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Agriculture de conservation en 
zones tropicales  

Principes, pratiques paysannes et 
retour d’expériences  

Patrick Dugué  
Agronome  

Séminaire agricole international  
 Fertilité des sols : échanges autour de pratiques innovantes et défis  

pour l’accompagnement des agriculteurs familiaux en Wallonie et dans les pays du Sud  
(Maison de l’Agriculture , Gembloux, 25/11/2015)  
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Définition la plus couramment admise dans le 
monde tropicale  (FAO, CGIAR, ACT, CIRAD, …) 

• Famille de systèmes de 
cultures annuelles qui 
combinent 3 
caractéristiques (dans la 
durée) : 
– perturbation minimale du sol  : 

pas de travail du sol et semis 
direct   ou travail minimum sur la 
ligne  

– couverture permanente du sol 
par une biomasse végétale 
(résidus de culture, plante de 
service ou de couverture) avec > 
30% de sol couvert 

– Diversification des cultures par 
rotation et/ou association  (au 
moins 3 types de culture avec si 
possible une légumineuse)  
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Année 1 : association maïs dolique 
Pour le grain et la biomasse de la  
future couverture du sol    

Un exemple à Madagascar , Lac Aloatra, Agriculture de conservation sur bas versants de colline  

Année 2:  semis direct du riz pluvial  
dans la biomasse résiduelle 
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En année 2, l’investissement en travail et les résultats agronomiques 
sont fonction de la qualité de la couverture du sol  

Besoin de plusieurs sarclages ou apports 
d’herbicides totaux puis sélectifs  

Mulch de 
maïs + 
dolique 
 
+ riz  

Mulch de 
paille de 
Stylosanthès 
 
+ riz  
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Des appellations différentes  pour l’agriculture de 
conservation selon les régions et des SC proches 

 
• Les 3 principes de base sont mis en œuvre simultanément  

-  SCV : système de culture sous couvert végétal 
– DMC : Direct sowing under mulch cover 
– Plantio directo na palha (Brésil)  

 
• Des systèmes simplifiés : 

- Techniques culturales simplifiés (TCS) 
- Semis direct (sans couverture)  
- Non Labour  (No tillage)  
- Labour chimique 

Il est important de bien définir le Système de culture  
que l’on souhaite promouvoir ou adapter  
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Importance de l’Agriculture de conservation à 
travers le monde en 2011 

Sources : FAO, 2011 repris par Friedrich et al., 2012 
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125 millions d’ha en 2011 
considérés en AC dont 91 %  
dans 3 grandes régions très  
motorisées, culture extensive sur 
de grandes surfaces  

Progression soutenue mais  
récente : 6,2 millions d’ha en 1983  
 45 millions d’ha en 1999 
 

Afrique 1% de la surface totale en 
AC  (environ 1 million d’ha) 

Semis direct aux USA en 
1940 – 50’  suite à la forte 
progression de l’érosion 
éolienne (dust bowl) 
«  la révolution de la 
paille »  
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Importance de l’Agriculture de conservation en 
Afrique subsaharienne en 2011 

FAO, 2011 repris par Friedrich et al., 2012 

1 million d’ha principalement  
dans les pays avec grandes  
Exploitations motorisées  
 

Des statistiques discutables :  
Cas du Ghana = 30 000 ha 
Semis direct après usage  
d’herbicide total (glyphosate) 
mais pas de couverture du sol  
recherchée et même  
exportation des pailles ou brulis …   
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Un autre modèle d’agriculture de conservation 
ou SCV vulgarisé au nord du Cameroun  

1e année: semis de céréales+ Brachiaria

Apport de paille de brousse

2e année: semis direct de coton dans la couverture 3e année: céréales

+ Brachiaria

 

Herbicide  

Complément  
paille de brousse 

Sources : Séguy, Naudin) 

A1 : Céréale – Brachiaria  Coton en semis direct sur la couverture  
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A1                         Interculture  = saison sèche                           A2 
                                     (vaine pâture, fau …)   
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culture pure de Brachiaria (ou 
stylosanthès sur 2 ans)  
En juillet 2009  
 semences, un peu de fourrage 
 Possible si terre et travail 

disponibles   

A1 
A2 
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Semis direct de coton dans le mulch 
de paille de Brachiaria en 2010 (un 
revenu assuré en année 2 ) 

En A1 généralement association céréale avec plante de 

couverture :  crotalaire,  ou stylosanthes ou graminées 

comme brachiaria ruzizensis,  
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Un 2° semis 
 et un premier  
sarclage minutieux 

En A1 le développement de l’association céréale avec 

plante de couverture  
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En A1 association céréale avec crotalaire (locale, sp),  ou 

stylosanthes ou graminées comme brachiaria ruzizensis 
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Cultures paillées A2, A3,……. Coton mais aussi 
soja, céréales, arachide …  

14 

B 

Bon Faible 

Moyen  Très Faible 

Qualité de la couverture du sol des parcelles de cotonniers  
paillées SCV et effet sur le temps de travail , Site de Sirlawé 2011 
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Les effets attendus de l’Agriculture de 
Conservation en milieu tropical 

• A court terme et grâce à la couverture du sol  

– Réduction de l’érosion hydrique, de la vitesse du 
ruissellement et amélioration de l’infiltration de l’eau  

– Réduction de l’évaporation de l’eau du sol 

–  Limitation de la levée des mauvaises herbes (si bonne 
couverture) donc économie en travail et moins de 
concurrence pour les nutriments et l’eau avec la 
culture  

– Activation de la vie biologique du sol (vers de terre, 
termites utiles, …)  
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Les effets attendus de l’Agriculture de 
Conservation en milieu tropical 

• A moyen terme en termes d’état de la fertilité du 
sol 
– Réduction des pertes (Nutriments, MO ) par moins 

d’érosion et moins de brûlis des résidus de culture 

– Accroissement du taux de MO dans l’horizon 
superficiel (0-10 cm)   

– Enrichissement du sol en nutriments N,P,K par 
décomposition des biomasses de couverture 

– Bonne structure du sol (surtout si plantes de 
couverture et cultures principales à systèmes 
racinaires complémentaires)  
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Les effets non souhaités mais qui peuvent 
arriver avec l’adoption de l’AC  

• Mauvaise germination des cultures si pas de précaution 
(traitement des semences si produit disponible, 
enrobage)  

• Pullulations de déprédateurs (limaces, champignons …  

• Immobilisations de nutriments du sol (azote) pour la 
décomposition des biomasses de couverture (surtout si 
peu de légumineuses) et besoin d’un apport 
supplémentaire d’urée  

•  à long terme : compaction du sol, trop de MO en surface  
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Les résultats attendus si les systèmes de cultures 
fonctionnent normalement  

• Accroissement progressifs des rendements en grains 
et pailles  

• Capacité des SC à faire face à certains aléas 
climatiques  

• Production additionnelle de fourrage (si forte 
biomasse de plante de couverture)  

• Sécurité alimentaire et accroissement du revenu de 
l’exploitation  

• Economie de travail si la couverture du sol est dense 
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Mais la mise en place de ces systèmes de culture est assez complexe en agriculture  
familiale manuelle. Elle demande d’observer et  de disposer d’intrants  et de force  
de travail pour réparer les erreurs  
  

Pourquoi l’agriculture de conservation a-t-elle été 
considérée par les ingénieurs comme le système de cultures 
annuelles le plus prometteur en Afrique sub- saharienne?   

• Possibilité d’améliorer la fertilité du sol sur de grandes 
surfaces dans des contextes contraints par le manque de 
fumier, de trésorerie pour l’engrais et d’équipement et de 
travail pour produire et  transporter des fumures organiques  

 

• Travailler sur un ensemble de parcelles contiguës pour 
contrôler l’érosion sans avoir besoin de travaux lourds 
d’aménagement 

 

• S’appuyer sur des processus naturels mais pas seulement 
(recours aux herbicides, aux engrais et pesticides)   
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La biomasse résiduelle pour entretenir le sol, le bétail 
ou servir aux ménages ruraux  : quel compromis ? 

Stocker pour ses animaux et  
pour la couverture alimentaire en  
de début de saison (gros travail)  
 
Interdire la vaine pâture ?  
 
Clôturer les parcelles  
 
En cas de crise fourragère forte : 
 la priorité va à l’animal 
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Parcelle SCV clôturée avec Acacia 
nilotica  

Haie vive 
renforcée de 
branches 
mortes  
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L’économie en travail n’est pas toujours assurée : temps de 
travaux pour le cotonnier selon différents systèmes de culture 

(Nord du Cameroun, 2010)   

  

SCV avec 

apport 

compléme

ntaire de 

biomasse  

SCV 

Sans 

apport 

SCV + 

appareil à 

cache * 

Culture 

conventionn

elle 

avec labour   

Nettoyage du champ 0 0 0 2 

Importation de paillage 16 0 0 0 

Labour 0 0 0 6 
Semis du coton 7 7 7 4,5 

Epandages herbicides 1 1 1,5 0,5 

1°  et 2° sarclage 36 40 30 27 

Epandage de l’engrais  5 5 4 3 

Buttage 0 0 0 3 

          

TOTAL en H-J/ha  65 53 42,5 46 
23 

Des gains de rendement en coton en stations 
expérimentales variables selon les situations  
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En zone peu pluvieuse, la 
couverture du sol améliore le 
rendement en coton surtout en 
année sèche 2006 (Zouna, 
Extrême Nord Cameroun)  

En zone pluvieuse, les gains de 
rendement sont moindres  
(Winde, Nord du Cameroun)  
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Des résultats en parcelles paysannes moins 
convaincants et très variables  
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t/ha de coton en 2004 

Des inflexions récentes dans la conception et la 
définition de l’agriculture de conservation  
et des pistes de recherche-développement  
 

• prise en compte des différents besoins des agriculteurs – 
agroéleveurs (fourrage pour le bétail ou  mulch pour le sol, 
cultures vivrières ou cultures fourragères, rôles des arbres ) 

  

•  Facilitation du travail de semis : petit semoir  

 

• Diversification des itinéraires techniques : le travail du sol bien 
positionné dans la parcelle ou dans le temps est envisagé 
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Des effets induits par la vulgarisation de l’agriculture de conservation  

- Des plantes de service utiliser comme cultures fourragères  

- Des producteurs de semences des nouvelles plantes  

- Des actions dédiées à la production fourragère    
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La mécanisation du semis direct dans le mulch de couverture  
Une question en suspens en agriculture familiale , 

Canne planteuse manuelle 

Semoir SD 
 (engrais + semences)  
à traction animale  
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Des essais de 
mécanisation du semis 
direct en Asie du Sud-Est 
(1 ou 2 rangs)  sur la base 
du motoculteur 
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Diversité des itinéraires techniques  

En Afrique de l’Est (Zambie, Kenya, ..)  
Travail du sol en sec à la main en saison   
Sèche (« basin »  puis disposition d’une couverture  
partielle de paille de Maïs (environ 0,5 ha/an/ exploitation) 
 
+ installation de parcs arborés de Faidherbia albida  
 

En Afrique de l’Ouest et du centre  
Émondage des arbres ou arbustes  
comme Piliostigma pour produire  
la couverture du sol  
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• Dépasser le binôme « engrais minéraux x variétés x pesticides » vu l’importance de la 
matière organique pour le fonctionnement des sols tropicaux et des systèmes de culture.  

 

• L’AC apporte des solutions à l’échelle de parcelle (hors vaine pature) : Recyclage des 
biomasses disponibles  production/valorisation au champ de la MO  

• Elle cherche à valoriser les plantes amélioratrices de la fertilité du sol (plantes à usages 
multiples, légumineuses  si marché )    plus de N2 disponible dans le sol 

• Elle réduit les pertes  par érosion, par brulis  

 

• Mais à l’échelle de l’exploitation et du territoire villageois elle doit être associée à d’autres 
voies d’améliorations  

• - alimentation du bétail (le bétail de qui ?)  

• - rôle de l’arbre dans la gestion du sol, du disponible fourrager, du bois énergie  

Donc pas de solutions uniques mais une combinaison de changements 
qui doivent à la portée des agriculteurs 

En conclusion :  la vulgarisation de l’agriculture de 

conservation ©  n’est pas une fin en soi mais une des voies 

pour  d’accroitre la production tout en assurant la durabilité 

« agro-éco-environnementale » des fermes et des territoires 

 

31 

Valorisation des Biomasses et des Intrants pour initier un cercle 
vertueux de fonctionnement des agrosystèmes  

Parcours 

(amélioration ?) 

Systèmes 

fourragers 

améliorés 

Systèmes de culture :      

biomasse résiduelle et/ou 

de fourrage 

+ contribution des arbres   

Systèmes d’élevage  

la productivité 

réduire les pertes  

Fumures  

organiques  

Fumure 

Minérale 

et autres 

intrants   Intrants 

élevage  

litière 

Compostage, Biomasse  

de couverture 

Productions

principales 

Productions

principales 
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Merci de votre attention  

Affouragement de vache  
laitière à base de vesce  
en verte prélevée de façon  
raisonnable sur une parcelle  
SCV (Riz//Vesce//haricot)  
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