faudrait simplement introduire une ou deux modalités supplémentaires au niveau d'une ou 
deux rubriques, par exemple la situation du chef d'exploitation et/ou la date d'arrivée ; les 
transhumants, quand ils sont sur les terroirs étudiés, pourraient être également étudiés et 
suivis. 

1.2. Typologie des éleveurs sur tous les terroirs de référence (agriculteurs et éleveurs) 

Une typologie des éleveurs pourrait être réalisée à partir des enquêtes exploitants déjà 
réalisées sur les terroirs de référence et à partir des enquêtes à réaliser sur les terroirs des 
éleveurs (enquête précédente), à condition d'utiliser le même questionnaire de recensement. 
Les critères utilisés pourraient être les effectifs en animaux, les productions agricoles, la 
mobilité (sédentaire, semi-sédentaire et transhumant) en modifiant les modalités d'une ou 
deux rubriques. 

1.3. Enquêtes systèmesfou"agers par types d'éleveurs (fiche n°1 en annexe 3) 

A partir de la typologie précédente il sera choisi pour chaque type et pour chaque terroir 
quelques exploitants: qui seront enquêtés cinq fois par an, aux cinq saisons ; il sera étudié la 
conduite des animaux, les pratiques de gestion et les fonctions d'affouragement des 
ressources, les contraintes alimentaires et les points critiques, les améliorations réalisées et/ou 
envisagées. 

On est en droit d'espérer que les types obtenus à partir des effectifs animaux, des productions· 
végétales et de la mobilité, puissent servir pour caractériser les systèmes fourragers, mais .ce -
n'est pas certain ; si ce n'était pas le cas il serait nécessaire de compléter le questionnaire 
d'enquêtes sur les exploitants avec des critères adéquats à déterminer et de reprendre la 
typologie. 

1.4. Enquêtes systèmesfou"agers par terroir (fiche n°2 en annexe 3) 

Pour obtenir cinq fois par an des données sur tous les terroirs de référence sur les différentes 
ressources fourragères (leurs caractérisations, leurs surfaces) et pour chaque type de 
ressources, les différents usagers et les droits d'usage, les pratiques de gestion par types 
d'éleveurs, les contraintes alimentaires et les points critiques, les plantes à usages multiples 
déjà introduites. Ces données seront obtenues pour partie par enquête et pour partie par 
synthèses à partir de l' enquête systèmes fourragers par types d'éleveurs . 
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2. Etudier les relations entre les différentes communautés à l'échelle 
territoire et terroir 

Dans ces savanes à gestion collective, ou plutôt sans véritable gestion, à cause d'une tradition 
en déclin, « l' augmentation des surfaces cultivées accroît la concurrence entre les agro
éleveurs et les éleveurs plus ou moins itinérants sur les pâturages et les conflits potentiels 
pour l'usage de cette ressource. L'existence d'accords entre populations sédentaires et 
itinérantes semble être un élément - clef pour éviter l' apparition récurrente des conflits et pour 
permettre la gestion de la ressource commune» (Rouchier J. , 1998). 

Ces accords sont mal connus au sein du Prasac et n'ont pas été pris en compte, parce que 
l'organisation politique et sociale des exploitants agricoles (agriculteurs et éleveurs) n'a pas 
été étudiée par le projet ; D. Reiss et al. (1997) avaient déjà noté que« le choix des terroirs de 
référence de l' époque au Nord Cameroun (Na-ari, Wuro Labbo, Héri et Kolara) résultait d'un 
zonage qui occultait l' organisation politique et sociale des exploitants agricoles (agriculteurs 
et éleveurs) » ; cette remarque reste toujours valable et il faut remédier à cet état de fait pour 
mieux comprendre la gestion des ressources fourragères au sein des terroirs. 

Ces accords peuvent prendre la forme de taxes entre les chefferies locales et les pasteurs 
et/ou de contrats de fumure ou de parcage entre les éleveurs itinérants et les agriculteurs 
sédentaires, quand les liens sont directs. Il y a donc deux niveaux d'échelles pour étudier les 
relations entre les communautés, le territoire, dont les parcours sont gérés par les autorités 
coutumières et le terroir, dont les parcours et les soles de culture sont gérés par les 
agriculteurs, au moins en saison des pluies. 

2.1. Les accords entre autorités coutumières et éleveurs à l'échelle territoire 

Ce sont les autorités coutumières qui impriment la place de l'élevage dans l'ensemble des 
activités agricoles de leur territoire. C'est à ce niveau d'analyse que l'on perçoit les relations 
entre les divers groupes d'intérêt, les processus de décision, les comportements des acteurs et 
les enjeux. Les communautés d'éleveurs itinérants ne sont pas très liés aux autorités des 
villages situés à proximité de leurs campements. Ils sollicitent ou répondent directement aux. 
plus hautes autorités coutumières en s'adressant à leur interlocuteur privilégié le sarkin sannu 
au Cameroun (responsable de l' élevage de la chefferie) ; celui-ci leur précise les modalités -
d'exploitation et les conditions de séjour. 

Il convient donc de dimensionner l' échelle d'observation en fonction de l'organisation des 
processus de décision liés à la gestion des terres. Ce travail devrait être pris en charge par nos 
collègues sociologues et par les diverses composantes ou volets qui travaillent déjà sur la 
gestion de terroir. 

2. 2. Les contrats de fa.mure ou de parcage à l 'échelle terroir 

Les contrats de fumure ou de parcage existent dans certains terroirs, mais ils ne concernent 
que quelques exploitants et ils nous ont paru en perte de vitesse ; en tout état de cause ils sont 
mal connus et ils ne semblent pas satisfaire ni les éleveurs, ni les agriculteurs. Les troupeaux 
des éleveurs itinérants fument les terres agricoles en échange d'un droit de pâturage des 
résidus agricoles et, semble-t'il, de sel ; si l' on en croit la littérature l'instabilité a toujours été 
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la règle et ils sont en perte de vitesse partout, quand les densités de population augmentent et 
probablement aussi quand les agriculteurs deviennent éleveurs. 

Les agro-éleveurs, qui intègrent l' agriculture et l' élevage sur la même exploitation, 
« compliquent évidemment la situation » et se trouvent en porte à faux entre les deux. 
L' intégration agriculture-élevage sur les terroirs peut devenir effective assez rapidement au 
sein des exploitations, mais par contre les relations agro-éleveurs et gros éleveurs risquent 
d'être de plus en plus difficiles. Tout se passe comme s' il existait une sorte d'opposition, de 
conflit, entre ces deux formes d' intégration, celle au sein des exploitations et celle entre agro
éleveurs et éleveurs. Ces conflits ou l'absence de conflits sont à caractériser par terroirs. 

Des contrats de parcage et/ou de fumure sont mis en place actuellement dans la région de 
Kelo au Tchad, au nord de la zone Prasac, entre des« gros propriétaires agricoles » ayant un 
puits et des karités (Vitellaria paradoxa) et des commerçants de bétail sur pieds ; ces derniers 
embouchent des animaux pendant 1 à 2 mois avec des résidus de culture et des tourteaux de 
coton avant de les vendre sur les marchés nigérians. Ce modèle mériterait d'être étudié de 
près pour voir s'il ne peut pas être reproduit au sein des terroirs 4e référence, ce dont nos 
interlocuteurs de l'Ondr doutent, parce qu' il est plus facile de négocier avec des commerçants 
qu'avec des transhumants. 

Les agriculteurs propriétaires de bovins pourraient aussi confier leurs animaux aux éleveurs 
pendant la saison sèche, ce qui les déchargerait d'un souci et éviterait les conflits ; c'est 
d'ailleurs ce qui se passe pour partie sur le terroir de Mafa Kilda, où les agriculteurs confient 
une partie de leurs animaux aux éleveurs M'Bororos du même terroir. 

Nous avons eu des discussions très intéressantes avec les agriculteurs et les éleveurs pris 
séparément des terroirs de Ngoko et de Ndaba sur l' existence et l' intérêt des contrats de 
parcage pour les deux communautés. Sur ces deux terroirs les agriculteurs nous ont dit que 
des contrats étaient signés avec les éleveurs, mais que ces derniers ne les respectaient pas, 
parce qu' ils ne laissaient pas leurs animaux la nuit sur les parcelles des agriculteurs ; par 
contre les éleveurs nous ont dit qu'il n'existait pas de contrat de fumure avec les agriculteurs, 
parce que ces derniers étaient incapables de négocier et de comprendre le rôle de la fumure. 
C'est plutôt contradictoire. 

Dès que l'on aborde ces sujets les discussions entre agriculteurs ou entre éleveurs deviennent 
très animées et risquent d'être beaucoup plus ani_mées encore en réunissant agriculteurs et 
éleveurs, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Il existe actuellement au Cirad des 
équipes qui utilisent et développent les systèmes moiti-agents (Sma) et les jeux de rôle pour 
étudier des relations de ce type et surtout leur devenir. Mais au préalable il nous faut penser 
aux usages, aux flux, aux paramètres disponibles pour les caractériser, etc, avant de pouvoir 
travailler avec ces équipes sur le terrain. 

3. Diffuser les plantes à usages multiples 

3.1 Enquêtes auprès des exploitants ayant introduit des plum (fiche n°3 de l'annexe 3) 

Des enquêtes innovation doivent être faites auprès des exploitants ayant introduit des plum 
pour déterminer pour chaque mode d' introduction et pour chaque plante les localisations 
exactes, les surfaces, les types de zones, les types d'éleveurs concernés, leurs objectifs 
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d'amélioration de l'alimentation, leurs contraintes fourragères, les différentes variantes et 
améliorations, ou dérives, leurs capacités à maîtriser la gestion des améliorations fourragères, 
la pérennité des aménagements. 

Ces enquêtes pourraient être réalisées conjointement par la recherche et le développement ; la 
participation de la recherche au processus de diffusion des plantes à usages multiples par 
les services du développement est trop réduite actuellement, aussi bien sur les terroirs de 
référence qu'en appui au développement. Elle doit être renforcée aussi bien au Cameroun 
qu 'au Tchad pour faire un bilan des innovations, comme nous l'avons vu précédemment. 
Cette enquête et ces suivis devraient permettre d'améliorer les techniques, de bien évaluer 
toutes les contraintes et de connaître les types d'exploitants intéressés par ces techniques. 

3.2 Enquêtes d'approfondissement sur les ten-oirs de référence 

Il faudra ensuite mettre en place une enquête d'approfondissement dans un échantillon 
d'exploitations issu d'une typologie construite sur des données structurelles et d'objectifs des 
agro-éleveurs. L'objectif est d'abord de déterminer sur un échantillon d' exploitations issu de 
la typologie et des enquêtes terroirs, sur tous les terroirs suivis (de référence et d'éleveurs) des 
noyaux d' éleveurs détenteurs de projets d'amélioration de l'alimentation et capables de 
maîtriser la gestion des amélioration fourragères ; il sera proposé ensuite à ces éleveurs 
l' innovation adéquate déterminée à partir de l'enquête innovation. 

3.3 Nouvelles introductions sur les te"oirs de référence 

L'objectif est d' introduire les innovations adéquates déterminées à partir de l' enquête 
innovation à des éleveurs qui auront été déterminés à partir de l' enquête approfondissement, 
et bien sûr de les suivre et éventuellement d'apporter des améliorations ou de tester de 
nouveaux modes d ).mélioration. 

4. Poursuivre les recherches en station 

Les recherches faites en station paraissent suffisantes pour permettre la diffusion des plantes à 
usages multiples chez les exploitants ; elles ne sont pas en tout cas le premier facteur limitant_ 
la diffusion des plantes à usages multiples sur les terroirs, comme nous l'avons vu 
précédemment. Il reste tout de même à mieux valoriser les dispositifs existants, à les -
actualiser, à terminer certaines études et à répondre à de nouvelles questions. 

• Mieux valoriser les dispositifs existants 

Il faut mieux valoriser certains dispositifs qui nous paraissent sous-valorisés et surtout 
intégrer les différents dispositifs mis en place par la recherche agronomique et la recherche 
fourragère, aussi bien au Cameroun qu'au Tchad, même si cela paraît plus facile au Cameroun 
( où il n'existe qu'un seul institut), qu'au Tchad ( où il existe deux instituts), mais aussi et 
surtout entre les deux pays. 

Au Cameroun les deux collections de plantes à usages multiples pourraient être fusionnées et 
suivies par la recherche fo~rragère ; à l' inverse les vieilles jachères améliorées avec 
Stylosanthes hamata et Calopogonium mucunoides de la recherche fourragère de l' Irad 
pourraient être en partie (la moitié) remises en culture par les agronomes, avec une étude fine 
de la fertilité, avec et sans pâture de saison sèche (cf photographies 11 et 12 en annexe 6). 
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La régénération de la fertilité avec des jachères améliorées pâturées est vraisemblablement un 
peu moins bonne qu'avec des jachères non pâturées, mais à notre connaissance il n' y a pas eu 
de mesures concernant ce sujet, si ce n' est Klein (1994) ; il serait intéressant de mener des 
recherches sur ce sujet, dans la mesure où d'une part la pâture n' est jamais prise en compte 
par la recherche quand elle travaille sur la fertilité des sols et que d' autre part cette pâture 
existe dans la très grande majorité des systèmes. 

Les parcelles de Ficus sycomorus mises en place il y une dizaine d' années doivent être 
exploitées ; la recherche fourragère doit d'ailleurs mettre en place un essai de gestion avec un 
troupeau <l 'embouche en station sur Ficus sycomorus, mais aussi sur d' autres ligneux. La 
gestion de Ficus sycomorus et son utilisation par les animaux intéresse beaucoup le 
développement, comme nous venons de le voir ( cf photographie 8 en annexe 6). 

• Actualiser les dispositifs existants 

Les introductions de nouvelles espèces et variétés doivent être pour~uivies partout, aussi bien 
au Tchad qu'au Cameroun, pour tester les nouvelles plantes de couverture utilisées depuis 
quelques années dans d' autres pays, comme par exemple la légumineuse Cassia rotundifo/ia 
ou la graminée Brachiaria ruziziensis ; il faut toujours veiller à utiliser des variétés à cycle le 
plus court possible et de plus fourragères, comme les Mucuna sans poils et à cycle très courts 
issus de la recherche fourragère (Ilri) et disponibles à Sanguere Paul. 

Les essais sur les semis direct sur plantes de couverture menés au Cameroun gagneraient à 
être repris au Tchad, en utilisant les plantes existant déjà en collection (Mucuna, Crotalaria, 
Cajanus, Calopogonium, Dolique, Centrosema, Stylosanthes, Macroptilium). 

• Questions restéés en suspend 

La fixation symbiotique des légumineuses ne nous paraît pas toujours optimale dans ces sols 
ferrugineux, mais elle reste mal connue, malgré les travaux menés par l'Itrad à Bébédjia ; ces 
travaux ont permis de montrer que la fixation symbiotique n'était pas toujours efficiente dans 
ces sols, les nodules étant souvent petits et gris et quelquefois même absents. Cette recherche 
pourrait être poursuivie à Bébedjia. 

• Une nouvelle question 

Certaines légumineuses introduites s' étant révélées très agressives dans les milieux dégradés 
alentours, il nous parait indispensable d' étudier sur ces grandes surfaces les avantages 
agronomiques et zootechniques, mais aussi les risques encourus pour la biodiversité. Ce 
travail pourrait être réalisé à l' Irad de Garoua où Stylosanthes hamata s'associe aux graminées 
sur les bords· de route et les pistes à bétail dans un rayon de plus de 5 kilomètres autour de la 
station ; Mucuna et Calopogonium sont également agressives, mais elles s'étendent beaucoup 
moms. 
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5. La formation du personnel 

Il faut évidemment que les chercheurs responsables de ces enquêtes et de ces analyses 
reçoivent une formation sur les enquêtes et les traitements des données, afin qu ' ils soient 
capables d'évaluer correctement les objectifs, les contraintes, de déterminer les systèmes 
concernés et les groupes cibles. 
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2. Termes de référence de la mission 
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Tableau 3 : Différentes fonctions et utilisations possibles 
Figure 3 : Rendements absolus des légumineuses en année 1 
Figure 4 : Rendements relatifs des légumineuses en année 1 
Figure 5 : Rendements relatifs en grain des céréales associées 
Figure 6 : Rendements relatifs en coton-graines de la culture associée 
Figure 7 : Rendements absolus des légumineuses en année 2 Uachère) 

6. Photographies et cartes 

Carte du Cameroun : Zonage du Nord Cameroun 
Photographie 1 et 2 : Usages non fourragers du Stylosanthes hamata 
Photographies 3 et 4 : Macroptilium atropurpureum et Cajanus cajan en zones sèches 
Photographies 5 et 6 : Mucuna pruriens 
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Photographies 9 et 10 : Resemis naturels de Calopogonium et Stylosanthes hamata 
Photographies 11 et 12 : Vieilles jachères améliorées à Calopogonium et Stylosanthes 
hamata 
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!Annexe n°ll 

Calendrier et personnalités rencontrées 

Samedi 4/11 soir Départ de Montpellier. 

Dimanche 5 Arrivée à N'Djamena, bibliographie et premiers contacts avec J-Y. 
Jamin (Coordinateur scientifique Prasac), Seyni Boukar (Coordinateur 
régional) J. Chavatte (Responsable administratif et financier) et 
Mbayhoudel (Délégué national Tchad), 

Lundi 6 Ndjamena : réunion au Lrzv avec J.Y. Jamin, A. Colas, G. Duteurtre, A. 
Delafosse, Y. Mopate, O. Dassering et K. Mbayhoudel ; entretien avec 
les agro-pastoralistes O. Dassering et J. César, le service <l'Economie 
(G. Duteurtre, M. Koussou et F. Réounodji, géographe, allocataire de 
recherche). · 

Mardi 7 Voyage Tchad - Cameroun ; entretien à Maroua avec Abba Dalil (chef 
de Centre Irad), Awa et J. Onana (Irad Garoua), D. Gauthier (!rad 
Maroua) et E. Vall (Irad / Cirad) ; visite du terroir de Balaza Domayo ; 
entretien avec B. Metral et P. Onana (Sofreco - Projet PRCPB). 

Mercredi 8 Visite du terroir de Mowo le matin, puis poursuite sur Garoua ; l' après-
midi entretien avec A. Njoya (délégué national Cameroun et chef de 
station Irad Garoua), entretien avec P. Reboul (délégué Cirad) et 

. ' réunion à l'Irad avec B. Faye, A. N'Djoya, J.L. Reboul, Awa, H. 
Guibert, E. V all et J. Onana sur le renforcement de la coopération lrad -
Cirad. 

Jeudi 9 Garoua : exposé de leurs travaux par les chercheurs du C4 (systèmes de 
culture et systèmes d'élevage) le matin (A. Njoya, Awa, M .. 
M'Biandoun, H. Guibert, M. Havard, E. Vall) ; entretiens avec les 
chercheurs "Systèmes de culture" (M. M'Biandoun, J. P. Olina et ·a 
Guibert) et J. Onana. L'après-midi début de rédaction du rapport. 

Vendredi 10 Garoua : matin visite des essais plantes de couverture à l'Irad de Garoua 
et réunion avec le projet DPGT (M. Theze, A. Abou Abba et Mamadou 
Assana) avec présentation des travaux effectués et préparation d'une 
visite. L'après-midi visite du terroir de Mafa Kilda. 

Samedi 11 Garoua : matin visite des essais cultures fourragères avec J. Onana et 
A.A. Awa (collections, essais ligneux fourragers, essais alimentation 
vaches laitières, essais régénération) et présentation des principales 
diffusions. L'après-midi présentation des enquêtes sur les systèmes 
fourragers sur trois terroirs de référence. 

Dimanche 12 Garoua : Journée libre (synthèses, réflexions et rédaction du rapport) 
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Lundi 13 

Mardi14 

Mercredi 15 

Jeudi16 

Vendredi 17 

Samedi 18 

Dimanche 19 

Lundi 20 

Mardi21 

Mercredi 22 

Garoua : le matin présentation de son travail par le stagiaire Sadou 
Ismael et exposé de B. Faye sur les méthodes d'enquêtes et de 
codification des données devant les chercheurs de l'lrad. L' après-midi 
restitutions de la mission par HD. Klein et B. Faye. 

Garoua : le matin rencontre avec le directeur du PNVRA (Projet 
National de Vulgarisation et de Recherche Agronomique) et le 
conseiller (M. Labonne) du délégué Provinciale de l'élevage. L'après
midi entretien avec le directeur du DPGT et visite à l' Ong APESS 
(Association pour la Promotion de }'Elevage en zones Sahéliennes et 
Soudaniennes). 

Tournée toute la journée dans la région de Ngong avec Mamoudou 
Assana, chef du volet zootechnie, A. Abou Abba, chef du volet fertilité 
et Mana Justin, forestier, tous trois au DPGT, Onana et Mme Awa de 
l' Irad, pour visiter la ferme de démonstration APESS des essais de 
diffusion chez des exploitants et les essais en station de l ' Irad. 

Garoua : le matin entretiens avec H. Guibert et M. Havard, prises de 
contact avec Bouba Amin ou, chercheur du LR VZ (poursuite de la 
mission au Tchad). L'après-midi entretiens avec M . Beckker à la 
Direction Provinciale de } 'Environnement sur l'occupation de l' espace 
et M. Labonne à la Direction Provinciale de !'Elevage sur l' attribution 
des pâturages et les conflits entre agriculteurs et éleveurs 

Garoua le matin avec dernières rencontres avec le Dpgt, l' école de 
Faune. Départ vers le Tchad en fin de matinée en compagnie de B. 

. , Aminou (Lrzv) et J. Onana (Irad). Nuit à Pala. 

Travail sur le terroir de Ngoko toute la matinée et arrivée à Moundou en 
fin d'après-midi. 

Travail sur le terroir de Tchanar toute la matinée et arrivée à Bébédjia_ 
tard le soir. 

Bébédjia : v1s1te de la station de l'ltrad avec M. Altolna et Kade 
Koulmasse le matin et entretiens avec J. Ngamine l' après-midi. 

Bébédjia : visite du terroir de Ndaba avec B. Aminou. 

Moundou : nombreux entretiens : 
• au PASR (Projet d' Appui aux Structures Rurales) avec J.P. Petorin 

(Bdpa), 
• à l'ONDR (Office National du Développement Rural) avec 

Messieurs Kakiang, directeur, Tchilgué Y oulé, directeur adjoint, 
Madala, chef du service gestion de terroir et Kamane Bedao, chef 
du service de vulgarisation, 

• au Prasac avec J. Leroy, chercheur en Conseil de gestion, 
• à la délégation provinciale avec le chef de secteur de l' élevage. 
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Jeudi23 

Vendredi 24 

Samedi 25/11 

Voyage Bébédjia - N'Djamena en voiture tout la journée. 

N'Djamena : réunion de synthèse de la m1ss10n avec LR VZ et 
coordination régionale et discussions avec les chercheurs 
agropastoralistes. 

Départ vers la France à Oh 50 et arrivée à Montpellier à 9 heures. 
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[Annexe n°2I 

Termes de référence mission plantes à usages multiples 

Mission d'appui sur l'introduction de plantes fourragères à usages multiples (PLUM) dans les 
systèmes de production de la zone PRASAC : 
20 jours - Cameroun - Tchad - Période : novembre 2000 - Klein Henri Dominique . 

../ Bilan des acquis et expériences ; perspectives . 

../ Diagnostic des systèmes fourragers pour identifier les objectifs, contraintes et potentialités 
d'adoption des PLUM par les paysans . 

../ Identification d'une stratégie de recherche et recherche des partenaires possibles. 

Justificatifs : Les tentatives d'introduction de plantes fourragères ou de couverture dans les 
systèmes de culture de la zone PRASAC sont anciennes, mais n'ont pas connu la diffusion 
espérée. De nouveaux objectifs et modalités d'utilisation sont testés d'abord à titre 
expérimental puis leur diffusion sera tentée en milieu paysan à partir de 2001. 

A ce stade des travaux, il est indispensable de faire un bilan technique et socio-économique 
des efforts passés avant de définir de nouveaux objectifs et des dispositifs adéquats. Il faut 
aussi identifier les systèmes de culture et d'élevage réunissant les conditions minimales de 
réussite de nouvelles tentatives. 

Objectifs principaux : 
• Appui à un bilan et une synthèse des acquis. 
Appui à la mise s:m œuvre de méthodes de caractérisation des systèmes fourragers 
nécessaires d'urie part au diagnostic zootechnique et d'autre part pour préciser les objectifs et 
contraintes d'introduction des plantes fourragères à usages multiples. 
• Contribution à l'identification d'une stratégie de recherche sur le sujet. 

Objectifs spécifiques : 
• Appui à une synthèse des expérimentations (y compris celles mises en place en 2000) et 

des essais de diffusion par le développement : documentation, données expérimentales· et -
de terrain. 

• Appui au suivi et à l'analyse des expérimentations en cours. 

Il est indispensable d'organiser avant la mission une communication étroite entre les 
responsables de l'opération et le consultant. En effet, il est nécessaire que cette mission soit 
précédée de la conduite du travail prévu dans l'opération 43 (Plum) : bibliographie locale et 
synthèse des acquis. La mission a pour but de valoriser ce travail, non de le conduire en 
substitution à l'équipe engagée dans l'opération. 

• Appui au diagnostic dynamique des ressources fourragères des terroirs et de leur 
utilisation par les éleveurs (suivi de saison sèche). 

• Contribution à l'identificatîon d'une stratégie de recherche sur le sujet et des partenaires 
possibles. 
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IRAD 
PRASAC 

Questionnaire de recensement des exploitations 
[Annexe n°3I 

2000 

Nom enquêteur Date N°exploitation 

Terroir Quartier 

Nom Prénom 

.Ethnie Age Sexe 

Situation CE Décès 1 Départ succède I nouveau ancien I oubli 
Date arrivée Années CE Religion 

Superficie totale Utilisation de la superficie totale ___________ ____ --------------------------
_ en propriété . ______________ en jachère 

------------------ -------------------------
en location cultivée -------------------------- ------------------ -------------------------
en prêt 

Nombre de personnes à nourrir Nombre actifs ( + 12 ans) . 

Activité principale Autres activités 

Montant rémunération annuelle autres activités 

Scolarisé 1 1 Niveau Alphabétisé 1 Langue 
Participant au conseil de gestion OUI 1 non 

Productions végétales. Prendre les données de la campagne passée 

Cultures en 1999 Sup. (q) NPK (sac) Urée (sac) Herbicide Production ( sac, kg) 
Coton 

Maïs 

Sorgho 

Arachide 

Muskwaari 

Riz 

Niébé 

E . 1 

Utilisation traction animale (1999/2000) Effectif matériel agricole (date enquête) 
Propriétaire/prestataire Charrues 
Locataire Corps butteurs 
Bouvier Corps sarcleurs 
N 'utilise pas Charrettes 

Pousse 
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Productions animales 

Animaux Nombre Données sur un an jusqu'au moment de l' enquête 
(*) Naissance Vente Mortalité Don Montant Tourteau Coût 

vente Soins 
Bovins élevage 

Bovins trait 

Chevaux 

Caprins 

Ovins 

Porcins 
Légende (*) Nombre d' animaux au moment de l' enquête 

Main d'oeuvre. Prendre les données de la campagne agricole passée 

Utilisation de main d'oeuvre (entraide, salariée, sourga) et d'attelages 
Travaux I Type main d'oeuvre I Période I Coût 

Travail dans d'autres exploitations (main d'oeuvre, entraide, traction animale) 
Travaux , Type Période Recettes 

L'exploitation bénéficie-t'elle d'appui-conseil (de quelle institution?) 
DPGT D SODECOTON D PNV A D IRAb D Autres D 
Types de conseil, d' appui : 
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Fiche d'enquête N°1 
Systèmes fourragers par exploitant 

• Un minimum de 2 exploitants par type d'éleveurs choisis à partir de la base de données 
« recensement des exploitations », avec des critères qui restent à définir, structurels et 
socio-économiques 

• Pour les terroirs agricoles et les terroirs d'éleveurs qui jouxtent les terroirs de référence 
déjà étudiés, 

• Au cours des cinq saisons agricoles : 
v" Le début de la saison des pluies, de mai à juin, 
v" La pleine saison des pluies, de juillet à septembre, 
v" La période des récoltes, d'octobre à novembre-décembre, 
v" La période de consommation des résidus, de décembre à février-mars, 
v" Le reste de la saison sèche de mars à avril. 

a) Présentation de l'exploitant 
v" Etat civil 
v" Type d'éleveur 
v" Localisation, nom du terroir 

b) Les différentes ressources fourragères, les caractérisations, les surfaces 
• En propriété individuelle : les résidus de culture 
• En propriété collective : ? 

c) La conduite des animaux et les fonctions d'affouragement 
• Le mode de conduite: divagation, attache au piquet, stabulation, pâturage avec gardien, 
• Le gardiennage : quand, par qui, les modes de conduite, 
• Le parcage de nuit : objectifs (fumier, parcage), 
• Localisation du parcage : lieu, choix de la parcelle, par qui, pour qui, pendant combien de 

temps, 
• Types et nombre de parcs de nuit utilisés au cours de l'année. 

d) Les pratiques de gestion pour chaque ressource 

• La protection contre la pâture et les feux 
v" Pour protéger quels types de ressources, 
v" Dates de début et fin de protection : en saison des pluies, en saison froide, en saison 

chaude, 
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53 



../ Protections fixées quand, par qui (les agriculteurs, les éleveurs, les autorités 
administratives, les autorités coutumières), 

../ Méthodes utilisées : gardiennage, regroupement des cultures, clôtures, aucune, 

../ Risques encourus : lesquels, quand ? 

../ Accords passés avec qui et sous quelles formes, 

../ Dégâts : existence, lesquels, fréquence, avec qui, 

../ Conflits : existence, la fréquence, avec qui, règlement des conflits : par qui, 

../ Contraintes rencontrées. 

• Le pâturage et les fonctions d'affouragement des pâturages 
.,/ Objectifs et souhaits des éleveurs : par types de ressources et par localisations, 
../ Choix des lieux de pâture : qui choisit, l'ordre d'exploitation, la hiérarchie des valeurs 

accordée par l' éleveur, 
../ En fonction de quels critères : la ressource fourragère, la localisation, les droits 

d'usages, les attributions, 
../ Période réservée au propriétaire (résidus de récolte) : quand, durée, 
.,/ Période et durée d'exploitation : le nombre d'heures par jour, le nombre de journées 

sur un même type de pâturage, 
../ Pour quels types d'animaux, pour quels types de troupeaux, 
.,/ Les accords avec les éleveurs, avec les agriculteurs : oui, non, 
.,/ Sous quelle forme : les contrats de fumure ou de parcage, qu'en pensez-vous?, 

pourquoi vous n'en signez pas, 
.,/ Les contraintes rencontrées : quand, avec qui, pourquoi, 
../ Les conflits : avec qui, pourquoi, les modes de résolutions, 
.,/ Leurs propositions pour résoudre ces conflits, ou au moins les atténuer, 
.,/ Les variations au cours des années passées. 

• La récolte, .le sé~hage, le transport et le stockage des fourrage : 
../ Les objectifs de récolte, les quantités, le choix des genres et variétés (arachides, 

niébés, maïs, sorghos, mils, autres), la localisation des résidus, 
.,/ Les quantités effectivement récoltées : quantités et choix des variétés et des genres, 
../ La hiérarchie des valeurs accordée par l' éleveur, 
../ Dates et techniques utilisées pour chacune des opérations et pour chaque type, 
../ Le besoin en main-d'œuvre pour chacune des opérations : combien, qui (enfants, 

femmes, chef d' exploitation, groupement), ·à quels rythmes, pendant combien de 
temps, 

.,/ Les moyens de transport : pousse-pousse, charrette, vélo, voiture, sur la tête, 

../ Le lieu de stockage : la localisation, la possibilité de laisser sur le champ, 

../ Les contraintes rencontrées : en main-d 'œuvre, en moyens de transport, 

../ Les variations d'une année sur l' autre, 

../ Achats ou ventes de résidus de culture : lesquels, les quantités, à qui, à quel prix, 

../ Les types de conflits et leurs résolutions, 

../ Leurs propositions pour résoudre ces conflits. 

• La distribution en stabulation et les fonctions d'affouragement : 
.,/ Les objectifs de distribution, 
../ La réalisation : les quantités, la fréquence, le choix du type de fourrage, 
../ Pour combien et quels types d'animaux : les jeunes, les malades, les femelles, les 

bœufs de trait, 
./ Quand : à quelle période ( dates de début et de fin), 
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v' A quel moment de la journée et comment procédez-vous pour la distribution ? , 
v' Quelle contribution au régime alimentaire ? , 

e) Les contraintes alimentaires et les points critiques 
• A quelles périodes, pour quels types d' animaux, pour quels types de ressources ?, 
• Les points critiques (périodes de déficit caractérisées), 
• Le déficit est-il d'ordre quantitatif (biomasse) ou qualitatif (déséquilibre des rations, 

apport nutritif globalement insuffisant) ?, 
• le déficit est-il lié à une question de disponibilité globale ou au mode de gestion de la 

ressource ? . 

f) Les améliorations envisagées 
• La transhumance (enquêtes déjà réalisées) 
• Des stockages plus importants : combien , avec quelless plantes, 
• Une protection renforcée : gardiennage, clôtures, etc. 
• Les culture fourragères à usages multiples 

v' La liste des plantes : introduites, présentes actuellement, 
../ Les plantes disparues : pour quelles raisons, 
v' Les dispositifs utilisés, 
v' Les objectifs, 
v' Les contraintes rencontrées, 
v' Les projets. 

' 

., / 
~, 

55 



Fiche d'enquête n°2 
Systèmes fourragers par terroirs 

Données obtenues pour partie par enquêtes auprès de différents représentants, et en partie par 
synthèse à partir de l' enquête précédente (fiche n°1) 

a) Présentation du terroir 
• le nom, 

• les principaux indicateurs : 
./ le nombre d'UBT par unités de surface totale, cultivée. 

b) Les différentes ressources fourragères, les caractérisations, les surfaces 
• description des différentes ressources : 

./ les parcours, 

./ les jachères anciennes, les jachères récentes, 

./ les bas-fonds, 

./ les résidus de culture, 

./ les plantes à usages multiples, 
• leurs localisations, leurs répartitions sur le terroir, 
• leurs surfaces respectives, 
• les disponibilités au cours de l' année : date de début et de fin, 
• les biomasses(% de prélevés, de brûlés, de pâturés, de conservés). 

c) Les différents usagers, les droits d'usages et la conduite des animaux 
./ les éleveurs : leur nombre, leurs types (du terroir et hors terroir), les effectifs 

concernés, les périodes de présence, 
./ les troupeaux : leur nombre, leurs types, les effectifs, 
./ les pistes à bétail sur le terroir : oui, non, 
./ les attributions et les usages, 
./ les différents modes de conduite 
./ les accords existant entre les différents typés d' éleveurs droit de vaine pâture, de 

parcage, de fumure, sous quelle forme, 
./ les accords existant avec les agriculteurs et les éleveurs, 
./ les conflits sur chacune des ressources, entre qui et qui et leurs résolutions, à quel 

. . 
mveau, par qm. 

d) Les pratiques de gestion par types de ressources 
synthèse réalisée à partir de l' enquête précédente, par types de ressources et par types 
d' éleveurs 

e) Les contraintes alimentaires et les points critiques 
• A quelles périodes, pour quels types d'animaux, pour quels types de ressources?, 
• Les points critiques (périodes de déficit caractérisées), 
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• Le déficit est-il d'ordre quantitatif (biomasse) ou qualitatif (déséquilibre des rations, 
apport nutritif globalement insuffisant)? ; 

• Le déficit est-il lié à une question de disponibilité globale ou au mode de gestion de la 
ressource ? . 

f) Les améliorations apportées 
• La transhumance 
• Des stockages plus importants 
• Une protection renforcée : gardiennage, clôtures 
• Les cultures fourragères à usages multiples déjà introduites 
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Fiches d'enquête n°3 
Introduction des plantes à usages multiples 

• En priorité pour étudier la diffusion par les organismes de développement, puis sur les 
terroirs des éleveurs qui jouxtent les terroirs de référence et pour finir sur les terroirs de 
référence, 

• Au niveau de tous les exploitants ou groupements, qui ont ou qui vont introduire des 
plantes à usages multiples, 

a) L'exploitant 
Utiliser formulaire enquête exploitant et critères pour définir le type de l' exploitant ou des 
exploitants dans le cas d'un groupement 
• Nom du ou des producteurs, 
• Type du ou des producteurs : surfaces cultivées, nombre et types d'animaux, mam

d'œuvre, mode de conduite (troupeaux collectifs ou individuels, gardés ou non) 

b) Caractéristiques générales 
• Quel type d'innovation? établir une liste à joindre au formulaire d 'enquêtes, 
• Envisagée, ou mise en place depuis quand?, 
• Choix des plantes : laquelle, pourquoi, qui a choisi, 
• Objectifs : fourrager, fertilité du sol, érosion, semis direct, mauvaises herbes, autres, 
• Qui a fait le choix, pourquoi : le ou les exploitants, le développement, la recherche, 
• Si fourrager pour solutionner quels types d' impact négatif (mortalité, baisse de 

production laitièPe, inaptitude au travail, médiocre performance de reproduction), 
• Bénéfices attendus ? 
• Présence de gros troupeaux d'éleveurs : qui (sédentaires ou transhumants), quand, 

effectifs, durée, accords, conflits. 

c) La parcelle et le terroir 
• Localisation du terroir, type de zone (Dugué) (non, moyennement ou très saturée), 
• Localisation sur le terroir : proximité du village, des parcours, d'un bas fond, 
• Type de parcelle : sole de culture, jachère récente, jachère ancienne, parcours 
• Attribution de la parcelle : à qui, pour combien de temps, à qui appartenait elle, par qui, 
• Choix de la parcelle : par qui, pourquoi, 
• La surface aménagée au départ, les évolutions constatées, 
• Le type de sol : lequel, pourquoi ce choix. 

d) L'implantation 
• Les dates, les besoins en main d'œuvre, en matériel, en intrants, les coûts pour : 

./ La préparation du terrain, 

./ Le semis, 

./ L 'entretien. 
• Mode de culture : en pure, en associé, en dérobé, en ouverture, en succession, 
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• Contraintes rencontrées : surfaces réduites, main-d'œuvre réduite, accès au foncier, 
autre?, 

• Quelles adaptations des itinéraires techniques des cultures ont-elles été nécessaires?, 
• Quels bénéfices attendus?. 

e) Les pratiques de gestion 

• La protection contre la pâture et le feu, 
./ Fiche n°1 

• Le pâturage et les fonctions d'affouragement des pâturages 
./ Fiche n°1, plus : 
./ Pourquoi avoir choisi la pâture, 
./ Avec combien d'animaux, 
./ A qui appartiennent les animaux : participants au groupement, autres, 
./ Adaptation de la pâture aux cultures fourragères : les avantages, les problèmes 

rencontrés, les solutions trouvées, 
./ Adaptations des modes de conduites des troupeaux : gardiennage, taille du troupeau. 

• La récolte, le séchage, le transport et le stockage : 
./ Fiche n°1, plus : 
./ Pourquoi avoir choisi le stockage, 
./ Répartition des taches et des productions au sein du groupement, 
./ Adaptation de ces techniques aux plantes fourragères : les avantages, les problèmes 

rencontrés, les solutions trouvées. 

' • La distribùtion en stabulation 
./ Fiche n°1, plus : 
./ Adaptation de la distribution aux plantes fourragères : les avantages, les problèmes 

rencontrés, les solutions trouvées. 

f) La durabilité (la pérennité de la parcelle) 
./ Age: depuis combien de temps cet aménagement a t'il été mis en place?, 
./ Mode de régénération de la plante : resemis, plants vivaces, les deux, 
./ Surface aménagée augmente ou diminue, à. quel rythme, 
./ Envahissement par les mauvaises herbes : oui, non, mesures, 
./ Travaux réalisés tous les ans : oui, non, certaines années, 
./ Types de travaux : labour, semis, sarclages, désherbages, autres, 
./ Coûts de ces travaux, 
./ Evolutions des techniques au cours des années : lesquelles, pourquoi, 
./ Contraintes rencontrées : foncier, manque de pérennité, vaine pâture 

g) Intérêt de l'innovation 
• L'exploitant ou le groupement est-il satisfait : oui, non? 
• Bénéfices obtenus ? , 
• Problèmes rencontrés?, 
• Va t'il poursuivre cette innovation?, 
• Va t'il la modifier?, pourquoi et comment? 
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Noms latins Synonymes 
en latin 

Vigna Vigna 
Unguiculata Sinensis 
Mucuna Stizolobium 
Pruriens Aterrinum 

Centrosema 
pascuorum 
Calopogoni um Stenolobium 
mucunoides Branchycarpum 
Macroptilium Phaseolus 
atropurpureum Atropurpureus 
Stylosanthes Stylosanthes 
hamata Procumbens 
Stylosanthes Stylosanthes 
RUianensis Graci/is 
Clitoria ternatea 

Macropti/ium Phaseolus 
Semi-erectus 

Canavalia 

Desmodium Desmodium 

Crota/aria 

Cajanus cajan Cajanus indicus 

Tableau 1 - Légumineuses recommandées pour le Nord Cameroun 
Conditions climatiques et édaphiques favorables 

Noms Français Autres noms (pays) Variétés 
Noms Anglais utilisées 

' recommandées 
-Niébés communs Southern Pea (Etats-Unis) BR 1 
Cowpea TVU 745 

Frijol terciopelo (Asie-Sud) Cameroun (Ndock) 
Velvet Bean - Bengal Bean (Inde) ILCA 15 169 

Centurion (Brésil) Cavalcade 
Bundey 

Calopo (Australie) CIAT 9901 
Falso oro (Brésil) ILCA6750 
Siratro (Australie) FAO 65 287 

ILCA 6980 
Luzerne des Caraïbes Verano stylo (Australie) Verano 
Carribean stvlo Côte d' Ivoire (Bouaké) 
Luzerne du Brésil Common stylo (Australie) CIAT 184 
Tropical lucerne Alfalfa do nordeste (Brésil) FAO 46 500 
Clitoris de Venus Kordofan pea (Soudan) ILCA 9291 
Butterfly oea Beiuco de conchitas (P. Rico) 

Murray phasey bean (Australie) ILCA6955 
Phasey bean Frijol de monte (Vénézuéla) ILCA 9275 
Pois sabre Sword bean (Australie) Cameroun (Sanguere)· 
Jack bean Feijao de oorco (Brésil) Cameroun (Djouje) 

Florida beggarweed (USA) Côte d'Ivoire (Bouaké) 

Crotalaire IIT A (Kano, Nigéria) 

-F- Pois cajan Pigeon pea (Australie) ILCA 11 575 
-A- Angola nea Guando (Brésil) Cameroun (Sanguere) 
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[Annexe n°5l 

Climat Sols Résistance : 
- Préci1>itations -Types - Sécheresse 
- Températures - Préparation - En2or2ement 

-P :2 500mm - Large gamme - Excellente 
- sensible au froid - Bien travaillé - Nulle 
-P :2 750 mm - Très large gamme - Faible 

- Bien travaillé -Moyenne 

- P :2 750 mm - Large gamme - Excellente 
- Variable -Moyenne 

- P 2 LOOO mm - Large gamme - Nulle 
- Variable - Excellente 

- 750 < P < 1000 - Très divers - Excellente 
- tolérante au gel - Un oeu travaillé - Mauvaise 
- 600 < P < 1250 - Large gamme - Excellente 

- Variable -Moyenne 
- P 2 1000 mm - Plutôt sableux - Moyenne 

- Un oeu travaillé - Faible 
- 600 < P < 1250 - Large gamme - Bonne 

- Plutôt travaillé - Assez bonne 
- 600 < P < 2500 - Très large gamme - Bonne 

(même infertile) -Très bonne 
- P 2 750 mm - Large gamme - Bonne 

- Bien travaillé -Moyenne 
- P 2 900 mm - Large gamme - Très moyenne 

- Peu travaillé -Moyenne 
- P 2 650 mm - Large ganm1e - Faible 

- Peu travaillé - Moyenne 
- 600 < P < 2000 - Large gamme - Bonne 
- sensible au gel - Labour profond - Faible 



Genre Semis 
Espèce - Modalités 

- Doses 
Vigna - Poquets 
Unguic11lata - 15 à 30 kg/ha 

M11ci111a - Poquets 
Pniriens - 20 à 30 kg/ha 
Centrosema • Lignes ou volée 
Pascuomm - 3à 6 kg/ha 
Calopogonium - Lignes ou volée 
M11cunoides -3à6kg/ha 
Macroptilium - Lignes ou volée 
Atropurpureum - 3 à 6 kg/ha 
Stylosanthes - Lignes ou volée 
Hah,ata - 3à 4 kg/ha 
Stylosanthes - Lignes ou volée 
Guianensis - 2 à 5 kg/ha 
Clitq_ria - Poquet ou ligne 

- 5 à 10 kg/ha 
Macrqptilium - Lignes ou volée 

- 2 à 4 kg/ha 
Canavalia - Poquets 

- 50 kg/ha 
Desmodium - Lignes ou volée 

- 3 à 6 kg/ha 
Crot a/aria - Poquet ou ligne 

- 5 à 10 kg/ha 
Cajanus cajan - Poquet ou ligne 

- 5 à 10 kg/ha 

Tableau 2 - Légumineuses recommandées pour le Nord Cameroun 
Techniques de culture les plus adaptées et comportements sous différents stress 

- Trait.Semences - Démarrage Résistances Graines mûres Comportement Fourrages 
- Rhizobium - Couvertures · - Maladies - Apparition en saison sèche Résistance au feu 

- Insectes - Production 
-Non - Très vigoureux - Fài.ble - dès octobre - Très rapide - Faille 
- Non spécifique - Moyenne - Faible - production - dès d~but SS - Mulch brflle 

-Non - Vigoureux - Bonne - Nov./Déc. - Dessèchement - Nulle 
- Non spécifique - Excellente (Mulch) - Bonne - Abondantes - Mulch brflle 
- Lever la dormance - Correct - Bonne - Nov./Déc. - Dessèchement - Nulle 
- Non spécifique - Très vonne (Mulch) - Bonne - Abondantes - Mulch brflle 
- Lever la dormance - Vigoureux - Excellente - Nov.:Déc. - Dessèchement - Nulle 
- Non spécifique - Excellente (Mulch) - Excellente - Très abondantes - Mulch brflle 
- Lever la dormance - Correct - Faible - Permanente - Vert très - Repart de souche 
- Non spécifique - Très bonne (Mulch) - Faible - Production faible 
- Lever la dormance - Vigoureux - Bonne - Nov./Déc. - Perd rapidement - Moyennement 
- Non spécifique - Bonne (Mulch) -Bonne 400 à 600 kg/ha 
- Lever la dormance - Moyenne - Moyenne - Déc./Janv. - Reste vert très - Faibles 
- Non spécifique - Bonne -Moyenne Production faible tiges brfllent 
-Non - Lent - Faible (viroses) - Janv./Fév. - Reste vert - Sorme, brflle 
- Un oeu spécifique - Bonne - Faible (nematodes) Production moyenne 
- Lever la dormance - Vigoureux - Moyenne - Janv./Fév. - Perd ses feuilles - Moyenne 
- Non spécifique - Moyenne - Faible Abondantes - Tiges brfllent 
-Non - Vigoureux - Bonne - Déc./Janv. - Reste vert très - Brflle 
- Non spécifique - Bonne - Bonne - Plus de 2 t/ha 
-Non - Lente - Bonne - Oct./Nov. - Perd ses feuilles - Moyenne 
- Non spécifique - Moyenne - Sorme Très abondantes 
-Non - Moyenne - Bonne - Oct./Nov. - Se dessèche très - Brflle 
- Non spécifique - Faible - Bonne Abondantes 
-Non - Assez lent - Bonne - Déc./Janv. - Perd ses feuilles - Facilement 
- Non spécifique - Bonne -Moyenne Abondantes détruit 
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Graines 
- Tailles 

- Rési. au feu 
-6x4nun 
- nulle 

- 1,5 x 1 cm 
- nulle 
-3x2nun 
- nulle 
- 3,5 x 2,5 nun 
- nulle 
-4x2mm 
- bonne 
-2xlmm 
-moyenne 
-2xlmm 
- faible 
-5x3mm 
- bonne 
-3x2mm 
- bonne 
- 2 x 1 cm 
- bonne 
- 4x2mm 
- bonne 
-5x3nun 
- moyenne 
-6x3nun 
- moyenne 



Genre Utilisation usuelle 
Esoèce 

Vigna Grains (humains) 

Mue1111a Couverture 
Engrais vert 

Centrosema Couverture 
Engrais vert 

Calopogonium Couverture 

Macroptilii1m Protection 
Pâturage léger 

Stylosanthes Pâturage 
Pionnière 

Stylosanthes Pâturage 
Sur-semis 

Clitoria Ornementale 
Pâturage 

Macroptilium Pionnière 
Irrigation 

Canavalia Engrais vert 

' Graines 
Desmodium Fourrage vert 

Foin 
Crot a/aria Engrais vert 

Fertilité 
Cajanus cajan Graines, Fourrage 

Brise-vent 

Tableau 3 - Légumineuses recommandées pour le Nord Cameroun 
Différentes fonctions et utilisations possibles 

- Protection Erosion - Port -Pérennité Cultures 
- Couverture -Resemis associées 

- Non - Disparaît - Herbacée -Annuelle - Excellente 
avant fin de SS - Semi-érig~e - Ne se resème pas - Très utilisée 
- Excellente - Herbacée . -Annuelle - Très difficile 
- Couverture totale - Rampante ' - Resemis faible - Très recouvrante 
- Excellente - Herbacée -Annuelle - Bonne 
- Couverture totale - Rampante - Se resème bien - Volubile 
- Excellente - Herbacée -Annuelle - Bonne 
- Couverture totale - Rampante - Se resème très bien - Volubile 
- Excellente - Herbacée - Vivace - Difficile 
- Couverture totale - Rampante - Resemis moyen - Trop volubile 
- Bonne même pâturée - Herbacée - Bisannuelle - Bonne 

- Semi-érigée - Se resème bien - Non volubile 
- Excellente même - Herbacée - Vivace -Bonne 

- Erigée (1 m) - Resemis moyen - Non volubile 
-Moyenne - Herbacée - Bisanuelle - Difficile 
-Couvre mal - Grimpante - Resemis faible - Trop volubile 
- Bonne i:nême pâturée - Herbacée/ligneuse - Bisanuelle - Pas d~ données 
(retùs abondants) - Erigée (1 m) - Resemis moyen 
- Excellente - Buisson ligneux -Annuelle - Difficile 
- Couverture abondante - Erigée ( 1 m) - Pas de resemis - Trop recouvrante 
- Bonne même pâturée - Herbacée/ligneuse -AnnuelleNivace - Moyenne 
(rôle de peilme) - Erigée (2 m) - Resemis abondant - Un peu haute 
- Non - Disparaît - Herbacée/ligneuse -Annuelle - Bonne 
avant fin de SS - Erigée (2 m) - Resemis moven - Souvent utilisée 
- Bonne même pâturée -Arbuste - Bi à triannuelle - Possible avec 

- Erigée (2-3 m) - Peu à pas de resemis 
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.. 

- Appétibilité Remise en culture 
- Pâturaee 

- Excellente - Labour uniquement 
- Pâturage peu fréquent 
- Médiocre - Semis direct 
- Faiblement pâturée sans herbicide 
- Moyenne - Semis direct 
- Pérennité faible avec herbicide 
- Médiocre - Semis direct 
- Aonétibilité faible sans herbicide 
- Excellente - Labour 
- Pâturage léger ou semis direct 
- Bonne toute l'année -Labour 

ou semis direct 
- Bonne toute l' année - Labour difficile 

avec boeufs 
- Excellente - Labour indispensable 
- Pâturage léger 
-Moyenne - Labour recommandé 
- Trop de tiges - Pas de reprise 
- Faible - Labour mùquement 
- Rarement pâturée - Pas de reprise 
- Bonne - Labour difficile 
- Peut disparaître avec des boeufs 
- Nulle - Labour uniquement 
- Jamais pâturée - Pas de reprise 
- Bonne - Labour délicat 
- Pâturage délicat avec des boeufs 
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!Annexe n°6I 

Carte du CAMEROUN : Zonage du Nord Cameroun 

1111 1. Sud du bassin cotonnier 

11111 2. Front Pionnier des migrants 

3. Périphérie de Garoua 

4. Mayo Louti et Mayo Kébi 

.. 5. Piémont des Monts Mandara 

.. 6. Plaines de Kaélé et du Bec de Canard 

.. 7. Nord du Bassin Cotonnier 
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· Les terroirs retenus 

* 

wm Zones non concernées 
LLl par le PRASAC 
Massifs Montagneux, Ouest Faro 
Périmètre irrigué Lagdo, Parcs 
Nationaux, Zones de chasse, Zone 
péri-urbaine Garoua et Maroua 
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Usages non 
fourragers du Stylosanthes hamata 

Photographie 1 (en haut): anti -érosif 
Photographie 2 (en bas): amélioration de la fertilité 

Station de recherche /rad de Garoua 
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En zone sèche (600 mm) : 
Macroptilium atropurpureum et Cajanus cajan 

Photographie 3 ( en haut) : en première année association légumineuse maïs 
Photographie 4 (en bas): en deuxième annéejachèrefourragère 

Antenne de recherche /rad de Tchatibali 
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Mucuna pruriens 
Photographie 5 (en haut): associée au maïs pour être fauchée et stockée 

Photographie 6 ( en bas) : culture en pure pour la production de semences 
introductions du projet Dpgt dans la région de Ngong 
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Autres fourrages 
Photographie 7 (en haut): fanes d'arachides mal séchées 

Photographies 8 (en bas): Ficus sycomorus à l '/rad de Garoua 
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Resemis naturels importants 
Photographie 9 (en haut): Calopogonium mucunoides en début SP 

Photographie 10 (en bas): Stylosanthes hamata en début SS 
à la station de recherche Irad de Garoua 
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Vieilles jachères améliorées 
Photographie 11 (en haut): à Calopogonium mucunoides 

Photographie 12 (en bas): à Stylosantlies Jiamata 
Station de recherche Irad de Garoua 
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