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Préface

Les processus dérosion des terres dans diverses régions dAmérique Latine et dAfrique sont
causés par des facteurs sociaux, économiques et culturels, qui se traduisent par une
surexploitation des ressources naturelles et par lapplication de pratiques de gestion inadéquates
des sols et des eaux. La conséquence de ces pratiques est la dégradation dune grande part des
terres agricoles au détriment de la production alimentaire pour une population croissante dans
ces deux continents.
Durant les dernières décennies, de nombreux efforts ont été effectués pour arrêter la dégradation
des terres agricoles, mais le processus de changement pour ladoption de nouvelles technologies
de conservation de la part des agriculteurs, présente encore un faible taux de participation. De
plus, la disponibilité de personnel technique formé pour ce changement est limitée.
Les stratégies technologiques conçues pour la gestion et la conservation des sols et des eaux,
ne sont souvent pas adaptées à leurs bénéficiaires, principalement à cause de leur manque de
participation dans le processus de diagnostic, de planification et de mise en uvre des actions.
Dautre part, lapplication de systèmes de culture et de pratiques de conservation ne convenant
pas à lenvironnement dune région spécifique ont causé des problèmes de crédibilité parmi les
agriculteurs. Elles ont probablement été développées en dautres endroits et introduites sans
procéder à un diagnostic approprié de la situation locale.
Le développement de technologies qui garantissent la continuité de la productivité des terres
agricoles en Amérique Latine et en Afrique est un défi que les techniciens, ainsi que les
agriculteurs doivent affronter à travers des études et des travaux communs menés sur place.
Ceux-ci comportent lidentification des problèmes de gestion et de conservation des sols et des
eaux et une évaluation précise du potentiel des systèmes de culture de conservation adaptés
aux conditions propres à chaque région.
Ce Manuel a été réalisé dans le but dappuyer laction des différentes personnes intervenant
dans la conservation des ressources naturelles, tout particulièrement des sols et des eaux, dans
chaque continent, pays, région ou zone. Ce Manuel illustre un ensemble de concepts,
dexpériences et de propositions pratiques qui peuvent être utiles au moment de lidentification
des problèmes, au moment de la formulation, de lexécution et de lévaluation des actions quil
faut entreprendre au bénéfice de lamélioration de la productivité et de la conservation du sol et
de leau.
Ce Manuel est le résultat du Cours de Formation sur la Gestion et la Conservation des Sols,
particulièrement rapporté aux Méthodes Efficaces de Culture de Conservation, qui a eu lieu à
lInstitut International dAgriculture Tropicale (IITA) à Ibadan, Nigeria, du 21 avril au 1er mai
1997. Il a été organisé conjointement par lIITA et la FAO, avec le concours de spécialistes
dorganismes nationaux et internationaux.
Cette publication veut être un guide qui permette aux techniciens et aux agriculteurs de trouver
ensemble les moyens pour résoudre les problèmes et les contraintes de la dégradation des
terres en Amérique Latine et en Afrique. Une participation active des techniciens et des
agriculteurs sera la base du succès en faveur de leurs régions. On espère que ce Manuel puisse
aider à atteindre lobjectif final daméliorer la productivité des sols et des eaux de manière
rapide et efficace.
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Chapitre 1
Introduction

LOrganisation des Nations Unies pour lAgriculture et lAlimentation (FAO) a identifié les
techniques inadéquates de préparation des terres et de labourage, comme lune des causes
principales de la dégradation du sol dans plusieurs régions dAfrique. Ce problème entraîne une
détérioration physique, chimique et biologique rapide des sols, avec pour conséquence une forte
baisse de la productivité agricole et une dégradation de lenvironnement.
Les ressources naturelles et lenvironnement de ces zones touchées peuvent être améliorées
de façon appréciable et à court terme, par lutilisation appropriée de pratiques de culture et des
pratiques auxiliaires de gestion et de conservation des sols. Celles-ci contribuent à la préparation
dune bonne couche de semailles, et qui puissent en outre détourner ou éliminer certaines limites
des sols qui affectent la productivité des sols, telles que : le compactage, lencroûtement,
linfiltration insuffisante, le faible drainage et des régimes hydriques défavorables et des
température extrêmes.
Malheureusement le développement des études sur les systèmes de culture et des pratiques
auxiliaires de gestion et de conservation des sols aptes à affronter les graves et rapides processus
actuels de dégradation des sols en Afrique, a été limité par le manque de personnel technique et
professionnel formé en technologies de conservation et de gestion des sols, ainsi que par le
manque de politiques et de stratégies adéquates pour un développement rural et agricole durable
à long terme.
En considération de cette situation, la FAO a créé en 1986 un Réseau de travail du sol et de
conservation pour soutenir les institutions nationales de recherche des différents pays dAfrique
et dAmérique Latine, dont le but est dengendrer de la technologie et de diffuser les
connaissances et les méthodes pour lidentification des problèmes de gestion et de conservation
des sols et lévaluation des avantages potentiels des systèmes de culture de conservation.
Le Cours de Formation sur la Gestion et la Conservation : Méthodes efficaces de Labourage
de Conservation des Sols a été organisé conjointement par la FAO et lInstitut International
dAgriculture Tropicale (IITA) à Ibadan, Nigeria. Le Cours a pu compter sur le soutien économique
et technique du Programme Régulier du Service de la gestion des terres et de la nutrition des
plantes de la Division de la mise en valeur des terres et des eaux (AGLL) et de la Sous-division
du génie agricole (AGSE), de la Division des systèmes de soutien à lagriculture de la FAO.

José Benites
Organisation des Nations Unies pour lAgriculture et lAlimentation (FAO),
Rome, Italie
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Introduction

Ce programme a été developpé à travers le Programme de Coopération Technique entre
Pays en voie de Développement (CTPD) de la FAO. On a obtenu la participation dexperts
brésiliens de lEntreprise dÉtudes Agricoles et dÉtudes Rurales de Santa Catarina S.A.
(EPAGRI), de la Faculté dAgronomie de lUniversité Fédérale de Río Grande do Sul,
Département des Sols, (UFRGS), et de lEntreprise Brésilienne dÉtudes Agricoles (EMBRAPA).
La participation de techniciens de lIITA et de la FAO a également été assurée.
Le Cours sest tenu au siège de lInstitut International dAgriculture Tropicale (IITA) à
Ibadan, Nigeria du 21 avril au 1er mai 1997.
OBJECTIFS
Le but du Cours était doffrir une formation aux techniciens des pays de langue espagnole et
portugaise dAfrique, avec pour objectif dindiquer les problèmes de la conservation du sol et de
leau, de préparer des stratégies et des plans et dorganiser des programmes daction, en tenant
compte de la mise en uvre de laménagement intégré des sols.
En particulier, on souhaitait quà la fin du cours les participants se seraient familiarisés avec
les concepts généraux de la gestion des sols ; la caractérisation des problèmes de dégradation
du sol et de leau ; lélaboration dune stratégie daménagement efficace pour la conservation
du sol ; les principaux systèmes de labourage, leurs avantages et leurs limites ; les principes et
les pratiques auxiliaires des systèmes de labourage de conservation ; les concepts et les procédés
méthodologiques pour le choix des pratiques de labourage ; les méthodologies de planification,
avec la participation des agriculteurs dans la planification, pour améliorer les méthodes efficaces
de labourage de conservation et autres pratiques de gestion du sol ; lapplication de plans de
gestion des sols et de programmes de gestion intégrée des sols ; les organisations institutionnelles ;
létablissement de priorités ; les aides au financement et au crédit.
STRUCTURE ET CONTENU
Le programme du cours était conçu sur base de 23 thèmes regroupés en neuf modules :
Concepts généraux de gestion du sol et de leau

 Propriétés, processus et fonctions du sol
 Caractérisation, facteurs importants de la terre.
Caractérisation des problèmes de dégradation du sol et de leau

 Symptômes des problèmes
 Analyse des causes principales
 Priorité des problèmes.
Élaboration dune stratégie daménagement efficace pour la conservation du sol

 Principes généraux pour développer les stratégies de gestion du sol.
Labourage du sol

 Concepts et objectifs du labourage
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 Instruments de labourage
 Relations entre le labourage du sol et les caractéristiques physiques des sols
 Principaux types de labourage et leur efficacité selon différents niveaux de technologie.
Autres technologies damélioration du sol











Utilisation du sol selon son aptitude agricole
Couverture végétale du sol et culture en contour
Engrais vert
Utilisation dengrais et damendements
Exploitation agricole et élevage de bétail
Barrières physiques transversales à la pente et captation des eaux découlement
Irrigation et récolte des eaux de pluie
Systèmes de conservation agro-sylvicoles
Contrôle des mauvaises herbes, insectes et maladies sous le système de labourage de
conservation.

Planification de lamélioration de la productivité du sol

 Participation des agriculteurs à la planification pour lamélioration des méthodes de labourage
de conservation et autres pratiques de gestion du sol
 Choix de techniques alternatives.
Application des plans de gestion des sols
 Exécution participative des plans daction.
Exemples de programmes intégrés de gestion du sol au Brésil

 Terres de coteaux humides et sub-humides
 Régions semi-arides
 Nappes acides.
Exemples de programmes intégrés de gestion du sol en Afrique








Angola
Cap-Vert
Guinée-Équatoriale
Guinée-Bissau
Mozambique
São Tomé et Príncipe.

Les cours en salle ont été complétés par des travaux de groupe et par une visite aux champs
où les participants ont pu observer des parcelles démonstratives avec quelques-uns des systèmes
de labourage décrits et discuter avec le personnel technique de lIITA sur les sujets relatifs au
Cours. Ils ont aussi visité des fermes où les agriculteurs travaillaient sur des parcelles
démonstratives de pratiques de gestion et de conservation des sols.
Le tableau 1 reflète le schéma de la séquence et de la distribution de chaque thème traité
pendant le Cours.
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TABLEAU 1

Cours de formation sur les méthodes de gestion et de conservation des sols : méthodes
efficaces de labourage de conservation
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

(21 Avril)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

• Participation
des
agriculteurs à
la
planification
de la gestion
des sols

• Visite des
parcelles
d’études sur
la gestion des
sols à l’IITA

Libre

• Choix des
techniques
alternatives

• Visites des
champs de
cultivateurs

Libre

• Inscription
• Ouverture
P

M

• Introduction

R

A

E

T

• Propriétés,
processus et
fonctions du sol

M

I

I

N

• Principes
généraux pour
développer
des stratégies
de gestion du
sol

• Concepts et
objectifs du
labourage
• Instruments de
labourage

• Aptitudes des
terres
• Couverture
végétale et
culture en
contour

Dimanche
(27)

• Engrais vert
• Fertilisation/
amendements

È

• Exploitation
agricole

R

• Barrières
physiques

E

S
E

A

M

P

A

R

I

È

N

S

E

M

• Caractérisation
des problèmes
de dégradation
des sols

• Principes
généraux pour
développer
des stratégies
de gestion du
sol

• Relation entre le
labourage et les
caractéristiques
des sols
• Principales classes
de labourage

• Irrigation, récolte
de l’eau de pluie
• Systèmes d'agrisylviculture
• Contrôle des
fléaux

I
D
I

(28)

D

M

E

A

U

T

X

I

I

N

• Exécution
participative des
plans

(29)
• Terres de
collines
humides et
sub-humides
• Régions semiarides

(30)

• Recommandations
et suivi
• Clôture

• Régions de
savannes
acides

È
M
E

• Exécution
participative des
plans

• Angola
• Cap-Vert

S

A

E

P

M

R

• Guinée
Équatoriale

A

È

• Guinée-Bissau

I

S

• Mozambique

N

M

E

I

• São Tomé et
Príncipe

D
I

(1 Mai)

• Résumé évaluation • Départ de Lagos
et conclusions

• Départ d’Ibadan à
Lagos
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Chapitre 2
Facteurs clés de lenvironnement et du sol
ayant une influence sur la productivité et la
gestion

Une série de caractéristiques importantes de terrain doivent être prises en considération lors de
lévaluation dune zone particulière, notamment lorsquil sagit de son aptitude agricole, ou de
recours à des aménagements spécifiques de sols ou de pratiques de réhabilitation. Outre les
caractéristiques environnementales, comme les précipitations, les aspects liés à la topographie
et les conditions actuelles du sol, il faut prendre en compte la présence de facteurs limitants
quand doivent être évaluées les conséquences sur le terrain de ladoption de certaines pratiques
agricoles.
LA TOPOGRAPHIE
La topographie est caractérisée par les angles, les longueurs et les formes des pentes. La
topographie est un facteur important pour la détermination de lérosion du sol, des mesures de
contrôle de lérosion et des possibilités de mécanisation des cultures ; elle joue un rôle majeur
dans laptitude agricole des terres.
Plus la pente et la longueur du terrain seront fortes, plus le risque dérosion sera sévère. Des
pentes plus aiguës vont entraîner des vitesses de ruissellement plus grandes et, en conséquence,
lénergie cinétique de leau engendrera plus dérosion. Des pentes longues favoriseront laddition
des ruissellements, augmentant dautant leur volume cumulé et rajoutant à la sévérité de lérosion.
Les zones où les pentes sont les plus fortes sont aussi celles qui, en plus du problème
dérosion, souffrent dun potentiel agricole moindre. Ceci est dû à une plus grande difficulté,
voire à une impossibilité, de recourir aux pratiques agricoles ou aux transports mécanisés dans
et hors des champs pentus. Les labours peuvent être gênés par la présence fréquente sur fortes
pentes de sols superficiels.
LA PLUIE
La pluie est un facteur climatique des plus influents sur lérosion. Le volume et la vitesse du
ruissellement dépendent de lintensité, de la durée et de la fréquence des pluies. De ces facteurs,
lintensité est le plus important. Les pertes par érosion augmentent avec lintensité des pluies.
La durée de la pluie est un facteur complémentaire.
E. Giasson
Département des Sols de lUniversité fédérale du Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brésil
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Souvent aussi, la fréquence des pluies influence les pertes dues à lérosion des sols. Lorsque
les pluies tombent à intervalles rapprochés, lhumidité du sol reste élevée et le volume du
ruissellement est plus important, même si la pluie est moins intense. Après de plus longs
intervalles, le sol sassèche et dès lors, des pluies de faible intensité ne devraient plus engendrer
de ruissellement ; cependant, si la sécheresse sinstalle, la végétation peut souffrir dun manque
deau et réduire dautant la protection naturelle des terres.
Durant une tempête, des dizaines de gouttes martèlent chaque centimètre carré de terre,
détachant des particules de la masse du sol. Les particules peuvent être projetées à plus de 60
cm de hauteur et à plus de 1.5 mètre de distance. Si le terrain est nu, les gouttes de pluie
peuvent arracher des tonnes de particules par hectare et le ruissellement de surface peut
facilement les emporter.
Les gouttes de pluie contribuent de diverses façons à lérosion :
 elles ameublissent et détruisent les particules de sol à lendroit de leur impact ;
 elles transportent les particules arrachées ;
 elles fournissent de lénergie à leau de surface sous forme de turbulences.
Le premier moyen pour prévenir lérosion est dempêcher que les particules de sol soient
séparées par limpact des gouttes de pluies battant le sol.
Selon Wischmeier et Smith (1978), lorsque tous les facteurs autres que la pluviométrie sont
constants, les pertes en terre par unité de surface de sol nu sont directement proportionnelles au
produit de deux caractéristiques des précipitations : lénergie cinétique et lintensité maximale
sur une période de 30 minutes. Ce produit est utilisé pour exprimer le potentiel dérosion de la
pluie.
LES LIMITATIONS DUES AU SOL
Lacidité
Lacidité du sol dépend du matériau originel, de son âge, de la forme du terrain ainsi que des
climats présent et passé. Les aménagements de sol peuvent modifier lacidité.
Lacidité du sol est associée à plusieurs caractéristiques (Rowell, 1994) :

 de faibles taux en calcium et en magnésium échangeables ;
 une proportion élevée daluminium échangeable ;
 une capacité déchange cationique plus basse que celle de sols similaires, mais moins acides ;
ceci est dû à une réduction des charges négatives sur les surfaces de la matière organique et
à une augmentation des charges positives sur les surface des oxydes ;

 une modification de la disponibilité des nutriments, notamment du phosphore dont la
solubilité est réduite ;

 une solubilité plus grande de substances toxiques, telles que laluminium et le manganèse ;
 une activité réduite de nombreux organismes du sol, pouvant dans les cas extrêmes donner
lieu à une accumulation de matière organique, à une réduction de la minéralisation et à de
faibles disponibilités en azote, en phosphore et en soufre.
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Lalcalinité et la sodicité
Les zones à sols alcalins ou sodiques sont situées principalement dans les régions arides et leur
formation dépend du type de matériau originel, de la végétation, de lhydrologie et des
aménagements de sols, surtout là où les systèmes dirrigation sont mal gérés.
Lalcalinité du sol (pH>7) apparaît dans des sols où le matériau est calcareux ou dolomitique.
Les sols sodiques apparaissent où sest produite, naturellement ou par irrigation, une
accumulation de sodium échangeable. De tels sols ont des concentrations élevées en ions OHqui sont associées à de hautes teneurs en bicarbonates et carbonates. Les sols sodiques ont une
stabilité structurale faible à cause de leur sodium échangeable élevé, et nombre dentre eux ont
des horizons de surface ou de profondeur denses et quasi impénétrables.
Des conditions alcalines, et plus particulièrement sodiques, infligent aux plantes divers
troubles nutritionnels, tels que la chlorose, qui est provoquée par lincapacité des plantes à
absorber suffisamment de fer ou de manganèse. Des carences en cuivre et en zinc peuvent aussi
apparaître, de même que la carence en phosphore qui est due à sa faible solubilité. Si le sol
contient beaucoup de CaCO3, le potassium peut être facilement lessivé et une carence peut se
manifester. Lazote aussi peut être déficiente, à cause de la teneur en matière organique qui est
généralement faible (Rowell, 1994).
La salinité
Les sols salins ont de hautes teneurs en divers sels et la proportion en sodium échangeable peut
être élevée. Les sols fortement salins peuvent présenter en surface des efflorescences ou des
encroûtements de gypse (CaSO4), de sel commun (NaCl), de carbonate de sodium (Na2CO3) ou
dautres sels.
Des facteurs comme le matériau parental, linondation par leau de mer, le dépôt éolien de
sels ou lirrigation avec de leau salée peuvent générer une salinité des sols. Cependant, la
majorité des sols salés se forment par ascension capillaire et évaporation deau, ce qui, avec le
temps, permet laccumulation des sels.
Les sels affectent les cultures par la présence dions toxiques, par la rupture déquilibres
entre nutriments induisant des carences, et par laugmentation de pression osmotique de la
solution du sol causant un déficit hydrique. La structure et la perméabilité du sol peuvent être
endommagées par le taux élevé de sodium échangeable subsistant lorsque les sels sont lessivés,
à moins que des mesures palliatives ou préventives, comme lapplication de gypse, ne soient
prises.
La capacité déchange cationique (CEC) basse
La CEC du sol est une mesure de la quantité de charges négatives présentes sur les surfaces
minérales et organiques du sol ; elle représente la quantité de cations qui peuvent être retenus
sur ces surfaces. Une CEC élevée permet au sol de retenir une grande quantité de nutriments et
par là même de les tenir à disposition des plantes.
Les sols à basse CEC ne peuvent retenir quune faible quantité de nutriments sur les sites
déchange. Les nutriments appliqués au sol en excès peuvent facilement être lessivés par les
pluies ou eaux dirrigation en surplus. Ceci implique que ces sols à basse CEC requièrent une
manière particulière dappliquer les engrais : en petites doses fréquentes.
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La fixation du phosphore
La fixation du phosphore est un processus naturel qui survient dans le sol. Elle peut mener à
une carence en phosphore, même quand la teneur en phosphore total est élevée. La fixation des
phosphates est un processus dadsorption spécifique qui survient surtout dans les sols riches en
oxydes de fer (hématite, goethite) et daluminium (gibbsite), et en minéraux argileux
(principalement kaolinite), cest à dire des sols typiques des régions tropicales et sub-tropicales.
A pH bas, ces sols ont tendance à fixer les phosphates. Lapplication de chaux et de matière
organique, en favorisant la remontée du pH, réduit ladsorption spécifique des phosphates.
Les propriétés de fissuration et de gonflement
Les propriétés de fissuration se manifestent généralement dans des sols argileux à dominance
dargiles gonflantes, comme les argiles appartenant au groupe des smectites. Les variations de
leur contenu en eau engendrent dans ces sols des changements de volume considérables, et
ceux-ci leur font subir dimportants mouvements de contraction - dilatation. Lorsque les sols
se dessèchent, ils se contractent et des fissures apparaissent, tandis quen shumidifiant, ils se
dilatent et deviennent très plastiques et collants. Ces mouvements de sols peuvent faire naître
un micro-relief typique (en petites ondulations) en surface, ainsi que des agrégats cunéiformes
en profondeur.
Ces sols sont difficiles à travailler, car leur consistance ne sy prête guère, et ce, que le sol
soit sec ou humide. Leur consistance très dure à létat sec rend les labours très pénibles, imposant
une forte puissance de traction et usant les outils plus que de normal ; de plus, la taille des
agrégats ne pouvant être réduite, ce type de consistance ne permet pas la formation dun lit de
semis adéquat. Par contre, lorsquils sont mouillés, ils deviennent extrêmement plastiques et
collants, et sont donc à nouveau difficiles à travailler, tant la terre colle au matériel et gêne la
traction et la circulation des machines.
LES CONDITIONS DE SOL
La profondeur
La profondeur dun sol peut aller de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les racines des
plantes cultivées utilisent une profondeur de sol allant de quelques cm à plus dun mètre ;
certaines cultures peuvent pénétrer à plusieurs mètres de profondeur.
Une profondeur de sol insuffisante limite le développement racinaire et, partant, la
disponibilité en eau et en nutriments pour les plantes ; elle peut aussi affecter linfiltration ou
les choix culturaux. Plus le sol sera mince, plus ses usages seront réduits et moindre sera le
développement des cultures. Les sols superficiels ont un volume moindre pour la rétention en
eau et en nutriments ; ils peuvent rendre les façons culturales difficiles, voire impossibles ; ils
peuvent aussi être sensibles à lérosion, car linfiltration deau peut être freinée par la présence
dun substrat rocheux. Ces facteurs seront plus ou moins défavorables en fonction de la nature
de linterface entre le sol et la roche mère. Si le sol est en contact avec une roche partiellement
décomposée, il y aura infiltration deau, pénétration des racines et possibilité de labour, y
compris dans la roche en altération. Les roches mères inaltérées et dures constituent une limitation
plus sévère.
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La texture
La phase solide du sol est surtout constituée de particules de nature minérale qui peuvent être
classées selon leur diamètre en fractions sableuse, limoneuse et argileuse, ainsi quen graviers
grossiers, moyens et fins.
La proportion relative des fractions sableuse, limoneuse et argileuse constituant le sol est
appelée texture du sol. La texture est intimement liée à la composition minérale, à la surface
spécifique et à lespace poreux du sol. Elle affecte quasiment tous les facteurs de croissance
des plantes. La texture du sol influence les mouvements et la disponibilité de leau du sol,
laération, la disponibilité en nutriments et la résistance du sol à la pénétration des racines. Elle
influe aussi certaines propriétés physiques comme la stabilité structurale, qui sont liées à la
susceptibilité du sol à la dégradation.
La consistance
Une motte dargile sèche est généralement dure et difficile à casser. Quand de leau y est
ajoutée, la motte devient humide et sa résistance à la cassure diminue. Plus humide et comprimée,
elle tendra à former une motte et, au lieu de se fracturer, deviendra malléable et plastique. Avec
plus deau encore, elle aura tendance à coller aux mains.
La résistance du sol à la cassure, sa plasticité et sa tendance à coller aux objets sont divers
aspects de la consistance, qui dépendent de la texture du sol, de sa teneur en matière organique,
de sa minéralogie et de son humidité.
La détermination de la consistance du sol aide à évaluer la fourchette optimale de teneur en
eau du sol pour les opérations culturales. En conditions idéales, le sol ne souffrira pas de
compaction, ne sera pas plastique, sera facile à travailler et ne présentera plus de forte résistance
mécanique.
La structure et la porosité
La structure et la porosité du sol exercent une influence sur les apports en eau et en air aux
racines, sur la disponibilité en nutriments, sur la pénétration et le développement des racines et
sur la microfaune du sol. Une bonne structure induit un bon espace poreux ; elle génère des
pores ayant une bonne continuité, une bonne stabilité et dont les tailles sont équilibrées, et
comprennent des macro- et des micro-pores (Cabeda, 1984).
Lhumidité est retenue dans les micro-pores. Leau se déplace dans les macro-pores qui sont
généralement occupés par lair constituant latmosphère du sol. Lespace poreux du sol est une
propriété dynamique qui se modifie avec les façons culturales. Les limites entre lesquelles sa
valeur peut varier sont très larges et dépendent de la compaction, de la nature des particules de
sol et de sa texture. La porosité totale est aussi liée intimement à la structure du sol et elle
augmente au fur et à mesure que se forment les agrégats. Toute pratique agricole qui altère la
structure du sol altère aussi sa porosité.
Selon Larson (1964), les agrégats qui entourent la semence et les jeunes plants à la surface
du sol doivent être de petite taille afin dy générer un régime hydrique adéquat et de favoriser
le meilleur contact entre le sol, la semence et les racines. Ils ne doivent cependant pas devenir
si petits quils favorisent la formation de croûtes de surface et de chapes compactées. Daprès
Kohnke (1968), le diamètre idéal des agrégats va de 0.5 à 2 mm. De plus grands agrégats
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restreignent le volume de sol exploré par les racines, tandis que des agrégats plus petits
augmentent le nombre de pores très fins, qui ne drainent pas, mais restent saturés en eau.
Dans les horizons plus profonds, il est important que la structure garde ses caractéristiques
d’origine. Il est possible de vérifier s’il y a eu altération de la structure en prenant un échantillon
de sol humide et en le séparant en agrégats. L’existence entre les agrégats de faces de séparation
angulaires ou polies, et de forme bien définie, indique une altération structurale (ou des
gonflements rétractions dans certains sols argileux). Des surfaces irrégulières et la présence de
pores tubulaires de tailles variées indiquent que la structure et l’espace poreux sont favorables
à la croissance des cultures. La formation de ces types de structure et de porosité peut être
favorisée par des pratiques culturales telles que les engrais verts, le mulching des résidus
culturaux et l’inclusion dans la rotation de cultures à réseau racinaire dense.
La densité du sol
La densité apparente du sol est le rapport entre la masse du sol sec et le volume combiné des
particules et des pores. Elle est exprimée en g/cm3 ou en tonnes/m3.
La densité du sol est liée à d’autres caractéristiques du sol. Ainsi, les sols sableux à porosité
faible ont une densité plus élevée (1.2 à 1.8 g/cm3) que les sols argileux (1.0 à 1.6 g/cm3) dont
l’espace poreux est plus volumineux. La matière organique tend à réduire la densité apparente
du sol, car elle possède une faible densité propre et a un effet stabilisant sur la structure du sol,
ce qui a pour effet d’augmenter sa porosité. La compaction résultant de l’utilisation inadéquate
de matériel agricole, de trafic lourd ou trop fréquent, ou encore de mauvaise gestion du sol,
peut augmenter la densité des horizons de surface, jusqu’à atteindre des valeurs de 2 g/cm3. La
densité du sol est souvent utilisée comme indicateur de compaction.
La teneur en éléments nutritifs
Les cultures en croissance ont impérativement besoin d’éléments nutritifs assimilables. Dans
le sol, la teneur en éléments nutritifs dépend du matériau originel et des processus de formation
des sols, de la quantité et de la nature des fertilisants, de l’intensité du lessivage et de l’érosion,
de l’absorption des éléments nutritifs par les cultures et de la capacité d’échange cationique
(CEC) du sol.
Quoique dans la plupart des cas les carences en éléments nutritifs soient faciles à corriger,
les sols dont la teneur en nutriments assimilables est naturellement plus élevée demanderont
moins d’investissements et donneront naturellement de meilleurs rendements. Avant de faire
des recommandations sur l’utilisation des terres, il importe de savoir s’il est besoin ou non
d’appliquer d’importantes quantités d’éléments nutritifs sous forme d’engrais, et de les rapporter
aux ressources disponibles.
Les teneurs et proportions en bases échangeables (Ca++, Mg++, K+ et Na+) doivent être
évaluées ; il est également indispensable d’estimer les teneurs du sol en azote (via la matière
organique), en phosphore assimilable, en oligo-éléments essentiels, ainsi que d’en connaître la
CEC.
La matière organique et les organismes du sol
La matière organique du sol est composée de résidus organiques mortifiés d’origine animale ou
végétale, auxquels s’ajoutent les produits organiques issus de leur transformation. Une petite
fraction de la matière organique comprend des matériaux originels à peine transformés ; une
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autre fraction contient des produits complètement transformés, de couleur sombre, de poids
moléculaire élevé, que lon appelle composés humiques (acides humiques, acides fulviques,
humine).
Après que des résidus organiques frais aient été ajoutés au sol, les populations microbiennes
saccroissent rapidement grâce à labondance de matières facilement décomposables ; ces
produits, riches en sucres et en protéines, sont transformés en énergie, en CO2, en H2O et en
composés synthétisés par les organismes. A mesure que diminuent les quantités de matière
organique facilement décomposable, le nombre dorganismes diminue aussi. Leurs successeurs
sattaquent alors aux composés qui restent, cest à dire les celluloses et lignines qui sont plus
résistantes, ainsi quaux composés déjà synthétisés, et leur nombre global va en diminuant
tandis que la teneur en humus augmente. La vitesse de transformation des résidus frais en
humus dépend de la nature de la matière organique appliquée et des conditions édaphiques.
Ainsi, après application de matériaux ligneux ou de résidus organiques à teneur élevée en
carbone et basse en azote (C/N élevé), les organismes consomment lazote disponible dans le
sol et limmobilisent ; cest pourquoi pendant quelque temps, les plantes nauront que très peu
dN assimilable à leur disposition. Avec la décomposition progressive de la matière organique,
les populations dorganismes diminuent et lN redevient disponible pour les plantes ; le rapport
C/N se situe alors entre 10 et 12. Afin déviter que les organismes et les plantes nentrent en
compétition pour lazote, il est prudent dattendre que les résidus organiques aient atteint un
stade avancé de décomposition avant dimplanter une nouvelle culture.
La matière organique ajoutée au sol contient généralement des feuilles, des racines, des
résidus de cultures et des composés organiques correctifs. Comme la plupart des résidus végétaux
sont appliqués en surface ou dans la partie superficielle du sol, la teneur en matière organique
a tendance à être plus élevée dans cette couche, et à décroître avec la profondeur.
La teneur en éléments nutritifs dans la matière organique est importante pour les plantes :
cest lactivité de la flore et de la faune du sol qui les transforme en substances inorganiques
assimilables par les plantes. Quand les rendements augmentent, lusage dengrais minéraux et
une masse racinaire qui augmentent aussi vont permettre un accroissement parallèle de la teneur
en matière organique du sol ; cela sexplique par la plus grande masse de résidus de cultures et
de racines qui pourra être incorporée au sol. La matière organique peut également être apportée
sous forme dengrais vert et par application de résidus organiques (fumier, compost).
La matière organique favorise la formation dune structure stable car dans le sol elle sassocie
étroitement avec les argiles. Comme elle possède la capacité dabsorber de trois à cinq fois son
propre poids en eau, elle augmente la capacité de rétention en eau, ce qui est de première
importance dans les sols sableux. Grâce à sa capacité à échanger des cations (la CEC de lhumus
oscille entre 1 et 5 meq/g), la matière organique accroît la rétention en éléments nutritifs
assimilables par les plantes.
Dans la faune du sol, les vers de terre plus que dautres creusent des macropores verticaux
de tailles diverses dans les sols non perturbés ; ils en augmentent laération, le taux dinfiltration
et la perméabilité. La microflore du sol produit des substances agglutinantes, comprenant des
polysaccharides, qui aident à stabiliser la structure du sol.
Les pratiques culturales affectent les caractéristiques physiques des sols et peuvent améliorer
leur porosité et leur aération ; en perturbant le sol, elles peuvent aussi en pénaliser la faune. Les
systèmes à façons minimales ou sans façons culturales préservent la faune du sol et la porosité
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quelle crée. Comme ces systèmes de culture ont tendance à maintenir des régimes de température
et dhumidité des sols plus stables, ils protègent aussi les populations microbiennes pendant les
périodes à températures élevées ou à sécheresse prolongée. La pratique des brûlis réduit la
micro-flore, surtout à proximité de la surface du sol. Labandon des résidus de culture en surface
favorise le développement de la faune du sol et de la biomasse microbienne ; il en va de même
avec des plantes pérennes de couverture ou avec lutilisation de plantes à système racinaire
dense.
La fertilisation, quelle soit organique ou minérale, a tendance à stimuler les organismes du
sol. Lusage de pesticides peut en réduire le nombre de manière drastique. La monoculture peut
aussi affecter les populations de deux manières: cette pratique nautorise en effet lapplication
en continu que dun seul type de matériau organique ; en outre, elle favorise laccumulation via
les racines de substances toxiques ; ce type de pratique réduit ainsi la diversité des espèces et
met en danger leur équilibre.
La productivité
La productivité est un bon indicateur des conditions édaphiques, car elle reflète directement les
modifications intervenant dans les qualités et limitations du terrain. Lévaluation de la
productivité de zones cibles déterminées et la comparaison avec des zones voisines cultivées
de manière appropriée, permettent de savoir sil est besoin dappliquer des mesures spécifiques
damélioration du sol.
Le principal objectif de lagriculture durable est datteindre une productivité élevée sans
dégrader les sols. La productivité répond à tous les facteurs contrôlant la croissance, le
développement et la production des cultures. Une productivité élevée et durable est synonyme
de conditions de terrain favorables et de bonnes pratiques culturales, ce qui, en même temps,
conserve ou améliore les qualités de la terre.
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Chapitre 3
Principes généraux pour le développement
de stratégies de gestion des sols

LES OBJECTIFS DE LA GESTION DES SOLS POUR LAGRICULTURE
Lobjectif principal de la gestion des sols pour lagriculture est celui de créer les conditions
favorables pour la bonne croissance des cultures, pour la germination des semences, pour
lémergence des jeunes plantes, pour la croissance des racines, pour le développement des
plantes, pour la formation du grain et pour la récolte.
Les conditions pédologiques souhaitables sont :

 Des conditions physiques (dimensions des agrégats, humidité et température) qui favorisent

la germination des semences. La taille optimale des agrégats varie avec les dimensions des
semences et ils devraient avoir une dimension qui permette le maximum de contact entre le
sol et la graine pour faciliter le mouvement dhumidité du sol vers la graine sans manque
doxygène ; un excès ou un défaut dhumidité et des températures extrêmes, réduisent
sérieusement la germination ;



une structure superficielle qui nempêche pas lémergence des jeunes plantes. La présence
de croûtes indurées réduit lémergence des plantules ; en outre il y a des interactions entre
lépaisseur, la composition, lhumidité et la résistance de la croûte, et entre, le type de
culture, la profondeur de lensemencement, la taille et la vigueur de la graine ;

 la structure, la porosité et la consistance du sol dans la première couche qui favorisent la
croissance initiale de la jeune plante et des racines. Des sols argileux avec des agrégats
grands et durs, et des sols sablonneux qui forment des structures massives et dures à létat
sec (sols durs) retardent la croissance initiale des cultures ;

 la structure, la dimension et la continuité des pores dans le sous-sol qui permettent la libre
pénétration et le développement des racines. La présence de couches compactées par le
labourage, ou des horizons compactés à cause des processus naturels de compactage, réduisent
la pénétration des racines et le volume de sols que celles-ci peuvent explorer pour absorber
lhumidité et les substances nutritives. En outre, elles affaibliront la capacité denracinement
et la fixation de nombreuses cultures.

 une fourniture adéquate et convenable de substances nutritives qui coïncide avec les besoins

de la culture durant tout le cycle de croissance. Le système de gestion devrait minimiser le
recyclage des éléments nutritifs dans le profil et dans la ferme, et minimiser la perte de
substances nutritives par les processus naturels ou par la gestion. Lobjectif du système de
R. Barber, Consultant
Organisation des Nations Unies pour lAgriculture et lAlimentation (FAO)
Rome, Italie
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gestion des substances nutritives vise à ce que les seules substances nutritives qui se perdent
dans les sols soient celles quon exporte du champ avec les récoltes ;

 une absence de substances toxiques dans les sols. Une haute saturation de la capacité effective

de cations interchangeables (CECI) avec laluminium ou le manganèse, les sels, ou un excès
de sodium à des niveaux toxiques pour de nombreuses cultures ; il existe cependant, une
grande variation de la tolérance des cultures envers ces derniers ;

 une fourniture adéquate et convenable dhumidité à la culture durant tout son cycle, et

spécialement pendant ses étapes critiques. Un excès dhumidité durant la phase initiale de
la culture peut nuire plusieurs cultures, et vice versa, un manque dhumidité pendant les
phases les plus sensibles, comme la floraison et la formation du grain, peut réduire
sérieusement les rendements. Pendant la récolte, un excès dhumidité peut réduire le
rendement à cause de la verse et de la putréfaction du grain ; en outre, sur des sols mouillés
les moissonneuses peuvent dégrader la structure et la porosité du sol ;

 une fourniture adéquate et convenable doxygène aux racines de la culture et aux micro-

organismes du sol. Des conditions de mauvais drainage ou de drainage insuffisant entraînent
un manque doxygène dans le sol car celui-ci se diffuse 10 000 fois plus lentement à travers
leau quà travers de lair. Ainsi le sol ne peut pas satisfaire les besoins doxygène des
racines ni des micro-organismes. Le manque doxygène produit des troubles physiologiques
qui influent sur labsorption de substances nutritives par les plantes, et produit des toxines
à cause des processus de réduction microbiologique ;

 une forte activité biologique dans le sol. La diversité de la faune et des micro-organismes, et
spécialement la population de la macro-faune, est très importante pour aider la productivité
des sols. La macro-faune influence la porosité du sol et lincorporation et lhumification
des résidus organiques ;

 des conditions stables dans la zone des cultures, afin quelles ne soient pas endommagées

par des inondations, par lérosion hydrique ou les vents forts. Les inondations peuvent
causer des dégâts physiques aux cultures et une diminution du taux de diffusion doxygène
dans le sol. Lérosion hydrique diminue la fertilité des sols et peut causer la perte de terrain
à cause du développement des ravines ou des glissements de terre. Les vents forts peuvent
causer des dégâts aux cultures, et perte de feuilles et de fleurs. En outre, ils peuvent accentuer
les déficits dhumidité en haussant les taux dévaporation et produire de lérosion éolienne.
En époques froides, la combinaison des basses températures et de vents forts produit des
températures encore plus basses à cause de leffet de refroidissement, causant des processus
physiologiques nuisibles aux cultures.

PRINCIPES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES DE LA GESTION DES SOLS
Il y a neuf principes généraux quil faudrait considérer comme linéaments de base pour
développer des stratégies de systèmes de gestion des sols : augmenter la couverture des sols ;
accroître la teneur en matière organique ; accroître linfiltration et la rétention deau ; réduire
le ruissellement ; améliorer les conditions denracinement ; améliorer la fertilité chimique et la
productivité ; baisser les coûts de production ; protéger la terre ; réduire la pollution du sol et
de lenvironnement.
1.

Augmenter la couverture des sols

Cest le principe le plus important dune gestion judicieuse des sols puisquil comporte de
nombreux bénéfices :
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• Réduction de l’érosion hydrique et éolienne
Une couverture du sol le protège de la force des gouttes de pluie et diminue la séparation
des particules des agrégats du sol, qui est le premier pas du processus d’érosion hydrique. Il
est démontré qu’une couverture du sol à 40 pourcent réduit les pertes de sol à des valeurs
inférieures de 10 pourcent de ce qui se produirait sur le même sol nu (Figure 1), bien que
ceci se réfère uniquement à l’érosion par rejaillissement. Quand l’érosion est causée par
une combinaison des processus érosifs, comme l’érosion par rejaillissement et l’érosion en
sillons, il est très probable qu’on nécessite une couverture plus élevée que 40 pourcent afin
de réduire les pertes de sol à seulement 10 pourcent de ce qui se produirait sur le même sol
nu. Des études au Kenya sur l’effet des différentes couvertures organiques sur les pertes de
sol avec des pluies simulées, qui ont provoqué une érosion par sillons et rejaillissement, ont
montré qu’il faut entre 67 et 79 pourcent de couverture pour réduire les rejaillissements
(tableau 2).

FIGURE 1
Effets de la couverture sur la réduction de l’érosion par rejaillissement (Source : Shaxson et
al., 1989)

Pourcentage de l'érosion par rejaillissement comparée
avec celle du sol nu

a. Effet d'une faible couverture du sol sur l'érosion par rejaillissement

Vue d'ensemble d'une couverture du sol distribuée au hasard.
Le meilleur effet est obtenu lorsque la couverture est à la surface
ou proche de la surface du sol, et est répartie de façon aussi
régulière que possible.

Pourcentage de l'énergie de la pluie intercepté par une couverture basse du sol
b. Effet d'une couverture végétale sur l'érosion hydrique
Réduction de
l'érosivité
de la pluie par
la couverture

Sol exposé
à l'érosion
hydrique
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TABLEAU 2
Couverture organique et pertes de sol lors de deux pluies simulées (Barber et Thomas, 1981)
Couverture
organique
(t/ha)
0
1
2
4
Moyenne

Couverture
(%)
0
46
67
79

1ere Pluie
1,40
0,22
0,12
0,03
0,44

Perte de sol (t/ha)
2ème Pluie
6,27
1,70
0,83
0,26
2,27

Moyenne
3,84
0,96
0,48
0,15
1,36

TABLEAU 3
Effet moyen du type et de l’orientation des résidus des cultures sur l’érosion d’un sol limonosableux par vent de vitesse uniforme (Finkel, 1986)
Quantité de résidus
sur la surface
(t/ha)
0
0,56
1,12
2,24
3,36
6,72

Quantité de sol érodé en tunnel à vent (t/ha)
Résidus de blé
Résidus de sorgho
Chaume 25 cm hauteur
Chaume plat
Chaume 25 cm hauteur
Chaume plat
35,8
35,8
35,8
35,8
6,3
19,0
29,1
32,5
0,2
5,6
18,1
23,3
traces
0,2
8,7
11,9
traces
traces
3,1
4,9
traces
traces
traces
0,4

La présence dune couverture de
protection réduit aussi lérosion
éolienne car elle réduit la vitesse du
vent à la surface du sol (Tableau 3).

Couverture de résidus

Sur des pentes très inclinées la vitesse de lécoulement augmentera avec la déclivité, et
augmentera aussi la capacité de transport des particules détachées par lécoulement. Dans
cette situation la couverture en contact avec le sol est très importante, elle est même plus
importante que la couverture aérienne ; la couverture de contact ne dissipe pas seulement
lénergie des gouttes, mais elle
réduit la vitesse de lécoulement, et
FIGURE 2
par conséquent les pertes de sol car
Rapport entre la couverture du sol, la pente et
il y a un transport inférieur de
les risques dérosion (Argueta, 1996)
particules (Paningbatan et al., 1995).
Des études empiriques au Salvador
Effets de la couverture de résidus et
de la pente sur l'érosion
ont indiqué quil faut une couverture
de contact denviron 75 pourcent
pour avoir de faibles risques
dérosion (Figure 2). Ce chiffre est
voisin des 67-79 pourcent de
couverture cité dans létude au
Kenya, quil faut pour réduire les
Risque
d'érosion
pertes de sol à 10 pour-cent de ce
qui se produirait sur le même sol nu.
Faible
Moyen
Elevé

 Augmentation de linfiltration de la
pluie

La protection du sol grâce à la
couverture, évite la formation de
croûtes et maintient un taux plus

Pente (%)
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montre la différence des taux
d’infiltration pour un sol au Nigeria
avec et sans couverture (Lal, 1975).
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FIGURE 3
Taux d’infiltration sur parcelles avec et sans
couverture (Lal, 1975)

• Réduction de la perte d’humidité
par évaporation et augmentation de
l’humidité disponible
La combinaison d’une plus grande
infiltration et une plus faible perte
d’humidité par évaporation entraîne
une plus grande humidité disponible
pour les cultures. Le Tableau 4
montre comment la présence d’une
bonne couverture organique
augmente la quantité d’humidité
stockée dans le sol.

• Baisse de la température

TABLEAU 4
Effets de la couverture organique et du type de labourage
sur la quantité d’humidité (mm) stockée dans un sol de 120
cm de profondeur. Faizabad, Inde, 1983 (Sharma, 1991)
Système de labourage
Sans
Avec
Moyenne
couverture couverture
Labourage minimum
117
154
135,5
Labourage réduit
150
181
165,5
Labourage
165
185
175,0
Moyenne
144
173
DMS0,05
8,4
14,3

La présence d’une couverture réduira
considérablement la tempéra-ture
dans les premiers 5 cm de profondeur du sol ; dans des zones ou à
des périodes où les températures sont
très élevées, une couverture aura des
effets bénéfiques sur la germination
des graines, sur l’activité biologique,
sur les processus microbiologiques et sur la croissance initiale des cultures. Des températures
supérieures à 40°C inhibent la germination des graines de nombreuses cultures, et des
températures supérieures à 28-30°C à 5 cm de profondeur, réduisent la croissance des plantules
de nombreuses cultures (Lal, 1985).

• Amélioration des conditions de germination
Une plus grande humidité et des températures plus basses créent de meilleures conditions
pour la germination des graines. Le Tableau 5 présente des données sur l’humidité, la
température et le pourcentage d’émergence du pois à vache et de soja par rapport aux
différents systèmes de labourage. Les données comparant le labourage zéro et le labourage
conventionnel, représentent des conditions contrastées avec et sans couverture.
TABLEAU 5
Types de labourage et leurs effets sur l’humidité, la température et l’émergence de pois à
vache et de soja (Source: Nangju et. al., 1975)
Labourage

Température maximum
du sol
(°C)

Pois à vache
Conventionnel
41
Zéro
36
Soja
Conventionnel
41
Zéro
36
a, b, c, d = différences à 5% de probabilité

Humidité du sol
(%)

Émergence des
jeunes plantes
(%)

Jours pour
émerger

Poids frais des jeunes
plantes
(g)

11,2
14,4

89.4b
97,8a

4b
3a

1,32
1,60

11,6
14,3

33,4d
53,9c

6d
5e

0,53
0,43
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• Augmentation de la teneur en

La Figure 4 montre que l’augmentation de l’accumulation de matière
organique dans le sol est directement
liée à la quantité de résidus appliqués
comme couverture. L’augmentation la
plus élevée de la teneur en matière
organique se trouve au début dans les
premiers 15 mm de profondeur du sol
à labourage zéro. Avec le temps qui
passe le contenu de matière organique
des horizons inférieurs augmentera
également.
La Figure 5 présente la distribution
de matière organique dans le sol après
10 années de labourage zéro où les
chaumes restent sur le sol.

• Amélioration de la stabilité structurelle des agrégats superficiels

FIGURE 4
Rapport entre la matière organique dans les
premiers 15 mm du sol et la quantité de résidus
des cultures appliqués pendant 5 ans en
Géorgie (Langdale et al., 1992)
Teneur en matière organique dans premiers
15 mm de profondeur du sol de surface (%)

matière organique de la couche
superficielle

Résidus de culture (Mg/ha/5 ans)

FIGURE 5
Distribution de matière organique dans le sol
après 10 ans de labourage zéro et de labourage
conventionnel (Edwards et al., 1992)

L’augmentation de la teneur en
matière organique du sol améliore la
résistance des agrégats à l’érosion et
à l’encroûtement.

dans le sol
Les meilleures conditions d’humidité
et de température stimulent l’activité
des micro-organismes et de la faune ;
la macro-faune aussi a besoin d’une
couverture végétale morte sur la
surface pour se nourrir. L’application
de couverture organique influence
fortement la quantité d’excréments de
lombrics sur une parcelle de maïs
(Tableau 6). En outre, Lal et al.,
(1980) ont obtenu un rapport linéaire
entre l’activité des lombrics et la
quantité de couverture appliquée.

• Augmentation de la porosité
L’augmentation de l’activité de la
macro-faune produit une plus grande
porosité (Lal et al., 1980), et spéciale-

Profondeur (cm)

• Stimulation de l’activité biologique

Teneur en matière organique (%)

Labourage conventionnel
Labourage zéro

TABLEAU 6
L’application de couverture organique et la quantité
de déjections de lombrics (Source: Lal, 1975)
Traitement

Déjections de
lombrics/m2

Couverture organique
(t/ha)

568

127

Couverture entre les
rangées

264

59

Sans couverture

56

13

Avec couverture sur
toute la zone
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TABLEAU 7
Effets des cultures de couverture avec et sans activité de lombrics sur les taux d’infiltration
(Wilson et al., 1982)
Culture de
Infiltration cumulative (cm/3h)
Infiltration en équilibre (cm/h)
couverture
Avec lombrics
Sans lombrics
Avec lombrics
Sans lombrics
19
75
64
490
Brachiaria sp.
18
72
30
220
Centrosema sp.
16
90
76
270
Pueraria sp.
16
60
390
74
Stylosanthes sp.

ment une macro-porosité qui stimule le drainage dune grande partie de la pluie. Ce qui
donne comme résultat une moindre lixiviation des substances nutritives du sol les plus
éloignées des macro-pores. Une autre conséquence de la meilleure porosité due à lactivité
de la macro-faune, est un plus grand taux dinfiltration comme on peut lobserver sur le
Tableau 7.

 Favoriser le contrôle biologique des fléaux
Les meilleures conditions biologiques peuvent stimuler la prolifération des insectes prédateurs
des fléaux.

 Réduction des mauvaises herbes
En général une bonne couverture de chaumes permet de réduire sensiblement lémergence
de nombreuses mauvaises herbes. Cependant, lorsque la couverture est insuffisante des
problèmes de mauvaises herbes peuvent se produire, spécialement de certaines espèces.
Les mécanismes pour atteindre une meilleure couverture sont :
o

Laisser tous les résidus des cultures sur la parcelle, ne pas les brûler, ne pas les écarter
en-dehors de la parcelle et ne pas les laisser en pâture ou du moins réduire la pâture au
minimum ; ceci implique la clôture des parcelles afin de contrôler lintensité du pâturage.
Si normalement les agriculteurs ramassent les chaumes pour servir de fourrage à leur
bétail, il faudra revoir tout le système de production afin didentifier comment produire
des sources alternatives de fourrage pour substituer les chaumes. Un modèle simple qui
aide à quantifier la quantité supplémentaire de fourrage nécessaire est présenté sur la
Figure 6.

o

Utiliser un système de labourage conservatoire qui laisse les chaumes sur la surface du
sol et ne les enterre pas comme dans les systèmes de labourage conventionnels.

o

Appliquer de la matière organique sous forme de fumier ou de paillis afin daugmenter
la couverture du terrain.

o

Augmenter la production de biomasse sur la parcelle au moyen de plantation de cultures
de couverture, de cultures intercalées, de cultures de relais et augmenter la densité
densemencement des cultures.

o

Semer, en rotation, des cultures qui produisent des grandes quantités de chaumes, (Voir
Tableau 8).

o

Augmenter la fertilité chimique des sols afin de produire de plus grandes quantités de
biomasse au moyen dapplication dengrais et damendements organiques.
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FIGURE 6
Un modèle simplifié pour quantifier le fourrage supplémentaire requis pour satisfaire les
besoins du bétail et pour la protection des sols (Barber, 1997)

Charge de
bétail

Système de
culture

Nombre d'animaux

Aire sous
cultures de
couverture
Quantité de résidus
produits

Couverture de
résidus
minimales

Protection par
la culture de
couverture

Quantité de
résidus
disponibles
pour le bétail

Quantité de
résidus qui
restent en
surface

Gestion de
pâturage
améliorée

Quantité de
résidus
nécessaires
au bétail

Quantité de
fourrage
additionnel
requise

Barrières
vives

Arbres
fourragers

Silage

Foin

Silage de
cultures de
couverture

Espèces
fourragères
améliorées



Laisser les mauvaises herbes mortes en surface comme couverture au moyen de produits
herbicides ou par contrôle mécanique en arrachant les mauvaises herbes et les laissant
sur le sol, plutôt que de les enterrer par labourage.



Laisser les pierres sur le sol car elles servent comme couverture et augmentent l’infiltration
de la pluie ; c’est mieux que de les enlever pour construire des barrières mortes.

2. Accroître la matière organique du sol
Ce principe est étroitement lié au principe précédent, celui d’augmenter la couverture, car en
augmentant la couverture du sol avec des matériaux organiques, on accroît le contenu de matière
organique des horizons plus superficiels. Il est plus difficile d’augmenter le contenu de matière
organique des horizons inférieurs, et spécialement des horizons du sous-sol. Les effets bénéfiques
de l’augmentation de matière organique du sol sont :
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TABLEAU 8
Production de fourrage et les rapports de C/N et de poids graine/chaume du fourrage en cultures
annuelles, Santa Cruz, Bolivie (Barber, 1994)
Culture (saison)
Chaume
Rapport
Rapport
kg/ha-1
C/N
poids graine/chaume
Cultures d’été
1,56
22
1570
Soja
0,51
40
3760
Maïs
0,82
32
3600
Sorgho à grain
0,29
22
3520
Coton
Cultures d’hiver
1,56
22
900
Soja
1,70
75
970
Blé
0,82
32
2680
Sorgho à grain
0,87
26
900
Haricot
0,34
33
3590
Tournesol
Cultures de jachère
19
7590
Crotalaria juncea (été)
28
3010
Avena strigosa (hiver)

• Augmentation de la stabilité des agrégats en surface
Cette augmentation donne comme résultat une plus grande résistance des agrégats à
l’encroûtement, à l’érosion hydrique et éolienne, et un taux plus élevé d’infiltration.

• Augmentation de la capacité de rétention d’humidité du sol
Cette augmentation est souvent peu importante, sauf dans les sols très sableux.

• Augmentation de la capacité du sol de retenir des éléments nutritifs
On l’attribue à l’augmentation de la capacité d’échange cationique du sol ; ainsi que pour la
capacité de rétention d’humidité, l’augmentation que l’on atteint n’est souvent pas importante,
sauf dans les sols très sableux.

• Stimulation de l’activité biologique du sol
Une plus grande activité de la macro-faune donnera une plus grande porosité du sol et une
plus grande incorporation et humification des résidus organiques.
Les mécanismes pour accroître la matière organique des sols sont les mêmes que pour
augmenter la couverture des sols, à l’exception de laisser les pierres en surface.
3. Augmenter l’infiltration et la rétention d’humidité
Les effets bénéfiques d’augmentation de l’infiltration et de la rétention d’humidité des sols
sont :

• Diminuer le déficit d’humidité dans les cultures
• Augmenter le rendement et la production de biomasse de la culture
• Réduire l’écoulement. Ce qui donne comme résultat une plus faible perte d’eau, de sol, de
fertilisants, et une utilisation moindre de pesticides qui pourraient provoquer la contamination
de l’environnement.
Les mécanismes pour augmenter l’infiltration et la rétention d’humidité dans les sols sont :
o

Maintenir une couverture de protection de résidus sur le sol pour éviter la formation de
croûtes superficielles qui empêchent l’infiltration de la pluie. La présence d’une couverture
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protège le sol de l’impact des gouttes de pluie et évite la dégradation des agrégats et la
formation de croûtes, en facilitant ainsi l’infiltration d’eau. En outre, le contact entre la
couverture de résidus et le sol freine le ruissellement laissant plus de temps à la pluie pour
s’infiltrer ; par conséquent, il faudrait laisser tous les chaumes des cultures sur la surface du
sol et mettre en œuvre un système de labourage de conservation qui ne les enterre pas.


Réduire les pertes d’humidité par évaporation en réduisant la vitesse du vent, ce qui peut
être obtenu avec des rideaux coupe-vent.



Créer une surface rugueuse entre les rangées des cultures pour retarder la formation des
croûtes et favoriser ainsi l’infiltration de la pluie. Pour obtenir cet effet on applique un
labour, qui laisse de grands agrégats à la surface et permet ainsi une plus grande infiltration
des pluies et une meilleure croissance des racines. En Afrique occidentale on fait un labour
à la fin de la saison des pluies ; cette pratique ne laisse pas de chaumes sur la surface, mais
elle laisse une surface rugueuse qui facilite l’infiltration de la pluie. Cette pratique serait
encore plus conservatrice si on laissait des chaumes pour protéger la surface. Lal (1995)
suggère qu’on peut obtenir des bénéfices permanents rien qu’en améliorant les teneurs de
matière organique de ces sols, par l’utilisation de jachères, du pâturage contrôlé et en ne
brûlant pas les chaumes.



Passer après chaque pluie avec une herse ; cependant, si on fait trop de labourages on
provoque une dégradation biologique des sols et on rend difficile le maintient d’une
couverture protectrice de chaumes sur la surface. Les problèmes d’encroûtement surgissent
plus souvent là où il n’y a pas de chaumes et sur des sols à hauts contenus de sable fin ; les
problèmes de compactage superficiel sont plus communs sur les sols légers et moyens.



Accroître le temps disponible à l’infiltration de la pluie à travers de périodes de repos du sol
avant d’y établir une culture. Ceci marche mieux là où il est possible d’avoir deux cultures
par an et où l’on sacrifie une des deux époques d’ensemencement ; il est nécessaire de
contrôler la croissance de la végétation pendant la période de repos sans laisser le sol nu,
pour ne pas épuiser l’humidité qui s’accumule.



Créer des micro-barrières qui empêchent le ruissellement et laissent plus de temps à
l’infiltration de la pluie, en faisant les labourages et l’ensemencement parallèles au contour,
produisant ainsi de petites ondulations parallèles le long de la pente. De même, la formation
de cavaillons pour former le contour, avec ou sans les sillons bouchés, augmente le temps
disponible à l’infiltration ; il n’est cependant pas souhaitable sur des déclivités supérieures
à 7 pourcent à cause des risques de débordement et d’érosion.



Améliorer la perméabilité des horizons imperméables, qui empêchent la percolation de
l’humidité vers les horizons inférieurs, pour augmenter la capacité de rétention d’humidité
dans le profil. Pour obtenir cela il faut effectuer un défonçage de façon à ameublir l’horizon
imperméable et en augmenter la porosité.



Appliquer des engrais organiques pour accroître la capacité de rétention d’humidité du sol.
Normalement il faut de grandes quantités d’engrais organiques ; l’effet sera supérieur dans
les sols sablonneux ayant de faibles valeurs de rétention d’humidité.



Diminuer la déclivité du terrain pour laisser plus de temps à l’infiltration de la pluie. La
construction de terrasses à levées, terrasses de vergers et terrasses individuelles réduira le
degré d’inclinaison du terrain et l’infiltration sera facilitée.

4. Réduire l’écoulement
Les effets bénéfiques de la réduction de l’écoulement sont :
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 réduire la perte de sol, deau, de substances nutritives, de fertilisants et de pesticides ; le
résultat sera une plus faible érosion de la parcelle et une moindre pollution environnementale
des eaux en aval ;

 augmenter leau disponible pour la culture, et donc la production de grain et de biomasse.
Il y a un rapport étroit entre linfiltration de leau de pluie et le début de lécoulement ; par
conséquent, les principes qui influencent linfiltration, influenceront aussi le début de
lécoulement. Nous parlerons ci-dessous des éléments utiles pour réduire lécoulement une
fois quil est commencé.
o

Retenir lécoulement dans des structures à lintérieur desquelles leau filtre. La dimension,
le nombre, lemplacement et la distance entre les structures, doivent être adéquates pour la
retenir de tout lécoulement et pour éviter des débordements qui pourraient causer de
lérosion. Par exemple des bassins ou des fosses bouchés, qui sadaptent mieux aux cultures
pérennes, et des barrières mortes qui sont plus appropriées pour des systèmes mécanisés et
à traction animale. Des amas de pierres peuvent endommager les instruments ou rendre
difficiles les opérations. Pour les systèmes manuels, il vaut mieux laisser les pierres sur la
surface comme couverture pour favoriser linfiltration de la pluie, ne pas les enlever en
laissant les sols nus, plus exposés aux risques dérosion.

o

Construire des structures qui retiennent et conduisent lécoulement en-dehors de la parcelle.
Les canaux en pente et les canaux intercepteurs faits à la main ou avec des machines,
retiennent et conduisent lécoulement à des vitesses réduites hors de la parcelle. Il est très
important que les canaux aient un degré dinclinaison suffisant à conduire lécoulement à
une vitesse qui ne causera pas lérosion des canaux eux-mêmes. Il faut quil y ait aussi un
conduit de drainage où lon puisse décharger lécoulement, et le déchargement ne doit causer
aucun problème dérosion sur le point dentrée ni tout au long du conduit de drainage, à
cause du plus grand flux.

o

Établir des barrières perméables et parallèles au contour qui freinent la vitesse découlement,
en créant ainsi des conditions plus favorables à son infiltration, comme des barrières végétales
(ou barrières vivantes). Le type de végétation de la barrière, sa manière de croître, sa densité
(cest-à-dire, le degré de contact entre le sol et les tiges de la végétation), la largeur de la
barrière végétale, la longueur de la pente, son inclinaison, et la présence de chaumes sur la
surface de la parcelle, influeront sur lefficacité quaura la barrière végétale de réduire
lécoulement.

5. Améliorer les conditions denracinement.
Les effets bénéfiques produits par lamélioration des conditions denracinement sont :

 améliorer le développement et la croissance des racines et donc labsorption déléments
nutritifs et deau par les plantes ;
 réduire les probabilités de sécheresse pour les cultures.

Les mécanismes pour améliorer les conditions denracinement des cultures sont :
o

Ameublir les horizons compactés et les horizons endurcis qui empêchent la pénétration des
racines, à travers un labourage profond. Lameublissement de ces horizons augmentera la
porosité et donc les racines pourront pénétrer. Le Tableau 9 montre leffet de labourages
profonds avec la charrue à disques et avec la sous-soleuse, sur quelques propriétés physiques
et sur le développement des racines de soja en sol compacté en Bolivie. Si possible, il
faudrait effectuer un labourage conservatoire qui nenterre pas les chaumes et qui ne ramène
pas en surface les grands agrégats du sous-sol. Dans ce cas, la sous-soleuse est meilleure et
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TABLEAU 9
Effets de labourages profonds sur quelques propriétés physiques et sur le développement des
racines en sol compacté (Barbosa et al., 1989)
Labourage

Herse à disques
Charrue à disques
Sous-soleuse
Sous-soleuse + traf. contr.

Densité apparente
(Mg/m3)
0,05-0,1m
1,61
1,54
1,58
1,49

a, b = différences à 5% de probabilité.

0,15-0,2m
1,73a
1,56b
1,64ab
1,55b

Porosité

Profondeur
des racines

Poids des
racines

Résist.. au
pénétromètre

(%)
35a
41b
38ab
41b

(m)
0,24a
0,32b
0,33b
0,31b

(g/plante)
3,7b
4,8ab
4,1b
5,8a

(MPa)
2,0a
1,4b
1,2b
1,3b

Traf. contr.= Trafic contrôlé.

Source: Orellana et al., 1990.

permet une meilleure conservation que la charrue à disques ou la charrue réversible. La
charrue à coutre peut être utilisée sur des sols qui présentent un début de compactage ; sur
les sols très compactés il faut utiliser une sous-soleuse.
o

Améliorer le drainage par l’installation de canaux sur les sols mal ou insuffisamment drainés
et où le manque d’oxygène empêche le développement des racines. La construction de
cavaillons élevés est une autre pratique qui augmente la profondeur de la zone d’enracinement,
sans problèmes de drainage ; les sillons entre les cavaillons peuvent être faits avec une
faible inclinaison pour faciliter le drainage superficiel de l’excès d’eau.

o

Améliorer les conditions chimiques là où il y a un manque ou un déséquilibre nutritionnel,
ou une présence d’éléments toxiques qui inhibent le développement des racines. Les
problèmes nutritionnels les plus communs pour la croissance des racines sont des manques
de phosphore et des niveaux toxiques d’aluminium.

6. Améliorer la fertilité chimique et la productivité
Les effets bénéfiques causés par la fertilité chimique et par la productivité des sols sont :

• augmenter les rendements ;
• augmenter la production de la biomasse de la culture ; de plus grandes productions de
feuillage et de racines de la culture donneront plus de résidus, et par conséquent une meilleure
couverture du sol et une restitution accrue de matière organique.
Les mécanismes pour augmenter la fertilité chimique et la productivité des sols sont :
o

Surmonter tout manque ou déséquilibre nutritionnel identifiés à travers un diagnostic attentif
de l’état nutritionnel du sol et de préférence de la plante. L’analyse des feuilles contribue à
l’interprétation de l’état nutritionnel ; il est très important d’échantillonner la partie concernée
à la bonne période pour pouvoir interpréter correctement les analyses des feuilles. Quant à
la fertilisation inorganique, il est important de connaître la dose d’application économique,
l’application qui correspond à la production maximale, la manière et la bonne période
d’application.

o

Profiter d’utiliser n’importe quel engrais organique disponible pour l’amélioration de la
fertilité des sols grâce à leur effet bénéfique sur les propriétés physiques et chimiques.

o

Introduire des rotations de cultures pour augmenter la productivité des sols grâce aux effets
bénéfiques sur les infestations de mauvaises herbes, sur l’incidence des maladies et des
fléaux et sur la concurrence entre cultures pour l’humidité et l’azote. Les assolements des
cultures tendent aussi à rajeunir les sols, spécialement les sols “fatigués.”

o

Éviter la perte de substances nutritives ; empêcher la brûlure des chaumes, et l’exportation
des substances nutritives en-dehors de la propriété, et particulièrement en-dehors de la
parcelle, à l’exception des substance nutritives extraites par les récoltes.
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o

Accroître les niveaux de matière organique, spécialement dans les sols sablonneux
généralement à faible fertilité, au moyen dapplications massives dengrais organiques et
de matériels de couverture, la plantation de légumineuses, les cultures de couverture, les
cultures intercalées, les cultures de relève, les rotations des cultures, de plus grandes densités
de population, et des augmentations de la fertilité chimique pour atteindre une production
élevée de biomasse.

o

Essayer de substituer au maximum lusage de fertilisants azotés par la plantation de
légumineuses comme cultures de rotation, comme cultures intercalées, cultures de relève et
cultures de couverture.

o

Profiter des processus de recyclage de substances nutritives spécialement dans les zones
avec de graves problèmes de lixiviation. Introduire des cultures avec des systèmes de racines
très profondes qui absorbent les substances nutritives des horizons les plus profonds, qui
normalement sont hors datteinte des racines de la plupart des cultures ; de cette façon on
amène en surface des éléments nutritifs sous forme de feuilles et de tiges, pour être utilisées
plus tard par dautres cultures. On peut introduire des cultures à enracinement profond dans
les rotations de cultures, dans les systèmes de agro-sylvicoles en couloirs, ou en jachères
naturelles enrichies.

o

Surmonter les problèmes de toxicité dus a des niveaux élevés daluminium ou de manganèse
en remplaçant les cultures/variétés par dautres cultures/variétés plus tolérantes, ou en
substituant les cations daluminium et de manganèse par du calcium ou du magnésium, à
travers lapplication de chaux, de chaux dolomitique ou de gypse.

7. Baisser les coûts de production
Les effets positifs des réductions des coûts de production sont :

 accroissement de la rentabilité nette ;
 des systèmes de production plus durables
Les principes ou mécanismes pour baisser les coûts de production sont :
o

Utiliser autant que possible des pesticides biologiques et des herbicides botaniques ou semibotaniques, et pratiquer la gestion intégrée des fléaux pour réduire les coûts des pesticides.

o

Semer des cultures de légumineuses qui nodulent librement sans nécessiter une inoculation,
afin de réduire les besoins de fertilisants inorganiques.

o

Appliquer de la roche phosphorique, lorsquelle est disponible, pour remplacer les fertilisants
inorganiques.

o

Appliquer des doses économiques de fertilisants inorganiques, de la manière et à lépoque
plus adéquates pour maximiser leur efficacité.

o

Appliquer des engrais organiques, lorsquils sont disponibles, pour réduire lutilisation de
fertilisants inorganiques.

o

Dans les zones où la main duvre est rare ou chère, introduire des semoirs et des distributeurs
dengrais mécaniques afin daccélérer les opérations densemencement et dapplication de
fertilisants.

o

Profiter au maximum des systèmes de gestion qui comportent le recyclage des substances
nutritives. Utiliser des cultures à enracinement profond en rotation de cultures, comme
cultures de repos, et dans les systèmes agro-sylvicoles comme les cultures en couloirs et
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couloirs à fourrages. S’assurer autant que possible, que tous les résidus soient rendus à la
parcelle et qu’ils ne soient pas brûlés ou donnés en pâture.
8. Protéger les parcelles
Il faut protéger les parcelles des effets des inondations, de l’érosion hydrique, des vents forts,
de l’érosion éolienne, et des glissements de terrain. Les vents forts peuvent provoquer des
problèmes d’érosion ainsi que des problèmes à l’application convenable des herbicides et des
insecticides.
Les principes pour protéger les parcelles des inondations sont :


Installer des canaux de déviation pour capter l’écoulement qui entre dans la parcelle ; le
déplacer et le décharger dans un canal de drainage sans provoquer l’érosion à la sortie ni
tout au long du canal de drainage.
Les principes pour protéger les parcelles de l’érosion hydrique sont :



Porter au maximum la couverture du sol, augmenter le taux d’infiltration et réduire
l’écoulement.
Les principes pour protéger les parcelles de l’érosion éolienne et des vents forts sont :



Installer des rideaux coupe-vents pour réduire la vitesse du vent, porter au maximum la
couverture du sol et créer une surface irrégulière.
Les principes pour protéger les parcelles des glissements de terrain sont :



Introduire des cultures d’arbres ou des cultures à enracinement profond en association avec
des arbres ; les racines profondes aident le sol à se stabiliser et à augmenter l’absorption
d’humidité par la transpiration des arbres et des cultures.



Installer des canaux de déviation pour réduire l’entrée d’eaux superficielles et subsuperficielles dans la parcelle, qui réduisent la stabilité des sols et facilitent les glissements.

9. Réduire la contamination du sol et de l’environnement.
Les principes pour réduire la contamination des sols et de l’environnement sont :


Appliquer la gestion intégrée des fléaux et des mauvaises herbes au lieu d’utiliser des
pesticides ; remplacer autant que possible l’utilisation de pesticides toxiques par des pesticides
non toxiques, ou de préférence par des pesticides biologiques ou botaniques.



Former les agriculteurs sur le moyen correct de maniement des composés chimiques pour
usage agricole.



Appliquer les engrais en doses fractionnées selon les besoins de la culture et la capacité de
rétention des éléments nutritifs du sol pour éviter leur perte dans les eaux superficielles et
souterraines.



Appliquer les pratiques de conservation des sols pour réduire au minimum les quantités de
sédiments et de pesticides dans les eaux superficielles et souterraines.



Superviser la qualité des eaux souterraines et superficielles, qui servira comme modèle et
base de données pour une pratique efficace de gestion des sols.
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Chapitre 4
Concepts et objectifs du labourage
dans une agriculture conservatrice

POURQUOI CONSERVER LE SOL?
Érosion
En maints endroits dans le monde lusage agricole de la terre entraîne de graves pertes de sol.
Il est très probable que la race humaine ne pourra pas nourrir une population croissante, si la
perte de sols fertiles pour usage agricole continue de cette façon. Nombreuses sont les causes
dun usage inadéquat de la terre. Dans plusieurs pays en voie de développement la faim oblige
les gens à cultiver des terres qui ne sont pas aptes à lagriculture ou bien qui peuvent être
converties en zones à usage agricole seulement au prix defforts énormes et coûteux, tels que la
construction de terrasses.
Cependant, les plus graves dégâts, puisquils sétendent à plus grande échelle, se produisent
dans les grandes superficies de lagriculture mécanisée. A titre dexemple les États Unis
dAmérique, dans les années 30, ont perdu de vastes étendues de terres fertiles, à cause de
lérosion éolienne. De nos jours, les mêmes erreurs causent encore dénormes pertes de sol
partout dans le monde.
Lérosion sest ainsi transformée en menace directe pour lagriculteur. Des systèmes et des
pratiques pour contrôler lérosion ont été développés afin de conserver le sol, cest-à-dire, pour
éviter que le sol se déplace dun endroit à un autre. Des exemples de cette idée de conservation
du sol par rapport à lérosion hydrique, étaient des cultures en courbes de niveau, des cavaillons
ou des tranchées également en courbes de niveau, pour éviter que leau sécoule sur les pentes.
De grands efforts ont été faits pour bâtir des terrasses. En outre on recommandait de ne pas
laisser le sol découvert, de laisser des chaumes ou une quelconque couche de couverture sur la
surface pour freiner lénergie cinétique du vent ainsi que de leau. Enfin, plusieurs efforts ont
été faits pour éviter mécaniquement, que les forces du vent et de leau emportent le sol.
Conservation de leau
Cependant, il na pas été tenu en compte que lérosion est une conséquence de la façon dont
lagriculture, surtout lagriculture mécanisée, traite les sols agricoles, plutôt quune cause de
perte de sol.
Nous pouvons prendre en exemple le cas du Nicaragua occidental. Cette zone qui possède
les sols les plus fertiles du pays, a toujours été cultivée intensément. Pendant les 40 dernières
T. Friedrich
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années, elle s’est convertie en zone cotonnière. Jusqu’à nos jours, les cultures se sont faites
uniquement avec la charrue à disques en augmentant ainsi les problèmes d’érosion. La solution
au problème fut la construction de terrasses en suivant strictement les courbes de niveau. Les
terrasses avaient des formes irrégulières et quelques unes étaient tellement petites, qu’un tracteur
pouvait à peine les cultiver. Ces terrasses ont été cultivées pendant les 20 ou 30 dernières
années de la même façon : avec des charrues à disques. Pour aggraver la situation, les tracteurs
devaient faire plusieurs tours sur les terrasses à cause de leurs formes irrégulières. La conséquence
est que tous les sols du Nicaragua occidental sont aujourd’hui dégradés et compactés. Mais ce
qui est encore plus grave, c’est que le compactage ne permet pas l’infiltration de l’eau (Kayombo
et Lal, 1994). Pour éviter sa stagnation sur les terrasses, on l’évacue avec des canaux
d’écoulement. Les conséquences sont d’énormes ravines, qui traversent la zone, ainsi qu’une
baisse rapide du niveau phréatique.
Ceci démontre que la perte de sol par érosion n’est qu’une partie du problème. La perte
d’eau, qui n’arrive pas à s’infiltrer suffisamment dans les sols agricoles, peut à long terme
causer des problèmes encore plus graves.
Ces exemples nous démontrent que nous devons changer de façon drastique les formes de
labourage du sol. L’érosion et la perte d’eau ne se combattent pas par des moyens mécaniques,
mais en assurant une structure vivante et stable du sol. Seul cette approche permet à l’eau de
pluie de s’infiltrer le plus possible et de ne pas ruisseler en surface.

LE CONCEPT DE LA GESTION INTÉGRÉE – L’AGRICULTURE CONSERVATRICE
Concevoir le labourage dans une agriculture conservatrice
Malheureusement il n’existe aucun instrument mécanique capable de créer une structure stable
du sol. Le labourage mécanisé ne peut que la détruire. Par conséquent, nous avons besoin d’un
nouveau concept de labourage et surtout de connaissances profondes de la manière d’intervenir
avec chacun des instruments que nous utilisons.
Il existe bien entendu différents types de sols par rapport à leur prédisposition à la perte de
structure. Mais une structure stable et optimale, pour la croissance des plantes, ainsi que pour
assurer une bonne infiltration d’eau, en minimisant les pertes de sol par érosion, peut être
réussie uniquement par des procédés biologiques comme la formation d’humus dans le sol.
Quand labourer la terre
En accord avec les concepts énoncés ci-dessus, la meilleure forme de labourage mécanisé
serait de n’en faire aucun. Cependant, les concepts de labourage zéro ne fonctionnent pas dans
tous les cas. L’agriculture signifie une intervention sur les processus naturels et par conséquent
nous devons accepter le fait, que dans certains cas nous devons intervenir et corriger. Même
dans le labourage zéro il y a en quelque sorte un trafic de machines sur la terre pour semer, pour
contrôler les fléaux et pour récolter ; le trafic signifie compactage et c’est aussi une forme de
travail du sol.
Chaque fois qu’il y a un problème qui nécessite une forme de travail du sol, il faut se
demander comment on peut le contrôler et de quelle façon on peut minimiser l’influence sur le
sol.
Dans le labourage, l’on distingue cinq opérations de base :
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retourner
mélanger
broyer
pulvériser
compacter

En outre, il y a un deuxième groupe de certaines opérations agricoles, qui ont un effet direct
sur le sol, telles que :

• le contrôle mécanique des mauvaises herbes
• l’aménagement de la surface (cavaillons, nivellement)
• la récolte des produits souterrains (pomme de terres, betteraves, arachides, etc.).
Chaque instrument de labour réalise des opérations spécifiques. Leur connaissance et la
disponibilité des équipements adéquats permettront de limiter l’intervention au minimum
nécessaire. Certaines opérations du deuxième groupe ne peuvent pas être évitées, mais la plupart
des opérations du premier groupe ne sont pas nécessaires à l’agriculture ; ceci est spécialement
valable pour l’opération de retournement, qui est précisément l’intervention plus rigoureuse
sur le sol.
Retournement
Cette opération retourne le sol dans l’horizon labouré, c’est-à-dire qu’elle incorpore ou enfouit
les couches superficielles du sol et expose à l’air les couches profondes. La nécessité d’enfouir
des matières de la surface à l’intérieur du sol et d’amener les couches profondes, est limité à des
cas très spéciaux. L’argument que la charrue contrôle les mauvaises herbes n’est pas valable
lorsqu’on laboure chaque année : de cette façon, on ramène annuellement la même quantité de
graines de mauvaises herbes à la surface. L’usage de la charrue se justifiait aux temps où l’on
ne disposait que de faible moyens de traction et d’équipements simples pour les semailles, qui
nécessitaient une surface propre du sol.
Mélange
Cette opération homogénéise et mélange tous les matériels du sol jusqu’à une profondeur
déterminée. Dans certains cas elle peut être justifiée, par exemple pour faciliter la décomposition
des chaumes dans les zones à climat tempéré. La profondeur du mélange est généralement
limitée aux alentours de 10 cm.
Broyage
Cette opération broie les sols compacts en ouvrant des crevasses et en ameublissant les mottes
sans les déplacer. Dans les situations de sol compacté par les machines ou de sol avec une
structure instable, cette opération ouvre suffisamment de pores dans le sol pour permettre
l’infiltration de l’eau. Cependant, l’effet résiduel du défrichage varie beaucoup selon les
caractéristiques du sol et des traitements ultérieurs (Kayombo et Lal, 1994).
Pulvérisation
Cette opération s’utilise pour réduire des mottes et des grumeaux et pour former une couche de
fines particules, c’est-à-dire pour préparer le lit de semis. Cette opération s’effectue sur une
couche superficielle très fine. La pulverisation de couches profondes, comme on le fait avec
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l’émotteuse ou la charrue à disques, n’est justifiable en aucun cas. De nos jours il existe des
machines pour semer la plupart des cultures agricoles sans pulvériser le lit de semis. Uniquement
en de rares cas, comme par exemple en horticulture, il est nécessaire qu’une préparation fine du
lit de semis soit appliquée.
Compactage
Cette opération est nécessaire après un labourage profond réalisé peu avant les semailles. On
compacte le sol pour assurer le contact capillaire avec l’eau souterraine. Plus rarement, on
compacte lors du processus des semailles, après avoir placé la graine dans le sol, pour assurer
le contact de la graine avec l’eau.
Comment traiter la terre
Dans les chapitres précédents il a été démontré qu’on n’a pas besoin de labourage pour créer
une structure idéale du sol, mais au contraire, qu’il faut réduire au minimum les interventions
mécaniques sur le sol. Cependant, quelques opérations agricoles ne peuvent pas être évitées,
comme les semailles, les opérations de culture, la fertilisation, le contrôle des fléaux et la récolte.
Inévitablement, ces opérations mènent au compactage du sol, certains sols pourront être
récupérés, tandis que d’autres non. De toute façon les conducteurs de machines doivent être
conscients de cette situation, en organisant le déplacement des machines au minimum nécessaire.
Le choix des équipements appropriés comme les tracteurs à chenilles (Erbach, 1994), les pneus
mous à basse pression (Vermeulen et Perdok, 1994) et le choix du mouvement approprié pour
entrer dans le champ - p. ex. en évitant les sols excessivement humides - aident à minimiser les
effets négatifs sur le sol (Larson et al., 1994).
Un moyen intéressant pour éviter des compactages inutiles du sol, est le trafic contrôlé.
Idéalement, tous les équipements que l’agriculteur utilise, devraient travailler sur des sentiers
de la même largeur. Ainsi on établit des zones très compactées mais très limitées sur le champ,
qui servent pour le trafic. Sur le restant de la zone le sol ne sera pas compacté ce qui impliquera
des besoins de labourage réduits (Taylor, 1994). Cependant, ce système nécessite souvent de
changer toutes les machines d’une exploitation agricole, et une discipline des conducteurs.
En ce qui concerne le compactage, il faut toujours prendre en compte deux aspects :

• la pression de la surface de contact : elle peut être haute en cas de piétinement d’animaux et
peut être très basse dans le cas de tracteurs à chenilles ; cette pression détermine le degré de
compactage.

• le poids total de compactage : il peut être bas dans le cas d’animaux et haut dans le cas de
tracteurs, de machines et de camions, et il détermine la profondeur du compactage.
La signification pour l’agriculteur
Petits agriculteurs
Étant donné que les effets plus désastreux sur le sol dépendent des grandes vitesses de travail et
des instruments actionnés par la prise de force, ces problèmes sont moindres dans les systèmes
à traction animale. En outre, avec la traction animale, l’effet sur le sol en termes de profondeur,
est limité.
Ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’érosion du sol dans les systèmes à traction animale.
L’origine de ces problèmes n’est pas le mauvais usage de la technique ou l’utilisation d’une
technique inadaptée, mais plutôt la façon de cultiver la terre qui n’est pas adéquate. Par exemple,
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si on enlève la végétation d’une pente pour y établir des cultures, peu importe comment on le
fait, puisque inévitablement cela causera de l’érosion.
Il existe des instruments pour l’ensemencement direct à traction animale dans les systèmes
à labourage zéro. Mais souvent ces équipements sont trop chers ou trop compliqués pour en
justifier l’achat de la part d’un paysan qui cultive uniquement pour ses besoins de subsistance.
Agriculteurs mécanisés
Pour l’agriculteur moderne le concept de labourage attentif dans une agriculture conservatrice,
signifie pouvoir accéder à des instruments plus spécifiques et dans la plupart des cas il aura
besoin de plus d’instruments. Uniquement les agriculteurs en situation spéciale, qui ne cultivent
qu’une série très limitée de cultures, pourront avoir un parc réduit d’équipements, en se limitant
principalement à des semoirs, des distributeurs d’engrais, d’autres instruments spécifiques et
des moissonneuses. D’autres agriculteurs auront besoin de quelques instruments supplémentaires
de labourage, puisqu’en situations adverses ou en d’autres occasions, l’agriculteur devrait être
prêt pour effectuer les opérations nécessaires (Gogerty, 1995).
Un agriculteur qui possède, par exemple, une charrue à disques ou une herse à disques, peut
avoir besoin d’une sous-soleuse, d’une charrue à coutre, d’une charrue à versoir et d’autres
équipements qui dépendront du type de sol et du climat (Reynolds, 1995). Cependant, plusieurs
de ces équipements, ne seront même pas utilisés une fois par an. Ce qui signifie que l’agriculteur,
apparemment, devra faire des investissements élevés en machines agricoles.
En outre d’autres changements seront nécessaires dans son parc de machines. Même quand
on applique un système de labourage réduit ou de labourage zéro, il y aura toujours une quantité
plus grande de résidus en surface. Ce qui comporte que la technologie d’ensemencement doit
être adaptée aux nouvelles circonstances, ce qui signifie l’achat de nouveaux semoirs selon les
différentes cultures. Pour des cultures en rangées on aura en plus besoin de nouvelles machines
qui permettent le contrôle mécanique des mauvaises herbes en laissant les résidus sur la surface.
Ces changements sont importants et surtout chers et risqués pour l’agriculteur. Sans une
assistance technique spécifique et d’autres primes il sera difficile d’engendrer un processus de
changements.

PARAMÈTRES TECHNIQUES DU LABOURAGE
Effets de la vitesse
Rendement
La vitesse est, outre la largeur de l’équipement, le facteur qui permet d’augmenter le rendement
de l’opération. Tandis que la vitesse, dans le cas de traction animale est limitée selon l’animal,
dans le cas d’utilisation de tracteur il existe une marge assez ample de vitesses possibles. Souvent
les agriculteurs et surtout les conducteurs de tracteurs ne résistent pas à augmenter la vitesse,
comme façon la plus simple et - évidemment - plus économique d’augmenter le rendement. De
cette façon on s’éloigne souvent des limites recommandées pour chaque opération particulière.
Action sur le sol
Chaque instrument à une gamme de vitesses à laquelle le résultat du travail est meilleur : pour
les charrues réversibles cylindriques ou verticales ce sont de faibles vitesses, jusqu’à 4 ou 5
km/h ; pour les charrues hélicoïdales et inclinées elle peut aller jusqu’à 10 km/h. Cependant, à
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des vitesses plus grandes, la charrue pulvérise trop le sol et le rejette trop loin. Au contraire, la
charrue à coutre et la herse à pointes ne travaillent bien qu’à des vitesses comprises entre 8 et
12 km/h car elles broient et mélangent les grumeaux par impact. D’autre part la herse à pointes
ou la herse à disques utilisées avec traction animale n’ont pas d’effet de pulvérisation, mais
plutôt de nivellement.
Consommation d’énergie
En augmentant la vitesse de labourage il y a une augmentation exponentielle de la force de
traction et par conséquent de l’énergie nécessaire. Ceci se reflète sur la consommation de
carburant du tracteur et sur les coûts opérationnels. C’est pour cette raison que l’augmentation
de la vitesse n’est pas la meilleure façon d’augmenter le rendement d’une opération de labourage :
en doublant la vitesse (8 km/h au lieu de 4 km/h) on double le rendement mais on a besoin de
quatre fois plus d’énergie et de carburant.
Conclusion: tandis que dans la traction animale le problème est la vitesse limitée qui ne
permet pas à certains instruments de développer complètement leur action, dans le cas de traction
à moteur il y a le problème de l’excès de vitesse avec ses répercussions sur la structure du sol et
la consommation d’énergie.
Profondeur
On peut distinguer le type de labourage d’après la profondeur de travail. Chaque type a ses
caractéristiques particulières et des nécessités définies.
Sous-solage
Le sous-solage arrive en-dessous de la couche labourable pour briser des compactages qui sont
hors de portée du labourage normal. Cette opération sert pour créer des fissures qui améliorent
l’infiltration de l’eau et la pénétration des racines. La profondeur du sous-solage doit être
déterminée d’après le compactage que l’on trouve et de l’humidité du sol à cette profondeur.
L’opération de sous-solage nécessite de beaucoup d’énergie, par conséquent, elle n’est pas
indiquée pour la traction animale. Avec le tracteur, elle doit être considérée comme une opération
d’amélioration du sol très coûteuse qu’on ne fait pas de façon routinière.
Spécialement sur les sols instables il faut veiller à ne pas compacter le sol tout de suite après
le sous-solage, car cela pourrait créer des compactages profonds et encore pires qu’avant. En
outre sur certains sols limoneux il y a le danger que le matériel fin s’accumule dans les cassures
et forme des compactages par sédimentation. En général, lorsqu’on fait le travail de soussolage il faut déterminer l’origine du compactage et essayer de l’améliorer en stabilisant la
nouvelle structure ameublie, par exemple avec des cultures à racines profondes.
Labourage primaire
La labourage primaire est le labourage traditionnel qui s’étend à toute la couche de surface
(l’horizon Ap) sur l’entièreté de l’aire cultivée. Celui-ci sert à éliminer les compactages
superficiels, ouvrir le sol et créer une structure grumeleuse pour accumuler de l’eau et très
souvent pour enfouir aussi, à travers le labourage, les mauvaises herbes et les graines des
mauvaises herbes.
La profondeur du labourage primaire dépend de la force de traction à disposition. Avec la
traction animale elle est normalement entre 10 et 20 cm ; avec le tracteur, spécialement avec la
puissance accrue des tracteurs modernes, on arrive dans quelques pays jusqu’à 40 cm.
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Il existe une grande polémique au sujet de la profondeur du labourage primaire. En général
il ne faudrait pas augmenter la profondeur de labourage uniquement parce qu’on dispose de la
puissance nécessaire. Sur des sols qui ont une mince couche de sol, cela peu littéralement
détruire le sol, ce qui arrive fréquemment quand on utilise des tracteurs. L’augmentation de la
récolte qui parfois coïncide avec l’approfondissement de la couche arable, n’est que rarement
durable. Cela dépend beaucoup de la fertilité et de la profondeur du sol. D’autre part : avec une
bonne structure du sol les racines des plantes atteindront les parties plus profondes sans qu’il
soit nécessaire de pratiquer un labourage profond. A long terme, le labourage profond consomme
plus de carburant tandis que ses bénéfices ne sont pas assurés.
Labourage secondaire
Le labourage secondaire sert à préparer le sol pour les semailles. Ce qui comporte la formation
de la surface, le nivellement, la formation de cavaillons ou de sillons d’irrigation, et la préparation
du lit de semis. Le lit de semis devrait s’étendre seulement sur une couche très mince jusqu’à la
profondeur prévue pour l’ensemencement. Normalement le labourage secondaire nivelle et
pulvérise le sol et son approfondissement causerait une perte inutile d’humidité. Quand le sol
est encore meuble il faut prévoir aussi un compactage lors du labourage secondaire.
La création d’un lit de semis traditionnel est la conséquence du manque de technique pour
semer sur un terrain vierge. De nos jours cette technologie est suffisamment avancée pour
permettre les semailles de la plupart des cultures sans aucun labourage. En outre, en climat
tropical, il faut considérer que le labourage secondaire laisse une surface pulvérisée en conditions
critiques avec un grand risque d’érosion.
Culture, désherbage
Ce type de labourage, qui normalement est très superficiel, sert pour contrôler les mauvaises
herbes, appliquer l’engrais, briser les surfaces encroûtées ou à butter. Les fonctions de ce type
de labourage et par conséquent le choix des outils adéquats dépendent du problème et des
mauvaises herbes que l’on rencontre. Pour le désherbage, les fonctions principales sont celles
d’arracher et de laisser en surface, ou celles d’enfouir et de couper les racines ; il faut faire très
attention au réglage des instruments et la profondeur pour ne pas endommager la culture. Une
erreur très courante, par exemple, est celle de laisser trop pousser les mauvaises herbes et
essayer de les traiter ensuite par un labourage profond. Dans le cas du maïs cela détruit toutes
les racines superficielles de la culture qui sont les plus importantes pour la nutrition de la
plante.
Caractéristiques du sol - texture et humidité
Les caractéristiques du sol ont beaucoup d’influence sur le choix du type d’instruments, de
l’usage du matériel, du besoin de puissance pour le labourage et du temps disponible pour le
labourage du sol.
Humidité, fenêtre de labourage
Chaque sol possède un degré optimal d’humidité pour le labourage. Par conséquent, il n’existe
pas, en général des “sols durs”. Cependant, les limites du degré optimal pour le labourage,
c’est-à-dire la “fenêtre de labourage”, peuvent être plus prononcées et étroites en cas de sols
argileux ou moins prononcées et amples en sols sablonneux. En général il faut chercher cette
“fenêtre de labourage” pour obtenir un résultat optimum avec des coûts énergétiques acceptables.
Dans les sols extrêmes, cette “fenêtre” peut être très étroite et empêcher pratiquement le
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labourage. Ce sont les cas les plus indiqués pour l’ensemencement direct ou pour le labourage
zéro. Tandis qu’avec la traction animale on est obligatoirement limité au labourage dans les
limites de la fenêtre optimale, le tracteur permet de dépasser les limites extrêmes de celle-ci.
Cela, néanmoins, risque de provoquer des dégâts au sol ou à l’équipement.
Labourage à sec et en humide
Sortir du degré optimal d’humidité pour le labourage peut être justifié dans certains cas
déterminés ; du point de vue du sol les effets sont les suivants :

• Sur des sols sablonneux le labourage à sec n’a pas l’effet souhaité puisque le sable n’a pas
de forces de cohésion. Par exemple une charrue ne remue pas mais elle crée simplement un
sillon. Le labourage sur du sable trop humide n’est pas aussi dangereux comme sur des sols
plus lourds, mais il peut entraîner de sérieux problèmes de compactage.

• Sur des sols limoneux on peut labourer à sec. Cependant, on consomme plus d’énergie que
dans le labourage sur sol humide. En outre cela peut créer de la poussière et donc perte de
sol par érosion éolienne. Il faut absolument éviter le labourage sur sol très humide à cause
du grave danger de compactage.

• Les sols argileux sont presque impossibles à labourer à sec. Cela exige trop de force et peut
causer des dégâts à l’instrument et au tracteur. En outre tout labourage à sec crée de grandes
mottes qu’il est très difficile après de briser. Le labourage sur sol trop humide cause le
glissement du tracteur et de sérieux compactages.

• Le labourage à sec des sols lourds peut être justifié comme méthode d’amélioration du sol,
spécialement lorsqu’il s’agit de sous-solage : l’effet du sous-solage est plus prononcé sur
sol sec, la zone de rupture est plus grande. Après on laisse le sol aux intempéries pour que
les forces atmosphériques amenuisent les mottes grâce aux changements de température et
d’humidité.

• Le labourage en humide combiné avec la mise en boue, s’applique comme cas spécial au riz
sous irrigation.
Abrasion
L’abrasion des instruments et donc l’usage de l’outillage dépendent de la texture et de l’origine
géologique du sol. En général les sols légers sablonneux sont plus abrasifs que les sols lourds
argileux.
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Chapitre 5
Instruments de labourage

CHARRUE À VERSOIR
Mode daction, forces et ajustages
La charrue à versoir est lun des plus classiques instruments de labour après la charrue en bois.
Tandis que la charrue en bois travaille comme un coutre, la charrue à versoir a été développé de
façon à couper un prisme de sol et le retourner denviron 130º. La charrue à versoir est
linstrument le plus indiqué pour lopération de retournement du sol tandis que son action de
mélanger est très limitée.
Les forces qui travaillent sur la charrue à versoir peuvent se diviser en trois composantes :la
composante longitudinale de la résistance du sol, la composante latérale donnée par laccélération
latérale du prisme de sol et la composante verticale donnée par la forme de la charrue, dirigée
vers le bas. Ces forces sont compensées par la ligne de tire, par lopérateur (ou le tracteur), et
des parties de la charrue elle-même comme la queue du soc et le coté vers le champ qui supportent
une partie des forces verticales et latérales. Le réglage de la charrue doit être fait de façon à ce
que les forces latérales soient neutralisées par les composants de la charrue et la ligne de tire.
Les forces verticales peuvent, en partie, être chargées sur lopérateur de la charrue à traction
animale ou sur le tracteur.
Cela qui signifie dans la pratique, que si lopérateur dune charrue à traction animale doit
pousser la charrue dun côté ou mettre de la force, la charrue nest pas réglée correctement.
Ceci est valable aussi pour le tracteur : la charrue doit suivre le tracteur en ligne droite sans
quil faille ajuster les chaînes des bras inférieurs des fixations en trois points ou de corriger la
trajectoire du tracteur.
Il existe deux principaux groupes de charrues pour tracteurs : des charrues montées ou
semi-montées et les charrues remorquées. Les charrues montées ou semi-montées ont lavantage
quelles peuvent transférer une partie ou tout le poids du labourage et la force verticale au
tracteur, en améliorant ainsi la traction. Le réglage automatique du système hydraulique permet
de maintenir la profondeur ou la force de tire de linstrument. Malheureusement, rares sont les
conducteurs de tracteurs qui sachent utiliser le système hydraulique correctement.
Types de charrues à versoir

 Charrues à traction animale : les charrues les plus communes nont pas de stabilisateur,

cest-à-dire quelles nont pas de roue ou patin dappui, ou ont un stabilisateur longitudinal,
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cest-à-dire une simple roue ou un patin dappui. Les charrues plus lourdes avec stabilisateur
latéral et longitudinal, cest-à-dire avec un avant-train à roues, sont moins utilisées. En ce
qui concerne la roue dappui, souvent un simple patin serait préférable, surtout sur terrain
argileux et peu abrasif. Les roues communes sont normalement très petites et par conséquent
elle ne courent pas mieux quun patin et elles sont plus chères.

 Il existe une gamme de types différents de tracteurs à charrue, des grands et des profonds,

des légers, des simples et des réversibles. Il est important dobserver que la largeur du sillon
soit plus grande que la largeur entre les roues du tracteur. La largeur de coupe ou du sillon
détermine aussi la profondeur maximale dun labourage déterminé. Celle-ci peut être pas
plus que 0.8 - 1 fois la largeur de la coupe. Par conséquent, les charrues pour des travaux
superficiels ont plusieurs petits corps, tandis que les charrues pour des labourages profonds
ont des corps larges.

 Il existe une vaste gamme de types de versoirs selon le type de sol, lutilisation ou la vitesse.
Il existe aussi des versoirs en bandes et des versoirs laminés avec des aciers spéciaux, du
téflon ou autres matériaux synthétiques afin den réduire la résistance sur sols gluants.

 Un type spécial de charrue à versoir cest la charrue à butteur pour former des cavaillons.

Dans certains systèmes de labourage avec traction animale et de cultures en sillons et
cavaillons cette charrue à butteur est le seul instrument de la ferme.

INSTRUMENTS À DISQUES
Mode daction, forces et réglages
Dans ce paragraphe on décrit tous les instruments à disques qui fonctionnent principalement
avec le même principe daction. Le disque aussi, daprès son angle dattaque, coupe un prisme
de sol et le retourne. Cependant, à cause du mouvement du disque même, laccélération est
différente selon la position du disque et la friction intérieure qui en résulte ; le sol est ainsi
broyé et mélangé.
Le disque ne retourne pas aussi bien que le versoir, mais il fait en même temps le travail de
broyer et de mélanger. En outre, les instruments à disques sont généralement moins exposés
aux dégâts dus aux pierres ou aux troncs, par conséquent ils sont idéaux pour des terrains
moins cultivés. Ces pour ces raisons, étant donné que cest un outil universel et robuste, que le
disque a eu beaucoup de succès dans lagriculture tropicale mécanisée. Cependant, du point de
vue dune agriculture de conservation et dun labourage plus attentif et dirigé, les instruments
à disques doivent être considérés de manière très critique.
Les forces qui agissent sur un disque peuvent aussi être divisées en trois composantes : la
composante longitudinale qui a environ les mêmes valeurs de la même composante du versoir,
la composante latérale qui peu être très élevée et la composante verticale qui par rapport au
versoir agit en direction opposée, cest-à-dire vers le haut. Ces caractéristiques ont deux
répercussions :

 Pour supporter les forces latérales, les instruments à disques ont besoin dune roue dappui
très solide, dans le cas de la charrue, ou dune structure de deux jeux de disques agissant en
directions opposées, dans le cas des fardiers.

 Linstrument à disques ne pénètre dans le sol que par son poids, puisque la force verticale

est dirigée vers le haut. En cas de sols lourds il faut augmenter le poids de linstrument en
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ajoutant des poids supplémentaires. Par conséquent les instruments à disques sont
généralement très lourds et ne sont pas indiquées pour la traction animale.
Ces caractéristiques du disque sont les causes des problèmes de dégradation des sols que
lon peut observer fréquemment dans les zones où lon en abuse. Laction broyante du disque
mène à une perte de structure, à une forte minéralisation, à une plus grande érosion et perte
dhumidité et à une mauvaise infiltration de leau. Dans la direction verticale le disque entre
dans le sol par son poids jusquau point où la résistance du sol avec la force verticale a la même
valeur que la force du poids. Ceci signifie que le disque appuie son tranchant sur le sol et peut
donc être comparé à un rouleau compacteur du sous-sol. Dans les zones où lon fait un usage
fréquent de fardiers à disques on peut rencontrer des couches très compactées sous la couche
de travail de linstrument. Ces compactages inhibent linfiltration deau et causent ainsi des
problèmes de sécheresse à court terme. Ils peuvent aussi contribuer à la désertification de
grandes régions à long terme.
Pour les réglages il faut distinguer les deux types dinstruments à disques : les instruments
à disques individuels comme les charrues à disques, ou les instruments dont les disques sont
montés sur un essieu commun comme les fardiers.
Dans le cas de la charrue on peut régler aussi bien langle vertical que langle horizontal.
Avec ces réglages on peut ladapter au type de sol ou bien on peut déterminer le degré de
pulvérisation et la facilité de pénétration dans le sol. Dans le cas de la charrue à disques la
même règle que pour le versoir est valable : la charrue bien réglée supporte toutes les forces
latérales et procède en ligne droite sans besoin dajuster les chaînes des bras inférieurs des
fixations en trois points.
Dans le cas des fardiers on peut uniquement régler langle horizontal. De cette façon - et
avec des poids supplémentaires - on règle la profondeur de travail et le degré de broyage.
Types dinstruments à disques

 A cause de leurs poids et des forces latérales exigées, il y a très peu dinstruments à disques
pour traction animale. La seule exception ce sont des fardiers à disques qui existent dans
certains pays.

 Pour utiliser avec des tracteurs, les instruments à disques sont probablement les instruments
de labourage les plus communs dans les pays tropicaux. Ce groupe dinstruments peut être
divisé de la façon suivante :

o Les charrues à disques sont montées ou remorquées par les tracteurs, simples ou
réversibles, ce qui grâce à la symétrie du disque est beaucoup plus simple que la charrue
réversible à versoir. Avec la charrue réversible à disques on tourne simplement la charrue
sur un axe vertical lorsquon change de direction ;

o comme type intermédiaire entre la charrue et le fardier il existe des charrues-fardiers :

elles ont tous les disques montés sur un essieu, comme un fardier, mais ne travaillent que
vers un côté, comme un disque. Il en existe des montées et des remorquées, en forme
simple ou combinées avec des semoirs pour lensemencement direct ;

o les fardiers à disques sont toujours formés par des groupes de disques en nombre pair qui

travaillent en directions opposées pour neutraliser les forces latérales. Il existe aussi des
fardiers montés ou remorqués, grands pour cultiver des terres vierges et petits pour des
labourages secondaires. Les fardiers à disques sont très populaires, robustes et universels,
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mais ce sont probablement aussi les instruments qui contribuent le plus à la dégradation
de sols agricoles au niveau mondial ;

o actuellement, les disques pour butter, pour faire des sillons ou pour les boucher,
connaissent une popularité croissante.
 Les disques plats ou avec une courbure très légère, sont utilisés par des semoirs à labourage

zéro et autres instruments pour couper le sol et les chaumes et déposer des graines ou de
lengrais.

COUTRES
Mode daction, forces et réglages
Les coutres, par leur manière dagir, sont les outils de labourage qui ressemblent le plus à la
charrue en bois. Lorsquon introduit le coutre dans le sol, il cause la compression de celui-ci.
Le sol ensuite séchappe vers le haut en laissant une zone de rupture qui part de la pointe du
coutre approximativement en formant un angle de 45º sur sols secs. Par conséquent, le coutre
sert pour fendre le sol. Les coutres utilisés avec traction animale se limitent pratiquement à ce
type daction.
Si on applique des vitesses supérieures, le sol sera aussi retourné sur les côtés. Cette action
peut être augmentée par certains types de pointes du coutre. Pour cette raison les charrues à
coutre pour tracteurs, utilisés à des vitesses denviron 10 - 12 km/h, ont une bonne action
mélangeuse. Limpact du coutre sur les grumeaux et sur les mottes entraîne aussi une
pulvérisation du sol. Cependant, cet effet nest pas très prononcé sur les sols meubles. Par
conséquent, répéter le passage du coutre sur les sols meubles, nentraîne pas un meilleur broyage
du sol.
Les coutres laissent le sol ondulé aussi bien en surface quau fond à cause de la zone de
rupture qui part de la pointe en angle de 45º. Pour cela on recommande, lors de lutilisation de
coutres dans le labourage primaire, deffectuer au moins deux passages croisés pour niveler le
profil.
Les forces qui agissent sur un coutre dans le sol dépendent en grande partie de la forme et
surtout de langle dattaque. Un angle dattaque aigu améliore la pénétration et réduit la force
de traction. En outre, il améliore leffet de défrichage et de mélange du sol car il emporte vers
la surface une partie des matériaux des couches inférieures.
Cette caractéristique peut être un désavantage dans les situations dans lesquelles la pointe
du coutre touche du matériel humide des couches inférieures et les transporte en surface en
forme de petits cylindres ou de mottes quil sera difficile de briser.
Tandis que le coutre simple na pas besoin dune grande force de traction et est adapté à la
traction animale, lusage de groupes de coutres pour lhomogénéisation du sol et le mélange à
grandes vitesses est limité à des tracteurs relativement puissants. Pour cela il est nécessaire de
couvrir avec cet instrument au moins la largeur du tracteur et de lutiliser à grandes vitesses.
Les coutres vibratoires montés sur ressorts servent généralement à améliorer laction de
broyage et à arracher des mauvaises herbes. Généralement on les utilise pour le labourage
secondaire à des profondeurs jusquà 15 cm, tandis que les coutres rigides sutilisent pour le
labourage primaire et pour le sous-solage.
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Types de coutres
Coutres rigides

 Les sous-soleuses sont des coutres grands et forts qui peuvent atteindre à des profondeurs

supérieures à 1 m. Leur usage, à cause de la grande force de traction nécessaire est limité
aux tracteurs. On distingue le type traditionnel (vertical), le type parabolique et le Paraplow.
Le type vertical ne travaille bien quen conditions sèches et nécessite plus de force de
traction que le type parabolique. Cependant, la forme parabolique a linconvénient de ramener
des mottes en surface. Pour éviter cela on utilise maintenant des coutres paraboliques inclinés.
Le Paraplow possède cette même caractéristique. Le Paraplow nécessite dune force de
traction relativement faible en comparaison à dautres sous-soleuses, il laisse un profil du
sol plus nivelé quun coutre normal et son action se limite simplement au défrichage. Pour
améliorer le défrichage et niveler le profil de la couche de travail des coutres verticaux ou
paraboliques, on peut utiliser des socs à ailes ouvertes.

 Les charrues à coutre pour le labourage primaire existent pour la traction animale, avec un

maximum de trois coutres, ainsi que pour traction par tracteurs. Elles sont utilisées pour le
défrichage et - dans le cas du tracteur - pour mélanger la couche labourable. Daprès le type
de sol et de leffet souhaité, elles peuvent être équipées de tous types de socs. Cependant,
pour ce travail, on utilise généralement des socs étroits.

 Il existe aussi des instruments à coutres rigides pour le labourage secondaire et le désherbage,

pour traction animale - dans ce cas ils peuvent porter jusquà cinq coutres - et pour tracteur.
Dans ce cas les socs sont plus larges, en pattes doie ou ont des ailes ouvertes larges, plus de
1 m, pour le contrôle des mauvaises herbes superficielles en zones arides.

Coutres vibratoires
Ces coutres sutilisent pour la traction animale ainsi que pour les tracteurs. Les types plus
lourds sutilisent pour mélanger le sol, les plus légers pour le labourage secondaire, pour la
préparation du lit de semis et pour le désherbage.
POINTES - FARDIERS ET HERSES
Les pointes sont des sortes de coutres qui sutilisent pour les herses et les fardiers. Leur manière
daction est assez semblable au coutre sauf que la pointe est toujours verticale. Pour cette
raison, la profondeur de travail des herses à pointes dépend du poids de la herse et de langle de
traction.
Comme dans le cas des coutres, les herses à pointes pour traction animale se limitent à
niveler la surface du sol, tandis que les herses des tracteurs, grâce à la plus grande vitesse,
peuvent broyer les grumeaux par impact, jusquà un certain point.
Comme dans le cas du coutre cet effet de broyage ne peut pas être augmenté par des passages
répétés sur le même terrain. Au contraire, les passages répétés de la herse entraînent un effet de
classement des grumeaux dans lequel les particules fines descendent et les grumeaux restent
épars en surface où ils ne peuvent plus être broyés.
ROTOCULTEURS
Les rotoculteurs sont lexemple dinstruments actionnés par la prise de force du tracteur.
Normalement, les rotoculteurs tournent dans la direction de marche de la machine. Par
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conséquent ils ne requièrent pas de force de traction mais simplement une force dactionnement
et peuvent être utilisés avec des tracteurs très légers.
Ces rotoculteurs sont très populaires dans les travaux dhorticulture bien quil soient utilisés
aussi en agriculture, surtout sur des sols lourds pour broyer le sol. Cest pour cela quils font
partie de plusieurs équipements pour lensemencement direct, en combinaison avec des soussoleuses, rotoculteurs et semoirs sur une seule machine afin de faire la préparation du terrain et
lensemencement en une seule opération.
Ils peuvent être considérés comme instruments critiques dans des situations de climat tropical
à cause de leur impact élevé sur la structure du sol et du haut risque dérosion qui y est lié.
ROULEAUX
Les rouleaux sont des instruments importants mais sont presque inconnus dan certains pays
tropicaux. Il existe des rouleaux très différents selon leur utilisation :

 Les rouleaux lisses qui compactent la surface et sutilisent pour compacter les prés, les
routes ou pour resserrer la surface dans les cultures comme la luzerne pour la production de
la graine ou dans la culture mécanisée de la lentille ;

 les rouleaux émotteurs sutilisent pour broyer des mottes. Ils existent simples pour leur
utilisation isolée ou en combinaison avec dautres instruments comme les charrues ou les
machines à coutre pour broyer et compacter la surface dun lit de semis. Surtout sur des sols
lourds, on préconise de passer un rouleau émotteur immédiatement après le labourage, pour
amenuiser les mottes humides avant quelles ne deviennent sèches et dures ;

 les compacteurs de sous-sol sont un type spécial de rouleaux émotteurs. Ils consistent en
une série danneaux qui sappuient sur leur tranchant sur le sol. Ainsi ils compactent le sol
depuis le fond vers le haut. Ils simulent le compactage naturel du sol et sutilisent normalement
avec la charrue ou le semoir.

ENSEMENCEMENT DIRECT - LABOURAGE ZÉRO
Concepts
Les concepts densemencement direct et de labourage zéro représentent tous deux un type de
labourage de conservation des sols ou labourage minimum. Tandis que le labourage zéro est
en train dexclure clairement tout type de labourage, les termes ensemencement direct peuvent
être interprétés de plusieurs façons. Lune delles serait la combinaison de tous les travaux de
labourage conventionnel en une seule opération qui inclue les semailles.
Si on linterprète ainsi, lensemencement direct apporte des avantages en termes de trafic et
de compactage, dorganisation du travail et parfois de coûts de préparation du terrain, de temps
nécessaire à lensemencement et en termes dexposition réduite du terrain aux intempéries.
Cependant, il inclut souvent un labourage très intensif avec des instruments actionnés par la
prise de force et nécessite des tracteurs grands et puissants.
Le labourage zéro, par contre, ne prévoit aucun type de labourage et peut être effectué
manuellement, par traction animale ou par tracteur, à grande ou à petite échelle. Dans ce système,
la graine est mise directement dans le sol par injection ou avec des socs semeurs à disques ou
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à coutres qui coupent les chaumes, ouvrent le sol et déposent la graine. La technologie de
labourage zéro disponible de nos jours permet d’utiliser ce concept pour presque toutes les
cultures agricoles.
Équipements
Ensemencement direct
Pour l’ensemencement direct on peut utiliser principalement deux types d’instruments :

• les instruments traditionnels combinés, par exemple : une charrue à coutre devant le tracteur
en combinaison avec des instruments à l’arrière pour la préparation du lit d’ensemencement
et le semis ; ou bien une charrue à coutre court, un fardier roulant et le semoir derrière le
tracteur. Dans ce cas tous les instruments sont simples et se combinent uniquement pour
effectuer cette opération.

• les instruments réalisés exprès pour l’ensemencement direct ; en général ce sont des coutres
pour défrichage profond, un rotoculteur et un semoir. Ces instruments forment une unité.
Labourage zéro
Pour le labourage zéro on utilise des instruments qui déposent la graine dans le sol, sans recours
à aucun type de labourage :

• à niveau manuel on part du simple bâton pour faire des trous pour l’ensemencement, jusqu’au
semoir manuel pour injecter la graine et parfois des engrais ;

• il existe des semoirs pour le labourage zéro à traction animale à une ou deux rangées pour
des cultures en rangées ; ils travaillent avec des socs à disques ou avec des roues étoilées ;

• il existe des semoirs pour le réensemencement de prés, de céréales et pour des cultures en
rangées pour tracteurs. D’après les caractéristiques du sol ils travaillent avec des coutres,
des disques simples ou des doubles disques ou aussi avec des roues étoilées ; les doubles
disques sont les plus communs. Pour assurer la pénétration uniforme à la profondeur
d’ensemencement souhaitée en sols durs, ces semoirs sont en général très lourds. La distance
entre les socs d’une rangée ne peut pas être trop étroite pour assurer le passage sur les
chaumes. C’est pour ce motif que les socs sont placés sur deux ou trois rangées, créant ainsi
des distances minimales entre sillons d’environ 15 cm.

42
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Chapitre 6
Instruments et méthodes pour la
préparation du sol agricole

Lagriculture exploitée en régime de culture sèche dans la région semi-aride du nord-est du
Brésil est, en bonne partie, effectuée en utilisant comme instrument de préparation du sol, la
houe à main pour ouvrir les trous, lorsque le sol est suffisamment humide pour recevoir les
graines. Dans ce cas il ny a pas de préparation conventionnelle du sol (labourage) ; le sol est
uniquement retourné superficiellement lors des sarclages, pour éliminer les mauvaises herbes
et pour diminuer la perte deau du sol par évaporation.
Un autre type de culture au Brésil, cest le semis à la volée de graines de haricots (Phaseolus
vulgaris L.) que lon pratique dans les régions à pluviosité fortement influencée par lOcéan
Atlantique et caractérisées par des pluies régulières. Les graines de la culture sont distribuées
manuellement à la volée, sur des couloirs préalablement ouverts dans la végétation native,
herbacée ou arbustive qui est coupée après les semailles pour faire place à la culture. Il sagit
dun système de culture sans aucune préparation du sol, où la végétation native se recompose
avec la culture et qui, après la récolte reste en repos pendant une période de deux à trois ans ;
ceci est écologiquement valable et fait partie dun programme du gouvernement de létat de
Pernambuco, dénommé Mata Viva, dont le but est de protéger le sol de lérosion dans une
région montagneuse, où les pluies sont abondantes, en conservant ainsi les ressources naturelles
de lenvironnement.
Dans la région du nord et du nord-est du Brésil le système dexploitation agricole,
principalement la préparation du sol au semis, diffère du système utilisé dans dautres régions
du pays, à cause des pluies plus intenses. Dans les régions tempérées à pluies modérées,
lensemencement peut être effectué au fond du sillon, là où il y a plus dhumidité disponible du
sol ; ce système serait idéal aussi pour la région tropicale, mais elle nest pas acceptable à
déterminer en temps relativement brefs à cause des pluies intenses, la solution est deffectuer
lensemencement sur les cavaillons (Kepner et al., 1972).
Malgré les techniques connues dagriculture conservatoire du sol, il existe encore au Brésil
lagriculture itinérante ; cest un système primitif de culture des terres, qui consiste à couper
la forêt et à brûler pour faciliter linstallation des cultures. La zone est abandonnée lorsque le
sol devient improductif et donc lagriculteur part à la recherche dautres zones non encore
exploitées. Ce type dagriculture est courant dans la région Nord (Amazonie) et est connue
sous le nom dagriculture migratoire (Kitamura, 1982 ).
J. Barbosa dos Anjos
EMBRAPA  Centre de Recherche Agricole des Tropiques Semi-Arides (CPATSA)
Petrolina, Brésil
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OBJECTIFS DE LA PRÉPARATION DU SOL
Les objectifs de la préparation du sol sont basés sur les principes suivants (Mazuchowskie et
Derpsch, 1984) :

• élimination des plantes indésirables, en diminuant la concurrence avec la culture implantée ;
• obtenir des conditions favorables pour le semis ou la plantation de matières végétales dans
le sol, en permettant leur germination, leur émergence et un bon développement ;

• maintien de la fertilité et de la productivité dans le temps, en préservant la matière organique
du sol et en évitant l’érosion ;

• élimination de couches compactes pour augmenter l’infiltration d’eau dans le profil du sol,
en évitant l’érosion ;

• chaulage et mélange de chaux, de fertilisants ou de produits agro-chimiques dans le sol ;
• incorporation des résidus végétaux et des résidus agricoles ;
• nivellement du terrain pour faciliter un bon travail des machines, depuis l’ensemencement
jusqu’à la récolte.
Le choix du type de préparation du sol dépend de plusieurs facteurs, et chaque situation au
niveau des propriétés nécessite une décision propre. Chaque opération a des nécessités de
temps différentes en fonction de la force de travail (manuelle ou traction animale) utilisée
(Tableau 10).

• Dans le calcul du nombre d’heures nécessaires pour préparer une hectare, avec traction
mécanique ou animale, il faut prendre en considération les paramètres suivants : largeur de
travail, vitesse d’avancement des instruments et largeur de l’aire travaillée. L’équation (1)
s’applique pour calculer le temps utilisé en manœuvres (Tm).
TABLEAU 10
Temps de travail par unité de surface nécessaires pour effectuer quelques opérations agricoles
dans les fermes
Instruments et outils utilisés dans les fermes
Temps employé
(traction animale et manuelle)
(heures/hectare)
Charrue (traction animale)
Fardier à dents (traction animale)
Fardier à disques (traction animale)
Semoir d’une rangée de haricots (traction animale)
Semoir de haricots (semoir manuel) “matraca”
Semoir d’une rangée de maïs (traction animale)
Semoir de maïs (semoir manuel) “matraca”
Semoir d’une rangée de riz (traction animale)
Semoir de riz (plantoir manuel) “matraca”
Cultivateur type “planet” (traction animale)
Cultivateur type “planet” (traction animale) + houe manuelle
Houe manuelle (sarclage)
Récolte manuelle de maïs (40 sacs)
Récolte manuelle de haricots (15 sacs)
Récolte manuelle de riz, coupe avec une petite faux manuelle (35 sacs)
Battage des haricots avec taquet en bois (manuel) (15 sacs)
Battage manuel du riz avec “girau” (lit de bois), (35 sacs)

20
6
4
10
16
6
8
11
18
8
40
80
60
80
64
30
35
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L
xt
1
Tm =
où :

1
xf
3600

Tm
L
t
l
f

=
=
=
=
=

(eq. 1)

temps requis en manœuvres (h/ha);
largeur de l’aire (m);
temps requis par inversion du parcours (secondes)
largeur de travail de l’instrument (m)
facteur (100/L)

• Le temps effectif (h/ha) est calculé en base à l’équation (2).
Te =
où :

10
1xV

Te
l
V

(eq. 2)
= Temps effectif (h/ha);
= largeur de travail de l’instrument (m);
= vitesse d’avancement de l’instrument (km/h).

• Le temps opérationnel (h/ha) est la somme de (Tm + Te) d’après l’équation (3).

To = Tm + Te
où :

To
Tm
Te

(eq. 3)

= temps opérationnel (h/ha);
= temps requis en manœuvres (h/ha);
= temps effectif de travail (h/
ha).

FIGURE 7
Système de labourage en bandes effectué
avec traction animale

INSTRUMENTS POUR LA PRÉPARATION DU SOL

• Les charrues les plus communes sont celles
à traction animale (soc) et celles à traction
à moteur (soc ou à disques), bien que
l’efficacité du travail dépend surtout du
choix de la méthode de préparation du sol,
plutôt que de l’instrument (Figure 7). Le
labourage en bandes, est une méthode où à
peine 50 pourcent de l’aire est remuée ; la
partie non labourée entre deux bandes est
responsable de la rétention et du transport
de l’eau de pluie jusqu’à la zone de
plantation (Anjos et al., 1988).
La Figure 8 montre la pointe type patte d’oie
utilisée pour la récolte de l’arachide. Une
autre façon c’est de labourer en bandes avec

BANDE NON LABOUREE

BANDE LABOUREE

LABOURAGE PARTIEL

FIGURE 8
Pointe arracheuse d’arachides type patte
d’oie
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des charrues à disques réversibles, tirées
par des tracteurs à pneus, pour
limplantation de cultures de pastèques
en conditions de terrain non irrigué.

FIGURE 9
Système de scarification par traction animale

 Les fardiers sont des équipements

utilisés pour compléter le travail fait par
le labourage, en cassant les mottes et
en nivelant le sol après le labourage ;
certains modèles plus lourds (traction à
moteur) dénommés charrue-fardier, sont
utilisés fréquemment, mais leur
utilisation continue comme instrument
de préparation du sol à la place de la
charrue, tend à dégrader le sol en
causant son compactage, connu comme
pied de fardier (ou couche de
labourage). Les pièces du fardier qui
retournent le sol sont les dents (fixes
ou flexibles) ou les disques (lisses ou
découpés) et peuvent être utilisées avec
traction animale ou traction à moteur.

 Les cultivateurs sont utilisés pour

scarifier superficiellement les sols, avec
le but de contrôler les mauvaises herbes
et daméliorer leurs conditions
physiques (Figure 9). Cette opération
peut être considérée comme labour
minimum du sol, lorsquelle est
effectué avant les semailles ou en postplantation dans les travaux de culture
(sarclages).

FIGURE 10
Formation du sillon par traction animale

 Le traceur de sillons a pour but

louverture de sillons dans le sol (Figure
10), soit pour le transport de leau, que
pour orienter et/ou tracer les lignes
densemencement pour la distribution
des engrais ou pour effectuer des
travaux de contrôle des mauvaises
herbes. On peut accoupler des traceurs
de sillons aux semoirs, avec lobjectif
de réaliser simultanément les opérations
de semis et douverture de sillons
dirrigation (Franz et Alonço, 1986).

 Les semoirs ou les distributeurs dengrais sont des instruments individuels (semoir) ou
multiples (semoir et distributeur à engrais) pour effectuer le travail avec une seule opération :
la distribution de graines ou dengrais et graines sur le sol, dans les quantités préfixées et à
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la profondeur adéquate. Les modèles à traction
animale et ceux à traction à moteur, distribuent
les graines et les engrais en ligne en formant
la ligne de plantation ; la bande de distribution
de lengrais est localisée parallèlement et endessous de la graine, afin que lengrais
nendommage pas la germination des graines.

 Les plantoirs manuels sont des outils destinés
à lensemencement en trous ; ils peuvent être
simples uniquement pour les graines, ou
multiples pour les graines et les engrais en une
seule opération (Figures 11). Lengrais se
dépose dans le trou latéralement et en-dessous
des graines pour ne pas endommager la
germination de celles-ci. Il y a des modèles
spécifiques pour certaines cultures, comme
dans le cas des graines de coton avec bourre,
des graines darachides sensibles aux dégâts
mécaniques et des modèles spécialement
adaptés pour le semis des graminacées comme
Cenchrus ciliaris L. (Anjos et al., 1983) ou
pour la plantation directe sur les chaumes ou
autre type de couverture végétale (Almeida,
1993).
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FIGURE 11
Semoir manuel pour graines de coton
avec bourre
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Chapitre 7
Effet du labourage sur les propriétés
physiques du sol

Les systèmes de culture, qui sont définis par lensemble des systèmes de labourage et de gestion
des cultures et de leurs résidus, ont une influence importante sur les propriétés physiques du
sol. En grande partie, le type et lampleur de cette influence dépendent du labourage du sol.
Le labourage du sol est fait dans le but den altérer ses propriétés physiques et donner la
possibilité aux plantes dexprimer tout leur potentiel. Les techniques de labourage du sol sont
utilisées pour fournir un bon ensemencement et un bon développement des racines, pour contrôler
les mauvaises herbes, gérer les résidus des cultures, réduire lérosion, niveler la surface pour la
plantation, lirrigation le drainage, les travaux de culture et opérations de récolte et pour
incorporer des fertilisants ou des pesticides. Le labourage inadéquat du sol, causé par le manque
de connaissances des objectifs et des limites des techniques de labourage, peut être négatif
pour le sol. Le labourage inadéquat du sol est lune des causes de lérosion et de la dégradation
physique du sol.
La dégradation physique du sol peut être définie comme la perte de qualité de la structure
du sol. Cette dégradation structurelle peut être observée sur la surface, par lapparition de fines
croûtes, ainsi que sous la couche labourée, où surgissent des couches compactées. Avec cette
dégradation, les taux dinfiltration deau dans le sol se réduisent, tandis que les taux découlement
et dérosion augmentent (Cabeda, 1984).
CAUSES DE LA DÉGRADATION PHYSIQUE DU SOL
Les principales causes de la dégradation des propriétés physiques du sol sont (Cabeda, 1984) :

 Une couverture inadéquate de la surface du sol, qui expose les agrégats de la surface à

laction des pluies ; en conséquence il y a collapsus structurel de ces agrégats, et se forment
des croûtes dépaisseur moyenne dun millimètre qui réduisent de manière draconienne
linfiltration de leau.

 Un labourage excessif et/ou un labourage avec humidité inadéquate : le labourage excessif

et superficiel mène à la rupture des agrégats, en favorisant la formation de croûtes,
lécoulement et le transport de particules (érosion). La réduction de laspérité du sol
provoquée par le labourage conduit à une augmentation de la vitesse de lécoulement et à la
diminution du taux dinfiltration, en augmentant les effets érosifs dus à la plus grande énergie
cinétique de leau à la surface du sol. En même temps, lutilisation déquipements inadéquats
E. Giasson
Département des Sols de lUniversité fédérale du Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brésil
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et lourds et le passage des machines sur le sol lorsque celui-ci présente une consistance
plastique entraîne la formation de couches sub-superficielles compactées, normalement
situées entre 10 et 30 cm de profondeur et d’une épaisseur de 10 à 15 cm. Ces couches
offrent une forte résistance à la pénétration des racines des plantes et réduisent la capacité
d’infiltration de l’eau et l’aération.

• Perte de matière organique du sol : la gestion inadéquate entraîne une réduction de la teneur
en matière organique du sol, dont les conséquences sont une densité accrue, une baisse de la
capacité de rétention d’eau et de la stabilité des agrégats, qui contribuent à la perte de sa
qualité et de la stabilité de sa structure.

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DÉGRADATION PHYSIQUE DU SOL
La dégradation des sols agricoles se déroule en trois étapes (Mielniczuk et Schneider, l984) :
Étape 1 Les caractéristiques originales du sol sont détruites graduellement ; la dégradation
est peu perceptible à cause de la faible intensité des processus et au maintien de la
productivité avec l’usage de correctifs et de fertilisants.
Étape 2 Des pertes importantes de matière organique du sol se produisent, causant d’importants
dégâts à la structure (collapsus structurel). Il y a, outre l’encroûtement superficiel, un
compactage sub-superficiel, qui empêche l’infiltration de l’eau et la pénétration des
racines. Ainsi, l’érosion s’accentue et les cultures répondent moins efficacement à
l’application de correctifs et de fertilisants.
Étape 3 Le sol est intensément endommagé, avec un collapsus marqué de l’espace poreux.
L’érosion s’accélère et le travail des machines agricoles devient difficile. La
productivité chute aux niveaux minimums.
Le temps pour atteindre cette troisième étape de dégradation dépend de l’intensité d’utilisation
de pratiques inadéquates de labourage et de gestion, de la déclivité du terrain, de la structure du
sol et de la résistance du sol à l’érosion hydrique (Mielniczuk et Schneider, 1984).

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES INFLUENCÉES PAR LE LABOURAGE
La perte de qualité physique d’un sol peut être évaluée par l’altération de certaines des plus
importantes caractéristiques physiques du sol, telles que la densité, la porosité, la distribution
de la taille des pores, la structure et le taux d’infiltration d’eau dans le sol.
Densité et porosité du sol
Les sols possèdent naturellement différentes densités dues à des variations de la texture, de la
porosité et de la teneur en matière organique. Brady (l974) cite que les sols sablonneux possèdent
une densité du sol de 1,20 à 1,80 g/cm3 et une porosité de 35 à 50 pourcent, tandis que les sols
argileux possèdent une densité de 1,00 à 1,60 g/cm3 et une porosité de 40 à 60 pourcent. Cependant
la densité et la porosité du sol sont des caractéristiques qui peuvent varier en fonction du type
et de l’intensité de labourage, ils sont donc de bons indicateurs de l’adéquation des systèmes de
labourage du sol, en indiquant les compactages, majeurs ou mineurs, causés par ces systèmes.
Les valeurs adéquates de la densité du sol ont été définies par Archer et Smith (l972),
comme étant ceux qui fournissent la plus grande disponibilité d’eau et au moins 10 pourcent
d’espace d’air dans un sol soumis à une succion de 50 mb. D’après ces auteurs, les densités du
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sol oscillent aux alentours de 1,75 g/cm3 pour des sols de texture sable franc, 1,50 g/cm3 pour
les sols francs sablonneux, 1,40 g/cm3 pour les sols francs limoneux et 1,20 g/cm3 pour sols
francs argileux.
Les modifications des propriétés physiques du sol, causées par les systèmes de labourage,
peuvent entraîner une augmentation de la densité du sol, une plus grande résistance à la
pénétration des racines et une diminution de la porosité, en se caractérisant par une couche
compacte en-dessous de la couche labourée. Cette couche compactée influence le mouvement
de l’eau et le développement du système radiculaire par empêchement mécanique, par manque
d’aération, par moindre disponibilité d’eau et par des altérations dans le flux de chaleur.
La semelle de labour a son origine à la base de la couche labourée. La profondeur à laquelle
elle se trouve à un effet plus ou moins important sur le développement des cultures ; des couches
compactées à différentes profondeurs ont un effet négatif différencié sur le rendement des
cultures : l’effet est plus négatif à 10 cm qu’à 20 ou 30 cm de profondeur. (Lowry et al., l970).
Comme conséquence de l’augmentation de la densité, il y a une augmentation de la résistance
à la pénétration des racines beaucoup plus significative que l’augmentation de la densité. Voorhes
et al. (l978), en travaillant sur un sol argilo-limoneux, a observé, sous le même poids de véhicules,
que la densité du sol avait augmenté de 20 pourcent, tandis que la résistance à la pénétration
avait augmenté plus de 400%. Les valeurs de résistance à la pénétration des racines qui limitent
le développement des plantes varient d’une culture à une autre.
L’importance des altérations causées par TABLEAU 11
les systèmes de culture sur la densité du sol, Effet des systèmes de labourage sur la densité et
la porosité et la résistance à la pénétration la porosité du sol (França da Silva, 1980)
Profondeur
Densité
Porosité
est démontrée dans le travail de Cintra (l980), Labourage
(cm)
du sol
(%)
3
qui a observé que le sol sous végétation
(g/cm )
2-15/20
1,01
64,7
naturelle, comparé avec le même sol sous des Végétation
naturelle
systèmes de labourage conventionnel, a une
15/20-35
1,28
56,6
plus grande porosité et une moindre densité
35-60
1,22
57,9
et résistance à la pénétration des racines. Traction
0-10
1,04
63,1
10-30
1,18
59,6
França da Silva (l980) a trouvé une animale
30-56
1,21
58,9
diminution de la porosité et une augmentation Culture directe
0-15
1,40
51,6
de la densité du sol et de la résistance à la
15-30
1,41
51,7
30-60
1,22
57,9
pénétration, dans l’ordre suivant : sol sous
Défrichage
avec
0-15/30
1,33
52,7
forêt, aire cultivée par traction animale, aire
tracteur
15/30-55
1,53
46,1
sous plantation directe, aire défrichée par bulldozer
55-110
1,44
49,6
tracteur bulldozer et aire sous culture Labourage
0-10
1,17
60,3
10-18
1,44
51,4
conventionnelle (Tableau 11). Cannell et conventionnel
18-45
1,22
59,1
Finney (l973) affirment que, généralement,
la densité du sol est plus grande sous culture
directe que sous labourage conventionnel, cela pouvant ne pas se produire à cause de la texture
grossière et/ou une teneur élevée en matière organique de ces sols. Ce qui précède démontre
que ces indices sont utiles pour l’évaluation de l’effet des différents systèmes de culture et
qu’ils identifient les conditions physiques actuelles d’un sol.
Structure du sol
La structure est conditionnée par la répartition des particules primaires (sable, limon et argile)
en forme d’agrégats dans certains modèles structuraux, qui incluent nécessairement l’espace
poreux. Bien qu’elle ne soit pas considéré comme un facteur de croissance pour les plantes, la
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structure du sol exerce un influence sur lapport deau et dair aux racines, sur la disponibilité
de substances nutritives, sur la pénétration et le développement des racines et sur le
développement de la micro-faune du sol.
Du point de vue de la gestion du sol, une bonne qualité de la structure signifie une bonne
qualité de lespace poreux ; cest-à-dire, une bonne distribution de la taille des pores. Ainsi,
linfiltration de leau, aussi bien que la distribution des racines dans le profil sont les meilleurs
indicateurs de la qualité structurelle dun sol (Cabeda, 1984).
La taille et la stabilité des agrégats peuvent être indicatifs des effets des systèmes de labourage
et de culture sur la structure du sol. Des sols avec de bons agrégats fournissent une plus grande
rétention deau, une aération adéquate, une pénétration aisée des racines et une bonne
perméabilité.
La distribution des dimensions des agrégats est lun des facteurs importants dans le
développement des cultures. Daprès Larson (l964), les agrégats doivent être de taille réduite
autour des graines et des racines des nouvelles plantes, avec le but de fournir une humidité
adéquate et un parfait contact entre le sol, la graine et les racines. Cependant, les agrégats ne
doivent pas être petits au point de favoriser la formation de croûtes et de couches compactes.
Pour Kohnke (l968), la taille idéale des agrégats est entre 0,50 et 2,00 mm de diamètre. Des
agrégats plus grands réduisent le volume du sol exploré par les racines. Des agrégats plus petits
créent des pores que laction de la gravité ne peut pas drainer. La désagrégation du sol est
causée par le mouvement intense du sol dû aux pratiques de labourage, par la réduction de la
teneur de matière organique, par lintense piétinement du bétail et par limpact des gouttes de
pluie sur la surface non protégée.
La teneur en eau du sol au moment du labourage est un facteur qui détermine lintensité de
désagrégation de celui-ci. Leffet préjudiciel du poids des machines agricoles et du labourage
excessif du sol, en conditions dhumidité défavorables, tend à être cumulatif, en sintensifiant
avec les séquences des labourages annuels.
La désagrégation du sol peut être réduite en le labourant moins, en effectuant la rotation des
cultures et en protégeant la surface du sol avec les résidus des cultures. Ainsi, les pâturages
facilitent une meilleure agrégation du sol, suivie par la plantation directe et par le labour
conventionnel.
Taux dinfiltration deau dans le sol
Le taux dinfiltration deau dans le sol détermine la vitesse dinfiltration deau dans celui-ci et,
en conséquence, le volume deau qui sécoule sur la surface. Quand le taux dinfiltration est
bas, la disponibilité deau dans la zone des racines peut être limitante. Le taux dinfiltration
deau dans le sol est conditionné par les facteurs suivants : état de la surface du sol, taux de
transmission deau à travers le sol, capacité de stockage et caractéristiques du fluide. Linfiltration
deau dans le sol reflète les propriétés physiques. Les systèmes de culture et de labourage
influencent le taux dinfiltration final de leau dans le sol, aussi bien par la modification de
laspérité et de la couverture de la surface, que par laltération de la structure, de la densité et
de la porosité.
Le labourage du sol peut, initialement, améliorer linfiltration et, parfois, favoriser le drainage.
Mais, avec le temps, le labourage favorise la dégradation de la structure et la réduction du taux
dinfiltration.
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Chapitre 8
Les principaux types de labourage

TERMINOLOGIE, DÉFINITIONS ET CLASSIFICATION DES SYSTÈMES DE LABOURAGE
Il y a confusion dans la littérature à propos de la terminologie de labourage, car plusieurs des
termes utilisés sont très généraux. En outre il existe un grand nombre de systèmes différents
qui varient dans les instruments, les combinaisons des instruments et les intensités du labour.
De plus, les auteurs emploient les mêmes termes pour des systèmes différents.
La plus grande confusion existe entre les termes labourage conservatoire, labourage réduit
et labourage minimum.
Le labourage conservatoire est un terme général qui a été défini comme toute séquence de
labourage qui réduit les pertes de sol et deau, en comparaison avec celles de labourage
conventionnel (Lal, 1995). Normalement il se réfère à un système de labourage qui ne remue
pas le sol et qui maintient les chaumes à la surface. Le pourcentage de chaumes qui restent
après différents systèmes de labourages sont présentés dans le Tableau 12. Une autre définition
de labourage conservatoire utilisée est tout système de labourage ou de semailles qui maintienne
au moins 30% de la surface du sol couverte avec des résidus après les semailles, afin de réduire
lérosion hydrique (Unger et al., 1995).
Cependant, dans certaines situations, spécialement dans des zones semi-arides, il ny a pas
suffisamment de chaumes ou autres matériaux pour donner une couverture protectrice au sol.
Cela peut être dû à une faible production de chaumes pour des raisons climatiques ou de sol, ou
bien parce que les chaumes sont utilisés à dautres fins, par exemple comme fourrage, ou parce
quils sont détruits par les termites. Dans cette situation on peut réduire les pertes dhumidité et
de sol en comparaison avec celles du labourage conventionnel, à travers la formation de structures
comme les cavaillons et les sillons. Le système de labourage en cavaillons peut être considéré
comme un système de labourage conservatoire (Lal, 1995), bien quil serait plus consistant sil
y avait une couverture de chaumes.
En employant la première définition, le labourage conservatoire comprend les systèmes
suivants :

 Le labourage zéro (synonyme de semailles directes et de non labourage) se réfère aux

semailles sur les chaumes de la culture précédente sans aucun labourage ni mouvement du
sol, sauf le strict nécessaire pour mettre la graine à la profondeur souhaitée. Le contrôle des
mauvaises herbes dépend surtout de lutilisation dherbicides.

R. Barber, Consultant
Organisation des Nations Unies pour lAgriculture et lAlimentation (FAO)
Rome, Italie
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TABLEAU 12
Quantité de résidus qui restent sur le sol après différents labourages (Steiner et al., 1994)

1
2

Couverture de résidus (%)
Instrument
Cultures non-fragiles1
Cultures fragiles2
Charrue à versoir
0-10
0-5
Charrue à disques
10-20
5-15
Sous-soleuse
70-90
60-80
Charrue à ciseaux avec pointes
60-80
40-60
Charrue déchaumeuse à ciseaux avec pointes
50-70
30-40
Herse à disques, tandem, herse lourde
25-50
10-25
Herse à disques, une direction, feuilles de 30-40 cm
40-50
20-40
Cultivateur de champ avec pointes patte d’oie
60-70
35-50
Herse à disques pour final avec niveleuses
50-70
30-50
Charrue rotatoire, opération secondaire à 8 cm de profondeur
40-60
20-40
Cultures non-fragiles, incluent: orge, blé, maïs, coton, avoine, pâturages, riz, sorgho.
Cultures fragiles, incluent: haricots, cultures de couverture, arachides, pommes de terre, carthame, soja,
tournesol, cultures maraîchères.

• Le labourage en bandes se réfère à un système où l’on prépare des filières pour les semailles
de 5-20 cm de largeur, tandis qu’entre les filières on ne dérange pas le sol et celui-ci reste
avec sa couverture de chaumes. Dans ce système il y a un plus grand déplacement de sol et
une plus faible couverture de chaumes dans les filières d’ensemencement que dans le
labourage zéro.

• Le labourage vertical se réfère à un système où toute la terre est préparée avec des instruments
qui ne remuent pas le sol et qui causent peu de compactage. Par conséquent, le sol retient
normalement une bonne couverture de chaumes de plus de 30 pourcent sur la surface. Les
instruments utilisés plus couramment sont la charrue à ciseaux, le cultivateur de champ et le
vibrocultivateur.

• Le labourage en cavaillons se réfère au système de cavaillons et de sillons. Les cavaillons
peuvent être étroits ou larges, et les sillons peuvent être parallèles au contour ou construits
avec une légère déclivité selon que l’on veuille conserver l’humidité ou en drainer l’excès.
Les cavaillons peuvent être semi-permanents ou construits chaque année, ce qui influencera
la quantité de chaumes qui resteront sur le sol. Dans les systèmes semi-permanents qui ont
une bonne couverture de chaumes entre les cavaillons, il y aura plus de déplacement et
moins de couverture de chaumes par rapport au labourage zéro. En général ce système est
moins conservatoire que le labourage en bandes.

• Le labourage réduit se réfère à la culture de toute l’aire du sol, mais en éliminant un ou
plusieurs labours par rapport aux systèmes conventionnels de labourage. Ceci se réfère à
une ample gamme de systèmes différents, comme par exemple :
¨
¨
¨

herse à disques ou cultivateur, après semailles ;
herse à ciseaux ou cultivateur, après semailles ;
motoculteur, après semailles.

Puisqu’il dépend des instruments employés et du nombre de passages, le labourage réduit
peut être classé comme système conservatoire ou non conservatoire selon la couverture de
chaumes qui reste au moment des semailles. Par conséquent, tous les systèmes de labourage
réduit ne sont pas des systèmes conservatoires. Des trois exemples cités précédemment, il est
probable que seul le labour à ciseaux ou cultivateur après les semailles, puisse être classé
comme un système conservatoire.
Le labourage minimum est le concept qui a causé la plus grande confusion. Il a été défini
comme “le remuement minimum de sol nécessaire pour la production de cultures...” ; mais le
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T ABLEAU 13
Systèmes de labourage classés d’après le degré de remuement du sol et de la couverture de
chaumes
Labourage conventionnel
Charrue
réversible

Labourage non
conservatoire

Charrue
à disques

Labourage
réduit

Labourage conservatoire
Labourage
réduit

Labourage en
cavaillons

Labourage
vertical

Labourage Labourage
en bandes
zéro

Moindre remuement du sol en intensité et en fréquence
Plus grande couverture de chaumes

labourage minimum pour produire une culture, varie de zéro jusqu’à un nombre de labours
primaires et secondaires qui dépendent de la culture et du type de sol. Parfois ce terme signifie
labourage en bandes ou le labour du sol après les pluies. Pour certains auteurs ce terme est
synonyme de labourage conservatoire, pour d’autres il est synonyme de labourage zéro, ou il
est égal au labourage réduit. Pour éviter des confusions on suggère de ne pas employer le terme
labourage minimum.
Le labourage conventionnel implique l’inversion du sol, normalement avec la charrue à
versoir ou la charrue à disques comme labourage primaire, suivie par des labourages secondaires
avec la herse à disques. Le but principal du labourage primaire est de contrôler les mauvaises
herbes par leur enterrement, et l’objectif principal du labourage secondaire est celui de broyer
les agrégats et de créer un lit de semailles. Le contrôle des mauvaises herbes suivant pourra être
effectué par cultivateur ou avec des herbicides. La caractéristique négative de ce système est
que le sol manque d’une protection de chaumes et reste presque nu, par conséquent il est sujet
aux pertes de sol et d’eau à cause de processus d’érosion.
Une façon de visualiser la terminologie labourages est celle d’imaginer un triangle (cf.
Figure 12). À la base on trouve le labourage conventionnel que inclut une gamme complète
d’opérations pour la préparation de la terre. Quand le triangle se rétrécit le nombre de labourages
diminue, ce qui correspond au labourage réduit. Au sommet du triangle la préparation de la
terre est complètement éliminée comme dans le labourage zéro. On peut aussi classer les
labourages sur la base du degré de remuement du sol et de la couverture de chaumes qui restent
lors des semailles (cf. Tableau 13).

LES PRINCIPAUX TYPES DE LABOURAGE
Les systèmes de labourage plus importants sont traités ci-dessous plus en détail : labourage
conventionnel, labourage réduit, labourage en cavaillons, labourage vertical, labourage en
filières, labourage zéro et les systèmes combinés de labourage-ensemencement et labourage
profond ou sous-solage.
Labourage conventionnel
Le principe du labourage conventionnel se base sur l’inversion du sol avec l’objectif de contrôler
les mauvaises herbes, suivi par diverses opérations pour la préparation du lit de semailles.
Avantages

• Il contrôle très bien les mauvaises herbes, coût inférieur d’herbicides.
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FIGURE 12
Le triangle de labourage

LE TRIANGLE DE LABOURAGE

LABOUR
CONVENTIONNEL

LABOUR CONVENTIONNEL - Un labourage
complet comprend un labour primaire et un
labour secondaire.
LABOUR CONSERVATOIRE - Toute séquence
de labour qui réduit les pertes de sol et d'eau
relatives au labour conventionnel en maintenant
des résidus végétatifs à la surface du sol.

CHARRUE

HERSE A
DISQUES

CULTIVATEUR
DE CHAMP

LABOUR
REDUIT

CULTIVATEUR
DE CHAMP

LABOURAGE ZERO
SEMOIR

SEMOIR

CULTIVATEUR

CUTIVATEUR

SEMOIR ET PULVERISATEUR

LABOUR CONSERVATOIRE

• Il permet le contrôle des maladies et des insectes en enterrant les chaumes des cultures.
• Il facilite l’incorporation de fertilisants, chaux, pesticides et herbicides pré-semailles.
• Il facilite l’ameublissement du profil, des couches compactées et des croûtes.
• Il est adapté à l’incorporation de pâtures dans les systèmes de rotation des cultures.
• Il crée une surface rugueuse qui améliore l’infiltration de la pluie avec un seul labour.
Limitations

• Les sols restent nus, et par conséquent ils sont sujets à l’encroûtement et à l’érosion hydrique
et éolienne.

• On nécessite plusieurs équipements pour les différentes opérations.
• Souvent pour gagner du temps, on utilise des tracteurs grands et lourds qui augmentent le
compactage.

• Il y a une plus grande consommation de carburant, il faut plus de temps pour semer et il est
moins flexible quand l’époque des semailles est défavorisée par le climat.

• Le sous-sol peut éventuellement arriver en surface ce qui, si les caractéristiques physiques
et chimiques du sous-sol ne sont pas favorables, pourrait à la fois, créer des problèmes de
germination et de croissance initiale de la culture.
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• L’inversion et les nombreux labourages du sol créent un sol meuble qui peut être sujet au
compactage.

• La base du versoir lisse le sol en bouchant les pores et ceci nuit à la perméabilité de la
couche superficielle.

• En labourant chaque année à la même profondeur, une zone compactée se forme, la “semelle
de labour”. Ceci est commun lorsque la surface du sol est sèche mais l’humidité à 20 cm de
profondeur est encore élevée.

• Le grand nombre de labourages nécessaires à la préparation du lit d’ensemencement crée
une perte d’humidité ; bien qu’au début des labourages le sol ait une humidité approprié à la
germination, à la fin de la préparation du lit d’ensemencement il pourrait être trop sec pour
semer, il faut donc attendre une autre pluie pour pouvoir semer.
Les machines
On nécessite d’une charrue à versoir ou d’une charrue à disques pour le labourage primaire.
Une charrue à versoir réversible augmente l’efficacité du travail. Après le labourage primaire
on a besoin d’une herse à disques et parfois aussi d’une herse à dents. On utilise un semoir
conventionnel et pour le contrôle des mauvaises herbes on a besoin d’un pulvérisateur et/ou de
cultivateurs de filières.
Opérations
Avec la charrue à versoir ou la charrue à disques on obtient l’inversion de la première couche
du sol, normalement jusqu’à une profondeur d’environ 30 cm. Ensuite on fait divers passages
avec une herse à disques, dont le nombre dépendra de la texture et du contenu d’humidité du
sol, jusqu’à la formation d’agrégats de dimensions appropriées pour le lit d’ensemencement.
En ligne générale, afin d’éviter ou pour retarder la formation de croûtes superficielles, la
préparation du sol devrait laisser des agrégats de la taille d’une orange (6-8 cm de diamètre) sur
les sols légers à moyens, et des agrégats de la taille d’un petit œuf de poule (4-5 cm de diamètre)
sur les sols lourds.
S’il faut niveler le terrain on passera une herse à dents. On déconseille de passer une table
en bois sur les sols légers à moyens car elle provoque la pulvérisation du sol, mais on peut
toutefois l’utiliser sur les sols lourds. Il serait préférable d’utiliser une plaque niveleuse montée
sur la herse pour effectuer un bon nivellement.
Dans plusieurs cultures on applique un herbicide pré-semailles incorporé avec le dernier
passage de la herse à disques ou de la herse à dents. Pour les semailles on utilise un semoir
conventionnel qui devrait être équipé de roues à pression au lieu de la chaîne pour couvrir les
graines. Si le semoir a des chaînes pour couvrir la graine il faut préparer le sol plus friable pour
obtenir une bonne germination ; cependant, le sol meuble est plus sujet à l’encroûtement et
donc à l’érosion hydrique.
Labourage réduit
Les termes de labourage réduit se réfèrent aux systèmes de labourage où il y a une plus faible
fréquence ou une plus faible intensité de labourage par rapport au système conventionnel.
Cette définition est assez vaste et par conséquent les systèmes de labourage qui varient dans
leurs instruments, leur fréquence, et en intensité peuvent être considérés comme un labourage
réduit. Les types d’instruments et le nombre de passages varient aussi ; la conséquence est que
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dans certains systèmes il reste très peu de chaumes et dans d’autres plus de 30 pourcent. C’est
pour cette raison que certains systèmes de labourage réduit sont classés comme labourage
conservatoire tandis que d’autres ne le sont pas. En général, les systèmes de labourage réduit
n’emploient pas la charrue à versoir, ni la charrue à disques.
A cause de la grande variation des systèmes de labourage réduit il est difficile de généraliser
leurs avantages et leurs limitations. Cependant, tous les systèmes ont l’avantage de réduire la
consommation de carburant, le temps de travail et les instruments nécessaires par rapport au
labourage conventionnel. Par conséquent, les systèmes de labourage réduit sont plus flexibles
que les systèmes conventionnels. Grâce à l’émottage du sol, les conditions de germination des
graines sont meilleures que dans le labourage zéro ; en outre il y a une plus grande flexibilité
dans le contrôle des mauvaises herbes, à travers l’utilisation de cultivateurs et/ou d’herbicides,
par rapport au labourage zéro.
Ci-dessous nous traiterons brièvement les trois systèmes de labourage réduit:
Avec herse à disques
Dans ce système on effectue un ou deux passages avec la herse à disques, ensuite on sème
normalement avec un semoir conventionnel. Les avantages sont l’économie de carburant et de
temps, et la formation de conditions favorables à la germination.
Les limitations sont que souvent il reste une faible couverture de chaumes bien que cela
dépende de l’angle des disques et du nombre de passages. Plus l’angle des disques est grand,
plus il y aura de déplacement de sol et plus faible sera la couverture de chaumes ; ainsi les sols
sont sujets à l’encroûtement. Sur les sols sujets au compactage, on fait divers passages avec la
herse à disques à la même profondeur (normalement 10-15 cm) chaque année ; ceci donnera la
formation d’une semelle de labour. Le labourage peu profond rend difficile le contrôle mécanique
des mauvaises herbes et il est donc nécessaire d’utiliser des herbicides.
Avec charrue à ciseaux ou cultivateur de champ
Ce système consiste en deux passages de la charrue à ciseaux ou du cultivateur de champ et
suivi des semailles. Normalement un passage avec la charrue à ciseaux n’ameublit pas tout le
terrain. Les avantages sont les mêmes que ceux précédemment mentionnés, mais en plus
l’infiltration de la pluie augmentera, spécialement sur les sols sujets au compactage et à
l’endurcissement Normalement avec ce système il reste une couverture de chaumes supérieure
à 30%, donc le système est considéré conservatoire et protège le sol de l’érosion.
Les limitations sont que les conditions physiques du sol et les ondulations superficielles
rendent l’ensemencement, et par conséquent la germination, difficiles. Il y a aussi une certaine
difficulté d’incorporation des herbicides pré-semailles.
Avec motoculteur
Ce système a les mêmes avantages que les systèmes cités ci-dessus. La plus grande limitation
est que le motoculteur a tendance à pulvériser les sols et à laisser une faible couverture de
chaumes sur celui-ci, lequel reste sujet à l’encroûtement. En outre, avec le temps qui passe, il
peut provoquer la formation d’une semelle de labour.
Labourage vertical
La section suivante a été extraite de l’ouvrage «Labourage Vertical» écrit par Barber, Navarro
et Orellana (1993), pour les agriculteurs, les sols et le climat de l’aire de Santa Cruz, Bolivie.
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Santa Cruz se trouve dans les tropiques subhumides et est caractérisée par deux saisons
de pluie et deux cultures par an. Pendant la
seconde saison, l’hiver, il y a moins de pluie
et des températures plus basses qu’à la
première saison, l’été.
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FIGURE 13
Charrue déchaumeuse à ciseaux

La principale caractéristique du labourage
vertical est qu’il utilise des bras ou lames
équipés de pointes au lieu des disques pour
ameublir le sol sans l’invertir, laissant à la
surface une couverture protectrice formée par
les résidus de la précédente culture ou par les
mauvaises herbes arrachées.
Les principaux instruments du labourage
vertical sont la charrue déchaumeuse à ciseaux
(Figure 13), le vibrocultivateur (Figure 14), et
le cultivateur de champ déchaumeur
(Figure 15).

FIGURE 14
Vibrocultivateur équipé d’une plaque
niveleuse et peigne à longues dents

Avantages du labourage vertical
Le labourage vertical défend mieux la
productivité des sols grâce à la présence des
chaumes sur la surface, qui protègent le sol
contre les processus d’érosion. Cette
couverture de chaumes empêche de même la
formation de croûtes superficielles qui peuvent
provoquer une émergence réduite des cultures.
Les instruments de labourage vertical
causent peu de compactage, qui limite la
pénétration en profondeur des racines. Par
contre les disques de labourage conventionnel
créent des semelles de labour.

FIGURE 15
Cultivateur déchaumeur

Puisque le labourage vertical n’invertit pas
le sol, il y a moins de décomposition de matière
organique et moins de perte d’humidité, qui
est très importante avant les semailles. Le
Tableau 14 montre un exemple des effets du labourage vertical sur l’humidité du sol, la couverture
de chaume et le rendement de maïs en comparaison avec d’autres systèmes de labourage.
TABLEAU 14
Teneur d’humidité, couverture de chaumes et rendement de maïs pour quatre systèmes de
labourage à Oxford, Caroline du Nord, USA en 1985. (Source: Cook et Lewis, 1989)
Système de labourage
Labourage zéro
Labourage vertical
Charrue ciseaux disques
Labourage conventionnel

Humidité
(%)
13
12
9
6

Couverture de chaumes
(%)
90
33
14
3

Rendement de maïs
(t/ha)
5,77
5,58
4,70
3,57
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Le labourage vertical est un système avantageux pour une vaste gamme de types de sols,
même pour ceux qui ont des problèmes de drainage et qui sont sujets au compactage. L’efficacité
opérationnelle du système de labourage vertical est plus grande que celle du labourage
conventionnel, surtout parce que le vibrocultivateur travail plus rapidement et a une largeur de
travail plus grande que la herse à disques. Par conséquent il est possible de préparer de 50 à
80% plus de surface par jour avec le labourage vertical, si on l’accompagne au labourage
conventionnel (cf. Annexe 1).
En outre, on a estimé que le coût d’achat et d’entretien des instruments de labourage vertical
durant 10 ans est au moins 25 pourcent inférieur que celui des instruments de labourage
conventionnel. Ceci est dû surtout a un coût plus élevé pour l’entretien des disques par rapport
à celui des pointes (cf. Annexe 2).
Les limitations du labourage vertical
La plus grande limitation du labourage vertical est la difficulté de contrôler mécaniquement les
mauvaises herbes stolonifères et à rhizomes en conditions humides, spécialement les graminées,
comme par exemple l’herbe Bermuda (Cynodon dactylon). Dans le labourage vertical les
instruments arrachent les mauvaises herbes et les laissent sur la surface. S’il ne pleut pas pendant
quelques jours et la surface du sol est humide, elles repoussent facilement ; c’est pour cela
qu’en cas d’une parcelle couverte de mauvaises herbes et avec herbe Bermuda il est préférable
de ne pas utiliser le labourage vertical.
Ce problème est beaucoup plus grave dans les cultures de maïs et de sorgho où il n’existe
pas d’herbicides (ou ils ne sont pas économiques) pour le contrôle post-émergence des mauvaises
herbes graminacées. Par contre ce n’est pas un problème sérieux pour le soja, où il existe de
bons herbicides pré-semailles et des herbicides post-émergence pour le contrôle des graminacées.
Une autre limitation du labourage vertical c’est qu’il pourrait influer sur la croissance de
ravageurs et de maladies associées aux chaumes qui ne seraient pas enterrés complètement.
Cela pourrait arriver plus fréquemment où l’on pratique la monoculture (par exemple soja-soja
tous les ans), ou à cause de la même succession de cultures chaque année (par exemple sojablé) ; cependant il n’y a à présent aucune preuve de ce problème dans l’aire de Santa Cruz.
Conditions préalables à la mise en œuvre du labourage vertical
Le labourage vertical, comme tout système de labourage, donne les meilleurs résultats sur des
sols fertiles, non compactés, bien drainés, nivelés et sans problèmes de mauvaises herbes.
Avant de commencer le labourage vertical, si le sol est compacté il faut l’ameublir, niveler les
parcelles si nécessaire et rectifier tout manque nutritionnel qui puisse se présenter.
On conseille aussi de choisir des parcelles sans mauvaises herbes graminacées, et de
commencer les cultures de soja en été et de blé, soja ou tournesol en hiver. Dans le cas du blé,
il n’y a généralement pas de problèmes sérieux de mauvaises herbes graminacées, et avec le
soya ou le tournesol il est facile de contrôler les graminacées avec des herbicides post-émergence.
Pour réaliser avec succès un labourage vertical il est important que les chaumes et les
mauvaises herbes soient bien hachés et distribués uniformément sur la parcelle. On peut ainsi
éviter que les instruments se coincent. On recommande, pour cela, que la moissonneuse soit
équipée d’un hachoir et d’un distributeur de paille.
En outre, pour réduire la taille des tiges de maïs, de sorgho, de tournesol ou de coton qui
restent après la récolte, il est nécessaire de passer avec une défricheuse. Il faut aussi éviter de
laisser pousser les mauvaises herbes sur les terres en jachère. Dès qu’elles rejoignent environ
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15 cm de hauteur, il faudrait défricher pour éviter des problèmes de mauvaises herbes et de
coincement des machines.
Le labourage primaire pour la culture dété
On recommande lemploie de la charrue à ciseaux type déchaumeuse cest-à-dire, une charrue
à ciseaux avec des disques antérieurs pour couper les chaumes (cf. Figure 13) avec des pointes
droites denviron 4 à 5 cm de largeur. Les bras devraient être distribués sur quatre barres pour
réduire les possibilités de coincement et le tracteur devrait avancer à une vitesse de 6 à 9 km/h.
Lespacement entre les bras variera avec la profondeur du travail, le nombre de passages et
la puissance nécessaire au tracteur. En règle générale la profondeur de travail devrait être égale
à lespacement entre les bras divisée par 1,1 pour réussir un bon ameublissement de la terre sur
toute la largeur. Si les bras sont trop espacés, cest-à-dire plus de 30 cm, il est nécessaire
deffectuer deux passages intercalés. En outre, quand la profondeur de travail dépasse 18 cm, il
faut normalement deux passages, selon la texture et lhumidité du sol. En général il faut de 9 à
12 CV pour chaque ciseau. Les recommandations à propos de ces spécifications sont présentées
dans le Tableau 15.
On recommande de travailler avec la charrue déchaumeuse à ciseaux quand le sol est friable,
ce qui correspond à une humidité entre sec et légèrement humide. Dans cette condition le sol se
désagrège facilement et les ciseaux casseront les mottes grâce à leur action vibratoire. En outre
on contrôlera les mauvaises herbes. Si lhumidité est trop élevée, le sol est plus plastique, et les
ciseaux ne produiront que des fentes sans désagréger les mottes et sans contrôler les mauvaises
herbes. Par contre, si le sol est très sec, les mottes seront très dures et ne se désintégreront pas.
Le premier passage devrait être fait le plus tôt possible après la récolte et de toute façon
avant que les mauvaises herbes atteignent 15 cm de hauteur ; on réduit ainsi les risques dinvasion
des mauvaise herbes et de coincement des machines.
Au cas où un deuxième passage serait nécessaire afin datteindre la profondeur souhaitée,
un bon ameublissement du sol et le déracinement des mauvaises herbes sur toute la largeur de
travail, il serait préférable de leffectuer en biais au premier passage, avec une angle de la
direction de travail de 90°, et jamais moins de 30°. Néanmoins, cela nest souvent pas faisable
car les parcelles sont longues et étroites.
Le second passage peut être fait le même jour si lhumidité est optimale, mais si le terrain
est trop humide il faudra attendre quelques jours afin quil sèche.
TABLEAU 15
Caractéristiques de travail de la charrue déchaumeuse à ciseaux. (Source: Barber et al., 1993)
Espacement
entre les bras
(cm)
21
21
26-28
26-28
26-28
26-28
26-28
26-28
35
35
35
35
* Croisés

Nombre de
bras

11
13
9
9
11
11
13
13
7
9
11
13

Profondeur de
travail
(cm)

Nombre de
passages

Largeur de
travail
(m)

18-20
18-20
17-18
24-26
17-18
24-26
17-18
24-26
18-20
18-20
18-20
18-20

1
1
2*
1-2
2*
1-2
2*
1-2
2*
2*
2*
2*

2,31
2,73
2,43
2,43
2,97
2,97
3,51
3,51
2,45
3,15
3,85
4,55

Puissance
minimum du
tracteur
(CV)
110
130
90
90
110
110
130
130
70
90
110
130
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Si le sol a une texture légère ou moyenne
avec des premiers symptômes de compactage,
on conseille un deuxième passage de la charrue
déchaumeuse à ciseaux d’au moins 25 cm de
profondeur. Il est important de préciser que la
charrue à ciseaux n’est pas une sous-soleuse.
Si le sol est vraiment compacté, il faudra
défoncer par deux passages croisés de la soussoleuse. Dans cette situation il ne sera pas
nécessaire d’effectuer les labourages primaires
avec la charrue déchaumeuse à ciseaux, mais
on effectuera directement les labourages
secondaires.

FIGURE 16
La charrue vibrante à ciseaux «Vibroflex»

L’emploi d’autres instruments pour le labourage primaire
Au lieu d’utiliser la charrue déchaumeuse à ciseaux, on peut utiliser la charrue vibrante à
ciseaux comme la «Vibroflex», (Figure 16), qui a des bras vibrateurs et des pointes droites de
6,5 cm de largeur. Les bras sont espacés d’environ 23 cm et distribués sur quatre barres. Cet
instrument fonctionne comme une charrue à ciseaux, mais il travaille plus rapidement puisqu’il
est plus léger et grâce à la vibration de ses bras.
En outre, les vibrations favorisent le broyage des mottes et le détachement de terre des
racines des mauvaises herbes. Sur les sols légers et moyens il faut environ 6 CV par bras ; pour
que le tracteur fonctionne de façon optimale, il doit travailler à une vitesse de 8 a 12 km/h ; par
conséquent elle a une efficacité opérationnelle plus grande que la charrue déchaumeuse à ciseaux.
Cependant, à cause du manque de disques antérieurs coupants. On peut rencontrer des problèmes
de coincement quand il y a des grandes quantités de mauvaises herbes ou de chaumes.
Si on ne possède pas de charrue déchaumeuse à ciseaux, mais qu’on emploie une charrue à
ciseaux normale, qui n’a pas de disques antérieurs coupants, il est probable qu’on aura des
problèmes de coincement, spécialement quand il y a abondance de chaumes ou de mauvaises
herbes. L’emploi de la charrue à ciseaux normale n’est conseillée que lorsqu’il y a peu de
chaumes et de mauvaises herbes (spécialement des mauvaises herbes rampantes) et quand le
sol est friable. En outre le tracteur doit avancer à une vitesse de 7 à 9 km/h. Le bon choix
pourrait être la charrue déchaumeuse à ciseaux, ou de modifier une charrue en lui ajoutant des
disques coupants et leurs ressorts de pression.
Le labourage secondaire pour des cultures d’été
La fonction du labourage secondaire est celle de préparer le lit de semailles en broyant les
mottes plus grandes, en arrachant les mauvaises herbes, en nivelant le terrain, et en laissant la
plupart des chaumes en surface. Il sert aussi à l’incorporation des herbicides pré-semailles.
Pour le labourage secondaire on recommande l’emploi du vibrocultivateur (cf. Figure 14),
qui remplace avantageusement la herse légère à disques pour la préparation du lit de semailles.
Le vibrocultivateur possède des bras vibratoires, espacés d’environ 10 cm et montés sur quatre
barres. Dans le cas où il y ait suffisamment de chaumes et/ou de mauvaises herbes, on
recommande d’augmenter la distance entre les bras jusqu’à 15 cm pour réduire les risques de
coincement. Il faut utiliser des pointes droites d’environ 3,5 cm de largeur ou, s’il n’y a pas de
grandes quantités de chaumes, des pointes doubles (Figure 17).
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La profondeur de travail conseillée est de
8-10 cm. Il est très important deffectuer ces
labourages à une grande vitesse de 8-12 km/h,
pour optimiser les vibrations qui détachent les
mauvaises herbes et brisent les grandes mottes.
Laction vibratoire laisse les grandes mottes
sur la surface, laquelle résiste mieux à la
formation de croûtes, et laisse des agrégats plus
petits dans la partie inférieure, ce qui facilite
la germination des graines.
Le vibrocultivateur fonctionne bien sur les
sols friables, provoquant un bon émottage,
mais avec des grandes mottes et en conditions
sèches, il provoque une faible désagrégation.
Dans ces conditions il pourrait être nécessaire
deffectuer un passage avec la herse légère à
disques dun diamètre maximum de 22 pouces
(55 cm) pour briser les plus grandes mottes.
On recommande deffectuer un ou deux
passages du vibrocultivateur ; le nombre de
passages dépend du contrôle des mauvaises
herbes et des dimensions des mottes. Afin
dobtenir un lit de semailles adéquat sur des
sols légers à moyens, les mottes devraient avoir
une taille de 6 à 8 cm de diamètre ; par contre
sur des sols lourds, il est nécessaire de réduire
la taille des mottes jusquà 4 ou 5 cm de
diamètre. On obtient ainsi un bon lit de
semailles qui réduira les risques
dencroûtement et facilitera la germination.
Afin de réduire la taille des mottes dans les
sols légers et moyens, on recommande
deffectuer les labourages secondaires quand
les sols sont friables. On déconseille lemploi
de rouleaux type panier ou type hélicoïdal,
puisquils provoqueraient la pulvérisation de
ces sols.
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FIGURE 17
Types de points
b) Pointe droite
réversible

a) Pointe double

c) Pointe en patte d'oie

FIGURE 18
Peigne à longues dents

FIGURE 19
Herse à dents

Pour niveler le sol il est conseillé daccoupler un peigne à longues dents (Figure 18) ou
une herse à dents (Figure 19) derrière le
vibrocultivateur. Mais si en surface il y a une
couverture excessive de chaumes, laccouplement provoquera lentraînement de ceux-ci. Si les
irrégularités superficielles ne sont pas trop prononcées et ne nuisent pas lensemencement, il
serait préférable de ne pas niveler. Par contre, si le sol reste très ondulé ou avec des ados après
le labourage primaire, et le vibrocultivateur ne peut pas bien niveler, il serait conseillé de
niveler par un passage de herse légère à disques avec des disques dun diamètre maximum de
22 pouces (55 cm) quand le sol est bien sec.
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Laccouplement dune plaque niveleuse au
vibrocultivateur (cf. Figure 14) nest pas
recommandée pour niveler des sols légers à
moyens puisquelle tend à pulvériser le sol ;
cependant, il est recommandable pour des sols
modérément lourds.
Afin de diminuer la taille des mottes sur
des sols modérément lourds et lourds, on
recommande daccoupler au vibrocultivateur
un ou deux rouleaux légers, type panier avec
des barres saillantes (Figure 20). En ajustant
la pression des rouleaux, on contrôle le degré
de désagrégation des mottes, et en même temps
on nivelle. Cependant, ce type de rouleaux, à
cause de ses barres saillantes, provoque
lincorporation partielle des chaumes. Pour
éviter cela, on peut utiliser un rouleau émotteur
lourd avec des barres hélicoïdales (Figure 21),
accouplé derrière le vibrocultivateur.
Éventuellement, on peut le tirer directement
avec le tracteur. Le rouleau émotteur lourd, si
les conditions dhumidité sont optimales
désagrège le sol, nivelle et nincorpore pas les
chaumes superficiels.

Les principaux types de labourage

FIGURE 20
Rouleaux légers type panier

FIGURE 21
Rouleau émotteur lourd

Lemploi dautres instruments pour le labourage secondaire
Si lon ne dispose pas de vibrocultivateur, on pourra utiliser un cultivateur de champ, de
préférence du type déchaumeur qui possède des disques antérieurs coupants (cf. Figure 15), ou
une charrue vibrante à ciseaux (Figure 16). Ces instruments devraient être équipés de pointes
du type patte doie, denviron 25 cm de largeur (cf. Figure 17). Les bras devraient être espacés
de 17 à 22 cm et montés sur quatre barres afin de réduire les problèmes de coincement. La
vitesse de travail devrait être de 8-10 km/h, et il faut une puissance maximale de 5 CV par bras.
On recommande demployer ces instruments uniquement quand les sols sont secs, et jusquà 79 cm de profondeur. Dans des conditions légèrement humides, les pattes doie peuvent provoquer
le compactage du sol.
Éventuellement on pourrait utiliser une herse à disques légère pour le labourage secondaire
bien quelle ne soit pas la plus recommandée, puisquelle incorpore une grande partie des
chaumes en laissant le sol nu ; en outre elle augmente la perte dhumidité et cause du compactage.
En outre on déconseille de mettre une table en bois derrière la herse pour niveler des sols
légers et moyens ; ceci provoque une forte pulvérisation du sol superficiel et favorise donc
lencroûtement et lérosion de celui-ci.
Le labourage vertical pour la culture dhiver
La préparation des sols avec labourage vertical pour la culture dhiver devrait être semblable à
celle dété, mais avec moins de passages et moins profonde, sauf si le sol a été sérieusement
compacté en été.
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Sur les sols légers à moyens, quand les premiers 10 cm du sol sont secs, on recommande
deux passages avec le cultivateur déchaumeur de champs, équipé de pointes du type patte de 25
cm de largeur et jusquà 7 à 9 cm de profondeur. Ensuite le terrain devrait être prêt pour les
semailles. Si le sol est un peu humide sur la couche superficielle, on recommande un passage
de charrue déchaumeuse à ciseaux avec des pointes droites jusquà 10 à 15 cm de profondeur.
Après, on effectuera un ou deux passages du vibrocultivateur avec les bras espacés à 15 cm,
et à une profondeur de travail de 8 à 10 cm. Le nombre de passages dépendra de la taille des
mottes et du degré de contrôle des mauvaises herbes. En outre, pour niveler il faut accoupler un
peigne à longues dents ou une herse à dents derrière le cultivateur de champ ou du
vibrocultivateur.
Pour des sols lourds on recommande deux passages avec la charrue déchaumeuse à ciseaux
avec des pointes droites jusquà 10 à 15 cm de profondeur. Ensuite on effectuera un passage du
vibrocultivateur avec des pointes droites jusquà 8 à 10 cm de profondeur équipé à larrière
dun double rouleau du type hélicoïdal ou à panier. Après ces opérations, le terrain est prêt pour
les semailles.
Le contrôle des mauvaises herbes en labourage vertical
On recommande dappliquer les herbicides pré-semailles et de les incorporer avec le
vibrocultivateur. Pour le contrôle des mauvaises herbes post-émergence, il est préférable
dappliquer les herbicides afin déviter le risque de compactage qui peut être causé par
lutilisation de cultivateurs de filières en conditions humides.
Quand le sol est sec, les cultivateurs de filières ne provoquent pas de compactage, et ils
peuvent être combinés avec des asperseurs de filières (Figure 22). Ce type dasperseurs applique
des herbicides en franges étroites, uniquement le long des filières des cultures, on économise
ainsi environ 50 % dherbicide.
Les cultivateurs de filières doivent être équipés de roues de contrôle de profondeur, de bras
vibrants réglables, de pointes du type patte doie et de protecteurs pour les petites plantes. Les
tailles des pointes et les espacements entre les bras, dépendront des distances entre les filières.
Il est conseillé que la barre porte-outils soit le plus élevée possible du sol, afin de permettre des
sarclages mécaniques sur les cultures plus hautes.
Avec les cultivateurs de filières il faut travailler à une vitesse de 8 à 12 km/h et à 5 à 8 cm de
profondeur. Si on ne possède pas de cultivateur de filières, on peut adapter une charrue à
ciseaux ou un vibrocultivateur. Dans ce
dernier cas il faudra léquiper de bras plus
FIGURE 22
longs.
Cultivateur de filières, équipé dun asperseur
de bandes

Lemploi dinstruments de labourage
vertical après le défrichement
Il est conseillé dutiliser un système de
labourage conventionnel avec le Rome
Plow (herse à disques modérément lourde)
jusquà un maximum de 15 à 18 cm de
profondeur pour niveler les terres uniquement
lors de la première ou au maximum lors des
deux premières périodes après le défrichement.
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Durant cette période il est important
d’effectuer une bonne uniformisation des
parcelles. Quelques passages jusqu’à 15 à 20
cm de profondeur avec un scarificateur, qui
est un instrument semblable à la sous-soleuse
mais qui effectue un travail plus superficiel
(cf. Figure 23), aide à réussir une bonne
uniformisation.
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FIGURE 23
Scarificateur

Ensuite, on peu commencer avec le
labourage vertical en travaillant à une
profondeur de 12 à 15 cm durant les trois
premières années jusqu’à ce que les racines
plus profondes se soient décomposées. On
réduit ainsi les risques de casser les bras et
disques coupants des instruments verticaux. En outre les racines qui restent dans le sol à une
profondeur supérieure à 15 cm servent d’engrais et il est donc déconseillé de les enlever.
Les semailles après le labourage vertical
En général, pour les semailles après la préparation des terrains avec le labourage vertical, on
peut utiliser des semoirs conventionnels. Étant donné que les quantités de chaume au moment
de l’ensemencement ne sont généralement pas importantes à cause de leur fort taux de
décomposition, il est peu probable qu’ils comprometteront les semailles.
Afin d’assurer un bon contact entre les graines et le sol, il est conseillé d’utiliser des roues
de pression derrière le semoir au lieu de chaînes.
Conclusions
a. Le labourage vertical est plus conservatoire, efficace et économique que le labourage
conventionnel.
b. Le labourage vertical est apte pour une vaste gamme de sols, mais on déconseille sa mise en
œuvre sur les sols très couverts de mauvaises herbes, et qui ont beaucoup d’herbe des
Bermudes (Cynodon dactylon).
c. Il est important que la moissonneuse soit équipée d’un hachoir et d’un distributeur de paille,
et que l’on effectue un défrichage des chaumes et des mauvaises herbes pour maintenir une
distribution uniforme de ceux-ci. On peut ainsi éviter des problèmes de coincement des
instruments.
d. On recommande un ou deux passages de la charrue déchaumeuse à ciseaux, à une profondeur
qui dépend de l’espacement entre les boucles pour le labourage primaire. Il faudrait effectuer
le premier passage le plus tôt possible après la récolte ; le tracteur doit avancer à une vitesse
de 7 à 9 km/h. On peut éventuellement utiliser une charrue vibrante à ciseaux qui avance
plus rapidement que la charrue à ciseaux, mais qui ne possède pas de disques coupants
antérieurs.
e. On recommande un ou deux passages du vibrocultivateur de 8 à 10 cm de profondeur pour
le labourage secondaire, et que le tracteur avance à une vitesse de 8 à 12 km/h.
f. Pour niveler des sols légers et moyens on conseille l’utilisation d’un peigne à longues dents
ou une herse à dents. On ne recommande pas l’utilisation de rouleaux du type panier ni de
ceux du type hélicoïdal pour des sols ayant ces textures.
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g. Pour des sols modérément lourds et lourds on recommande daccoupler un ou deux rouleaux
légers du type panier, ou un rouleau émotteur lourd, afin de diminuer la taille des mottes et
de niveler.
h. Le cultivateur de champ équipé de pointes du type patte doie, peut remplacer le
vibrocultivateur. En outre il peut être utilisé pour la préparation de terres en hiver ; il ne doit
pas être utilisé quand le sol est encore légèrement humide.
i. Après le défrichage, on conseille dutiliser le Rome plow uniquement lors de la première
période ou lors des deux premières périodes, tandis que lon incorpore toutes les racines des
premiers 15 cm de profondeur. Ensuite on peut commencer le labourage vertical en travaillant
à une profondeur de 12 à 15 cm.
j. Après avoir préparé les terres avec le labourage vertical on peut semer avec un semoir
conventionnel équipé de roues de pression.
LABOURAGE EN FILIÈRES OU LABOURAGE ZONAL
Dans ce système on prépare des filières pour lensemencement uniquement de 5 à 20 cm de
largeur et 5 à 10 cm de profondeur. Le sol entre les filières nest pas remué, on contrôle
uniquement les mauvaises herbes et le sol retient une couverture protectrice de mauvaises
herbes mortes et de chaumes.
Avantages

 Lameublissement du sol des filières donne de bonnes conditions pour les semailles et la
germination de la graine et pour la croissance initiale des plantes.

 On peut utiliser un semoir conventionnel.
 La présence dune couverture protectrice sur le sol entre les filières facilite linfiltration de
la pluie.

 Il y a moins de problèmes dérosion et dencroûtement sur le sol entre les filières
densemencement.

 Il y a une consommation plus faible de carburant, moins dusage des équipements et il faut
moins de temps pour préparer les terres.

 On na pas besoin de tracteurs de grande puissance.
 Lapplication des fertilisants est plus facile dans les filières de sol remué.
 Le système est apte pour sols compacts et sols endurcis.
Limitations

 Le sol dans les filières densemencement peut former des croûtes qui empêchent lémergence
de la culture ; le système est moins adapté aux sols susceptibles à lencroûtement.

 Il est plus difficile de préparer les filières pour obtenir de bonnes conditions pour
lensemencement avec des instruments conventionnels. Il vaut mieux utiliser des machines
spéciales qui toutefois ne sont pas souvent disponibles. (cf. le système de labourage en
filières dans la section qui traite des systèmes combinés de labourage-ensemencement).
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LABOURAGE EN CAVAILLONS
Dans ce système les cavaillons peuvent être larges ou étroits, et les sillons peuvent servir de
deux façons : retenir et capter la pluie dans les zones semi-arides, ou drainer lexcès deau dans
les zones humides. Par conséquent ce système doit être conçu pour des nécessités spécifiques,
cest-à-dire pour conserver lhumidité, pour drainer un excès deau ou pour recueillir leau
comme dans les systèmes dirrigation par gravité. Les cavaillons et les sillons peuvent être
construits à la main, par traction animale ou par des machines. En outre, les cavaillons peuvent
être construits chaque année ou bien ils peuvent être semi-permanents en effectuant simplement
des opérations dentretien chaque année. Dans les systèmes construits chaque année il reste
une faible couverture de chaumes sur la surface, tandis que dans les systèmes semi-permanents,
la couverture dépend du système de contrôle des mauvaises herbes et du maniement des chaumes.
Il existe aussi des cavaillons larges avec des ados légèrement bombés qui ont une largeur
variable de sept à dix mètres.
Avantages

 Quand les cavaillons sont construits parallèlement au contour ils conservent lhumidité
dans les zones semi-arides et sub-humides. La pluie est retenue entre les sillons où elle
sinfiltre, au lieu de se perdre par écoulement. Pour augmenter linfiltration on peut construire
des bouchons ou des barrières dans les sillons à des distances variables de un à trois mètres.
(cf. Tableau 16 pour un exemple de leffet des cavaillons fermés sur les rendements de
différentes cultures en Tanzanie).

 Quand les cavaillons et les sillons sont construits avec une légère déclivité ils drainent

lexcès dhumidité dans les sols ayant des problèmes de drainage et/ou dans des zones
humides et très humides. Le système draine lexcès dhumidité par mouvement superficiel
de leau et latéralement des cavaillons vers les sillons. En semant dans les cavaillons on
obtient aussi leffet délever la zone denracinement de la culture au-dessus de la couche
imperméable ou de la nappe phréatique. Le résultat sera une meilleure germination et une
croissance plus profonde des racines. Ce système est très adapté pour les sols vertiques et
autres sols argileux avec des problèmes de drainage.

 Le sol des cavaillons ne se compacte pas.
 Lameublissement du sol dans les cavaillons présente de meilleures conditions pour la
germination.

 Le système de cavaillons et de sillons facilite la combinaison de différentes cultures semées
dans le sillon et dans les cavaillons en même temps.

TABLEAU 16
Effets des cavaillons fermés sur les rendements de différentes cultures en Tanzanie
(Prentice, 1946)
Année
1939
1939
1940
1942
1943
1944
1944
1944
1945
1945
1945

Pluie
(mm)
610
610
787
1 245
585
660
660
660
787
787
787

Culture
Coton
Sorgho
Sorgho
Coton
Maïs
Coton
Sorgho
Sorgho
Coton
Sorgho (chaume)
Sorgho

Rendement (kg/h)
En plan
En cavaillons
542
323
202
734
808
1 122
1 049
854
825
172
393
101
869
853
798
343
1 234
684
3 747
1 467
892
976

Différence
(%)
68
263
39
-18
380
290
2
133
80
139
-9
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• La résistance des croûtes qui se forment sur les cavaillons étroits est plus faible au sommet
à cause de la formation des fissures de tension qui favorisent l’émergence.
Limitations

• Dans les systèmes construits chaque année il reste peu de couverture protectrice sur le sol et
par conséquent il y a beaucoup de risques d’encroûtement et d’érosion hydrique.

• Le système n’est pas adapté pour des déclivités supérieures à 7 pourcent à cause des risques
d’excès d’eau dans les sillons qui pourraient causer des affaissements ou des débordements
des cavaillons.

• Il demande beaucoup de main d’œuvre pour construire les cavaillons manuellement et plus
de temps encore pour des systèmes à traction animale et mécanisés.

• Il demande plus de temps pour l’entretien des cavaillons et des sillons.
• Dans les cavaillons semi-permanents dans les systèmes mécanisés on ne peut semer que des
cultures ayant le même espacement.

• Les sols deviennent susceptibles à l’érosion après des travaux d’entretien des cavaillons ou
à la suite du contrôle des mauvaises herbes par cultivateur.
Labourage zéro
Avantages

• Il réduit les risques d’érosion et par conséquent il peut être mis en œuvre sur des déclivités
supérieures en comparaison au labourage conventionnel. (cf. Tableau 17 pour une
comparaison des effets du labourage zéro et du labourage conventionnel sur les pertes d’eau
et de sol au Nigeria).

• Il augmente le taux d’infiltration de la pluie, il réduit l’évaporation et pour cela il augmente
la rétention d’humidité dans le sol.

• Il augmente la teneur en matière organique dans la couche superficielle, en améliorant la
structure du sol.

• Il stimule l’activité biologique ; la plus grande activité de la macro-faune donne comme
résultat une plus grande macro-porosité.

• Il réduit les très hautes températures et les fluctuations de température autour de la graine.
• Il réduit la consommation de carburant jusqu’à 40-50 pourcent grâce au nombre limité
d’opérations : un seul passage pour la préparation et l’ensemencement.

• Il réduit le temps et la main d’œuvre jusqu’à 50-60 pourcent. C’est un avantage lors de
périodes critiques, spécialement lorsqu’on ne dispose que de peu de jours pour les semailles.
TABLEAU 17
Effet des labourages sur l’écoulement et la perte de sol sur des terrains cultivés au maïs au
Nigeria (Source : Rockwood et Lal, 1974)
Déclivité
%
1
5
10
15

Jachère nue
Écoulement
Érosion
%
(Mg/ha)
18,8
0,2
20,2
3,6
17,5
12,5
21,5
16,0

Écoul.
(%)
8,3
8,8
9,2
13,3

Labourage
Érosion
(Mg/ha)
0,04
2,16
0,39
3,92

Labourage zéro
Écoul.
Érosion
(%)
(Mg/ha)
1,2
0,001
0,001
1,8
2,1
0,005
2,2
0,002
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Par conséquent, ce système est plus flexible que d’autres systèmes conventionnels. Parfois,
grâce au peu de temps requis pour l’ensemencement, on peut semer deux cultures par an au
lieu d’une seule.

• Il réduit le nombre de machines, la taille des tracteurs et les coûts de réparation et d’entretien
des machines.

• Fréquemment les rendements sont supérieurs avec le labourage zéro, spécialement dans les
zones ayant un déficit d’humidité.

• Il est adapté aux sols légers et moyens, aux sols bien drainés, aux sols volcaniques et pour
des aires sub-humides et humides.
Limitations

• Il n’est pas adapté pour les sols dégradés ou sérieusement érodés.
• Il n’est pas adapté pour les sols très susceptibles au compactage ou pour les sols endurcis
puisqu’il ne peut pas ameublir les couches compactées qui nuisent à l’émergence, au
développement initial de la culture et à la croissance des racines.

• Il n’est pas adapté pour les sols mal drainés ou argileux et massifs à cause des difficultés de
créer de bonnes conditions pour la germination sauf sur les sols naturellement friables.

• Il n’est pas adapté pour sols récemment défrichés où il y a encore des branches en superficie,
à cause des risques de dommages au semoir.

• Il nécessite une bonne connaissance sur le contrôle des mauvaises herbes, puisqu’on ne
peut pas corriger les erreurs à travers un contrôle mécanique.

• Il peut y avoir une augmentation de la population de mauvaises herbes plus difficiles à
contrôler.

• Il n’est pas adapté pour les sols infestés de mauvaises herbes à cause des problèmes de
contrôle.

• Il requiert des machines spécifiques et coûteuses.
• Il est plus difficile d’incorporer des pesticides contre les insectes du sol et des fertilisants
phosphatés qui doivent être enfouis.

• Pour modifier un semoir d’ensemencement direct afin qu’il puisse appliquer des fertilisants
sous terre, il faudra rajouter des disques coupants et des disques ouvre-sillons.

• Peuvent surgir des problèmes avec des maladies et des ravageurs à cause de la persistance
des chaumes sur le sol, lesquels créent un meilleur milieu pour leur développement.
Cependant, la présence des chaumes peut aussi stimuler la prolifération des prédateurs
naturels des ravageurs. Il est très important de surveiller régulièrement le champ pour contrôler
l’incidence des fléaux. Dans le cas du coton plus de problèmes peuvent surgir puisqu’on ne
peut pas enterrer les chaumes comme pratique phytosanitaire normale.

• Il n’est pas adapté pour les rotations blé-maïs ni pour celles blé-sorgho puisqu’on ne peut
pas appliquer et incorporer des herbicides pré-semailles contre les mauvaises herbes
graminées. Cette situation peut changer quand on dispose d’herbicides post-émergence
spécifiques contre ces mauvaises herbes dans les cultures de maïs et de sorgho.

• Il n’est pas adapté quand on ne peut pas avoir une bonne couverture de chaumes sur le sol.
• Ce système nécessite des opérateurs plus formés.
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FIGURE 24

Semoir pour ensemencement direct pour
On nécessite une défricheuse, des semoirs pour
graines fines
lensemencement direct pour les grandes
graines et pour les graines fines, des asperseurs
et une moissonneuse. Les semoirs pour
lensemencement direct doivent avoir les
caractéristiques suivantes pour bien
fonctionner (cf. Figure 24) : sur la partie
antérieure, sous un ressort, il y a un disque
coupant qui coupe les chaumes et ouvre une
rainure ou coupure sur le sol ; le disque
coupant peut être lisse, ce qui facilite la coupe
des chaumes et du sol, ou bien il peut être strié
ou frisé, ce qui crée un meilleur
ameublissement du sol en la petite filière où
lon disposera les graines ; les disques coupants striés et frisés nécessitent une pression plus
grande pour couper les chaumes et pénétrer dans le sol ; parfois un disque coupant plat dans la
partie extérieure et frisé dans la partie intérieure accomplit mieux les deux fonctions.

Derrière le disque coupant on trouve le double disque ouvre-sillons qui devrait avoir des
roues de réglage de profondeur ; sa fonction est celle douvrir une rainure où la graine tombe.
Parfois derrière le double disque il y a un disque une lame qui couvre ce qui a été semé.
Dans la partie postérieure on trouve une roue de pression. Il y a plusieurs sortes de roues de
pression, simples, doubles ou quelques unes avec une ou deux baguettes. Leur fonction est
celle de remettre du sol sur la graine et dassurer un bon contact entre la graine et le sol. Le type
de roue de pression la plus appropriée dépendra de la texture et de la consistance du sol et de la
quantité de chaumes sur le sol ; il est conseillé de changer les roues de pression dune parcelle
à lautre si le type de sol change.
Les semoirs à bidons pour semer le maïs, le tournesol et le coton ont normalement des
unités supplémentaires pour lapplication de fertilisants à côté de la graine et un peu plus
profondément. Les composants du distributeur de fertilisants sont semblables à ceux de lunité
pour la graine. Par contre, il y a moins de place pour mettre des récipients pour les fertilisants
dans les semoirs à graines fines, car lespacement entre les filières nest dans ces cas que de
18 cm.
Conditions préalables
Avant de commencer un programme de labourage zéro il est important de déterminer si le sol a
certains manques nutritionnels, spécialement de phosphore, quil faudrait corriger avant le
début des opérations. De même, il faudrait ameublir les sols sils sont compactés et éliminer les
infestations de mauvaises herbes. Sil y a des problèmes graves de mauvaises herbes il faudrait
appliquer des herbicides lors de la culture précédente ou en alternative semer une culture de
couverture pour éliminer les mauvaises herbes avant de commencer le labourage zéro. En
outre, pour terrains ayant une micro-topographie irrégulière il est conseillé dameublir la couche
superficielle du sol par un passage de charrue à ciseaux et ensuite niveler la parcelle avec une
herse niveleuse accouplée à une herse à dents. Bien que le labourage zéro ne soit pas trop
approprié pour les sols avec problèmes de drainage, sil est prévu de mettre en uvre le labourage
zéro sur ce type de sol il faudrait installer des canaux de drainage. En outre dans les zones à
vents forts linstallation de rideaux coupe-vent est nécessaire.
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Il est préférable de commencer le labourage zéro quand il y a une couverture de 80% ou plus
du sol, par exemple avec une culture qui produit beaucoup de chaumes ou une culture de
couverture. Pour les deux premières cultures on recommande de semer des espèces qui produisent
de grandes quantités de masse verte et/ou qui permettent un bon contrôle des mauvaises herbes.
Les cultures de soja et de tournesol permettent un bon contrôle des mauvaises herbes à feuille
large ainsi que des graminées, mais seul le tournesol donne des grandes quantités de masse
verte et donc de chaumes.
Opérations
1. Le premier pas est celui d’assurer que les chaumes de la culture précédente, avant de
commencer le labourage zéro, soient bien hachés et uniformément distribués sur la parcelle.
Pour cela la moissonneuse doit être équipée d’un hachoir et d’un distributeur de paille.
2. Pour réduire la taille des tiges de maïs, sorgho, tournesol ou de coton qui restent après la
récolte, il sera nécessaire d’effectuer un passage de défricheuse. Dans la période entre la
récolte de la culture précédente et l’ensemencement de la culture à labourage zéro, il est
important de ne pas laisser trop pousser les mauvaises herbes ; lorsqu’elles atteindront les
15 cm de hauteur ou qu’elles seront sur le point de grainer, il faudrait défricher une autre
fois. Si l’humidité est suffisante pour permettre de semer une culture de couverture en cette
période, il serait conseillé de le faire, plutôt que de laisser croître les mauvaises herbes.
3. Pour éliminer les mauvaises herbes on recommande l’application d’herbicides systémiques
comme le glyphosate. Dans divers travaux en Bolivie l’application de 2 l/ha de glyphosate
mélangé à 0,5 l/ha de 2,4-D amine, et avec l’ajout de 3 kg/ha d’urée pour augmenter l’efficacité
du glyphosate, a très bien contrôlé les mauvaises herbes. Il est très important, pour réussir
un bon contrôle, que l’on applique les herbicides systémiques quand le sol est humide,
quand il y a du soleil, et quand les mauvaises herbes ne sont pas trop grandes. Lorsque les
mauvaises herbes ne transpirent pas bien ou qu’il n’y a pas de soleil, les herbicides
systémiques ne sont pas efficaces. Si l’opération est effectuée un jour venteux et que la
parcelle n’a pas de protection contre le vent, il faut veiller à ce que l’herbicide ne soit pas
dispersé vers d’autres cultures en dehors de la parcelle.
4. Une culture de couverture peut être éliminée au moyen d’un passage de rouleau-couteau
(un type de rouleau qui aplatit les mauvaises herbes) combiné avec l’application d’herbicides.
S’il y a un volume important de culture de couverture il faudrait attendre une semaine
jusqu’à ce que le feuillage sèche et que le volume diminue suffisamment pour ne pas causer
de problèmes à l’ensemencement.
5. Avant de semer il faut contrôler le fonctionnement du semoir :
i. que la profondeur de pénétration du disque soit supérieure de un à trois centimètres par
rapport à la profondeur d’ensemencement ; sinon il faudra augmenter la pression du
ressort.
ii. que la densité d’ensemencement et la profondeur de la graine soient adéquates ; sinon il
faut régler la profondeur du double disque ouvre-sillons et du régulateur de la graine.
iii. que l’humidité du sol soit adéquat pour boucher la rainure et bien recouvrir la graine ; si
la rainure ne se referme pas, il est probable que l’humidité du sol soit trop élevée pour
l’ensemencement et dans ce cas il y a lieu d’attendre quelques jours jusqu’à ce que le sol
soit sec.
6. L’ensemencement sera d’environ 70 pourcent plus lent que dans un système conventionnel ;
contrôler périodiquement la profondeur et la densité d’ensemencement de la graine.
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7. Si nécessaire, contrôler les mauvaises herbes au moyen de l’application d’herbicides et si
possible effectuer la gestion intégrée des ravageurs par l’application d’insecticides sélectifs
et biologiques.
8. S’assurer que la moissonneuse soit réglée pour bien hacher les chaumes et les distribuer
uniformément sur la parcelle.

SYSTÈMES COMBINÉS DE LABOURAGE-ENSEMENCEMENT
Les systèmes combinés de labourage-ensemencement se réfèrent à des systèmes où la préparation
du sol et l’ensemencement se font en une seule et même opération. Il faut des machines spéciales
qui sont équipées de divers composants et desquelles il existent diverses variantes. Les machines
ont tendance à être très longues à cause de l’espace requis par les composants, et pour laisser
l’espace requis pour le mouvement du sol et des chaumes sans causer de problèmes de
coincement. Il y a trois systèmes combinés communs : labourage en filières-ensemencement,
labourage en cavaillons-ensemencement, et labourage profond-ensemencement.
Labourage en filières-ensemencement
Dans ce système on prépare et l’on sème en filières de 5 à 20 cm de largeur et de 5 à 10 cm de
profondeur sans remuer le sol entre les filières. Il y a des variations dans le type de machines,
mais la plupart possède à l’avant un disque coupant, puis une lame ou un disque pour ameublir
le sol et derrière, une unité d’ensemencement comme dans les semoirs directs. Parfois il y a de
lourdes roues sur les ciseaux pour éviter la formation de grands agrégats.
Les avantages de ce système sont un établissement et une croissance initiale rapides des
cultures grâce à l’ameublissement du sol dans les filières de sol labouré. Le semoir fonctionne
mieux puisqu’on peut placer les graines plus uniformément et mieux les couvrir. En outre il est
plus facile d’appliquer le fertilisant sur la filière ameublie. Dans les zones entre les filières on
ne remue pas le sol ce qui donne une meilleure infiltration. Dans ce système, en comparaison
avec les systèmes conventionnels, on utilise moins de carburant et moins de puissance.
Le système est approprié pour les sols endurcis et pour les sols susceptibles au compactage.
La plus grande limitation de ce système est que souvent les machines ne sont pas disponibles,
et que les filières peuvent former des croûtes.
Labourage en cavaillons-ensemencement
Par une seule opération on retourne le sol et les résidus du sommet des cavaillons formés à la
saison précédente, et les graines sont déposées dans des filières propres, plates et lisses des
cavaillons. Dans la zone entre les filières on ne fait aucun labourage avant les semailles et ces
zones retiennent une couverture protectrice de chaumes ; une ou deux fois pendant la croissance
de la culture on contrôle les mauvaises herbes et en même temps on reconstruit les cavaillons
avec des cultivateurs. Ce système comporte un trafic contrôlé des véhicules puisque les roues
des équipements restent dans les mêmes sillons et ne causent pas de compactage du sol des
cavaillons. Pour ce système il faut un semoir équipé pour retourner le sol du sommet des
cavaillons avant l’ensemencement. Ce système utilise moins d’herbicide, donne une meilleure
stabilisation des cavaillons sur le sol ameubli, et est plus apte pour des sols mal drainés. La plus
grande limitation est qu’il requiert des machines spéciales.
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Labourage profond-ensemencement
Ce système est semblable au labourage zéro
sauf que le semoir a une sous-soleuse montée
entre le disque coupant et les doubles disques
ouvre-sillons (cf. Figure 25). Il faudrait en
outre monter des roues de pression derrière le
double disque ouvre-sillons pour fermer le
sillon. Ce système possède tous les avantages
du labourage zéro et a été développé
spécialement pour les sols endurcis et
compactés. Les limitations sont la disponibilité
de machines et la grande puissance de tire
nécessaire.

FIGURE 25
Équipement pour labourage profond-semoir
combiné

LABOURAGE EN SOUS-SOLAGE
Le labourage en sous-solage devrait être
considéré comme une pratique de récupération
des sols dégradés par des problèmes de
compactage. En général, le sous-solage n’est
pas un labourage que l’on peut utiliser tous
les ans dans la routine de préparation des sols.
Le labourage en sous-solage possède un
effet de soulèvement, de rupture et d’ameublissement du sol. Le résultat est un meilleur
développement des racines et souvent il améliore aussi le drainage du sol.
Avantages

• L’avantage principal est qu’il brise les couches compactées et ameublit le sol sans l’invertir
comme dans les labourages ; ainsi il n’y a pas d’apport de sous-sol en surface et il laisse la
plupart des chaumes sur le sol.

• Dans les sols bien drainés la plus grande profondeur des racines peut augmenter les
rendements, spécialement dans les zones ayant un déficit d’humidité. On peut aussi améliorer
le drainage des sols ayant des problèmes de drainage, en obtenant des rendements supérieurs.
Souvent le sous-solage de sols argileux améliore aussi bien l’enracinement des cultures que
le drainage du sol et par conséquent il résout les problèmes de déficit d’humidité en période
sèche , ainsi que l’excès d’humidité en période de pluies. En Caroline du Nord, aux ÉtatsUnis, le sous-solage a donné des croissances dans le rendement du maïs de 0,94-1,57 t/ha, et
de 0,19-0,25 t/ha de soja, en comparaison avec le système conventionnel de charrue à disques
(Naderman, 1990). A Santa Cruz, en Bolivie, le sous-solage a donné des croissances de
rendement du soja en sol très compacté de 0-90 pourcent selon les pluies saisonnières. On a
estimé que la réponse minimale au sous-solage en hiver, sept ans sur dix, serait de 56 pourcent,
ce qui équivaudrait à une marge brute de 98$ EU par hectare par an.
Limitations

• Le sous-solage peut être fait uniquement quand le sol est sec ou légèrement humide, ce qui
est plus difficile sur les sols argileux. Le sous-solage à l’état sec requiert une grande puissance
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et il laisse fréquemment des agrégats et de grands vides entre eux, c’est-à-dire des conditions
défavorables à la germination et à la croissance initiale des plantules. Le sous-solage de sols
argileux à l’état humide crée un trou là où la pointe de la sous-soleuse passe, sans ameublir
la couche ou casser la couche compactée. (cf. Figure 26 qui montre la différence du degré
d’ameublissement du sol avec sous-soleuse en conditions humides et sèches).

• Là où ont été effectuées les coupures, le sous-solage laisse le sol très délié, ce qui peut nuire
à l’établissement des cultures.

• Le sous-solage à l’état sec laisse parfois de très grands agrégats à la surface, ce qui requiert
des labourages secondaires pour créer les conditions souhaitables à l’ensemencement ; ces
labours pourraient causer le compactage s’il pleut entre le moment du sous-solage et le
moment d’effectuer les labourages
secondaires.
FIGURE 26

• Le sous-solage requiert beaucoup de
puissance et demande beaucoup de temps.

Ameublissement du sol avec sous-soleuse
en conditions humides et sèches

• L’effet bénéfique du sous-solage n’est que
de courte durée sur certains sols, spécialement sur les sols endurcis ; sur les sols très
susceptibles au compactage, il peut ne durer
qu’une saison.
Conditions préalables

• Le sol doit être sec ou légèrement humide.
• La présence de beaucoup de chaumes et

(A) conditions humides

pouces

(B) conditions sèches

pouces

spécialement de gros chaumes de maïs et
de sorgho peut causer des coincements.

• Des sols ayant des problèmes de drainage
nécessitent des canaux de drainage à une
profondeur supérieure à celle du soussolage.
Machines
La sous-soleuse supporte trois ou plusieurs
bras montés sur une barre porte-outils. Les bras
devraient avoir une inclinaison verticale
supérieure à 25-30°, de préférence de 45°, et
il est conseillé que la hauteur soit réglable. (cf.
Figure 27 pour des exemples de divers types
de bras). Les pointes des bras ont normalement
une largeur de 1,5 pouces, et on devrait pouvoir
facilement les remplacer. L’état de la pointe
est très important et souvent le sous-solage ne
donne pas de bons résultats à cause des
mauvaises conditions de celles-ci.
L’accouplement avec d’autres disques ou
rouleaux peut être utile ; un disque coupant

FIGURE 27
Types de bras de sous-soleuse
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devant la sous-soleuse facilite le travail
dans les systèmes de labourage conservatoire ; un rouleau émotteur accouplé
derrière les bras aide à broyer les grands
agrégats, et la combinaison avec des roues
ou des disques aide à refermer les fentes.
Pour des systèmes combinés de
labourage-ensemencement on peut
combiner la sous-soleuse avec un semoir
ou avec des disques pour former des
cavaillons et en plus un semoir. Ces
systèmes ont l’avantage de préparer la terre
et de semer en une seule opération.

FIGURE 28
Représentation des relations entre la profondeur
de travail de la sous-soleuse, la largeur
d’ameublissement, et l’espacement entre les
bras
surface
originale
surface ultérieure

couche
compacte

Opération
er

Le nombre de bras et l’espacement entre
eux dépendront de la puissance du tracteur
et de la profondeur de pénétration
souhaitée. Quand le bras de la sous-soleuse
passe à travers le sol, il ameublit un volume
de sol de section triangulaire (Figure 28).
La largeur de l’aire d’ameublissement sur
la surface est proche de la profondeur de
pénétration ; pour assurer que la couche
compactée soit bien ameublie, la
profondeur de pénétration des bras devrait
être égale à 1,5 fois la profondeur de la
limite inférieure de la couche compactée.
Pour assurer une bonne superposition de
l’ameublissement de la partie supérieure et
de la partie inférieure, l’espacement entre
les bras ne doit pas être supérieur à la
profondeur de travail.

1 bras

zones
d'ameublissement
3ème bras
2ème bras

FIGURE 29
Sous-solage et ensemencement dans la même
opération

couche
sableuse
couche sableuse
légèrement colorée
sous-sol
(argileux)

(A) Opération de sous-solage
en sols sableux en surface

centimètres

La puissance requise par chaque bras
varie avec l’état de compactage du sol, avec
le type de sous-soleuse et spécialement
avec l’état de la pointe. En général il faut
20-30 CV/bras.
couche
sableuse

Pour un tracteur de 90 CV, où la limite
inférieure de la couche compactée se trouve
à environ 26 cm de profondeur, il faut que
la sous-soleuse arrive jusqu’à 39 cm.
Un tracteur de 90 CV peut traîner trois
bras ; les bras devraient être placés un
derrière chaque roue du tracteur et le
troisième au milieu. La distance entre les

couche sableuse
légèrement colorée
sous-sol
(argileux)

(B) Zone ameublie et
développement
racinaire

centimètres
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roues du tracteur est d’environ 1,5 m et l’espacement entre les bras serait de 75 cm. Avec cet
espacement on ne pourrait pas réussir l’ameublissement complet de la couche compactée,
spécialement dans l’espace entre les bras ; dans cette situation il serait préférable d’effectuer
deux passages de la sous-soleuse de façon à ce que la combinaison du premier passage d’aller
avec le second passage de retour soit à une distance entre les sillons de 37 cm. On peut
éventuellement utiliser un tracteur de 100 CV de puissance et une profondeur de travail de 50
cm pour mieux ameublir la couche compactée. Si on possédait une machine pour faire le soussolage et l’ensemencement avec la même opération, ou si on pouvait semer la culture de façon
à ce que les filières coïncident avec les fentes faites par le sous-solage, la sous-soleuse devrait
simplement approfondir jusqu’à la limite inférieure de la couche compactée, ce qui demanderait
moins de puissance (cf. Figure 29).
En sols avec problèmes de drainage il faudrait effectuer le sous-solage en direction
perpendiculaire à celle des canaux de drainage pour faciliter le flux d’eau vers les drains. Pour
des systèmes de labourage conventionnel, il faudrait effectuer le labour de sous-solage pendant
la période sèche après la récolte et avant la préparation du lit d’ensemencement. Au cas où l’on
fasse le sous-solage après avoir préparé le sol, les roues du tracteur pourraient ne pas bien
adhérer et il y aurait des problèmes de dérapage avec des risques majeurs de compactage des
sols. Il faudrait effectuer un défrichage des chaumes avant le sous-solage pour éviter les
problèmes de coincement. Après le sous-solage d’autres labourages pourraient être nécessaires
pour broyer les grands agrégats et pour préparer le terrain à l’ensemencement. Si on peut
accoupler des disques et des roues à la sous-soleuse pour boucher les fentes, on peut semer dès
l’arrivée de la pluie. Si cela n’est pas faisable, il vaut mieux attendre quelque temps pour que le
sol ameubli se stabilise. Souvent les agriculteurs disent “il faut laisser le sol se rétablit avant de
semer”.
Pour des systèmes de labourage conservatoire il est nécessaire d’effectuer un défrichage
des chaumes, spécialement dans le cas du maïs et du sorgho, et il est conseillé que la soussoleuse possède des disques coupants antérieurs pour couper les chaumes et éviter des problèmes
de coincement. Ensuite il sera nécessaire de broyer les grands agrégats, s’il y en a, avec un
labourage en filières avant les semailles. Dans ce cas la combinaison sous-soleuse avec disques
et rouleaux, accouplée avec un semoir d’ensemencement direct, est la plus appropriée.
Le «Paraplow» est similaire à la soussoleuse mais les bras sont inclinés en deux
directions, c’est-à-dire, dans la direction
antérieure et aussi dans une direction
transversale à celle du mouvement de la partie
inférieure du bras. Le “Paraplow” possède
plusieurs avantages par rapport à la soussoleuse conventionnelle. Il requiert moins de
puissance et n’apporte pas des agrégats du
sous-sol en surface comme cela arrive quelque
fois avec les sous-soleuses (Figure 30).

FIGURE 30
Principe d’opération et de construction d’un
‘Paraplow’ (Source : Wieneke and Friedrich
1989)

vue latérale
mode d'action
(vue de l'arrière)
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Chapitre 9
Utilisation des terres selon leur aptitude

Dans le monde, de nombreux agriculteurs font bon usage de leurs terres, et lexpérience
accumulée au cours des générations leur a enseigné des pratiques durables. Dautres font de
même en se fiant aux résultats expérimentaux ou aux avis dispensés par les vulgarisateurs.
Cependant en bien des endroits, de nouvelles terres sont défrichées et mises en culture ; ailleurs,
les changements de population ou les pressions économiques ont profondément modifié
lutilisation des terres. Souvent, de telles modifications ont été faites sans quaucune étude
préalable ait démontré quels usages seraient les plus appropriés, et quels effets les différents
usages produiraient sur lenvironnement ; lutilisation des terres a été modifiée dans des lieux
et selon des procédés inadéquats. Il en résulte pauvreté, dégradation de lenvironnement,
exploitation non rentable et perte en ressources naturelles - sols et eaux. Les meilleurs usages
des terres dépendent aussi bien des conditions économiques, sociales, politiques et culturelles,
que des caractéristiques du sol et de ses réponses à ces usages.
Du point de vue économique, les terres ont plusieurs attributs, comme la dimension des
fermes ou des parcelles, leur proximité à leau et à dautres terres, les facilités de transport et de
marché (FAO, 1967). Daprès la FAO (1993), terre est un segment de la surface du globe
terrestre défini dans lespace et en fonction des caractéristiques et des propriétés des attributs
de la biosphère, qui sont raisonnablement stables ou périodiquement prévisibles, comprenant
latmosphère, le sol, le substrat géologique, lhydrologie et le résultat des activités humaines
présentes et futures dans la mesure que ces attributs aient une influence significative sur
lutilisation présente ou future de la terre par lhomme.
ÉVALUATION DES TERRES
Dun endroit à lautre les terres varient dans leurs caractéristiques. Cette variation influence
leur utilisation, puisque pour chaque type dutilisation il y a des terres plus ou moins appropriées
physiquement et économiquement, en ce qui concerne la productivité et le rendement du capital
investi. La variation des terres est pour la plupart systématique et provoquée par des facteurs
connus, par conséquent celle-ci peut être cartographiée en distinguant des aires homogènes.
Ces zones particulières peuvent avoir un comportement prévisible avec un certain degré de
certitude lorsquelle sont soumises à un certain type dusage. Ce degré de certitude dépend de
la qualité des données disponibles et des connaissances utilisées pour établir la relation entre
les caractéristiques de la terre et sa réponse à lutilisation.
Lévaluation des terres est le procédé dévaluation de la réponse des terres lorsquelles sont
utilisées à des fins spécifiques. Ce procédé permet que lon fasse une planification rationnelle
de lusage des terres et un usage adéquat et durable des ressources naturelles et humaines du
E. Giasson
Département des Sols de lUniversité Fédérale de Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, Brésil
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point de vue de l’environnement et de la rentabilité. Ainsi, il peut être un instrument important
pour la planification de l’usage, aussi bien pour des usagers individuels, que pour des groupes
ou pour la société toute entière.
Il est nécessaire qu’il y ait un système d’évaluation de l’aptitude d’usage des terres qui
utilise des paramètres objectifs et qui puisse être appliqué à toutes échelles, depuis la
reconnaissance jusqu’à la planification individuelle des propriétés. Il doit être adapté aux
conditions locales et considéres les aspects économiques concernés par chaque type d’usage de
la terre afin qu’il soit applicable à la majorité des situations de disponibilité des ressources
naturelles.
Dans la classification technique, les cas individuels sont regroupés en fonction de quelques
caractéristiques d’intérêt pratique et spécifique, en rapport au comportement agricole des sols,
et des aspects physiques et socio-économiques. Il en résulte un travail de nature interdisciplinaire.
Ainsi, ce type de classification est un procédé estimatif du comportement ou de l’aptitude
d’usage de la terre lorsqu’elle est utilisée à des fins spécifiques. (Resende et al., 1995).
Au Brésil, les principaux systèmes utilisés dans les travaux d’évaluation pour la classification
de l’aptitude des sols sont :
a. le Système de Classification de la Capacité d’Utilisation de la Terre (Klingebiel et
Montgomery, 1961);
b. le Système d’Évaluation de l’Aptitude Agricole des Terres (Bennema et al., 1964, modifié
par Beek, 1975).
En outre, d’autres systèmes sont utilisés à ces fins, ayant été développés pour mieux s’adapter
aux conditions spécifiques, comme dans le cas du système actuellement à l’étude à l’Université
Fédérale de Rio Grande do Sul.
Un système de classification de l’aptitude des sols doit répondre à une série de questions,
ainsi que le suggèrent Brinkman et Smyth (apud Klamt, 1978):
a. Comment le sol est-il utilisé et que se passera-t-il si son utilisation actuelle n’est pas
modifiée ?
b. Quels autres usages du sol sont possibles dans les conditions sociales et économiques
existantes?
c. Quelle ou quelles alternatives d’usage présentent des possibilités de maintien de la qualité
de l’environnement ?
d. Quelles limites ou quels effets adverses sont associés à chaque type d’utilisation ?
e. Quels investissements seront nécessaires pour minimiser les limitations et les effets adverses ?
f. Quels sont les bénéfices de chaque alternative d’usage ?
g. Peut-on prévoir de grandes modifications dans l’utilisation du sol ou du système de gestion ?
Lesquelles ? Comment les effectuer ? Quels sont les investissements ? Quels sont les
bénéfices ? Qui en sera le bénéficiaire ?
Système de classification de la capacité d’utilisation
Le Système a été établi par le Service de Conservation du Sol des États Unis, développé par
Klingebiel et Montgomery (1961) et adapté et divulgué au Brésil par Marques (1971). Ensuite,
d’autres estimations ont été effectuées, comme celles faites par Lepsch (1983) et Lepsch (1991).
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L’utilisation de ce système est recommandée à des fins de planification des pratiques de
conservation du sol, au niveau de propriétés ou d’entreprises agricoles, ou pour des petits
bassins hydrographiques. Son usage à d’autres fins, comme dans le cas d’études régionales,
doit être fait avec des adaptations et en l’accompagnant d’études qui tiennent compte des
conditions socio-économiques et de l’aptitude agro-climatique des cultures (Lepsch, 1991).
D’une manière conceptuelle, le système se base sur l’interprétation des caractéristiques et
des propriétés intrinsèques du sol, du milieu physique et du niveau technologique des agriculteurs.
L’objectif du système est d’obtenir des classes de terres homogènes, et de définir leur capacité
maximale d’usage sans risques de dégradation du sol, spécialement en ce qui concerne l’érosion
accélérée. Ainsi, le système prend en compte les limitations permanentes de la terre, en les
rapportant aux possibilités et aux limitations d’usage de celle-ci. Il considère, cependant, les
aspects socio-économiques et de politique agricole (Lepsch, 1991).
Ce système est structuré de la façon suivante :

• groupes de capacité d’usage (A, B et C) : établis sur la base des types d’intensité d’usage
des terres ;

• classes de capacité d’usage (I à VIII) : basées sur le degré de limitation d’usage ;
• sous-classes de capacité d’usage (IIe, IIIe, IIIa, etc.) : basées sur la nature de la limitation
d’usage ;

• unités de capacité d’usage (IIe-1, IIe-2, IIIa-1, etc.) : basées sur des conditions spécifiques
qui influencent l’usage ou la gestion de la terre.
Il y a donc huit classes organisées en trois groupes, avec l’intensité d’usage décroissante de
I à VIII. Le groupe A contient les terres arables aptes aux cultures annuelles et pérennes, aux
pâturages, au reboisement et l’usage agro-pastoral, et elle comprend les classes I, II, III et IV.
Le groupe B comprend les terres adaptées aux pâturages, forêts et usage agro-sylvicole. Elle
inclut les classes V, VI et VII. Le groupe C sont les terres non arables, mais appropriées à la
protection de la flore et de la faune sauvages, à la recréation et au stockage de l’eau. Elle
comprend la classe VIII.
Les classes II à VII, à l’exception de la V, sont subdivisées en sous-classes en fonction de
leurs limitations permanentes, par rapport à l’érosion (e), au sol (s), à l’eau (a) et au climat (c).
Les unités de capacité d’usage rendent plus explicite la nature des limitations, c’est-à-dire
qu’elles facilitent le processus d’établissement des pratiques de gestion.
Le système de classification de la capacité d’usage a l’avantage de pouvoir être utilisé pour
des travaux de planification et d’indiquer l’usage et les pratiques de conservation au niveau des
fermes. Un désavantage est que le système présuppose l’utilisation d’un niveau avancé de
gestion des sols, ne considérant pas l’utilisation de niveaux de gestion moins développés, comme
par exemple ceux qui utilisent la traction animale, pouvant ainsi sous-estimer le potentiel agricole
de certaines fermes. Ainsi, avec ce système, des terres caillouteuses avec des déclivités peu
accentuées qui peuvent être cultivées par traction animale pour des cultures annuelles, sont
classées en classe VI (inaptes pour des cultures annuelles), car elles ne permettent pas la culture
mécanique. En outre, le système exige une carte des sols très détaillée reflétant les attributs du
milieu physique. Cette information n’est pas toujours disponible. Les recommandations
conservatoires d’usage de la terre, la rigidité dont les risques d’érosion sont interprétés et
dressés sur les cartes, tout particulièrement dans les classes VI et VII (terres inaptes pour usage
à cultures annuelles), et le manque d’informations scientifiques quant à la recommandation
d’utilisation de ces aires, rend difficile la détermination de leur potentiel agricole (Streck,
1992).
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D’autres limitations du système, d’après Klamt (1978), se réfèrent au manque d’informations
sur certains paramètres utilisés pour la définition des unités de capacité d’usage, comme les
données de production des principales cultures et la définition exacte des conditions de gestion
par lesquelles ces productions sont obtenues. En outre, on souligne les problèmes relatifs à
l’érosion du sol sans considérer en détail les limitations au niveau de la fertilité naturelle, ce
qui est un grave problème dans les régions en voie de développement.
Système d’évaluation de l’aptitude agricole des terres
Ce système fut proposé initialement par Bennema et al. (1964), reformulé par Beek (1975), par
Ramalho Filho et al. (1977), Ramalho Filho et al. (1978) et par Ramalho Filho et Beek (1995).
Il est aussi connu comme “Système FAO/Brésilien”.
Le système est structuré sur base des catégories suivantes :

• niveaux de gestion (A, B et C) : pour diagnostiquer le comportement des terres à des niveaux
technologiques différents ;

• groupes d’aptitude agricole (1 à 6) : ils identifient sur la carte le type d’usage plus intense
des terres ;

• sous-groupes d’aptitude agricole (1ABC, 1bC, etc.) : ils indiquent le type d’utilisation de la
terre, selon le niveau de gestion ;

• classes d’aptitude agricole (bonne, régulière, limitée et inapte) : ils expriment l’aptitude
agricole des terres pour un type d’usage déterminé, avec un niveau de gestion défini, à
l’intérieur du sous-groupe d’aptitude.
Le niveau de gestion A (primitif) correspond à un faible niveau technico-culturel, caractérisé
par l’absence de technologie moderne, par le travail manuel ou quelque traction animale avec
des instruments simples.
Le niveau de gestion B (peu développé) correspond à un niveau intermédiaire, avec un petit
investissement de capitaux dans l’amélioration et la conservation des terres, avec une
mécanisation basée sur la traction animale ou sur une traction motorisée uniquement pour le
défrichage et le labourage initial du sol.
Le niveau de gestion C (développé) est basé sur un niveau technologique élevé, caractérisé
par l’utilisation intensive de capitaux et des résultats d’études pour la gestion, l’amélioration et
la conservation des terres, avec usage de culture mécanisée dans presque toutes les phases de
l’opération agricole (Ramalho Filho et Beek, 1995 ; Resende et al., 1995).
Au plus haut niveau de classement se situent six groupes d’aptitude, essentiellement
comparables aux huit classes de capacité d’usage du système américain. Les groupes 1, 2 et 3,
outre l’identification des cultures comme type d’usage, ont la fonction de représenter, dans le
sous-groupe, les meilleures classes d’aptitude des terres indiquées pour les cultures, selon les
niveaux de gestion. Les groupes 4, 5 et 6 identifient seulement les types d’usage (pâturage
semé, culture agro-sylvicole et/ou pâturage naturel et préservation de la flore et de la faune,
respectivement). Cette identification se fait indépendamment de la classe d’aptitude (Ramalho
Filho et Beek, 1995).
Le sous-groupe d’aptitude agricole est le résultat conjoint de l’évaluation de la classe
d’aptitude par rapport au niveau de gestion. Il y a des différences quant au deuxième niveau de
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classement lorsqu’on le compare au système américain. Le sous-groupe se réfère à l’aptitude
agricole des terres pour les types d’usage adéquats, mais la sous-classe du système américain
se réfère aux types de limitations qui déterminent la classe. Ainsi, dans l’exemple 1(a)bC, le
numéro 1 indique la meilleure classe d’aptitude des composants des sous-groupes. Dans le
niveau de gestion C (groupe 1), les terres appartiennent à la classe de bonne aptitude, à la classe
d’aptitude moyenne dans le niveau de gestion B (groupe 2) et à la classe d’aptitude restreinte
dans le niveau de gestion A (groupe 3). L’absence d’une quelconque des lettres signifie que le
sol n’est apte à aucun usage (Ramalho Filho et Beek, 1995).
L’encadrement des classes dans ce système est fait par le procédé paramétrique (les paramètres
qui définissent chaque classe sont établis dans des tableaux ou des tableaux-guides) en
considérant les facteurs limitants suivants : manque de fertilité, manque d’eau, excès d’eau ou
manque d’oxygène, possibilité d’érosion et entraves à la mécanisation, qui définissent les
différents types d’usage des sols. Pour chaque facteur on définit les degrés de limitation suivants :
nul, léger, modéré, fort et très fort (Streck, 1992). Ces degrés de limitation se réfèrent aux
décalages relatifs du sol considéré par rapport à un hypothétique sol “idéal”, concernant les
facteurs limitants (Resende et al., 1995).
Les tableaux-guides d’évaluation de l’aptitude agricole des terres, constituent une orientation
générale pour la classification de leur aptitude agricole, en fonction de leurs degrés de limitation
et en relation aux facteurs limitants, pour les niveaux de gestion A, B et C. Ainsi, la classe
d’aptitude agricole des terres, selon le niveau de gestion établi, est obtenue en fonction du
degré limitatif plus élevé. Ce tableau-guide doit être utilisé pour une orientation générale, car
l’évaluation varie selon les particularités locales, la qualité et la différence des données ainsi
que selon le degré de précision de l’étude (Ramalho Filho y Beek, 1995).
Le système prévoit aussi la viabilité de l’amélioration des conditions agricoles des terres en
leurs conditions naturelles, par l’adoption des niveaux de gestion B et C, qui est exprimée par
des numéros soulignés, qui accompagnent les lettres représentant les degrés de limitation stipulés
dans les tableaux-guides.
Ce système a l’avantage d’identifier l’aptitude des terres pour chacun des niveaux de gestion
considérés. Il est recommandé pour les lieux dont on possède des levés pédologiques à niveau
de reconnaissance ou exploratoires, où il est nécessaire de faire une planification agricole
régionale et des travaux de zonage agricole. Son inconvénient, il ne spécifie pas les pratiques
de gestion adéquates au niveau des fermes, et il se base sur des tableaux-guides préétablis
applicables au niveau de grandes régions du pays, qui ne sont pas toujours adaptables aux
conditions locales. A cause de cela, ce système a été généralisé et l’on a surestimé le potentiel
agricole des aires de « l’Escudo Basáltico » de Rio Grande do Sul, au Brésil (Streck, 1992).
L’emploi du système dans l’évaluation du potentiel d’utilisation des terres, au niveau de
propriétés ou de bassins, a besoin d’être adapté aux conditions locales. Ces adaptations doivent
considérer des niveaux de gestion moins développés que ceux visés par le système américain
ou qui soit plus spécifique quant aux recommandations des pratiques de conservation au niveau
des fermes que le système FAO/Brésil.
Méthode paramétrique pour le classement de la capacité d’usage des terres
D’après Streck (1992), cette méthode classe les terres en se basant sur les caractéristiques du
sol et du milieu physique qui présentent différents degrés de limitation pour l’usage agricole et
qui servent comme paramètres pour différencier les fermes. Ce système combine les

Utilisation des terres selon leur aptitude

84

caractéristiques favorables du système américain et du système FAO/Brésilien, en considérant
des niveaux de gestion moins développés et en indiquant les pratiques de conservation spécifiques
pour que les différentes fermes puissent être utilisées sans dépasser les limites tolérables de
pertes de sol. La méthode développée doit être simple pour qu’elle puisse être facilement utilisée
par divers techniciens et pour obtenir des résultats consistants en termes de classification et de
recommandation de pratiques de gestion. La méthode est basée sur l’établissement de tableauxguides, élaborés à partir de résultats d’enquêtes, de l’expérience de l’évaluateur et des
observations empiriques de l’agriculteur, avec la définition de différentes fermes, du type d’usage
et des pratiques conservatoires les plus adéquates pour celles-ci.
Cette méthode a l’avantage d’être adéquate pour l’évaluation du potentiel d’utilisation des
sols au niveau des propriétés rurales, même au niveau des bassins hydrographiques, et dans des
conditions de gestion moins développées ; en outre, elle est plus facilement compréhensible et
applicable par les techniciens. Elle définit les groupes de sols du lieu et qui présentent différents
degrés de limitations, en développant des tableaux-guides spécifiques plus simples pour chaque
groupe.
Le Tableau 18 est un exemple de
tableau-guide réalisé pour la
détermination des classes d’aptitude
agricole pour les sols du Bassin du
Lageado Atafona, à Santo Ângelo
(Brésil), où ont été définis trois
groupes de terres. Le Tableau se réfère
à des terres du groupe 1, caractérisé
par des sols profonds, bien drainés,
sans pierres, avec des limitations
imposées par différentes classes de
déclivité, de profondeur et d’érosion
(Streck, 1992).

TABLEAU 18
Tableau-guide pour la définition des classes et sous-classes
de capacité d’usage de la terre pour des sols (groupe 1) du
Bassin du Lageado Atafona, Santo Ângelo, Brésil (Streck,
1992)
Profondeur
Très
Profond
Peu profond
profond
(H2)
(H3)
(H1)
100-200cm
60-100cm
> 200cm
(1) 0 - 5%
C1
C1
C2
(2) 5 - 10%
Pe
C2
C2
C3
y
C5
C5
C5
(3) 10 - 15%
Pe
C3
C3
C4
y
C5
C5
P7
(4) 15 - 20%
Pe
P7
P7
P7
y
R9
R9
R9
Pe - peu érodé; y - érodé; C - cultures annuelles; P - pâtures; R reboisement; 1,..., 9 - pratiques conservatoires (sous-classes).
Classes de
pente

Degré
d’érosion

Dans une étude réalisée pour définir l’aptitude d’usage des sols de « l’Escudo Basáltico »
du Rio Grande do Sul, à travers une gestion adéquate, on proposa des tableaux-guides basés sur
la pente du terrain, sur la profondeur du sol et son niveau caillouteux ; les limitations concernant
la fertilité, le drainage, etc. ont été omises pour simplifier les tableaux et les interprétations
(Klamt et Stammel, 1984). Ces mêmes auteurs soutiennent l’idée que, pour éviter des pertes
considérables par érosion et épuisement des substances nutritives, et sans causer de déséquilibres
à l’environnement, l’usage des sols de cette région doit se baser sur l’aptitude ou la capacité
d’usage de ceux-ci.
Dans un travail similaire au précédent, on a développé des tableaux-guides pour un usage
adéquat des sols de l’Ouest et de la Vallée du Rio do Peixe, à Santa Catarina (Brésil), où 75
pourcent de l’aire a un relief accidenté et est rocailleux (Uberti, 1985).
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Chapitre 10
Couverture du sol

Depuis le début du siècle plusieurs travaux ont été réalisés afin dobserver leffet de la couverture
végétale sur la réduction de lécoulement et de lérosion. Les premières observations reconnurent
leffet de la couverture végétale dans le maintien des pores du sol et en conséquence la diminution
de lécoulement superficiel. Cependant, cest seulement au début de la décennie de 1940 quune
évaluation quantitative de leffet de la couverture du sol a été réalisée. Borst et Woodburn
(1942), dans des études réalisées avec un simulateur de pluie (Ohio, USA), ont déterminé que
linterception de limpact des gouttes de pluie avec une couverture de paille, avait réduit lérosion
denviron 95%.
Kohnke et Bertrand (1959) admirent que la couverture de 2/3 ou de 3/4 de la surface du sol
serait suffisante pour le protéger de limpact de la pluie, et pratiquement éliminer le transport
de sol par rejaillissement. Cette couverture correspond à environ cinq tonnes de paille par
hectare.
Mannering et Meyer (1963) vérifièrent que 2,5 t/ha de paille de blé étaient suffisantes pour
assurer environ 87 pourcent de couverture du sol et éliminer complètement lécoulement et
lérosion.
Meyer et al. (1970) observèrent que les conditions physiques des sols (texture, perméabilité)
et la déclivité du terrain influent de manière importante sur lefficacité de la couverture du sol:
a. 4,48 t/ha de paille ont été suffisantes pour contenir lérosion sur un sol de texture limoneuse,
avec une faible perméabilité, non cultivé et avec 15 pourcent de déclivité ;
b. 2,24 t/ha de paille ont été suffisantes pour un sol argilo-limoneux, cultivé, modérément
perméable, avec 3 pourcent de déclivité ; et
c. 1,12 t/ha de paille ont été suffisantes pour un sol argilo-limoneux, cultivé, très perméable,
avec une déclivité de 5 pourcent.
Lal et al. (1980) conclurent que les résidus des cultures peuvent éviter lérosion et soutenir
la production sur des sols difficiles à gérer ; en outre, lampleur de ces effets dépend de la
qualité des résidus (couverture), et de lamélioration des conditions physiques et chimiques du
sol. Cependant, les auteurs remarquent que les résultats peuvent différer des régions tempérées
aux régions tropicales.
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TABLEAU 19
Évaluation de l’effet de la quantité croissante de résidus de maïs sur la couverture du sol,
l’écoulement d’eau, la vitesse d’écoulement et les pertes totales de sol. UFRGS, Guaíba, RS,
1984
Ecoulement de l’eau
Quantité
Couverture
Vitesse après Vitesse après 60
de résidu
du sol
30 min.
min.
Début
Final
Total
(t/ha)
(%)
(cm/s)
(cm/s)
(min.)
(min.)
(min.)
0
0
15
67
68,5
24,0
24,0
0, 5
14
15
67
62,3
17,0
20,0
1
19
14
76
68,7
16,9
20,0
2
38
15
77
57,0
12,0
17,0
4
69
17
80
46,5
8,6
10,0
6
82
17
80
39,3
5,4
7,5
8
90
20
80
50,1
5,0
4,4
10
96
20
80
44,1
3,4
4,4
Sol San Jerónimo (Podzolique Rouge Jaune avec concrétions), 7,5% de déclivité moyenne.

Pertes
de sol
(t/ha)
38,1
20,0
31,1
22,0
5,6
1,8
1,6
0,7

COUVERTURE DU SOL VS. PERTES DE SOL ET D’EAU
La couverture du sol joue une action protectrice à travers l’interception et l’absorption de
l’impact direct des gouttes de pluie, en prévenant ainsi la battance de la surface et en préservant
la structure du sol immédiatement en-dessous de la surface (Adams, 1966). Ainsi, l’infiltration
de l’eau peut être maintenue pendant la durée de la pluie (Musgrave et Nichols, 1942). Par
conséquent, en augmentant la couverture du sol on réduit la désagrégation et le mouvement du
sol par rejaillissement de la pluie (Singer et al., 1981), la moyenne de la vitesse et la capacité de
transport du flux superficiel (Lattanzi et al., 1974 ; Meyer et al., 1970 ; Mannering et Meyer,
1963). Le volume de l’écoulement superficiel, d’après Singer et Blackard (1978), est influencé
par la qualité et par la quantité de résidus à travers le retard du début de l’écoulement ; de
l’augmentation de temps entre le début de celle-ci et le premier litre d’eau écoulé ; et de la
diminution du temps entre la fin de la pluie et la fin de l’écoulement (Tableau 19).
Les résidus de récolte laissés ou mis sur la surface du sol, transversalement à la pente du
terrain, d’après les observations réalisées par Meyer et al. (1970), favorisent la formation d’un
escalier en miniature, représenté par l’accumulation de sol devant des morceaux de paille.
Lattanzi et al. (1974) ont décrit la formation de petites digues qui retiennent l’eau d’écoulement,
en augmentant l’épaisseur de la pellicule d’eau sur le sol, permettant ainsi la dissipation d’une
partie de l’énergie des gouttes d’eau de pluie.
COUVERTURE DU SOL VS. PLANTES ET LEURS RÉSIDUS
La couverture du sol est le facteur individuel le plus important dans le contrôle de l’érosion
hydrique (Amado, 1985). La couverture du sol peut principalement être représentée par la
couverture végétale des plantes en développement (période végétative) ou par leurs résidus
(Forster, 1981, cité par Lopes, 1984).
La couverture du sol, avec des plantes en croissance, varie d’espèce en espèce, en fonction
de leurs caractéristiques phénologiques et végétatives (cycle, milieu de croissance, hauteur,
vitesse de couverture du sol, état de croissance) et des pratiques de culture nécessaires à leur
culture (densité de population, espacement d’ensemence-ment, fertilisation et chaulage)
(Tableau 20). Les cultures annuelles, par exemple, permettent que le sol reste sans protection,
principalement durant les périodes de préparation du sol et de l’ensemencement jusqu’à
l’établissement complet de la culture. Le comportement des cultures pérennes est en fait
totalement différent à celui des cultures annuelles et est aussi différent entre les cultures elles
mêmes. (Tableau 21).
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Les résultats d’études réalisées au
Paraná, Brésil, (IAPAR, 1978), ont démontré
que les pertes totales de sol suivent un ordre
croissant de susceptibilité à l’érosion : maïs
< blé < soja < coton (Tableau 22). Les
données ont montré que les pertes totales
de sol dans la culture du maïs arrivent à
peine à 1,7 pourcent par rapport au sol
maintenu sans couverture végétale. On peut
observer à travers les résultats, l’importance
de la protection du sol pendant la période
initiale des cultures. C’est durant cette
période que se concentre pratiquement tout
le problème de l’érosion. Même ainsi, le
maïs présente les plus faibles pertes de sol
en le comparant avec le soja, le blé et le
coton. Après la période initiale
d’implantation des cultures, entre 30 et 40
jours après l’émergence, il faut une
protection effective du sol pour les cultures
et il y a une considérable réduction de perte
de sol.
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TABLEAU 20
Effet du type de culture annuelle sur les pertes de sol
par érosion. Moyennes pluviométriques de 1300 mm
et déclivité entre 8,5 et 12,8%
Pertes de sol
Pertes d’eau
Type de culture
(t/ha)
(% de pluie)
Papaye
41,5
12,0
Haricot
38,1
11,2
Yucca
33,9
11,4
Arachide
26,7
9,2
Riz
25,1
11,2
Coton
24,8
9,7
Soja
20,1
6,9
Camotillo
18,4
6,6
Canne à sucre
12,4
4,2
Maïs
12,0
5,2
Maïs + haricot
10,1
4,6
Patate
6,6
4,2
Source: Bertoni et al., 1972.
TABLEAU 21
Effet du type d’usage du sol sur les pertes de sol par
érosion. Moyennes pondérées pour trois types de sol
de l’état de São Paulo, Brésil
Type
Pertes de sol
Pertes d’eau
d’usage
(t/ha)
(% de pluie)
Bois
0,004
0,7
Pâturage
0,4
0,7
Café
0,9
1,1
Source: Bertoni et al. , 1972.

TABLEAU 22
Pertes de sol et d’eau pendant le cycle des cultures de soja, de blé, de maïs et de coton dans
un Latosol rouge dystrophique, 8% de déclivité. Londrina, IAPAR, PR. (1977)
Culture
(établie par
préparation
conventionnelle)
Soja
Blé
Maïs
Coton
Sol découvert

I

II

États de la culture
III

Total
IV

Sol

Eau

Sol

Eau

Sol

Eau

Sol

Eau

Sol
(kg/ha)

Sol
(%)

6738
2216
994
9252

38,9
52,8
17,8
22,2

39
1755
747
1303

8,3
50,4
8,5
9,2

7
6
35
2088

3,3
2,3
2,4
20,6

641
691
0
352

15,2
25,8
0,0
5,5

7425
4668
1776
12995

7,2
4,5
1,7
16,6

25225

28,5

25191

31,9

27355

34,7

25225

28,5

102996

100

Adapté de IAPAR, 1978.
États de la culture: I= Germination jusqu’à 30 jours, II= 30 à 60 jours, III= 60 jours à la floraison, IV= Après la récolte.

Lopes (1984) argumente que malgré la
diminution progressive de l’érosion durant la
période végétative, les cultures en
développement ne réduisent pas l’érosion
aussi efficacement que leurs résidus de récolte
maintenus en contact direct avec la surface
sol. C’est pour cela que l’utilisation des
résidus de récolte comme couverture du sol,
est la manière la plus efficace, la plus simple
et la plus économique de contrôler l’érosion
(Amado, 1985).
L’effet des résidus de récolte dans le
contrôle de l’érosion varie selon la quantité
(Tableau 23), la qualité (Tableau 24), la

TABLEAU 23
Pertes totales de sol en parcelles de 7,5% de
déclivité sur un sol podzolique rouge jaune, en
conditions de pluie simulée (64 mm/h) avec
différentes quantités de résidus de récolte
Quantité de
résidu
(t/ha)

Pertes de sol (t/ha)

Résidu de
maïs
0
37,5
0, 5
28,8
1
26,3
2
23,2
4
5,3
6
1,5
8
1,2
10
0,5
Source: Lopes 1984 .

Résidu de
blé
18,1
11,0
8,7
3,3
1,8
0,2
0,4
0,2

Résidu de
soja
14,2
10,7
8,4
5,8
4,5
1,8
1,7
1,1
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couverture du sol (Tableau 19), la gestion (Tableau 25) et le degré de décomposition du résidu
(Cogo, cité par Lopes, 1984). On peut observer dans les tableaux mentionnés ci-dessus, qu’il
existe plusieurs interactions entre couverture du sol et quantité de résidus, couverture et qualité,
couverture et gestion, et couverture et degré de décomposition. Ainsi, pour une même quantité
de résidus il existe des différences de pourcentage de couverture du sol, cela dépendant du type
de résidus et de leur gestion. Par exemple, pour une même quantité de masse (kg/ha), les résidus
de blé donnent un pourcentage plus élevé de couverture du sol que les résidus de maïs et ceuxci un pourcentage plus élevé que les résidus de soja. D’autre part, environ 50 pourcent de
couverture du sol avec des résidus de maïs a réduit l’érosion d’environ 90 pourcent (Lopes,
1984).
TABLEAU 24
Composition chimique de certains résidus utilisés comme couverture végétative morte
MATÉRIAU

Rapport C/N

36,25
Avoine noire
44,20
Ray-gras Italien*
18,65
Petit pois à poils*
18,62
Petit pois commun*
22,43
Serradela*
18,79
Petit pois*
27,00
Herbe coloniale
69,35
Herbe éléphant
31,00
Herbe Bermuda
36,00
Herbe horqueta
31,00
Paille de café
112,00
Paille de maïs
72,72
Coronta (barbe, épi) de maïs
53,24
Paille de riz
39,00
Écalure de riz
865,00
Sciure
67,14
Branches de manioc
5,00
Chrysalide de ver à soie
17,00
Déjections de ver à soie
22,00
Bagasse de canne à sucre
* Matériau en pleine floraison. Source: Calegari, 1989.

N (%)

P2O5 (%)

K2O (%)

1,65
1,34
1,88
2,02
1,79
2,23
1,87
0,62
1,62
1,39
1,65
0,48
0,66
0,77
0,78
0,06
0,70
9,49
2,76
1,49

0,21
0,15
0,22
0,29
0,32
0,22
0,53
0,11
0,67
0,36
0,18
0,35
0,25
0,34
0,58
0,01
0,25
1,41
0,69
0,28

1,92
3,13
2,76
2,52
4,27
3,49
1,89
1,64
0,49
0,01
0,76
3,65
0,99

TABLEAU 25
Pourcentage de couverture du sol en fonction de la gestion des résidus de différentes cultures
Type de résidu
Maïs

Avoine

Instrument utilisé
Scarificateur
Herse à disques
Incorporation

Scarificateur
Herse à disques
Incorporation
Source: Adapté de Sloneker et Moldenhauer (1977).

Couverture du sol (%)
63
52
17
77
72
16
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Chapitre 11
Culture en contour

La culture en contour ou en courbes de niveau est lune des pratiques les plus simples et les
plus efficaces dans le contrôle de lérosion ; elle consiste à semer des cultures en fonction des
courbes de niveau du terrain, cest-à-dire, perpendiculairement à sa déclivité la plus prononcée
(Sobral Filho et al., 1980).
La culture en contour exige lapplication de pratiques de labourage systématiques avant
létablissement des cultures. Ainsi, le terrassement et les labours, les scarifications et autres
opérations doivent toutes être réalisées daprès les courbes de niveau. Par conséquent, les
terrasses serviront dorientation générale pour la plantation.
En tant que pratique isolée pour le contrôle de lérosion, la culture en contour nest
recommandée que pour des aires limitées, avec une déclivité jusquà 3 pourcent, et un versant
qui nest pas trop long (Rio Grande do Sul, 1985). Par rapport aux autres conditions de labourage,
la culture en contour devra toujours être associée à dautres pratiques conservatoires.
Une étude réalisée par lInstitut
TABLEAU 26
Effet de pratiques de conservation sur les pertes par érosion
Agronomique de Campinas (Bertoni
sous cultures annuelles
et al., 1972) a démontré une producPertes de sol
Pertes d’eau
Pratiques
(t/ha)
(% de pluie)
tion croissante de maïs en culture en
26,1
6,9
Déclivité en aval
contour comparée à la culture en bas
13,2
4,7
Contour
Contour + Alternance de
de pente (Figure 31). Une croissance
pâturages
9,8
4,8
plus faible a été observée lorsque les
Cordons de canne à
sucre
2,5
1,8
deux opérations ont été réalisées en
Source: Bertoni et al., 1972.
contour. Quand la préparation et la
plantation sont réalisées en aval, les
sillons de la préparation et la plantation dirigent le flux de lécoulement vers le bas en favorisant
lentraînement de sol, de substances nutritives et de matière organique. Quand la plantation est
réalisée à niveau on peut observer la capacité de corriger leffet négatif des sillons laissés par la
préparation en aval. Dans la combinaison de préparation et de plantation à niveau se produit la
formation de petits cavaillons sur le terrain, qui avec la culture implantée serviront dobstacle
à la formation dinondations et augmenteront, par conséquent, linfiltration deau dans le sol et
diminueront lérosion (Tableau 26). Cet effet est bien visible dans des zones de cultures
conservatoires qui utilisent des scarificateurs, qui réduisent les labourages et même dans des
zones de petits agriculteurs qui utilisent des charrues à traction animale.

L. do Prado Wildner
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(EPAGRI) - Centre de Recherches pour les Petites Propriétés (CPPP),
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FIGURE 31
Effet de la direction de la plantation et de la préparation du sol dans la production de maïs
(extrait de Bertoni et al., 1972)

PRODUCTION (kg/ha)

3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500

Labouré et planté en direction de la pente
Labouré le long des contours - planté en direction de la pente
Labouré en direction de la pente - planté le long des contours
Labouré et planté le long des contours
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Chapitre 12
Engrais vert

CONCEPT
Lutilisation de lengrais vert comme pratique agricole, connue bien avant lère chrétienne,
consistait à incorporer au sol de la masse végétale non décomposée, afin de conserver et/ou
récupérer la productivité des terres agricoles. Dans ce but, déjà en ces temps là on utilisait
principalement des légumineuses, par exemple le lupin.
Actuellement on considère comme engrais vert lutilisation de plantes en rotation, succession
et association avec des cultures commerciales, en les incorporant au sol ou en les laissant à la
surface, cela protège et maintient et/ou récupère les propriétés physiques, chimiques et
biologiques du sol (Costa et al., 1992). Éventuellement, une partie de ces engrais verts peuvent
être utilisés pour lalimentation animale et/ou humaine, pour la production de fibres ou de
fourrage (Miyasaka, 1984). Cest un aspect important pour ladoption de cette pratique, puisque
plus elle sera utile sur la propriété, plus grands seront ses bénéfices potentiels. De ce nouveau
point de vue, outre les légumineuses qui sont les plantes les plus utilisées à cette fin, on utilise
aussi des graminées, des crucifères et des caryophyllacées, entre autres.
FONCTIONS DE LENGRAIS VERT

 Il protège la couche superficielle du sol contre les pluies de haute intensité, contre le soleil
et le vent.

 Il maintient des taux élevés dinfiltration deau par leffet combiné du système radiculaire
et de la couverture végétale. Les racines, après leur décomposition, laissent des canaux dans
le sol et la couverture évite une désagrégation et lencroûtement de la surface et réduit la
vitesse de lécoulement.

 Il favorise un apport continu et considérable de biomasse au sol, ainsi il maintient et élève
même, dans le courant des années, la teneur en matière organique.

 Utilisé comme couverture du sol il atténue lamplitude thermique et diminue lévaporation
du sol, en augmentant la disponibilité deau pour les cultures commerciales.

 A travers le système radiculaire, il brise les couches compactes et facilite laération et la
structure du sol, que lon pourrait considérer comme une préparation biologique du sol.

 Il favorise le recyclage de substances nutritives ; le système radiculaire bien développé de

plusieurs engrais verts a la capacité de transporter les substances nutritives qui se trouvent
L. do Prado Wildner
Entreprise de Recherche Agricole et de Vulgarisation Rurale de Santa Catarina
(EPAGRI) - Centre de Recherches pour les Petites Propriétés (CPPP),
Santa Catarina, Brésil

Engrais vert

92

dans les couches profondes vers les couches superficielles du sol, en les mettant à disposition
des prochaines cultures.

• Il diminue la lixiviation des substances nutritives ; la fréquence de pluies intenses et de
précipitations élevées induisent normalement un intense processus de lixiviation des
substances nutritives. L’engrais vert atténue ce problème, en retenant les substances nutritives
dans la biomasse et en les libérant graduellement durant la décomposition du tissu végétal.

• Il favorise l’addition d’azote au sol à travers la fixation biologique des légumineuses ; cela
peut représenter une économie importante de cet élément dans la fertilisation des cultures
commerciales, en plus il améliore le bilan d’azote du sol.

• Il réduit la population de mauvaises herbes à travers l’effet de suppression et/ou d’allopathie
causé par la rapide croissance initiale et le développement exubérant de la biomasse.

• La croissance des engrais verts et leur décomposition activent le cycle de plusieurs espèces
de micro-organismes, dont l’activité améliore la dynamique physique et chimique du sol.

• Il a différents emplois dans la propriété agricole ; certains engrais verts possèdent une grande
qualité nutritive, et peuvent être utilisés pour l’alimentation animale (avoine, petits pois,
pois cajan et lablab), pour l’alimentation humaine (lupin et pois cajan) ou même être utilisés
comme source de bois de chauffage (Leucaena sp).

CARACTÉRISTIQUES DEVANT ÊTRE OBSERVEES POUR LE CHOIX DES ENGRAIS VERTS
D’après Amado et Wildner (1991) les principales caractéristiques qu’il faut observer pour le
choix des engrais verts sont :
1.

une croissance initiale rapide (agressivité initiale) et une efficace couverture du sol ;

2.

production de grandes quantités de biomasse (matière verte et sèche) ;

3.

capacité de recyclage de substances nutritives ;

4.

facilité d’implantation et de gestion sur le champ ;

5.

présenter un faible niveau d’attaque de la part des ravageurs et des maladies et ne pas se
comporter comme des plantes hôtes ;

6.

présenter un système radiculaire profond et bien développé ;

7.

être faciles à gérer lors de l’incorporation au sol et après, lors de l’implantation des cultures ;

8.

avoir un potentiel de multiples utilisations dans la ferme ;

9.

présenter une bonne tolérance à la sécheresse et/aux gelées ;

10. présenter une tolérance à la faible fertilité et capacité d’adaptation aux sols dégradés ;
11. possibilité de production de graines en quantités suffisantes pour augmenter ses aires de
culture ;
12. ne pas se comporter comme plante envahissante, en rendant difficiles les cultures
successives et/ou la rotation.
Malavota (1967), cité par Muzilli et al. (1980), suggère aussi :
13. appartenir à la famille des légumineuses ;
14. posséder des graines de dimensions moyennes (1000 à 1500 graines/kg.), aptes à germer
dans les sols préparés de façon conventionnelle ;
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15. des espèces qui produisent des plantules robustes, capables de supporter les inclémences
du climat ;
16. avoir des graines perméables à l’eau, ce qui facilite la germination ;
17. ne pas être des plantes grimpantes, surtout si elles ont un cycle pérenne.
On peut aussi ajouter :
18. qu’ils s’adaptent facilement aux systèmes de culture prédominants dans la région ;
19. qu’ils aient une bonne capacité de pousse en cas de coupure de la partie aérienne ;
20. qu’ils aient une bonne capacité de réensemencement naturel.
Cette longue liste de caractéristiques ne signifie pas que chaque espèce doive remplir toutes
ces conditions préalables. Cela dépendra en réalité de l’espèce d’engrais vert ( d’hiver ou
d’été, arbustive ou grimpante, à cycle court ou long), du système de culture et de la condition
de l’agriculteur. Amado et Wildner (1991) remarquent qu’une espèce pourra difficilement remplir
en même temps toutes les conditions énoncées ci-dessus. C’est pour cela que, en ce qui concerne
une exploitation agricole, uniquement certaines de ces caractéristiques auront une importance
fondamentale. Elles seront donc employées comme critères de choix.

PRINCIPALES ESPÈCES UTILISÉES COMME ENGRAIS VERTS
Les principales espèces végétales utilisées couramment comme engrais verts/couverture du sol
au Brésil et autres pays d’Amérique Latine sont présentées dans le Tableau 27.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENGRAIS VERT
Engrais vert de printemps/été
Dans l’hémisphère Sud les engrais verts sont semés durant la période d’octobre à janvier.
Normalement les espèces les plus utilisées sont les légumineuses comme le dolique de Floride,
le haricot, le pois cajan, les crotalaires, entre autres. Les principaux avantages de cette pratique
sont la grande production de biomasse, la grande quantité d’azote fixé biologiquement et la
couverture du sol durant la période des pluies de grande intensité. Son désavantage majeur est
l’occupation du sol durant la période des principales cultures économiques d’été. Pour atténuer
cet inconvénient on recommande de subdiviser la propriété agricole en parcelles où l’on utilisera
les engrais verts de façon échelonnée.
Engrais vert d’automne/hiver
Cette méthode prévoit l’utilisation d’engrais verts durant la période d’hiver, généralement entre
les récoltes des principales cultures commerciales. Le fait qu’une grande extension de la région
Sud du Brésil ne soit pas utilisée pendant l’hiver, et soit soumise à l’érosion, à la lixiviation des
substances nutritives et à la prolifération de mauvaises herbes, a contribué à une diffusion
rapide de cette méthode.
Engrais vert intercalé aux cultures
Dans cette méthode, l’engrais vert est semé dans l’interligne de la culture commerciale, et elle
est spécialement adaptée aux situations où le sol doit être utilisé le plus intensément possible.

Engrais vert
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TABLEAU 27
Liste des principales espèces utilisées comme engrais verts et comme couverture du sol
Nom scientifique

Espagnol
Avena amarilla

Nom commun
Anglais
Algenina oat, red oat.

Français
Avoine jaunâtre

Oat, common oat.

Avoine commune

1.

Avena byzantina C.
Koch

2.

Avena sativa L.

3.

Avena strigosa Schreb Avena negra, avena
brasileña

Naked oat, sand oat.

Avoine strigeuse, avoine
noire

4.

Cajanus cajan (L.)
Milsp.

Gandul, guisante de
Angola, frijol de árbol,
frijol de Congo, frijol de
palo.

Cajan pea, pigeon pea,
gungo pea, Angola pea,
red gram, (India: Dhall
Toor).

Pois cajan

5.

Canavalia ensiformis
(L.) D.C.

Canavalia, frijol de
puerco, frijol de espada,
haba de caballo, guisante
sable, poroto gigante.

Jack bean, Chicasaw
Pois sabre
bean, C. lima, horse bean,
Patagonian bean, knife
bean, overlook bean,
sword bean.

6.

Crotalaria grantiana
Harv.

Crotalaria

Crotalaria

Crotalaire

7.

Crotalaria juncea L.

Crotalaria, cáñamo de la
India.

Bengal hemp, sunnhemp.

Crotalaire, faux chanvre

8.

Crotalaria mucronata
Desv.

Cascabel, guisante de
cascabel, crotalaria,
matraca.

Stripped crotalaria,
streaked crotalaria.

Crotalaire

9.

Crotalaria retusa L.

Cascabel fétido,
cascabelillo, maromera.

Devil bean, wedgeleaved
crotalaria.

Crotalaire

10. Crotalaria spectabilis
Roth

Crotalaria, guisante de
cascabel.

Show crotalaria.

Crotalaire

11. Fagopyrum sagittatum
Gilib.

Alforfón, trigo sarraceno,
trigo negro.

Beech wheat, buck wheat, Sarrasin, blé noir
Japanese buck wheat,
silver hull.

12. Lathyrus hirsutus L.

Chícharo, guija velluda

Caley pea, hairy bitter
vetch, singletary pea.

13. Lathyrus cicera L.

Chícharo, lenteja forrajera

Chickling vetch, falcon Gesette, jarosse
pea, flatpod pea vine.

14. Lathyrus sativus L.

Chícharo, chícharo común Chickling pea, grass
peavine, grass-pea.

Gesse commune

15. Lens culinaris Medik

Lenteja

Lentil.

Lentille

16.

Lolium multiflorum
Lam

Raygrass, raygrass
común, raygrass italiano,
ballico

Annual ryegrass, Italian
ryegrass.

Ray-grass

17.

Lupinus albus L

Lupin, lupino, chocho

White lupine

Lupin blanc

18.

Lupinus angustifolius
L.

Lupin azul, lupino azul.

Blue lupine, narrow leaved Lupin à feuilles étroites
lupine, New Zealand blue
lupine.

Lupin amarillo.

Yellow lupine, European
yellow lupine

19. Lupinus luteus L.

Avena blanca, avena
común, avena

Gesse velue

Lupin
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Nom scientifique
Espagnol
Trébol dulce, trébol
blanco dulce, trébol
blanco de olor, meliloto.

20.

Melilotus albus Medik

21.

Melilotus officinalis (L) Meliloto, trébol de olor,
trébol de olor amarillo.
Pall.

22.

Melilotus indicus All.

23.

Nom commun
Angais
Sweetclover, common
sweetclover, honey clover,
melilot.
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Français
Melilot de Sibérie.

Common sweetclover,
field melilot, yellow melilot.

Melilot officinale.

Trébol de olor alfalfilla,
trevillo.

Indian clover, Indian
melilot, yellow annual
sweetclover.

Melilot des Indes.

Ornithopus sativus
Brot.

Serradella.

Serradella, bird´s foot.

Serradelle.

24.

Phacelia tanacetifolia
Benth.

Facelia

Bluebell, California bluebell, Phacelia
scorpionweed.

25.

Pisum sativum (L.),

Arveja forrajera, arveja de Garden pea, field pea, grey
campo, arveja verde de
field pea, Australian winter
los campos.
pea.

26.

Raphanus sativus L.
var, oleiferus
Pers.

Rábano forrajero, rábano
oleaginoso

Radish fodder, Japanese
radish.

Navet fourrager.

Centeno

Rye, common rye.

Seigle.

27.

Secale cereale L.
Sesbania

Sesbania.

Sesbania.

28.

Sesbania cannabina
(Retz.) Pers.
Sesbania común.

Hemp sesbania, sesbania.

Sesbania.

29.

Sesbania exaltata
(Raf.) Cory.

30.

Sesbania speciosa
Taub.

Sesbania

Sesbania.

Sesbania.

31.

Spergula arvensis L.

Espérgola, pegapinto,
esparcilla.

Corn spurry, corn spurrey.

32.

Mucuna aterrima
(Piper et Trary) Merr.

Mucuna negra, frijol
velludo.

Bengal bean, black velvet
bean, Mauritius bean.

Mucuna.

33.

Mucuna pruriens (L.)
DC.

Mucuna rayada, frijol
aterciopelado, frijol
aterciopelado de Florida.

Florida velvet bean, deering
velvet bean.

Mucuna.

34.

Trifolium incarnatum
L.

Trébol francés, trébol
encarnado

French clover, crimson
clover, carnation clover.

Trèfle incarnat.

35.

Trifolium
subterraneum L.

Trébol subterráneo.

Subterraneum clover,
subclover

Trèfle souterrain.

36.

Trigonella foenumgraecum L.

Heno griego, fenogreco

Fenugreek, fenugrec.

Fenu grec.

37.

Vicia angustifolia L.

Arvejilla, veza de hoja
angosta

Angusta vetch, narrow-leaf
vetch.

Vesce

38.

Vicia articulata Horn.

Arvejilla parda, garrubia

Bard vetch, monantha
vetch, one-flowered tare.

Vesce.

39.

Vicia benghalensis L.

Veza arvejilia

Purple vetch

Vesce purpurée

40.

Vicia ervilia L. Wild

Arvejilia amarga, yeros

Bitter vetch, ervil, lentil
vetch

Erse ervillière

Petits pois.
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TABLEAU 27 Cont.
Nom scientifique
Espagnol
Haba común, haba, frijol
de caballo, frijol forrajero.

Nom commun
Anglais
Broad bean, great field bean,
faba bean, pigeon bean, horse
bean, marsh bean, small field
bean.

Français

41.

Vicia faba L.

42.

Vicia hirsuta L. S.F.
Gray.

Arvejilla hirsuta.

Tiny vetch, hairy vetch.

Vesce velue.

43.

Vicia pannonica
Crantz.

Arvejilla húngara.

Hungarian vetch.

Vesce de Hongrie.

44.

Vicia sativa L.

Arvejilla común, veza
común.

Common vetch, vetch, golden
tare.

Petits pois.

45.

Vicia villosa Roth

Arvejilla peluda, arvejilla
de las arenas.

Hairy vetch, winter vetch,
Russian vetch.

Vesce velue.

46.

Vigna sinensis L.
Walp.

Caupí, frijol de vaca, frijol
chino, frijol de cuerno.

Cowpea, Cuba pea, long bean,
common cowpea, blackeye
cowpea.

Pois à vache.

Fève.

Parmi les engrais verts utilisés dans cette méthode on dénombre le dolique de Floride
intercalée au maïs, le soja pérenne intercalé aux agrumes, le petit pois intercalé aux vignobles,
entre autres. Ce type d’engrais vert doit être effectué attentivement, pour éviter que l’engrais
vert puisse nuire à la culture commerciale, en causant éventuellement aussi une réduction de la
productivité. Les principaux avantages de ce système sont l’usage intensif du sol, le contrôle
efficace de l’érosion et la réduction de la propagation des mauvaises herbes.
Engrais verts pérennes en aires de jachère
L’utilisation d’engrais verts en aires dégradées par la gestion ou en zones qui ne sont pas
temporairement cultivées peut être une pratique recommandable.
Les principales espèces utilisées comprennent le pois cajan et des espèces des genres
Indigofera, Leucaena, Tephrosia et Crotalaria, entre autres. Ces espèces qui possèdent un
système radiculaire profond et une production de biomasse élevée, présentent le double avantage
de récupérer les éléments nutritifs du sol et de rendre possible leur utilisation comme nourriture
animale.

GESTION DE L’ENGRAIS VERT
Facteurs qu’il faut considérer pour l’implantation des engrais verts
Afin que les engrais verts puissent exprimer au maximum leur potentiel de production de
biomasse, il est nécessaire qu’on leur offre les conditions minimales pour leur croissance et
leur développement. Il est fondamental de connaître les exigences de culture concernant la
température, les sols et la disponibilité d’eau (Bulisani et Roston, 1993). Ces trois paramètres
permettront de connaître le comportement des engrais verts, et de définir les meilleures périodes
d’ensemencement, ainsi que les meilleures régions de culture en fonction des types de sol.
En ce qui concerne la température, les engrais verts peuvent être divisés en deux groupes
principaux : engrais verts des régions subtropicales/tempérées et engrais verts des régions
tropicales, ou plus communément connus comme engrais verts d’hiver et d’été.
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Les espèces hivernales sont adéquates pour la période de lannée à laquelle commence la
baisse des hautes températures dété, et spécialement larrivée de températures plus modérées
pendant la nuit. Lensemencement doit être réalisé de manière telle quil ne nuise pas la croissance
végétative ou la phase reproductive, qui commence au début du printemps.
Dans le cas des espèces tropicales ou estivales il est nécessaire de surveiller larrivée des
basses températures au début de la croissance, puisquelles peuvent causer des dégâts
irréversibles en retardant la croissance ou, à la fin du cycle, empêcher la reproduction (avortement
de fleurs, brûlure de fruits), ou en évitant la production maximale de biomasse. Lépoque des
semailles des engrais verts estivaux est déterminante pour leur hauteur finale et pour la
production de biomasse des espèces verticales ou de lexpansion latérale des espèces grimpantes/
rampantes(Wutke, 1993), (Wildner et Massignam, 1994a, b, c) . Ainsi, des semailles tardives
de gandul et crotalarias, à partir du début de la période des pluies ont pour résultat des réductions
significatives de la hauteur des plantes (de 3m a 1,0-1,5m), une diminution de la biomasse
(Wutke, 1993 et Wildner et Massignam, 1993), une diminution de la couverture du sol, une
augmentation de lincidence des ravageurs, en facilitant la récolte des grains ou en la rendant
difficile.
Les engrais verts les plus utilisés sadaptent facilement aux différents types de sol ; les
légumineuses en général, exigent un minimum de fertilité, cest-à-dire une disponibilité adéquate
de Ca, Mg, P et K (Bulisani et Roston, 1993). Certaines légumineuses sont plus tolérantes à des
conditions de sols dégradés ; parmi elles on peut citer le gandul et diverses crotalarias. Les
légumineuses estivales, dautre part, semblent être moins exigeantes en fertilité que les
légumineuses hivernales. Dautres espèces de graminées, crucifères et caryophyllacées sont
moins exigeantes que les légumineuses.
La disponibilité deau, représentée par la quantité et la distribution, influence de manière
significative le développement des engrais verts et la détermination de leur époque
densemencement. Par conséquent, il est important didentifier les périodes de déficit accentué
deau pour quil soit possible danticiper ou de retarder les semailles des engrais verts. Daprès
Bulisani (1993), la phase la plus critique de limplantation des légumineuses est celle de la
germination et de lémergence des plantules, lorsque le manque deau peut réduire la production
de plantes. Dans les phases suivantes du cycle végétatif, à cause de la nature du système
radiculaire, à cause de la faible demande deau et grâce à leur état de croissance, les préjudices
par manque deau sont moins évidents.
Gestion de la biomasse
La quantité de biomasse qui sera produite sur une aire déterminée de lexploitation agricole
dépendra, principalement, des intérêts et des objectifs de lagriculteur. Le temps de permanence
de la couverture végétale est défini en considèrent le système de production adopté sur la
propriété agricole, il pourra être supérieur ou inférieur de celui recommandé jusqualors pour
cette pratique agricole. On ne peut pas se passer de la couverture du sol lors des cultures, quelle
que soit lépoque de lannée, ayant pour but le maintien de leur intégrité physique, chimique et
biologique (Wutke, 1993).
Lagriculteur peut choisir parmi trois systèmes principaux de gestion :
1. Lincorporation totale de la biomasse, qui caractérise lengrais vert traditionnel.
2. Lincorporation partielle de biomasse, qui caractérise ce que nous appelons culture minimum.
3. Gestion de la biomasse, sans incorporation au sol, qui caractérise lensemencement direct.
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Incorporation totale de la biomasse : c’est la pratique la plus connue et diffuse parmi les
agriculteurs. L’incorporation peut être effectuée à n’importe quel moment, selon les objectifs
de l’agriculteur ; l’époque traditionnellement recommandée pour cette opération est durant la
pleine floraison de l’engrais vert. C’est lors de cette phase que se produit l’accumulation
maximale de biomasse et de substances nutritives. Quand on l’effectue en avance, la vitesse de
décomposition de la biomasse sera supérieure et les niveaux de substances nutritives seront
plus faibles. Lorsqu’on retarde l’opération, les plantes deviennent plus ligneuses (rapport C/N
plus élevé), et la décomposition sera plus lente. Le choix de telle ou telle autre époque se fera
en fonction, principalement, de l’époque des semailles de la culture successive. Cette opération
doit être réalisée avec des charrues et des disques.
Incorporation partielle de la biomasse : pour obtenir l’incorporation partielle de la
biomasse on utilise les opérations de préparation du sol minimales nécessaires pour créer les
conditions favorables à la germination et à l’établissement des plantes (Curi et al. 1993). Pour
les conditions des petits agriculteurs de la région sud du Brésil, Monegat (1981) diffusa l’idée
du labourage minimum par traction animale, avec vesce cultivée comme plante de couverture
du sol en hiver. Dans ce cas, la seule opération de préparation du sol est l’ouverture d’un sillon,
avec l’espacement nécessaire aux semailles de la culture successive ; dans les interlignes, le
sol reste protégé. Dans ce système la couverture végétale est pratiquement incorporée durant la
formation du sillon (20 à 40 pourcent). Le reste de la couverture végétale pourra être maintenue
sur la surface, c’est-à-dire qu’elle sera totalement ou partiellement incorporée durant la
fertilisation azotée ou pendant le contrôle des mauvaises herbes (Monegat, 1991). Ce système
est viable dans des zones à basse incidence de mauvaises herbes ; sinon, la méthode chimique
pourra être utilisée pour le contrôle des mauvaises herbes. La culture minimum, outre les divers
bénéfices qu’elle apporte, réduit la quantité de main d’œuvre nécessaire à l’implantation des
cultures, si on la compare à la culture conventionnelle.
Le labourage minimum avec traction animale peut être réalisé de quatre façons différentes
en fonction de l’espèce et de la phase du cycle végétatif dans laquelle se trouve l’engrais vert
(Monegat, 1991):
a. Labourage minimum avant la floraison de l’engrais vert : il est réalisé dans des aires cultivées
avec des engrais verts de taille basse ou rampants et ayant un développement initial lent
(serradelle, trèfle rouge, lentille), une faible production de biomasse et un cycle long.
L’opération s’effectue quand les plantes présentent 100 pourcent de couverture du sol. Les
sillons doivent être larges et l’ensemencement, de préférence, doit être fait en lignes appariées.
Ce système permet l’ensemencement anticipé du maïs et le réensemencement naturel de
l’engrais vert. A la fin du cycle de l’engrais vert, on peut effectuer des semailles directes
tardives, entre les lignes appariées de la culture principale, et réaliser ainsi une association
substitutive ou une succession de cultures ;
b. Labourage minimum dans la phase de pleine floraison de l’engrais vert: l’opération est
effectuée à l’époque de la pleine floraison. Souvent, quand la production de biomasse est
très importante, il est difficile de réaliser le labourage ; d’autres fois la herse se coince ;
parfois, la biomasse de l’engrais vert tombe dans le sillon ouvert, pouvant créer des préjudices
à l’ensemencement et à l’émergence de la culture successive. Afin d’éviter ces problèmes,
on recommande d’effectuer le labourage lorsqu’il y a une couverture totale du sol (100
pourcent), dénommé aussi pré-labourage. Dans ce cas il faut utiliser une charrue avec une
herse moyenne ou grande. Le pré-labourage retarde la croissance de l’engrais vert et évite
une production excessive de biomasse. Pendant la floraison on effectue le labourage définitif.
Ce type de labourage minimum est réalisé avec la vesce commune, la vesce velue, le petit
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pois, et autres espèces semblables. À la fin du cycle végétatif de l’engrais vert il est aussi
possible d’implanter une nouvelle culture, par ensemencement direct, en association
substitutive ou succession de cultures dans les interlignes de la culture principale ;
c. Labourage minimum après la récolte des céréales en hiver : dans ce système, immédiatement
après la récolte des céréale hivernales (blé, triticale, avoine, seigle), on effectue le labourage
de l’aire et les semailles de la culture principale. Le contrôle des mauvaises herbes est
semblable au système conventionnel ;
d. Labourage minimum après le retournement de l’engrais vert : c’est l’exemple typique de
culture minimum avec engrais verts estival, comme le dolique de Floride, mais cette méthode
peut aussi être utilisée avec des engrais verts hivernaux. Pour le retournement des plantes
on peut utiliser des équipements typiques comme le rouleau à lames et le rouleau- disque ou
même la charrue à disques ou une scieuse manuelle ou mécanique. On peut aussi réaliser le
séchage chimique. Une semaine ou deux après le retournement, quand la biomasse est en
phase avancée de séchage, on peut sillonner. Pour sillonner en présence d’engrais verts
verticaux (avoine, seigle, navet fourrager, crotalaires, etc.) on recommande l’utilisation de
la charrue traditionnelle. En présence d’engrais verts volubiles (petit pois commun, vesce
velue, dolique de Floride) on recommande d’adapter un disque coupant devant la grille de
la charrue pour couper les tiges des plantes.
Il est important de remarquer que le labourage minimum par traction animale est un bon
système pour des cultures semées à grandes distances (environ un mètre entre les files) comme
le maïs, le manioc et le tabac.
Il faut remarquer que le système de labourage minimum peut présenter certains inconvénients,
tels que :

•
•
•
•

il est plus difficile de tracer des sillons par rapport au système conventionnel ;
il y a une plus grande présence de rats et de déprédateurs dans le sol ;
il n’est pas recommandé pour des aires à haute incidence de mauvaises herbes ;
s’il n’est pas bien planifié, le système peut interférer négativement avec les systèmes de
production traditionnels (cultures intercalées et association substitutive) (Monegat, 1991).

Le labourage minimum par traction mécanisée n’est pas un système diffus. On le retrouve
uniquement dans la région sud du Brésil spécialement dans la culture de l’oignon. Dans ce
système on prépare une petite bande de sol pour chaque ligne de culture (oignon) avec fertilisation
simultanée. La préparation est réalisée avec des semoirs adaptés “Rotacaster” d’ensemencement
direct traînés par des tracteurs de moyenne puissance (Silva et al., 1993a).
Gestion de la biomasse sans incorporation au sol : la séquence d’opérations commence
avec l’utilisation de la biomasse sans l’incorporer au sol et termine avec l’ensemencement de
la culture principale sans la préparation du sol, ce système est connu comme ensemencement
direct. Pour l’ensemencement direct on utilise des machines spéciales qui ouvrent un petit
sillon dont la profondeur et la largeur sont suffisantes pour garantir une bonne couverture et
contact de la graine avec le sol (on retourne environ 25 à 30% du sol) (Curi et al., 1993). En
général, le contrôle des mauvaises herbes dans ce système est réalisé à travers des méthodes
chimiques.
Pour le maniement de la biomasse on peut utiliser des méthodes mécaniques (rouleau à
lames, dans les cas spéciaux des faucheuses ou des hachoirs) et/ou des méthodes chimiques
(séchage par herbicides). Les méthodes mécaniques doivent être utilisées à bon escient,
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principalement en ce qui concerne l’époque d’utilisation, afin d’éviter des problèmes de mauvais
retournement et/ou de rejetons. C’est pour cela que le retournement doit être effectué en pleine
floraison ou lorsque la graine est laiteuse, selon l’espèce qui doit être maniée. Quant à la
méthode chimique, on utilise généralement des produits à action totale (desséchants), en évitant
les problèmes d’intoxication et de dégâts à l’environnement. Il existe une grande variété de
machines pour l’ensemencement direct ; il y a des instruments manuels spécialement adaptés
(semoirs manuels, pics ou pointeaux, “saraquá”) et des machines à traction motorisée, avec un
système semoir électronique de précision. La technologie de l’ensemencement direct pour des
grandes extensions offre un vaste choix, tandis que les petits agriculteurs ont besoin de plus
nombreux et de meilleurs équipements. Monegat (1991) remarque quelques problèmes d’ordre
technique ou fonctionnel lorsqu’on utilise le “saraquá” pour l’ensemencement direct de maïs,
de haricot et de soja :

• alignement difficile pour semer ;
• difficulté de pénétration du “saraquá” lorsque la couverture morte est épaisse ou lorsque le
sol est sec ou compacté ;

• inégalité de germination et de développement des plantes lors de périodes de stress hydrique,
à cause d’un ensemencement très superficiel ;

• présence de plantes chlorotiques qui indiquent des problèmes d’ordre nutritionnel (azote) ;
• présence de plantes étiolées quand la couche morte est très épaisse ;
• les effets des gelées peuvent être accentués à la suite de l’effet isolant de la couverture
morte qui sépare les plantules du sol chaud.

EFFETS DE L’ENGRAIS VERT SUR LES PROPRIÉTÉS DU SOL
Effets sur les propriétés physiques du sol
Les effets des engrais verts/couverture du sol, d’après Muzilli et al. (1980), peuvent être observés
durant deux phases :
a. la première, se réfère à la protection des couches superficielles du sol par les plantes ;
b. la deuxième, se réfère à l’incorporation au sol de la matière végétale
D’après Amado (1985), la couverture végétale vivante ou morte est le facteur isolé qui
exerce la plus grande influence sur la surface du sol, en prévenant la désagrégation du sol et la
formation de croûtes qui réduisent l’infiltration d’eau. Elle diminue aussi la vitesse de
l’écoulement, la concentration et la taille des sédiments transportés et, par conséquent, les taux
de perte de sol et d’eau.
La couverture végétale exerce aussi une influence sur l’humidité et la température du sol.
L’influence sur la réduction des pertes d’humidité peut être attribuée à la somme de divers
facteurs. Les principaux sont les réductions de l’évaporation et de l’écoulement superficiel, et
la croissance de l’infiltration et de la capacité de rétention d’eau du sol (Moody, 1961 et Eltz et
al., 1984, cités par Amado et al. , 1990). Les différences d’humidité dans le sol sont plus
prononcées en périodes de sécheresse, ce qui prouve que la préparation du sol couvert atténue
les manques d’eau de courte durée. (Amado et al. , 1990).
Derpsch et al. (1985), en étudiant des systèmes de gestion des sols pour la culture du maïs,
ont observé que les contenus les plus élevés d’humidité du sol ont été enregistrés sur des

Manuel de pratiques intégrées de gestion et de conservation des sols

101

FIGURE 32
Fluctuation des températures maximales et minimales sur des périodes de cinq jours,
déterminées à 5 cm de profondeur du sol, dans un essai d’incorporation et de couverture de
matière sèche au sol avant l’ensemencement de haricots, à Campinas, SP. (Miyasaka, 1966)
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parcelles avec des résidus d’avoine noire, et les plus bas, avec des petit pois. L’humidité du sol,
durant la période végétative du maïs, sur les parcelles avec des résidus d’avoine noire a été de
3,0 à 7,4 pourcent supérieur à l’humidité du sol de la parcelle en jachère. En général, les
résultats démontrent clairement que les pertes d’eau du sol pendant l’été ont été réduites par la
présence de résidus de plantes cultivées pendant l’hiver et maintenus sur la surface du sol
(Figures 32 et 33). Il est important de remarquer que l’analyse des températures maximales et
minimales est d’importance capitale à cause des effets produits par la température du sol sur
l’activité biologique, la germination des graines, la croissance radiculaire et l’absorption d’ions.
D’après Muzilli et al. (1980), les propriétés physiques que l’incorporation des engrais verts
influence sont la structure, la capacité de rétention d’eau, la consistance et la densité ; d’autres
propriétés comme la porosité, l’aération, la conductivité, l’hydraulique et l’infiltration sont
liées aux modifications de la structure. Cependant, cet effet dépend essentiellement de la qualité
et de la quantité de biomasse incorporée, des facteurs climatiques et des caractéristiques du sol.
Derpsch (1984), indique que les taux d’infiltration d’eau dans le sol après couverture verte
évaluée par anneaux concentriques, ont augmenté jusqu’à 416 pourcent sur un Latosol rouge
dystrophique (FAO : Rhodic Ferralsol) et jusqu’à 628 pourcent sur un sol en terre rouge (FAO :
Nitosol) structurée, en comparaison à la parcelle de blé. De plus, le taux élevé d’infiltration a
continué jusqu’à la culture suivante de soja.
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FIGURE 33
Effet des résidus de récolte sur l’humidité du sol dans des couches de 0-10 et 10-20 cm de
profondeur, pendant la culture de maïs (Derpsch et al., 1985)
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Sidiras et Roth (1984), ont évalué la capacité d’infiltration de différentes couvertures, en
utilisant un simulateur de pluie. Ils ont observé que l’infiltration a été supérieure là où il y a eu
une plus grande quantité et qualité d’engrais verts. Les résultats de cette étude ont montré
moins de différences significatives par rapport au travail de Derpsch (1984) en vertu,
principalement, de la méthodologie différente.
Derpsch (1984), démontre également, en comparant une parcelle de blé à labourage
conventionnel à une parcelle couverte d’enrais verts, que la couverture a un effet positif sur la
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consistance du sol. D’après l’auteur, les couvertures vertes donnent comme résultat un sol très
friable du au travail biologique du sol.
Effets sur les propriétés chimiques du sol
En fonction de la qualité et de la quantité de matière verte produite, plusieurs espèces d’engrais
verts peuvent favoriser le recyclage de substances nutritives, l’apport d’azote et le maintien ou
l’augmentation des niveaux de matière organique dans le sol. D’après Muzilli et al. (1980), la
contribution de l’engrais vert dans l’amélioration de la teneur en matière organique dépend de
la quantité des résidus incorporés, de la fréquence d’incorporation et de la qualité des résidus.
La capacité de recyclage de substances nutritives est reconnue par de nombreux travaux de
recherche. Le recyclage de substances nutritives peut se produire en quatre situations :
1. la substance nutritive lixiviée vers les couches profondes du sol, hors de la portée des racines
des cultures économiques, est transportée à la surface du sol et mise à la disposition des
cultures, après l’incorporation de l’engrais et la minéralisation de sa matière organique ;
2. les éléments nutritifs qui se trouvent dans la couche arable son incorporés au tissu végétal
de l’engrais vert et protégées d’un entraînement éventuel par érosion ; après l’incorporation
et la minéralisation de la biomasse de l’engrais vert, les éléments nutritifs sont à nouveau
disponibles pour les plantes ;
3. les légumineuses, à travers la symbiose avec le Rhizobium favorisent l’utilisation de l’azote
atmosphérique. Il est possible que des espèces non légumineuses possèdent des concentrations
d’azote semblables ou supérieures aux niveaux des légumineuses ; dans ce cas il existe une
excellente utilisation de l’azote natif du sol lorsqu’on ne constate pas de symbiose
caractéristique ;
4. la transformation des éléments nutritifs à l’état non disponible en état facilement assimilable
(association avec des micorrizas).
Les résultats obtenus par Wildner (1990) montrent la capacité de recyclage de différentes
espèces utilisées comme engrais verts hivernaux et estivaux (Tableaux 28, 29 et 30). Des travaux
menés dans la Station Expérimentale d’Ituporanga, dans la région de la Haute Vallée d’Itajaí,
confirment les résultats mentionnés ci-dessus (Amado, 1991).
Effets sur les propriétés biologiques du sol
Les plantes utilisées comme engrais verts, même avant leur utilisation en tant que telles,
influencent l’activité biologique du sol par un effet physique d’atténuation de la variation de
température et en maintenant de bonnes conditions d’humidité du sol (Derpsch, 1984).
Après l’utilisation de la biomasse, la présence de matière organique est le facteur qui influence
le plus l’activité et la population de micro-organismes, puisque la matière organique est une
source d’énergie pour les organismes du sol. C’est pour cette raison que plus la production de
biomasse des engrais verts est grande, plus grande sera la population macro et microbienne du
sol (Figure 34).
Au fur et à mesure que la couverture végétale diminue et que le mouvement du sol augmente,
la réduction de la population d’organismes du sol est inévitable (Figure 35).
D’après Almeida (1985b), les opérations de préparation du sol provoquent la mort de la
plupart des ses composants organiques, puisqu’elles imposent des conditions de températures
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TABLEAU 28
Production de biomasse et analyse des éléments nutritifs dans le tissu végétal d’espèces
d’engrais verts d’hiver évalués en CPPP. Chapecó, SC, 1990 1
Espèces

Matière (t/ha)
Verte
31,5

Eléments nutritifs (%)

Sèche 2
7,7

N
1,39

P
0,17

K
2,30

Ca
0,38

Mg
0,17

Avoine noire
(Avena strigosa)
Seigle
35,4
6,2
0,97
0,20
2,05
0,32
0,10
(Secale cereale)
Ray-grass
29,8
4,8
1,01
0,13
2,61
0,52
0,18
(Lolium multiflorum)
Chícharo
30,8
3,9
2,70
0,26
2,74
0,56
0,28
(Latyrus sativus)
Vesce
18,9
3,6
3,00
0,31
2,51
1,08
0,30
(Vicia sativa)
Vesce poilue
23,9
5,0
3,41
0,35
2,98
0,90
0,26
(Vicia vilosa)
Petit pois fourrager
28,9
3,0
2,89
0,32
2,44
0,82
0,28
(Pisum arvense)
Navet fourrager
28,0
3,5
2,32
0,35
3,59
2,09
0,38
(Raphanus sativus)
Gorga
33,0
3,8
1,62
0,30
2,90
0,44
0,74
(Spergula arvensis)
Observations :
1
Les résultats présentés se réfèrent à des évaluations réalisées en 1985, 1986 et 1987.
2
Matière sèche, obtenue en étuve à 60°C.
3
Rapport obtenu entre le pourcentage de C organique et N total.

Carbone
organique
(%)
37,6

Rapport
C/N 3
27,1

39,3

40,5

36,4

36,1

38,7

14,3

36,5

12,1

37,9

11,1

38,8

13,4

32,8

14,1

36,92

22,8

TABLEAU 29
Teneur en éléments nutritifs des composants de la biomasse (tiges et feuilles) d’espèces
annuelles à cycle estival, comme engrais vert, couverture et récupération du sol. Chapecó, SC,
1
1990
Tiges
Espèce
Crotalaria juncea
(Crotalaria/EEU)
Crotalaria retusa
(Crotalaria/IAC)
Crotalaria spectabilis
(Crotalaria/IAC)
Crotalaria lanceolata
(Crotalaria/SLO)
Crotalaria grantiana
(Crotalaria/IAC)
Canavalia ensiformes
(frijol de puerco/EEU)
Cajanus cajan
(pois cajan/CNPAF)
Mucuna pruriens
(Mucuna/EEU)
Mucuna pruriens
(Mucuna rayada/EEU)
Mucuna sp
(Mucuna ceniza/EEU)
Mucuna aterrima
(Mucuna negra/IAC)

MS2
(t/ha)
10,8

N
(%)
1,12

P
(%)
0,07

K
(%)
1,01

Ca
(%)
0,41

Mg
(%)
0,24

MS2
(t/ha)
2,5

N
(%)
2,73

Feuilles
P
K
(%)
(%)
1,40
0,24

Ca
(%)
1,89

Mg
(%)
0,72

3,0

1,52

0,14

2,25

0,61

0,45

2,0

3,39

0,22

1,47

2,54

0,66

7,5

1,52

0,11

2,49

0,70

0,28

2,5

3,72

0,24

1,96

1,97

0,44

4,1

1,53

0,09

2,22

0,32

0,30

2,3

5,00

0,23

2,02

1,01

0,43

5,6

0,97

0,05

1,42

0,50

0,11

2,1

4,60

0,26

1,80

1,33

0,36

3,9

1,40

0,18

1,89

0,60

0,25

3,2

3,82

0,22

1,91

2,56

0,55

6,0

1,39

0,10

1,01

0,47

0,18

1,7

3,86

0,23

1,73

1,07

0,38

2,2

1,97

0,16

2,37

1,33

0,32

1,3

4,00

0,24

1,28

1,81

0,37

4,5

1,78

0,12

2,03

0,98

0,36

3,2

4,15

0,26

1,25

2,04

0,39

4,3

1,72

0,19

1,46

0,77

0,34

2,2

4,41

0,33

1,16

1,50

0,47

3,6

2,24

0,19

1,96

0,77

0,22

2,4

4,39

0,29

1,10

1,58

0,41

Observations :
1
Les résultats présentés se réfèrent à des évaluations réalisées durant les récoltes de 1986/87, 1987/88 et 1988/89.
2
Matière sèche, obtenue en étuve à 60°C.
Source: Wildner, 1990.

élevées et des situations alternées de séchage et d’humidification excessive, qui influent sur les
organismes du sol de façon plus ou moins intense.
Sharma et al. (1982) et Santos et Ruano (1987) considèrent les engrais verts comme une des
méthodes les plus valables et économiques pour le contrôle des nématodes (Tableau 31).
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TABLEAU 30
Teneur en éléments nutrtifs des composants de la biomasse (tiges et feuilles) des espèces semipérennes et pérennes à cycle estival, ayant un potentiel comme engrais verts, couverture et
1
récupération des sols. Chapecó, SC, 1991
Tiges
Espèce

2

Crotalaria paulina
Crotalaria mucronata
Anileira
Leucaena/EMPACA
Leucaena/CV PERU
Pois cajan/CV KAKI
Pois cajan/CPPP
Tephrosia

MS
(t/ha)
13,2
10,0
7,9
3,8
10,5
17,0
11,3
6,0

N
(%)
1,29
1,40
1,32
1,35
1,54
1,54
1,40
1,95

P
(%)
0,08
0,08
0,11
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12

K
(%)
1,85
1,99
1,01
0,92
1,29
1,08
1,13
1,08

Feuilles
Ca
(%)
0,98
0,51
0,82
0,53
0,39
0,59
0,57
1,08

Mg
(%)
0,39
0,25
0,23
0,26
0,26
0,26
0,22
0,26

2

MS
(t/ha)
3,7
3,1
1,9
2,2
5,1
4,0
2,8
1,7

N
(%)
3,56
5,80
4,77
3,78
3,60
4,08
4,08
4,06

P
(%)
0,25
0,24
0,29
0,17
0,16
0,26
0,27
0,22

K
(%)
2,04
1,31
1,72
1,12
1,49
1,36
1,55
1,22

Ca
(%)
2,41
1,46
1,18
1,13
0,95
0,87
1,07
1,01

Mg
(%)
0,58
0,47
0,47
0,70
0,45
0,32
0,30
0,25

Observations :
Les résultats présentés se réfèrent à des évaluations réalisées durant les récoltes de 1986/87, 1987/88 et 1988/89.
2
Matière sèche, obtenue en étuve à 60°C.
Source: Wildner, 1990.
1

FIGURE 34
Nombre d’athropodes en échantillons de 300 cm3 de sol, en ensemencement direct et
conventionnel de soja, précédé d’engrais vert et de blé (adapté de Kemper et Derpsch,
1981). Source: Almeida, Siembra Directa IV(16): 4-5, 1986.
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Diverses espèces utilisées comme couverture du sol, entre saisons, ont donné des effets
positifs sur le contrôle des maladies radiculaires (Santos et al., 1987). On remarque l’efficacité
entre autres, de l’avoine strigueuse (Avoine strigosa), la serradelle (Ornithopus sativus), le
lupin (Lupinus sp.), le lin (Linum usitatissimum) et le chou pommé (Brassica campestris).
L’avoine strigueuse se revèle comme un choix particulier pour la rotation des cultures dans des
aires de culture de blé ayant des problèmes phytopatologiques, par exemple le mal de pied
(Ophiobulus sp.).
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FIGURE 35
Influence de l’intensité de mouvement du sol sur la population d’organismes du sol (nombre
de lombrics/m2) à la profondeur de 0-10 cm (adapté de Kemper et Derpsch, 1981). Source:
Almeida, Siembra Directa IV(16): 4-5, 1986
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TABLEAU 31
Effet de différentes espèces d’engrais verts sur le contrôle de nématodes sur un Latosol
rouge foncé (LE) du Cerrado.
Contrôle de nématodes (%)
P
M
D
A
AA
T
MA
PT
O
S
100
100
91
12
1
--100
----4
Tagetes erecta
100
96
98
92
98
100
75
----96
Cajanus cajan
100
100
96
100
99
100
100
----99
Canavalia ensiformis
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
Crotalaria grantiana
100
100
100
81
97
100
30
----96
Crotalaria juncea
100
100
94
94
99
100
100
----97
Crotalaria paulina
100
100
94
93
100
100
100
--100
97
Crotalaria spectabilis
100
100
80
100
98
100
100
--100
98
Cyamopsis psoralioides
91
99
94
100
100
100
100
--100
98
Dolichos lablab
100
100
98
100
99
100
100
----99
Indigofera tinctoria
85
90
73
15
2
3
------5
Phaseolus aurens
100
100
98
100
100
100
30
100
100
100
Sesbania aculeata
100
100
93
97
99
100
------95
Mucuna pruriens
100
100
100
100
98
25
100
----93
Mucuna sp
100
100
93
93
99
100
100
--100
95
Mucuna aterrima
100
100
100
100
96
100
25
----94
Tephrosia candida
P= Pratylenchus brachyurus; M= Meloydogyne javanica; D= Ditylenchus sp.; A= Aphelenchoides sp.; AA=
Aphelenchus avena; T= Tylenchus sp.; MA= Macrosposthora ornata; PT= Paratrichodorus minor; O= Autres
Tylenchidas; S= Saprophytes.
Source: Sharma et al.,1982.
Espèce

Effets des engrais verts sur les rendements des cultures
Les travaux de recherche ont démontré la forte influence des engrais verts et des résidus de
récolte d’espèces de plantes utilisées comme couverture du sol sur les rendements des cultures.
Ces résultats se réfèrent à l’utilisation des engrais verts hivernaux aussi bien qu’estivaux. Les
résultats obtenus par Derpsch et al. (1985), ont démontré la forte influence des engrais verts
hivernaux sur la production de maïs, de haricot et de soja. Les rendements plus élevés de maïs
ont été obtenus après le lupin blanc (Lupinus albus) et le petit pois (Vicia sativa), tandis que
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dans la production de haricot, les rendements plus élevés ont été obtenus après le navet fourrager
et l’avoine strigueuse. D’après ces auteurs, le nombre de grains par plante a été le facteur le
plus significatif de la composition du rendement du haricot. Muzilli et al. (1983), ont observé
que les engrais verts hivernaux comme le lupin blanc sont un choix recommandable pour
récupérer la capacité productive des sols dégradés par l’usage intensif et pour réduire le cout de
fertilisants azotés requis dans la culture du maïs. Toutefois, la réponse des cultivars ou des
hybrides peut être différente :
a. la réponse est positive et l’engrais vert est capable de fournir l’azote aux cultivars ;
b. la réponse est positive, mais l’utilisation de l’engrais vert pourra ne suffira pas à satisfaire
la demande d’azote, spécialement dans les cas de cultivars et hybrides qui nécessitent une
quantité élevée de cet élément (p. ex. AG-162 hybride double).
Les résultats obtenus par Scherer et Baldissera (1988), sur un sol caractéristique des côtes
basaltiques de l’ouest de Santa Catarina (Brésil), ont démontré les effets positifs de la culture
du dolique de Floride comme engrais vert intercalé avec du maïs. Dans ce cas le bénéfice du
dolique en labourage conventionnel à été meilleur que lors d’un ensemencement direct et
labourage minimum (Figure 36). Les auteurs supposent que cet effet résulte d’une plus grande
quantité d’azote provenant du taux de minéralisation des composants organiques et d’une plus
grande libération de cet élément à court terme. Ils ont aussi constaté que l’augmentation de
productivité provoquée par l’utilisation du dolique a été équivalente à une dose de 30 kg N/ha
(700 kg/ha de maïs), mais que cette différence a diminué au fur et à mesure qu’il y a eu une
augmentation de fertilisation azotée.
Effets des engrais verts sur le contrôle des mauvaises herbes
Le contrôle des mauvaises herbes est plus efficace dans les systèmes de cultures en présence de
couverture morte, principalement d’espèces hivernales. L’action de la couverture morte est due
principalement à l’effet d’allopathie de ses produits de décomposition (Lorenzi, 1984). Le
Tableau 32 présente les exemples plus courants d’allopathie et d’incompatibilité de plantes.
D’après Almeida et al. (1984),
TABLEAU 32
Effet d’allopathie de cultures ou d’espèces utilisées pour la
les effets d’allopathie sont spécicouverture du sol sur la germination des graines de
fiques, c’est pour cela que le comcertaines mauvaises herbes
Espèce
Traitement
Mauvaises herbes
plexe qui se développe dans les
Avoine strigueuse Couverture morte
Papuã (Brachiaria sp)
différentes couvertures mortes difRay-grass
Repos
Guanxuma (Sida spp)
Dolique noir
Couverture du sol
Tiririca, picão preto
fère, qualitativement et quantitative(Cyperus sp)
Tiririca (Cyperus sp)
Haricot à cochons Couverture du sol
ment, en fonction du type de résidus
Picão preto(*) (Cyperus sp)
Canne à sucre
Paille
végétaux dont elles sont composées.
Auto-toxicité
Trèfle rouge
Trèfle rouge
Auto-toxicité
Lin
Lin
D’après Lorenzi (1984), parmi les
Auto-toxicité
Colza
Colza
divers groupes de plantes utilisées
Cacahuète sauvage (**)
Tournesol
Tournesol
(*) L’action de la paille de canne à sucre est si forte qu’elle peut influencer
comme couverture morte, les
sa pousse.
(**) Pratiquement insensible.
graminées (maïs, blé, avoine, orge,
seigle) semblent exercer les effets
d’allopathie les plus prononcés, tandis que les légumineuses (lupin, serradelle, dolique) sont
également efficaces sur différentes espèces de mauvaises herbes. En ce qui concerne le rapport
entre mauvaises herbes à feuille large et graminacées, Almeida (1987) a observé que dans les
couvertures mortes de lupin, navet fourrager et chou pommé, les graminées dominent les
mauvaises herbes à feuille large ; tandis qu’avec le seigle et le triticale c’est le contraire qui se
produit ; par contre avec le blé et l’avoine la domination d’un groupe sur un autre est moins
marquée (Figure 37). Le même auteur a observé que les couvertures d’avoine noire, de seigle,
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FIGURE 36
Effet du dolique de Floride et de la fertilisation azotée sur la production de maïs. Moyenne
de deux localités et de trois ans de culture. CPPP, Chapecó, SC, Brésil, 1985. Souce: Castilhos
et al., 1985. (Adapté)
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de navet fourrager et de chou pommé sont celles qui, après la récolte, laissent le terrain le plus
propre et ce sont aussi celles qui ont un effet prolongé sur les mauvaises herbes.
Almeida (1985a, b) a conclu que, en sélectionnant attentivement les cultures hivernales qui
forment la couverture morte, on peut diminuer d’une manière significative la propagation des
mauvaises herbes et donc réduire aussi l’utilisation des herbicides.
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FIGURE 37
Influence de la couverture morte de différentes cultures hivernales dans la distribution en
pourcentage de graminées et d’espèces à feuille large (Almeida, 1987)
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Malgré les avantages de l’utilisation des cultures hivernales pour la formation de couvertures
mortes et de leurs effets d’allopathie, il faut considérer qu’elles peuvent avoir des rejetons. La
serradelle et le petit pois produisent peu de rejetons, mais ils présentent le problème du
réensemencement naturel. En général, les céréales (avoine noir, seigle, blé et orge), le tournesol,
le chou fourrager, le chou pommé et le navet fourrager produisent beaucoup de rejetons, ce qui
exige l’utilisation d’herbicides pour leur élimination. L’avoine aussi présente un
réensemencement naturel (Almeida, 1985a).
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Chapitre 13
Barrières physiques pour le contrôle
de lécoulement
De toute leau qui arrive à la surface du sol sous forme de pluies intenses, une partie sinfiltre
et le reste forme lécoulement, en se concentrant dans les dépressions naturelles du terrain, et
en sécoulant jusquà ce quelle rencontre des aires de dépôt naturelles (plaines et réseaux de
drainage). Au fur et à mesure que lécoulement saccroit, sa vitesse et son volume augmentent
ainsi que sa capacité de créer de lérosion. Daprès Rufino (1989), la vitesse critique de
lécoulement à laquelle commence lentraînement de particules désagrégées est de 5 m/s sur
les sols sablonneux et de 8 m/s sur les sols argileux.
Le contrôle efficace de laction érosive des pluies peut être obtenu à travers la mise en
uvre dun ensemble dactions de conservation des sols. Ces pratiques comprennent :






planification et protection systématique de laire pour contrôler lécoulement superficiel ;
la préparation du sol ;
la plantation de cultures ; et
la couverture du sol.

Les pratiques de planification et de protection systématique de laire ont pour objectif
limplantation dobstacles ou de drains en vue de retarder ou de retenir lécoulement. La mise
en uvre de ces pratiques entraîne des altérations morphologiques de la surface du sol. Les
pratiques traditionnelles mises en uvre dans ce but sont : des canaux découlement, des levées
individuelles, des cordons de végétation permanente (Sobral Filho, et al. 1980).
TERRASSEMENT
Les projets de terrassement agricole doivent contempler la propriété toute entière, un groupe
de propriétés ou même le micro-bassin hydrographique, dans lequel se trouvent les propriétés
agricoles, afin que la construction des terrasses, où quelles se trouvent, puisse être intégrée au
système général, sans problèmes ni coûts inutiles.
Sous cet aspect, il ne faut pas exclure la possibilité dune redistribution des aires agricoles,
des clôtures et des chemins afin dassurer une utilisation adéquate de terres.
Étude de laire qui devra être terrassée
Dès que la nécessité de construire des terrasses pour une aire a été constatée, il faut réaliser une
étude préliminaire qui considère lusage actuel, en observant la nature du sol ; les dépressions
L. do Prado Wildner
Entreprise de Recherche Agricole et de Vulgarisation Rurale de Santa Catarina
(EPAGRI) - Centre de Recherches pour les Petites Propriétés (CPPP)
Santa Catarina, Brésil
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naturelles ou locales pour la construction de canaux d’écoulement artificiels ; l’écoulement
des eaux sur les aires avoisinantes, sur les chemins ou sur les ravines ; la déclivité et la longueur
de la pente ; la présence de sillons d’érosion ou de ravines ; l’emplacement des chemins et les
informations sur le régime pluviométrique de la région.
Nivellement du terrain
Avant de mettre en œuvre une quelconque pratique de conservation et de prévention de l’érosion,
il faut procéder à niveler l’aire ; c’est-à-dire, en employant des niveleuses, des herses, des
charrues, des instruments à traction animale ou manuelle. Il faut boucher les trous, les fossés,
les sillons provoqués par l’érosion, enlever les souches ou les racines, ou éliminer aussi l’ancien
système de terrassement.
Le nivellement du terrain est, dans la pratique, souvent coûteuse et ambiguë, mais c’est la
seule solution pour la récupération et l’exploitation d’aires agricoles à variations microtopographiques prononcées (Zenker, 1978).
Contrôle des ravines
Les ravines sont des sillons de grandes dimensions que dévalorisent la propriété agricole car
elles empêchent le passage des machines, elles diminuent l’aire exploitable ou empêchent
l’implantation des cultures. Dans la plupart des cas la récupération de la ravine est un processus
lent et onéreux. Pour atteindre cet objectif il faut recourir à un ensemble de pratiques, tels que
la fermeture de l’aire, la construction d’un canal divergent en amont, l’arrondissement des
talus, l’implantation de végétation protectrice et la construction de palissades transversales aux
cours de la ravine. On trouvera de plus amples détails dans le chapitre 14, Contrôle des Ravines.
Construction de canaux divergents
Il est assez courant dans les labours en terrasses ou dans les systèmes de terrasses, de ne
contempler que l’aire des cultures annuelles, en ignorant leurs influences externes.
L’écoulement des parties plus élevées des chemins et des ravines peut compromettre tout
système de terrassement, même ceux qui ont été bien planifiés. C’est pour cela qu’il est souvent
nécessaire de construire quelques canaux divergents (cordons en contour). Ces canaux sont des
petits fossés ou des terrasses à base étroite qui interceptent l’eau d’écoulement superficiel
provenant d’une aire située en amont, en la déviant vers des canaux d’écoulement sûrs, sans
interférer avec le système de conservation du sol mis en œuvre dans l’aire immédiatement en
aval.
La section transversale du canal divergent doit être calculée en fonction de l’aire située en
amont et de la quantité d’eau qui doit être déviée. On recommande de couvrir avec de l’herbe
toute la structure du canal pour lui donner une stabilité plus grande et pour éviter des problèmes
de formation de futures ravines.
Localisation de chemins et de couloirs intérieurs
La planification d’une propriété doit être réalisée de manière à envisager la construction de
chemins et de couloirs intérieurs qui permettent l’accès à toutes les aires de production pendant
toute l’année.
Ainsi, la localisation des chemins doit être réalisée en même temps que le système de terrasses.
Les chemins principaux doivent être situés sur les lignes de partage des eaux, de façon à ce que
l’écoulement soit dirigé vers les terrasses au lieu de s’écouler dans son propre lit. Les couloirs
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intérieurs ou les chemins destinés au passage des machines et des instruments agricoles, doivent
être situés dans l’aire immédiatement en aval de la digue du terrassement ; c’est-à-dire, du côté
opposé au canal.
Construction des canaux d’écoulement
Les canaux d’écoulement sont des structures naturelles (dépressions) ou spécialement construits,
dûment protégés par la végétation native ou implantée, dont la dimension et la section sont
suffisantes pour conduire l’écoulement collecté et dégagé par les terrasses vers les parties en
aval du terrain, sans danger d’érosion dans leur lit. Normalement on essaye d’exploiter comme
canaux d’écoulement les dépressions naturelles, les bassins d’accumulation, les pâturages ou
les bords des garrigues, les bois et les zones arbustives.
Concept de terrasse
La terrasse peut être définie comme une structure physique composée par une digue et un
canal, en terre ou en pierre, construite systématiquement sur le terrain, en sens perpendiculaire
à la déclivité, de façon à intercepter l’eau qui s’écoule sur le sol, en provoquant son infiltration,
son évaporation ou en la déviant vers un endroit déterminé, dûment protégé et à une vitesse
contrôlée qui ne provoque pas l’érosion du canal (Figure 38).
FIGURE 38
Représentation schématique d’un profil de terrasse montrant les zones A : mouvement de
terre ; la digue, et C : le canal . Source: Lombardi Neto et al. (1991)
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Des terrasses bien planifiées et correctement construites et conservées, peuvent diminuer
considérablement les pertes de sol par érosion. Les résultats obtenus au Paraná (IAPAR, 1984)
ont constaté qu’avec la pratique du terrassement, il est pratiquement possible de réduire de
moitié les pertes de sol par érosion, indépendamment du système de culture utilisé.
L’efficacité d’un système de terrassement dépend de la mise en œuvre d’autres pratiques de
conservation telles que la culture en courbes de niveau ou en contour ; la culture en bandes ou
la couverture du sol. En outre il faut prendre en considération les conditions de l’aire, le
dimensionnement et la construction correctes des terrasses et leur fonctionnalité et sûreté (Rufino,
1989).
Principaux objectifs du terrassement

• diminuer la vitesse de l’écoulement ;
• diminuer le volume de l’écoulement ;
• diminuer les pertes de sol, de graines et de fertilisants ;
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FIGURE 39
Représentation schématique d’une terrasse montrant l’écoulement et le mouvement de l’eau
en relation à la pente. Source: Lombardi Neto et al. (1991)
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• augmenter le contenu d’humidité du sol, dès qu’il y aura une plus grande infiltration d’eau ;
• réduire le pic de décharge des cours d’eau ;
• adoucir la topographie et améliorer les conditions de mécanisation des aires agricoles
(Figure 39).
Applicabilité du terrassement
Puisque c’est une pratique qui nécessite des investissements, le terrassement doit uniquement
être utilisé lorsqu’on ne peut pas contrôler l’érosion de façon satisfaisante par la mise en œuvre
d’autres pratiques plus simples de conservation du sol. Cependant, le terrassement est utile
dans des lieus où habituellement l’écoulement des pluies dont l’intensité et le volume dépassent
la capacité de stockage d’eau dans le sol, et où d’autres pratiques de conservation sont
insuffisantes à contrôler l’écoulement. D’après Rufino (1989) les terrasses sont recommandées
pour des terrains ayant une déclivité entre 4 et 50 pourcent. Pour des déclivités inférieures à 4
pourcent et des courtes étendues, elles doivent être remplacées par des bandes de rétention, par
des cultures en courbes de niveau ou par des cultures en bandes. Dans les longues étendues, les
aires doivent être terrassées à partir de 0.5 pourcent de déclivité.
Classement des terrasses
Un utilise divers critères pour le classement des terrasses ; parmi les plus communs nous
trouvons :
Selon la destination des eaux interceptées
Terrasses d’absorption : ce sont des terrasses construites à niveau dont l’objectif est de retenir
et d’accumuler l’écoulement dans le canal pour l’infiltration successive de l’eau et l’accumulation
de sédiments ; ce sont des terrasses recommandées pour des régions à faible précipitations
pluviales, pour des sols perméables et sur des terrains ayant une déclivité inférieure à 8 pourcent ;
normalement ce sont des terrasses à base large.
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Terrasses de drainage : ce sont des terrasses construites en dénivellement dont l’objectif est
d’intercepter l’écoulement et de conduire l’excès d’eau non infiltrée jusqu’à des endroits dûment
protégés (déversoirs). Ce sont des terrasses recommandées pour des régions à fortes précipitations
pluviales, pour des sols à perméabilité modérée ou lente et recommandées pour des aires ayant
une déclivité supérieure à 8% et jusqu’à 20 % ; normalement ce sont des terrasses à base étroite
ou moyenne.
D’après Bertolini et al. (1989), le choix du type de terrasse, est en rapport aux propriétés
physiques du sol qui déterminent la perméabilité de l’eau dans son profil. D’où l’importance de
connaître la texture, la structure, la profondeur effective et la perméabilité de la couche
superficielle lorsqu’on planifie un système de terrassement.
Selon le procédé de construction
Type canal ou terrasse de Nichols : Ce sont des terrasses qui présentent des canaux à section
plus ou moins triangulaire, construites en coupant et en éliminant la terre en aval ; elles sont
recommandées pour des déclivités jusqu’à 20% ; elles sont généralement construites avec des
instruments réversibles manuels ou à traction animale ; elles sont utilisées dans les régions à
fortes précipitations pluviales et sur des sols à moyenne ou faible perméabilité.
Type cavaillon ou terrasse de Mangun : Ce sont des terrasses construites en coupant et en
éliminant la terre des deux cotés de la ligne de démarcation, en formant des ondulations sur le
terrain ; elles sont recommandées pour des aires ayant une déclivité jusqu’à 10% ; construites
avec des instruments fixes ou réversibles, elles sont recommandées pour des régions à faible
précipitation pluviale et sur des sols perméables.
La disponibilité des machines agricoles et la déclivité du terrain sont d’autres facteurs qui
déterminent le choix du procédé de construction d’une terrasse (Bertolini et al. , 1989).
Selon la dimension de la base ou la longueur du mouvement de terre
Terrasse à base étroite : quand le mouvement de terre est jusqu’à trois mètres de longueur ; on
inclut dans ce groupe les cordons en contour.
Terrasse à base moyenne : quand la longueur du mouvement de terre varie de trois à six mètres.
Terrasse à base large : quand la longueur du mouvement de terre est supérieur à six mètres
(généralement jusqu’à 12 mètres) (Figure 40).
La déclivité du terrain, l’intensité de mécanisation (cultures et systèmes de culture), les
machines et les instruments disponibles, ainsi que la condition financière de l’agriculteur sont
les facteurs qui déterminent le choix du type de terrasse selon le mouvement de terre (Bertolini
et al., 1989).
Selon la forme
D’après Bertolini et al. (1989), une autre façon de classer les terrasses est selon la forme de
leur profil. Dans ce cas, la déclivité du terrain est déterminante pour la définition du type de
terrasse qui devra être construite (Figure 38) commune ou de levée (Figures 41 et 42).
Terrasse commune : c’est une construction en terre, à niveau ou dénivelée, composée par un
canal et un cavaillon ou une digue. Ce type de terrasse est utilisé normalement sur des aires
ayant une déclivité inférieure à 20%. On inclut dans ce classement les terrasses à base étroite,
moyenne, large et quelques variations telles que la terrasse emboutie et à grand cavaillon.
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FIGURE 40
Profils schématiques de terrasses à base large (A), moyenne (B) et étroite (C), qui peuvent
être adaptées aux conditions locales, cultures et moyens mécaniques disponibles. Source:
Lombardi Neto et al. (1991)
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FIGURE 41
Profil schématique d’une terrasse de levée à inclinaison interne à faible pente vers le talus ;
la déclivité du talus varie d’après la texture du sol. Source: Lombardi Neto et al. (1991)
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FIGURE 42
Une terrasse de levée à inclinaison interne transforme le profil du terrain en une série de
plateformes plantées de cultures à rendements économiques sans problèmes d’érosion.
Source: Lombardi Neto et al. (1991)
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Terrasses de levée : ce sont les vraies terrasses, puisque les autres types s’inspirent d’elles.
Elles sont utilisées sur des terrains ayant des déclivités supérieures à 20% et construites
transversalement à la ligne de déclivité maximale.
Localisation des terrasses
La terrasse est une œuvre d’ingénierie agricole et joue un rôle très important dans sa fonction
et dans l’efficacité de sa construction. La planification et l’exécution d’un système de terrasses
exigent des connaissances techniques unies à la pratique et au bon sens. Il faut réaliser tous les
efforts nécessaires afin de fournir un système de terrassement qui minimise l’érosion et facilite
un drainage superficiel adéquat. Pour atteindre cet objectif il faut observer quelques points
importants relatifs à la localisation des terrasses, comme les suivants :

• déterminer, au moyen d’un niveau, le point le plus élevé de l’aire qui doit être terrassée
(terrain, propriété ou micro-bassin) ;

• identifier la ligne d’inclinaison maximale afin de commencer la localisation des terrasses à
partir d’elle :

♦ au cas où la ligne d’inclinaison maximale soit uniforme, partager la ligne en sections
uniformes de déclivité ;

• déterminer la déclivité de la ligne d’inclinaison maximale à l’aide d’un niveau optique,
d’un clinomètre ou pied-de-poule:

♦ si la ligne d’inclinaison est inégale, procéder à la détermination de la déclivité de la
prochaine section uniforme, à partir toujours de la terrasse déjà démarquée ;

• après avoir calculé la déclivité et vérifié la texture du sol, déterminer l’espacement vertical
(EV) ou l’espacement horizontal (EH) qui sera adopté pour la démarcation de la terrasse :

♦ comme mesure de sûreté, localiser la première terrassé dans la partie la plus haute du
terrain, à la moitié de la distance recommandée par le tableau ;

• en se basant sur le pieu enfoncé sur la ligne d’inclinaison maximale, repérer la ligne de la
terrasse en enfonçant des pieux tous les 20 m ou tout les trois pas du pied-de-poule :

♦ sur des aires peu uniformes la distance entre les pieux peut être diminuée à 15 ou 10
mètres ;

♦ pour des terrasses d’absorption ou à niveau, tous les pieux doivent être plantés à la
même cote du pieu de la ligne de dénivellement ;

♦ pour des terrasses de drainage ou en dénivellement, les pieux doivent être plantés sur les
cotes calculées par rapport au dénivellement souhaité et spécifié sur le Tableau 33 ;

• la longueur maximale d’une terrasse devra être de 600 m sur des sols argileux et de 500 m
sur les sols sablonneux :

♦ au cas où il serait nécessaire de réaliser une terrasse plus longue, il faudra projeter un
nouveau système de terrasses avec des chutes des deux côtés ;

♦ au cas où il serait nécessaire de réaliser une terrasse un peu plus grande que la limite
prévue, il faudra augmenter la longueur de chacune des parcelles de dénivellement ;

♦ pour des terrasses en niveau, la longueur n’a pas de limites ; surtout à cause des
irrégularités qui peuvent se présenter lors de la localisation ou de la construction de ces
terrasses, on conseille de construire tous les 100 ou 200 m une “coupe transversale”,
c’est-à-dire un terrassement sur le canal de la terrasse pour éviter le mouvement de l’eau.
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TABLEAU 33
Tableau de longueur, pente et dénivellement pour terrasses de drainage
Longueur de
la terrasse
0 à 100 m
100 à 200 m
200 à 300 m
300 à 400 m
400 à 500 m
500 à 600 m

Dénivellement
À niveau
1 pour 1000 (0,1%), c.-à-d.: tous les 10 m, 1 cm de dénivellement; tous les 20 m, 2 cm
de dénivellement.
2 pour 1000 (0,2%), c.-à-d.: tous les 10 m, 2 cm de dénivellement; tous les 20 m, 4 cm
de dénivellement.
3 pour 1000 (0,3%), c.-à-d.: tous les 10 m, 3 cm de dénivellement; tous les 20 m, 6 cm
de dénivellement.
4 pour 1000 (0,4%), c.-à-d.: tous les 10 m, 4 cm de dénivellement; tous les 20 m, 8 cm
de dénivellement.
5 pour 1000 (0,5%), c.-à-d.: tous les 10 m, 5 cm de dénivellement; tous les 20 m, 10 cm
de dénivellement.

Note : Le dénivellement de 5 pour 1000 (0,5%) est la limite maximum recommandée pour que l’eau n’acquière pas
une vitesse suffisante à causer l’érosion du canal de la terrasse.

• Pour la démarcation finale de la terrasse, augmenter la déclivité dans les derniers 20 m, ce
qui facilitera l’écoulement de l’eau, et empêchera en outre que l’excès qui s’écoule par le
canal d’écoulement entre par le canal de la terrasse.

• Après avoir réalisé la localisation de la courbe, celle-ci devra être compensée, arrondie,
rectifiée ou alignée, sans abîmer le gradient, en évitant les courbes fermées afin de faciliter
la construction des terrasses.
Le terrassement et l’ensemencement direct
La discussion à propos du maintient ou non du terrassement sur des aires d’ensemencement
direct est assez controversée.
Il est nécessaire de tenir compte de la validité du concept selon lequel la partie significative
d’eau qui ne s’infiltre pas dans le sol, tend à s’écouler en surface sous la forme d’écoulement.
Selon la capacité d’infiltration d’eau et du degré de couverture du sol, de la déclivité du terrain
et de l’incidence des pluies érosives, l’écoulement sera plus grand ou plus faible. Donc, il faut
analyser attentivement la décision de recommander l’élimination des terrasses sur des aires à
ensemencement direct.

CANAUX D’ÉCOULEMENT
Un système de terrasses de drainage présuppose la construction d’un ou plusieurs canaux
d’écoulement. Ce sont des canaux destinés à recevoir l’eau qui draine d’un système de terrasses,
en la conduisant vers la partie la plus basse du terrain, sans danger d’érosion.
Classement des canaux d’écoulement
• Nature du canal
Canaux naturels d’écoulement : autant que possible il faut préférer les écoulements naturels
(zones arbustives, maquis, pâturages bien établis) dotés d’une végétation dense et stables
afin qu’ils puissent supporter l’écoulement, en fonction de la sûreté et des faibles coûts
d’implantation du système.
Canaux artificiels d’écoulement : lorsque la possibilité d’usage de canaux naturels n’existe
pas, il faut construire des canaux artificiels pour recevoir l’eau de drainage des terrasses.
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• Forme du canal
Canaux de forme triangulaire ou en « V » : ils sont recommandés pour des petites aires, sur
des déclivités douces, puisqu’ils permettent des vitesses plus élevées, ils empêchent le dépôt
de sédiments et supportent des petites dépressions ; il peuvent être construits avec des herses,
des charrues ou des niveleuses à moteur.
Canaux en forme trapézoïdale : ils sont recommandés pour des déclivités accentuées ; en
fonction de la forme de leur base à fond plat, la lame d’eau est dispersée en provoquant une
réduction considérable de la vitesse d’écoulement ; les talus du canal doivent être construits
dans le rapport 4:1, ce qui facilitera la construction et l’entretien successif. Ils peuvent être
construits avec des herses, des charrues ou des niveleuses à moteur.
Canaux en forme parabolique : ils sont recommandés pour des déclivités moyennes ; ce
sont les canaux qui simulent mieux les conditions des cours d’eau naturels mais ils présentent
des difficultés majeures dans les calculs et dans leur construction ; normalement pour leur
construction on utilise des “bulldozers”.
Construction du canal d’écoulement
Il est indispensable que la démarcation, la construction et la stabilisation du lit du canal
d’écoulement avec de la végétation soit réalisé avant la démarcation du reste du système de
terrasses. Ne pas considérer ce détail, pourrait provoquer de sérieux problèmes d’érosion dans
le canal et, en cas extrêmes provoquer même la formation d’une ravine. Pour de plus amples
informations sur la démarcation et la construction de canaux d’écoulement, nous suggérons de
consulter des manuels spécifiques.
Pour la stabilisation du lit du canal d’écoulement on recommande l’implantation d’espèces
végétales capables de supporter les variations de température du lieu et de longues périodes de
sécheresse, qui ne soient pas influencées par des inondations périodiques et qui facilitent une
bonne couverture du sol, qui possèdent un système radiculaire agressif avec un grand pouvoir
d’agrégation du sol et qui soit en mesure de donner une bonne résistance aux plantes contre la
force d’entraînement de l’écoulement et enfin qui ne se transforment pas en plantes envahissantes
(Sobral Filho et al., 1980). Des études réalisées au Paraná (IAPAR, 1984) recommandent
l’utilisation de l’herbe pangola (Digitaria decumbens), de l’herbe des Bermudes (Cynodon
dactylon) et de l’herbe étoile (Cynodon plectostachys). L’herbe étoile et l’herbe pangola
présentent une croissance rapide, avec une plus grande couverture que l’herbe des Bermudes.
L’herbe étoile, étant fortement agressive, est recommandée pour revêtir des canaux d’écoulement
dans les pâturages ou des canaux délimités par des chemins. L’herbe pangola, à son tour, présente
un pouvoir envahissant supérieur à celui de l’herbe étoile et ne présente pas d’inconvénients à
être planté durant le labourage. Les trois espèces mentionnées sont recommandées pour des
canaux avec des déclivités plus accentuées et ayant des longueurs plus importantes ; pour les
canaux avec de faibles déclivités, l’herbe de la Louisiane (Axonopus compressus) est la plus
adéquate.
Entretien et soins des canaux d’écoulement :

• Immédiatement après la démarcation du canal, établir de l’herbe de couverture ;
• protéger l’établissement de la végétation de revêtement à un mètre minimum du bord du
canal ;

• utiliser des pierres ou des digues sur le canal quand la végétation n’est pas encore établie ;
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• les canaux doivent être amples, en aval, et ne doivent jamais être rétrécis par des labourages ;
• s’il y a des ravines dans le canal il faut procéder à leur récupération ;
• ne pas se servir du canal d’écoulement comme chemin ;
• ne pas dévider les canaux dans des lieux inappropriés et utiliser des canaux divergents pour
diriger l’eau vers les endroits choisis ;

• ne pas utiliser comme dévidoirs des ravines, des propriétés voisines, des chemins, des
garrigues ou des pâturages à faible déclivité ;

• interdire des manœuvres des machines ou le pâturage du bétail sur le lit du canal ;
• nettoyer le canal des plantes envahissantes ;
• maintenir l’herbe à une hauteur minimale de 10 cm ;
• corriger périodiquement d’éventuels manques de la végétation de couverture du canal ;
• effectuer une conservation périodique des talus et du lit du canal, surtout dans les points
d’écoulement des terrasses ;

• la localisation, la construction et l’entretien des canaux d’écoulement doivent être effectués
par des techniciens spécialisés (Zenker, 1978 ; Daniel, 1989).
Terrasses de levée avec pierres et avec couverture végétale
La terrasse de levée avec des pierres ou à couverture végétale est une pratique de conservation
qui, comme le terrassement, se base sur le principe de sectionner la longueur de la rampe avec
pour objectif d’atténuer la vitesse et le volume de l’écoulement superficiel. C’est une pratique
diffuse dans des aires à fort relief ondulé et pierreuses superficiellement et sub-superficiellement.
La terrasse de levée est formée par la superposition de pierres ramassées à la surface du sol,
disposées en sens transversal à la déclivité. D’après Pundek (1985), cette pratique est
recommandée pour des aires ayant une déclivité entre 26 et 35% avec un espacement entre les
terrasses de levée en accord avec le Tableau 34. Parmi les principaux avantages de cette pratique
on remarque : le contrôle de l’érosion, la facilité des opérations de déplacement des pierres,
l’augmentation de l’efficacité des activités de préparation du sol, de l’ensemencement et de
l’établissement des herbes, la possibilité d’adopter cette technologie préconisée pour les cultures
(matières premières, espacement, population).
La construction des terrasses de levée est une activité qui requiert l’emploi de main d’œuvre
assez nombreuse et de temps. C’est pour cela, que normalement elles sont réalisée avec le
concours de plusieurs agriculteurs, ce qui réveille
TABLEAU 34
l’esprit de collaboration de la communauté.
Dans des lieux à fort relief ondulé et moins
pierreux, les agriculteurs utilisent des cordons de
végétation, isolés ou associés à la terrasse de levée
à pierres, en suivant le procédé décrit ci-dessus.
La terrasse de levée à pierre ou à végétation,
déjà adaptée aux conditions des petites propriétés,
doit être associée à d’autres pratiques
conservatoires afin d’obtenir un contrôle effectif
du processus érosif.

Espacement recommandé pour l’emplacement de terrasses de levée
Distance entre les terrasses
de levée (m)
Déclivité du
terrain (%)
Texture
Texture
argileuse
moyenne
10
11
26 a 27
9
10
28 a 29
8
30 a 31
9
7
8
32 a 33
6
7
34 a 35
Source : Pundek (1985).
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Sur les terrasses de levée à végétation il faut planter, après la démarcation d’une bande
(bande de rétention) d’environ 1,5 à 2 m, des espèces du type canne, herbe éléphant, millet
pérenne, afin qu’ils raffermissent la terre et permettent la formation de la terrasse de levée.
Pour les terrasses de levée à pierres, après la démarcation de la première courbe, on construit
un mur de pierre au lieu de la bande de rétention. La longueur et la hauteur du mur seront en
fonction de la quantité disponible de pierres et de main d’œuvre.
Après la construction des bandes de végétation ou de pierres, le labourage doit toujours être
effectué avec la herse dirigée vers la bande de la paroi. Ainsi se formera la marche de la terrasse
de levée.
Cordon en contour
Le cordon en contour est souvent confondu avec la terrasse à base étroite à cause de leur
ressemblance de construction. Normalement ils sont construits avec des instruments à traction
animale ou avec des outils manuels, mais on peut aussi utiliser la traction mécanique. Ces
structures sont beaucoup plus répandues dans des régions à topographie assez accidentée, sur
des petites propriétés ou sur des aires où il y a des contraintes à la mécanisation. Vieira (1987)
mentionne que les cordons en contour sont tout particulièrement indiqués pour des aires à sols
plats, sablonneux, où le terrassement n’est pas viable, ou sur des sols dont la couche subsuperficielle est très sableuse. Castro Filho (1989) fait remarquer que le cordon en contour
dans la propriété agricole, peut être utilisé pour :

• La protection générale de la propriété (toutes zones confondues, pour le contrôle de
l’écoulement superficiel) ;

• la stabilisation des rives des fleuves, des ruisseaux, des reprises et des aires adjacentes aux
ponts ;

• la récupération des aires dégradées par la présence de ravines ;
• la protection de chemins et de ravins ;
• des aires à cultures d’arbres fruitiers déjà installées, principalement avec des cultures à
espacement réduit entre les lignes, où la construction des terrasses peut abîmer les racines
des plantes.
Cordon de végétation permanente
Les cordons de végétation permanente sont des bandes en contour, intercalées à la culture
principale, maintenues avec des espèces pérennes qui développent une végétation dense dont
le but est la réduction la vitesse d’écoulement superficiel (Sobral Filho, 1980).
Les cordons à végétation peuvent être utilisés aussi bien pour des cultures annuelles que
pour des cultures pérennes et ils représentent une alternative pour les agriculteurs qui ne disposent
pas de ressources suffisantes pour construire des terrasses, puisque leur coût est relativement
bas. Pour la construction de cordons à végétation il faut de la main d’œuvre, des outils ou des
équipements à traction animale et du matériel reproductif des espèces végétales qu’il faut
implanter.
Comme pratique isolée, le cordon à végétation a démontré son efficacité dans des aires avec
des déclivités jusqu’à 10% (Sobral Filho et al., 1980). Pour des déclivités supérieures on
recommande l’utilisation combinée avec d’autres pratiques conservatoires.

122

Barrières physiques pour le contrôle de l’écoulement

L’utilisation combinée de cordons en contour (sillons d’absorption) et de cordons à végétation
s’est révélée un bon choix pour le contrôle de l’écoulement superficiel.
Tandis que les barrières végétales se forment, les sillons d’absorption jouent un rôle important,
et en plus ils accumulent de l’humidité pour la croissance de la végétation du cordon (Castro
Filho, 1989).
L’utilisation combinée de cordons en contour et à végétation permet :

• une plus grande efficacité dans le contrôle de l’écoulement superficiel grâce à l’action filtrante
de la végétation et grâce la réduction de la vitesse de l’écoulement ;

• grâce à cette action filtrante, la végétation cause l’accumulation de sédiments et la formation
de petites terrasses de levée ;

• d’exploiter la végétation pour nourrir les animaux.
Dans les cordons à végétation on suggère l’implantation d’espèces à cycle court à grande
densité de racines et à développement rapide de la partie aérienne.
Les espèces normalement utilisées pour la plantation sur des cordons à végétation sont les
suivantes :

• herbe citronelle (Cymbopogon citratus) et herbe vétiver (Vetiveria zizanioides), des espèces
rustiques, à système radiculaire agressif, qui ne se comportent pas comme plantes
envahissantes, à propagation végétative facile et à floraison rare. Ces deux herbes contiennent
en plus des huiles aromatiques utilisées en parfumerie ;

• falaris (Phalaris spp.) aux caractéristiques similaires à celles mentionnées ci-dessus. Espèce
apte aux régions à climats froids et peut être utilisée comme pâturage pour le bétail bovin et
ovin ;

• canne à sucre (Saccharum officinarum) et herbe éléphant (Pennisetum purpureum), ce sont
des espèces à grande production de biomasse, utilisées dans l’industrie, pour l’alimentation
animale et pour la production de composés organiques. À cause de leur hauteur de croissance,
elles peuvent provoquer de l’ombre et nuire les premières rangées des cultures voisines ou
associées ; il est nécessaire de les contrôler toujours car l’invasion du cordon de canne à
sucre et d’herbe éléphant en dehors de l’aire de végétation est assez courante. Une culture
alternative c’est l’herbe éléphant naine déjà expérimentée et bien acceptée par les petits
producteurs de la région sud du Brésil.
Vieira (1987) mentionne aussi la possibilité d’utiliser :

• pois cajan (Cajanus cajan), une espèce très rustique qui peut être aussi utilisée pour
l’alimentation animale ou humaine. Elle est moins efficace que les graminées à cause du
système radiculaire pivotant mais c’est une grande productrice de biomasse et une excellente
source de protéines pour l’alimentation animale.

• leucaena (Leucaena leucocephala), légumineuse, excellente fourragère, plus exigeante par
rapport au sol que le pois cajan ; elle est aussi une excellente source de protéines pour
l’alimentation animale.
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Chapitre 14
Contrôle des ravines

En général, le contrôle des ravines est difficile et coûteux. La restauration dune aire demande
du temps, du travail et des capitaux, il est donc recommandé détablir un plan de prévention des
ravines.
Dautre part, les terres fortement érodées ont une valeur immédiate réduite, des mesures de
contention sont donc justifiées, pour, au moins, protéger les terres voisines et éviter les
conséquences de lérosion en dehors de laire érodée.
Quand on choisit le contrôle, il faudra déterminer quelle est la protection la plus économique
et adéquate pour chaque aire. Le coût de correction dune ravine et le type de protection qui
devra être appliqué, doivent toujours être considérés par rapport à lusage quon pourra en
faire.
CONCEPT
On appelle ravine létat le plus avancé de lérosion en sillons. Lérosion en sillons est la
forme la plus perceptible dérosion, Elle est causée par lécoulement superficiel de leau qui se
concentre dans des endroits irréguliers ou dans des dépressions superficielles du sol non protégé
ou lorsquon travaille de manière inadéquate. En fonction de la déclivité et de la longueur de la
pente du terrain, le flux concentré deau provoque laugmentation des dimensions des sillons
précédemment formés, jusquà se transformer en grandes tranchées appelées ravines.
DIMENSIONS DES RAVINES
Daprès Alves (1978), afin de faciliter lévaluation pratique sur le terrain, les ravines peuvent
avantageusement être classées de la façon suivante :

 Par rapport à la profondeur
¨ petites ravines, lorsquelles ont moins de 2,5 m de profondeur.
¨ ravines moyennes, lorsquelles ont de 2,5 à 4,5 m de profondeur.
¨ grandes ravines, lorsquelles ont plus de 4,5 m de profondeur.
 Par rapport au bassin versant
¨ petites ravines, quand le bassin versant est inférieur à 10 ha.
L. do Prado Wildner
Entreprise de Recherche Agricole et de Vulgarisation Rurale de Santa Catarina
(EPAGRI) - Centre de Recherches pour les Petites Propriétés (CPPP)
Santa Catarina, Brésil
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¨ ravines moyennes, quand le bassin versant est de 10 à 50 ha.
¨ grandes ravines, quand le bassin versant est supérieur à 50 ha.
MOYENS POUR LE CONTRÔLE ET LA STABILISATION
Bien que les causes de la dégradation peuvent être complètement différentes, on peut appliquer
quelques principes de base pour résoudre la plupart des cas de récupération et/ou de stabilisation
des ravines.
Isolement de la ravine
Lobjectif de cette phase est darrêter le processus qui provoque lagrandissement de la ravine ;
cest-à-dire, éviter que la concentration deau continue à éroder le lit et déstabilise les talus du
sillon.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire détablir une gestion adéquate du sol de laire
agricole et des autres aires qui composent le bassin versant (pâturages, chemins, aires exploitées
en commun), de façon à obtenir une distribution et une infiltration correcte de leau dans tout
le bassin. Daprès létat de la ravine, souvent il est nécessaire de construire une terrasse ou un
canal divergeant immédiatement en amont pour empêcher complètement lentrée de leau.
Dautres fois, selon la localisation, il est nécessaire disoler tout son périmètre avec des clôtures
pour éviter lentrée danimaux ou éviter que les travaux de routine des champs ne soient effectués
trop près des talus des ravines. Daprès Alves (1978), la construction de clôtures à une distance
égale à deux fois la profondeur maximale de la ravine, a donné de bons résultats.
Récupération ou stabilisation de la ravine
Daprès létat de la ravine et du rapport coût/bénéfice on peut opter pour la récupération totale
ou pour la stabilisation de laire, avec des possibilités de lutiliser à dautres fins.
Récupération
Si les dimensions de la ravine ne sont pas très grandes et si les bénéfices espérés peuvent
compenser linvestissement, on recommande la récupération du sillon ; cest-à-dire, boucher la
ravine avec de la terre, en récupérant laire et en la réinsérant dans le processus productif. Cette
mesure est conseillée pour des aires de grande valeur et ayant une bonne productivité de cultures
annuelles. Une fois la ravine recouverte, il faut procéder au nivellement par rapport aux aires
adjacentes et mettre en uvre les pratiques de conservation qui empêchent le recommencement
du processus. Il est nécessaire de procéder périodiquement au nivellement de laire, en vertu du
processus naturel de compactage du sol recouvert.
Stabilisation de la ravine
Au cas où la récupération de la ravine nest pas viable techniquement ou économiquement, on
conseille deffectuer les opérations suivantes :

 Avant de fermer le périmètre de la ravine, adoucir les talus pour empêcher que le processus
de déboulement ne continue ; cette pratique peut être réalisée avec une bineuse à lame
frontale, ou manuellement avec une houe ou une pelle.
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• Si après avoir clôturé l’aire la croissance de la végétation naturelle ne sera pas suffisante
pour faire un bon contrôle, il faudra planter de la végétation en fonction de l’utilisation
future de l’aire.

• Selon la dimension et la forme de la ravine, on recommande de mettre en œuvre les actions
suivantes :

♦ pour de petites ravines, plus larges que profondes, à faible déclivité du lit ou dont le
bassin de captage ne soit pas très grand, on peut utiliser de la végétation. Dans ce cas, on
pourra transformer l’aire en pâturages, en utilisant des graminacées fourragères ; ou, si
on veut que l’aire soit destinée à la protection de la nature, ou en réserve forestière ou
pour la production industrielle du bois, il faudra choisir les arbres qui s’adaptent le
mieux à la région et à croissance rapide. On recommande l’ensemencement ou la plantation
en lignes perpendiculaires à la déclivité de la ravine, de façon à former des échelons
défensifs. Les arbustes défensifs réduisent la vitesse de l’eau à l’intérieur de la ravine, ce
qui entraîne le dépôt de sédiments et favorise l’établissement de nouvelle végétation ;

♦ pour des ravines plus grandes, il sera néces-

T A B LE A U 3 5

R e c o m m a n d a tio n s d ’e s p a c e m e n t p o u r
saire d’utiliser des structures temporaires ou
la c o n s tr u c tio n d e p a lis s a d e s d a n s le s
permanentes. Les structures temporaires
ra v in e s
(S o u rc e :
R ío
G ran d e
do
S u l/S e c . d a A g ric u ltu ra , 1 9 8 5 )
doivent être faciles et rapides à construire,
D é c liv ité
Espacem ent
en utilisant des matériaux bon marché et
(% )
(m )
0 a 3
1 7 ,0
facilement disponibles. Les modèles les plus
3 a 6
8 ,5
courants sont présentés dans les Figures de
6 a 9
5 ,5
9 a 12
4 ,1
43 à 48. On recommande la construction de
12 a 15
3 ,3
diverses structures le long du lit de la ravine,
15 a 18
2 ,7
18 a 21
2 ,3
pas plus hautes que 40 cm, distribuées à
intervalles réguliers ou en positions
stratégiques, de manière à ce qu’elles protègent les points critiques et facilitent la
croissance de la végétation dans les lits des ravines. D’après le Secrétariat à l’Agriculture
du Río Grande do Sul (1985), les structures temporaires (palissades) peuvent être espacées
comme les terrasses, en fonction de la déclivité du lit de la ravine (Tableau 35).

Les barrières ou palissades doivent être suffisamment enterrées dans le fond et sur les cotés
de la ravine pour éviter des éboulements. Il est aussi nécessaire que le déversoir placé dans la
partie centrale de la structure ait une section suffisante à satisfaire le volume de décharge
prévisible. Comme règle générale, il sera nécessaire de protéger la sortie de la barrière pour
empêcher que l’œuvre soit détruite par le flux d’eau du déversoir. Il est important de rappeler
que ces structures ont besoin d’entretien et pour cette raison on recommande, après de fortes
pluies, d’effectuer une inspection pour vérifier d’éventuels dégâts et pour faire des réparations.
Cette pratique est spécialement importante dans la phase qui suit l’installation, quand les
matériaux ne sont pas encore consolidés.
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FIGURE 43
Barrière végétative (Hull, 1959)

TETE DE RAVINE RAVALEE ET
IMPLANTEE DE VEGETATION

BANDE DE GRAMINEES
(CESPITOSA) SEMEES
DANS UNE TRANCHEE
PEU PROFONDE

FIGURE 44
Barrière de branches, d’usage commun (Hull, 1959)
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FIGURE 45
Barrière de branches avec treillis de fil de fer (Hull, 1959)
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FIGURE 46
Barrière en pierres (Hull, 1959)

PENTE\
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TREILLIS

SECTION GLOBALE

FIGURE 47
Barrière en faisceaux de branches (Hull, 1959)

SECTION
GLOBALE
DE BARRIERE
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FIGURE 48
Barrière en troncs d’arbre (Hull, 1959)

Contrôle des ravines
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Chapitre 15
Méthodes de captage de leau de pluie
et irrigation

Le tropique semi-aride brésilien, avec une surface de 1 150 000 km2, correspond à 70 pourcent
de la surface de la région nord-est et à 13% du pays. Il présente une grande diversité de climats,
compris en 120 unités géo-environnementales, avec de grandes différences dordre physique,
biologique et socio-économique (Silva et al. 1993). La pénurie ou la mauvaise distribution des
pluies, les limitations des sols, les pratiques agricoles adoptées, entre autres facteurs, constituent
des contraintes au développement agricole de la région.
Les sols prédominants de la région sont dorigine cristalline, normalement plats, siliceux et
pierreux, avec une faible capacité dinfiltration et un faible teneur en matière organique. Les
fortes intensités de précipitation pluviale, associées à ces caractéristiques, causent des pertes
deau par écoulement et, par conséquent, de lérosion hydrique.
Étant donné les caractéristiques de la région, il est important de considérer dans la
planification agricole, des mécanismes qui permettent au producteur dexploiter la région avec
des risques moindres, en la rendant capable de produire de façon satisfaisante, malgré les
limitations offertes par le milieu.
Plusieurs méthodes de captage de la pluie in situ ont été développés et/ou adoptés par
EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Entreprise Brésilienne de Recherche
Agricole) à travers le CPATSA, Centro de Pesquisa Agropecuária del Trópico Semi-Arido (Centre
de Recherche Agricole du Tropique Semi-Aride), en utilisant aussi bien la force motrice que la
traction animale. Dans cette étude, on présente les principales techniques de captage de leau
de pluie les plus adéquates aux conditions des producteurs de la zone semi-aride brésilienne.
FACTEURS DÉTERMINANTS DANS LIMPLANTATION DE SYSTÈMES DE CAPTAGE DE LEAU DE PLUIE
Pour établir un système de captage de leau in situ, il est nécessaire de posséder des
renseignements sur une série de facteurs, tels que la dimension de laire à cultiver, le sol, la
topographie, la quantité et la distribution des pluies, les cultures (annuelles ou pérennes) et la
disponibilité déquipements et de main duvre. Ces conditions doivent être associées aux
facteurs socio-économiques, afin de rendre viable linvestissement technologique.
Dans la municipalité de Petrolina-PE, la période des pluies se concentre dans les mois de
décembre à avril, cette période étant considérée comme année agricole. Les données de
précipitations mensuelles sur une période de dix ans (1985 - 1994), montrent une grande
J. Barbosa dos Anjos, L. Teixeira de Lima Brito et M.S. Lopes da Silva
EMBRAPA  Centre de Recherche Agricole du Tropique Semi-Aride (CPATSA)
Petrolina, Brésil
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TABLEAU 36
Pluviométrie mensuelle enregistrée à Petrolina, PE, Brésil dans la période 1985 - 1994
Mois
Jan.
Fév.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total

1985
286,6
84,9
172,0
151,6
15,6
69,9
5,6
19,9
0,0
3,4
95,1
174,0
1.078,6

1986
36,5
78,5
184,1
25,1
14,0
0,8
7,7
1,3
0,6
3,6
3,3
29,5
385,1

1987
4,8
30,7
162,8
19,8
73,3
0,8
47,4
0,0
0,0
54,6
0,0
12,8
407,0

1988
99,2
31,7
256,8
117,3
29,8
44,9
5,9
0,0
0,0
14,4
56,1
105,0
761,1

Année
1989
27,5
21,0
216,7
154,6
78,5
0,0
14,1
5,4
0,0
0,0
6,2
369,3
893,3

1990
34,2
90,3
25,7
42,8
6,6
9,0
61,6
0,3
0,4
0,0
61,3
18,8
351,0

1991
103,0
111,2
207,4
47,6
52,7
21,8
0,0
4,3
0,0
0,0
73,3
13,1
634,8

1992
344,1
122,1
49,4
33,4
4,0
4,0
0,9
0,0
0,9
0,0
31,9
68,1
658,8

1993
34,4
12,0
5,5
20,8
3,8
5,9
1,4
5,8
0,8
25,7
55,5
16,2
187,8

1994
121,4
41,0
156,5
78,4
5,9
9,9
14,8
0,0
1,0
0,0
0,0
42,2
471,1

variabilité dans la distribution des pluies, avec une plus grande concentration au mois de mars
(Tableau 36). Pendant l’année agricole 1994/95, il a plu 781,6 mm, avec 210,6 mm au mois de
janvier, et à la même période en 1992/93 il a plu à peine 164,5 mm, dont 140,2 mm dans les
mois de novembre à janvier.
L’époque des semailles est un autre facteur d’une extrême importance pour le succès de
l’agriculture dépendante des pluies (ou des sécheresses). Silva et. al. (1982) montrent que,
pour la culture du pois à vache, la meilleure époque d’ensemencement dans la municipalité de
Petrolina - PE est du 2 au 6 mars ; pour le maïs, cette période va du 17 janvier au 9 février, ce
qui coïncide avec la période de plus grande concentration des pluies.
En ce qui concerne l’érosion du sol, la pluie est l’un des facteurs climatiques qui influent le
plus sur celle-ci, son intensité étant le facteur le plus important. Dans la zone semi-aride
brésilienne, le régime hydrique est caractérisé par des pluies de courte durée, mais à forte
intensité, la préparation du sol étant très souvent effectuée en conditions inadéquates d’humidité,
ce qui le pulvérise trop, et le rend par conséquent plus vulnérable à l’érosion. D’après Lopes et
Brito (1993), la période critique concernant l’action érosive des pluies va de février à avril,
lorsqu’on atteint près des deux tiers de l’erosivité totale annuelle
D’après FAO (1979), la culture du maïs (Zea mays L.) nécessite de 500 à 800 mm d’eau
bien distribuée selon ses phases phénologiques, sans considérer d’autres facteurs de production.
Les phases de floraison et de maturité du grain sont critiques pour l’obtention de la production
maximale.
En associant les nécessités hydriques de la culture du maïs avec les données de précipitations
moyennes de 400 mm, on observe que, chaque année se produit un déficit d’eau dans la culture,
dû principalement à l’irrégularité de la distribution des pluies dans le temps et dans l’espace.

MÉTHODES DE CAPTAGE DE L’EAU DE PLUIE IN SITU
Le système traditionnel de culture minimale d’ensemencement en trous, à l’aide de la houe,
crée une petite dépression en mesure de stocker une certaine quantité d’eau de pluie. Ce système
est apparemment peu agressif pour le milieu environnant ; mais étant donné que le sol n’a pas
été labouré, sa surface se présente légèrement compactée, en rendant difficile l’infiltration et
en facilitant l’écoulement superficiel, ce qui contribue au processus érosif. Par conséquent, il
est nécessaire d’utiliser des techniques simples de préparation du sol pour le captage de l’eau
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de pluie in situ qui puissent être mises en œuvre
en utilisant aussi bien la traction mécanique
que la traction animale (Duret et al., 1986).
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FIGURE 49
Labourage et plantation sur terres planes

Captage de l’eau de pluie in situ : labourage
et plantation sur terres planes
Le labourage du sol pour l’implantation de
cultures sèches, constitue l’une des techniques
de captage de l’eau de pluie in situ employées
dans la région semi-aride du nord-est
brésilien ; la formation de petites dépressions
résultant du labourage, ont pour objectif
d’empêcher l’écoulement superficiel de l’eau
de pluie, qui reste stockée dans la couche du
sol, et sera ainsi disponible plus longtemps
pour la culture. Ce système consiste dans
l’emploie de charrues à traction animale ou à
traction motrice, la herse tirée par des animaux
étant la plus simple de toutes (Anjos, 1985).
La Figure 49 montre un schéma de la culture
à niveau du champ.
Dans la traction animale, l’équipement le
plus simple est la charrue herse, avec une
largeur de coupe de 8 pouces (0,20m). Son coût
est d’environ $EU 150 et l’animal de traction
$EU 300 ce qui fait un investissement total de
$EU 450. Le coût de location de l’instrument
et de l’animal de traction est de $EU 0,96/
heure. Dans la traction motrice, la location
d’un tracteur à pneus varie de $EU 12 à 15/
heure.
Captage de l’eau de pluie : formation
d’ados après-plantation

PLAT

FIGURE 50
Formation d’ados après-plantation

SECONDE BANDE BINEE

La formation d’ados après-plantation est une
technique de captage de l’eau de pluie qui
consiste en un labourage de l’aire et
Ensemencement sur la terre plate, suivi de la formation d’ados entre les lignes de la culture,
effectuée à l’occasion du second ou du troisième sarclage, selon la culture et son état de
développement, au moyen de traceurs de sillons à traction animale ou mécanique (Figure 50).
Quand les cultures comme le maïs ou le sorgho son bien développées, il est difficile d’utiliser
la barre porte-outils avec autre chose qu’un traceur de sillons. La solution est l’emploi du
traceur de sillons à une seule ligne, tiré par un seul animal.
PLAT ET EN ADOS

L’époque la plus adéquate pour la formation d’ados est de 30 à 40 jours après la plantation
du pois à vache et de 20 à 30 jours après la plantation du maïs.
Le coût pour l’achat d’un traceur de sillons à une seule ligne est d’environ $EU 80 et de
l’animal de traction $EU 300 ce qui fait un investissement total de $EU 380. La location d’un
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animal de traction et du traceur de sillons
à une ligne est d’environ $EU 0,90/heure.
La location d’un tracteur à pneus varie de
$EU 12 à 15/heure.
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FIGURE 51
Formation d’ados avant-plantation

Captage de l’eau de pluie in situ :
formation d’ados avant-plantation
La technique de captage de l’eau de pluie
in situ à travers la formation d’ados avant
plantation consiste en un labourage de
l’aire et à ouvrir des sillons distancés entre
eux de 0,75m. Dans ce système, les
sarclages sont effectués en employant des
traceurs de sillons entre les lignes
d’ensemencement et à l’aide de binages
manuels entre les plantes d’une même
rangée.

FIGURE 52
Formation d’ados effectuée avec une barre
porte-outils

Ce système permet une meilleure
exploitation de l’eau de pluie et, outre
l’optimisation des travaux de culture et
phytosanitaires, il permet la mécanisation,
car le cavaillon définit la ligne
d’ensemencement (Figure 51). La présence
de souches, de pierres et de déclivités
supérieures à 5% limitent son emploi.
Le coût d’un châssis porte outils est de
$EU 1.500 et la paire de bœufs de taille
pour la traction est de $EU 1.000. Au cas
où on utiliserait des tracteurs à pneus, leur
coût de location est de $EU 12 à 15/heure.

FIGURE 53
Fermoir d’ados pour traction d’un seul animal

Captage de l’eau de pluie in situ : sillon
fermé
Le système de captage de l’eau de pluie in
situ, à travers des sillons fermés, a été
développé par la EMBRAPA - CPATSA , et
consiste en un labourage et formation de
sillons sur le sol de 0,75m de distance entre
les sillons, suivis de l’opération de
fermeture avec des petites barrières dans le sillon, afin d’empêcher l’écoulement superficiel de
l’eau de pluie. La fermeture des sillons effectuée avec des instruments à traction animale,
(Figures 52 et 53) doit être faite avant l’ensemencement qui est effectué sur les cavaillons.
Les fermetures sont distancées entre elles de 2 à 3 mètres ; le contrôle est effectué par
l’opérateur du fermoir, en faisant attention que la hauteur de la fermeture soit inférieure à celle
des cavaillons destinés à l’ensemencement (Figure 54). Dans ce système, les sarclages sont
effectués en employant des traceurs de sillons entre les rangées et en repassant avec une houe
manuelle entre les plantes.
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Le fermoir de sillons peut être construits
dans des petits ateliers, par des artisans locaux
et coûte environ $EU 180. Il exige un moindre
effort de traction, et on peut donc utiliser des
animaux de petite taille comme les ânes qui
coûtent en moyenne $EU 70. Les coûts de
location du système sont d’environ $EU 0,90/
ha.
Captage de l’eau de pluie in situ : labourage
partiel
Le système de captage de l’eau de pluie in situ
à travers le labourage partiel consiste en deux
passages successifs avec la charrue à herse
réversible à traction animale, laissant une
distance de 0,60m à partir du deuxième sillon
tracé sur le sol, et ainsi de suite ; on réduit ainsi
le temps de travail opérationnel d’environ 50
pourcent, puisque le labourage est effectué en
bandes. La partie du sol non labourée entre
deux bandes sert à capter et à conduire l’eau
jusqu’à la zone d’ensemencement (Figure 55).
Dans ce système, l’ensemencement est fait
avec des semoirs manuels sur le second sillon
laissé par la charrue sur chaque bande, la
distance entre les lignes de culture étant de un
mètre. Le système est refait chaque année, pour
faciliter ainsi la rotation graduelle de l’aire de
culture. Les sarclages peuvent être effectués
avec la houe, quand les plantes auront rejoint
la hauteur de 0,10 m ; on peut utiliser la charrue
réversible, en labourant la partie non travaillée
pour éliminer les herbes et rapprocher la terre
à la plante (butter) (Figure 56).
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FIGURE 54
Système de sillons fermés

BARRIERE

BARRIERE

BARRIERE

BARRIERE

SILLON FERME

FIGURE 55
Système de labourage en bandes

BANDE LABOUREE

BANDE LABOUREE

LABOURAGE PARTIEL

FIGURE 56
Méthode pour effectuer le sarclage
mécanique à traction animale

L’investissement pour adopter ce système
est faible. La charrue coûte $EU 150 et un
cheval de trait coûte $EU 300. La charrue
utilisée pour la préparation du sol pour
l’ensemencement est la même que celle qui
sert à effectuer le sarclage mécanique. La
location de l’instrument est de $EU 0,70/heure.

BANDE SARCLEE

Captage de l’eau de pluie in situ : méthode Guimarães Duque
D’après Silva et al. (1982), la première technique de captage de l’eau de pluie in situ, adaptée
aux conditions de la zone semi-aride du nord-est a été développée par l’INFAOL Instituto Nordestino
para el Fomento del Algodón y Oleaginosas (Institut du nord-est pour le Développement du
Coton et des Oléagineuses), dénommée “Méthode Guimarães Duque de Labourage en région
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sèche”. Cette méthode a été adaptée par
EMBRAPA - CPATSA pour l’exploitation de
cultures annuelles, principalement de maïs
et de pois à vache.
La méthode Guimarães Duque consiste
dans la formation de sillons, suivis de
cavaillons hauts et larges, formés par des
coupes effectuées sur une courbe de niveau,
en utilisant une charrue à disques
réversible, avec trois disques. Pour utiliser
le système, on recommande d’enlever le
disque le plus proche aux roues arrière du
tracteur, le travail étant effectué par les
deux autres disques de la charrue.
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FIGURE 57
Cavaillons hauts et larges, système de la
méthode «Guimarães Duque»

AIRE D'ENSEMENCEMENT AIRE DE CAPTATION D'EAU

Le conducteur du tracteur commence le labourage en prenant pour base les courbes de
niveau parallèles au sillon du sol labouré dans le sens de la déclivité du terrain. Après le premier
sillon, pour former le deuxième il faut faire attention en manœuvrant le tracteur, afin que les
pneus passent sur le sol qui n’a pas encore été labouré, ainsi en contournant le sillon précédent,
et ainsi de suite. Ce procédé permet la formation de l’aire de captage entre les cavaillons,
l’espace entre les rangées des cultures étant de 1,5m (Figure 57).
Ce système est semi-permanent puisqu’il a une durée de trois à cinq ans. Il peut être adapté
à différentes cultures avec des charrues à versoir à traction animale, afin d’ameublir le sol dans
la zone de plantation.
La location du tracteur à pneus est de $EU 12 à 15/ha, et en moyenne on emploie 1,6 h/ha
pour établir les cavaillons.
Captage de l’eau de pluie in situ
Le captage de l’eau de pluie in situ est une technique de préparation du sol associée au stockage
de l’eau de pluie provenant de l’écoulement superficiel, qui a été longuement étudié durant les
deux dernières décennies. Il est probable même qu’elle ait eu origine avant, lors de la période
de la colonisation du Brésil, lorsqu’on été implantées les cultures de la canne à sucre, dans le
secteur semi-aride du nord-est brésilien, avec le système des trous rectangulaires.
Le système est encore utilisé de nos jours, puisqu’il donne une meilleure conservation de
l’humidité du sol grâce au fait que la terre extraite des trous est distribuée aux alentours, en
empêchant la perte d’eau par la rupture de la capillarité.
Agriculture de reflux fluvial
L’agriculture de reflux est une pratique qui consiste à utiliser des sols potentiellement cultivables
des barrages, des fleuves et des lacs qui sont recouverts d’eau à la saison des pluies (Duque,
1973 et Guerra, 1975).
Les reflux sont actuellement exploités, principalement, par des producteurs qui, pour la
plupart, utilisent des outils manuels et en minorité par ceux qui utilisent la traction animale, les
cultures les plus courantes étant le riz, le haricot, la patate douce et le maïs (Carvalho, 1973).
D’après Silva et Porto (1982), il y a plus de 70 000 barrages publiques et privés, distribués
dans le nord-est brésilien. Ceci permet la survie de trois millions de personnes même durant les
années de sécheresse intense, à travers l’exploitation des reflux (Guerra, 1975).
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L’instrument le plus utilisé par les agriculteurs est la charrue à versoir à traction animale,
avec une largeur de coupe de 8 pouces (0,20 m). Son coût est d’environ $EU 150 et l’animal de
trait $EU 300 ce qui fait un investissement total de $EU 450. En cas de location des instruments
avec animal de trait le coût est de $EU 0,96/heure. La location d’un tracteur à pneus varie de
$EU 12 à 15/heure ; néanmoins, il est difficile à utiliser sur des sols à forte humidité, à cause du
poids excessif de la machine, qui rend difficile son déplacement dans ces conditions.

NOTIONS SUR L’IRRIGATION
Il est intéressant d’observer que les civilisations anciennes ont eu leurs origines dans des régions
arides, où la production n’était possible que grâce à l’irrigation. Ainsi les grandes agglomérations
qui se sont établies voilà plus de 4.000 ans sur les rives fertiles des fleuves Huang Ho et
Yangtze, dans le grand empire de Chine, du Nil en Égypte, du Tigre et de l’Euphrate en
Mésopotamie et du Gange en Inde, se sont conservées grâce à l’utilisation des ressources
hydriques (Daker, 1988).
La source principale d’eau dans la production agricole du secteur semi-aride du nord-est
brésilien est essentiellement l’eau de pluie. Les eaux superficielles des grands fleuves
permanents, comme le principal d’entre eux, le San Francisco, ont un grand potentiel pour
l’exploitation agricole, ainsi que les eaux stockées dans des barrages construits sur les lits des
fleuves à régime régulier. Une source importante et peu exploitée sont les eaux souterraines,
d’origine pluviale ou fluviale, stockées dans le sous-sol.
Le captage, l’élévation et la distribution de l’eau en agriculture irriguée, s’effectue par
diverses méthodes. Sur les fleuves permanents on utilise des roues à eau qui utilisent le potentiel
de l’énergie hydraulique ou des moulins à vent qui actionnent de petites pompes ; d’autres sont
actionnées par des moteurs électriques ou à combustion interne qui utilisent des combustibles
dérivés du pétrole, ou extraits de la biomasse (alcool, biogaz et végétaux gazéifiés).
L’excès d’eau d’irrigation a des aspects négatifs principalement par le lessivage des
substances nutritives solubles, et par le coût élevé d’énergie pour l’élévation de l’eau. Il cause
en outre des problèmes de mauvais drainage, et par conséquent de salinité.
L’utilisation irrationnelle de l’eau dans le nord-est brésilien, provoque l’ascension du niveau
phréatique de l’eau, qui s’approche de la surface du sol en des lieux et en époques déterminées,
en créant des conditions défavorables pour le développement des cultures, en limitant leur
productivité et en dégradant leur qualité.
Les eaux ayant un contenu de sels solubles supérieur à 3 g/l sont considérées salées et non
recommandables pour l’utilisation en agriculture. Un autre paramètre essentiel dans le classement
des eaux d’irrigation est le sodium, qui au-delà de 0,3 g/l est considéré nuisible (Valdiviezo
Salazar et Cordeiro, 1985).
Méthodes d’irrigation
Le choix d’une méthode déterminée d’irrigation dépend, entre autres facteurs, de la disponibilité
de ressources économiques, de la qualité de l’eau, de la filtration, du type de sol et de la
topographie.
Irrigation par inondation : le système se caractérise par l’application d’eau sur le sol, sous
forme de lame partielle ou continue, en couvrant totalement la surface du terrain (Soares, 1988).
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Irrigation par sillons : la structure d’irrigation est basée sur des œuvres d’ingénierie (canaux
de distribution) mais la plupart des fois elle est construite en utilisant des outils manuels avec
le sol du lieu ; l’irrigation n’est pas contrôlée, on dirige l’eau à travers des bouchons de terre,
au moyen d’une houe, lorsque l’idéal serait d’utiliser des siphons de diamètre approprié ou tout
autre type de dispositif pour répandre l’eau de façon contrôlée, en prenant exemple sur des
aires explorées et en suivant une planification adéquate.
Capsules poreuses : ce sont des récipients d’une capacité de 0,6 à 0,7 litre branchés à un
réseau hydraulique d’alimentation d’eau, qui forment le système d’irrigation. Il sont fabriqués
avec de l’argile non expansible qui est injectée dans un moule de plâtre (gypse) ; après le
démoulage et l’enlèvement des arêtes, on ouvre un orifice où l’on introduira un tube en
polyéthylène, qui conduit l’eau d’alimentation du système ; on laisse sécher et on passe au four
à 1.120º C pour donner de la résistance et obtenir une porosité d’environ 20 pourcent ( Silva et
al., 1981). La méthode d’irrigation par capsules poreuses, marche à basse pression et faible
consommation d’eau, 5 litres par unité/jour.
Irrigation par pots en terre cuite : ce sont des récipients dont la capacité est de 10 à 12
litres, fabriqués en argile, qui une fois secs sont cuits dans des fours pour leur donner de la
résistance et obtenir la porosité. Normalement les pots sont reliés entre eux par un tube en
polyéthylène , de diamètre d’un demi pouce (12,7 mm) qui reçoit l’eau de la source
d’approvisionnement, en diminuant ainsi la main d’œuvre pour les approvisionner
individuellement (Silva et al., 1982).
Le principe de fonctionnement des capsules et des pots en terre cuite, est basé sur le fait que
lorsque les plantes puisent de l’eau du sol, elles génèrent une différence de potentiel d’eau
entre le sol et l’unité poreuse. Ceci provoque
le flux d’eau au sol et approvisionne ainsi
les besoins hydriques de la culture.
FIGURE 58
Irrigation localisée par goutte-à-goutte
et micro-aspersion : elle se caractérise
essentiellement, par l’application d’eau sur
une fraction du volume du sol exploré par
les racines de la plante, de façon ponctuelle
ou en bande continue, généralement par
distribution pressurisée à travers de petits
filtres et par petits intervalles d’irrigation,
en maintenant des niveaux d’humidité
idéaux pour les cultures (Bernardo, 1982).
La Figure 58 illustre le principe de
fonctionnement des systèmes d’irrigation
goutte-à-goutte.
Irrigation par aspersion : c’est l’un des
systèmes les plus diffus de ces dernières
années. Il se caractérise par l’uniformité
d’application de l’eau, la bonne efficacité
du système, la facilité d’éliminer les risques
d’érosion, la possibilité de l’utiliser avec les
topographies et types de sols les plus divers.
Pivot central : c’est un type d’irrigation
par aspersion, où l’unité est une ligne

Schéma du système d’irrigation goutte-àgoutte

TUBE DE
GOUTTEUR

SYSTEME
RACINAIRE
AIRE
HUMIDIFIEE
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centrale avec des aspersoirs qui tournent en cercle et autour d’un pivot à une vitesse fixée en
avance et constante. Puisque le système est autopropulsé, la main d’œuvre est réduite pour
cette opération, permettant aussi l’application directe de fertilisants et de pesticides à travers
l’eau d’irrigation (EMBRAPA, 1988).
Gestion du sol-eau-plante
La gestion de l’eau sur le sol est directement en rapport avec les cultures implantées et avec le
système d’irrigation adopté.
La définition de la gestion d’eau peut se baser sur la mesure de n’importe lequel des
composants sol-plante-atmosphère. Quand on utilise un réservoir de classe A, sur la base de
l’évaporation journalière pour établir les tours d’irrigation hebdomadaire, nous avons les
équations suivantes :

• Calcul de l’évaporation moyenne journalière (Ev)
Ev =
où :

Ev1 + Ev2 + ...EV7
7

Ev
Ev1 – 7

=
=

(eq. 1)

Évaporation journalière moyenne (mm)
Évaporation journalière (mm)

• Calcul de la lame d’irrigation requise (Lb)
Kp x Kc x Ev
cu / 100

Lb =
où :

Lb
Kp
Kc
cu

=
=
=
=

(eq. 2)

Lame d’irrigation appliquée (mm)
Facteur du réservoir égal à 0,75
Coefficient déterminé pour la culture
Coefficient d’uniformité du système d’irrigation (%), qui doit être
déterminé in loco.

• Dans l’irrigation par micro-aspersion et par goutte-à-goutte, le volume d’eau qui doit être
appliqué dans chaque unité d’irrigation dépend de la lame d’irrigation et du nombre de
plantes par sous-unité d’arrosage.
Ainsi :

vap =
où :

Vap
Ep
Ef
D

Lb x E p x E f

=
=
=
=

(eq. 3)

D
Volume d’eau appliqué par plante (l/plante/jour)
Espacement entre les plantes (m)
Espacement entre les rangées de plantes (m)
Nombre de jours d’intervalle d’irrigation

• Le temps d’irrigation pour appliquer la lame sera :
Tj =

Vap
N x qe

(eq. 4)
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où :

Tj
N
qe

=
=
=

Temps d’irrigation par unité d’irrigation (heures)
Nombre de goutte-à-goutte par plante
Débit des goutte-à-goutte (l/h) (ce paramètre doit être obtenu lors
d’essais sur le champ)

Quand le temps d’irrigation est supérieur à trois heures, on recommande le fractionnement
en deux irrigations, afin d’éviter des pertes excessives d’eau par percolation et l’asphyxie
du système radiculaire.

• Dans les systèmes semi-automatiques de goutte-à-goutte ou micro-aspersion, il faut
déterminer le volume d’eau par unité d’irrigation.

V = 10 x Lb x A
où :

V
A

=
=

(eq. 5)

Volume d’eau par unité d’irrigation (m3)
Aire d’unité d’irrigation (ha)

• Dans l’irrigation par aspersion, d’après Azevedo et al. (1986), durant la période de plus
grand développement des cultures comme la tomate, l’oignon, le melon et la pastèque, la
lame d’irrigation doit être calculée sur la base de l’évaporation accumulée du réservoir
classe A, pour périodes hebdomadaires, selon l’équation 6:
Alors, la lame d’irrigation est :

Lb =
où :

K p x K c x Ev

(eq. 6)

ei

Lb
Kp

=
=

Kc
Ev
Ei

=
=
=

Lame d’irrigation (mm)
Coefficient du réservoir classe A (égal à 0,75 ou utiliser le tableau
défini pour l’endroit)
Coefficient indiqué pour la culture
Évaporation moyenne journalière du réservoir (mm)
Efficacité du système d’irrigation obtenue lors d’essais sur le champ

Lorsqu’on n’effectue pas le contrôle de l’humidité du sol, il faut estimer la disponibilité
d’eau dans le sol, en fonction des tableaux développés et adaptés à la localité, afin de
déterminer le temps requis pour la prochaine irrigation (Tableau 37).

• Le temps d’irrigation est :
Ti =
où :

Ti
Ia

Lb
Ia

(eq. 7)
=
=

Temps d’irrigation (heures)
Intensité de l’application de l’aspersoir, mesuré sur le champ (mm/h)

Dans l’irrigation par sillons, on peut utiliser l’équation 6 pour calculer la lame d’irrigation
(Lb). Le temps d’irrigation(Ti) est fonction de cette lame et le temps d’avancement de l’eau
dans le sillon (Ta) associé au temps d’opportunité d’irrigation (To). Le Ta et le To sont
déterminés directement lors d’essais sur le champ.
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TABLEAU 37
Valeurs de coefficient du réservoir classe A (Kp) pour des valeurs estimées de l’évaporationtranspiration de référence (Eto)
Exposition A
Réservoir entouré d’herbages
UR
%
(moyenne)
Vent (km/jour)

Basse
<40%

Moyenne
40-70%

Exposition B
Réservoir entouré de sol nu
Haute
>70%

Position du
réservoir
R(m)*

Basse
<40%

Moyenne
40-70%

Haute
>70%

Position du
réservoir
R(m)*

Libre
<175

0
10
100
1000

0,55
0,65
0,70
0,75

0,65
0,75
0,80
0,85

0,75
0,85
0,85
0,85

0
10
100
1000

0,70
0,60
0,55
0,50

0,80
0,70
0,65
0,60

0,85
0,80
0,75
0,70

Modéré
175 - 425

0
10
100
1000

0,50
0,60
0,65
0,70

0,60
0,70
0,75
0,80

0,65
0,75
0,80
0,80

0
10
100
1000

0,65
0,55
0,50
0,45

0,75
0,65
0,60
0,55

0,80
0,70
0,65
0,60

Fort
425 - 700

0
10
100
1000

0,45
0,55
0,60
0,65

0,50
0,60
0,65
0,70

0,60
0,65
0,75
0,75

0
10
100
1000

0,60
0,50
0,45
0,40

0,65
0,55
0,50
0,45

0,70
0,75
0,60
0,55

Très fort
>700

0
10
100
1000

0,40
0,45
0,50
0,55

0,45
0,55
0,60
0,60

0,50
0,60
0,65
0,65

0
10
100
1000

0,50
0,45
0,40
0,35

0,60
0,50
0,45
0,40

0,65
0,55
0,50
0,45

Observations : Pour des grandes aires à sol nu et en conditions de haute température et de vent fort, réduire la
valeur de Kp de 20% ; en conditions de température, vent et humidité modérés, la réduction est de 5 à 10%.
* R(m) signifie la plus courte distance (exprimée en mètres) du centre du réservoir à la limite du bord (herbe ou sol
nu).
Source: Tuler et al. (1983)

L’emploi de tensiomètres peut aider au contrôle de l’irrigation, principalement dans des
aires irriguées par goutte-à-goutte ou micro-aspersion automatique. Ils s’adaptent bien à des
sols où une grande part de l’eau disponible est retenue à des tensions inférieures à 0,80 bar
(Faria et Costa, 1987).
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Chapitre 16
Le choix de technologies alternatives

SOURCES DINFORMATION SUR LES TECHNOLOGIES ALTERNATIVES
Il y a diverses sources où lon peut obtenir des informations sur les nouvelles technologies de
gestion du sol. Il est sans doute préférable de chercher des informations publiées concernant
des technologies qui ont été étudiées sur le même sujet sur lequel on travaille, qui ont été
validées par les agriculteurs sur leurs propriétés et ensuite évaluées par ceux-ci. Ainsi, on peut
se fier à laptitude de ces technologies aux conditions dans lesquelles elles ont été évaluées.
On trouve souvent des informations sur des technologies qui sont encore en phase
dexpérimentation sans avoir été validées par les agriculteurs pour leurs propres conditions.
On ne peut pas recommander ces technologies sans avoir de plus amples preuves sur leur
aptitude pour les zones et les conditions des agriculteurs. Néanmoins, sil apparaît que ces
technologies sont aptes, au lieu dattendre la fin de toute la séquence des études, on recommande
de mener des études participatives avec quelques agriculteurs intéressés à adapter ces
technologies. Les agriculteurs essaieront la nouvelle technologie sur une petite portion de leur
propriété et ils compareront les résultats avec leurs pratiques courantes. Autant que possible, il
faudra faire un nombre suffisant dessais, pour pouvoir utiliser les parcelles comme répliques
lors des analyses statistiques.
Souvent les techniciens ont des informations à travers la littérature ou grâce à leurs visites
en dautres régions ou en dautres pays, sur des technologies qui fonctionnent bien sous ces
conditions, mais qui nont pas été validées dans le pays ou dans la région où travaille le technicien.
Dans ce cas il est important de comparer les conditions agro-écologiques et socio-économiques
des agriculteurs où la technologie a bien fonctionné avec les conditions locales, afin dévaluer
attentivement la probabilité de succès du transfert de technologie. Si les probabilités de succès
sont bonnes, on suggère comme premier pas deffectuer quelques essais participatifs avec un
ou deux agriculteurs. Si les résultats sont encourageants, on peut augmenter le nombre dessais
participatifs pour obtenir plus de renseignements sur laptitude de la technologie, et pour que
les agriculteurs évaluent dûment laptitude de cette technologie à leurs conditions particulières.
LE CHOIX DES TECHNOLOGIES DAPRÈS LA SITUATION ACTUELLE DE LAGRICULTEUR
Quand on introduit de nouvelles technologies il est très important quelles soient cohérentes
avec les ressources et les conditions de lagriculteur. Les nouvelles technologies doivent pouvoir
sadapter aux systèmes de production de lagriculteur. Un système de production est composé
de plusieurs éléments, par exemple la préparation de la terre, le labourage, les cultures et leur
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rotation, lensemencement, lapplication dherbicides et de pesticides, la fertilisation, la récolte,
le stockage des graines, lemploi des chaumes, les machines, les outils et les équipements, et
les systèmes de drainage, dirrigation et de conservation des sols. Si lintroduction dun nouveau
système de gestion requiert des changements de certains éléments du système de production,
cela peut signifier des changements dautres éléments. Par exemple, dans le système de labourage
zéro la rotation des cultures est plus importante car les chaumes restent à la surface. Ceci peut
stimuler la survie et la prolifération de certaines maladies et déprédateurs du sol.
Il ne faut pas espérer que lagriculteur change complètement, dun jour à lautre, ses systèmes
de production et de gestion des sols quil utilise depuis longtemps. Le processus de changement
devra être graduel, en étapes, et à une vitesse acceptable par lagriculteur.
Les facteurs socio-économiques
Le système de gestion des sols ainsi que le système de production sont influencés par des
facteurs socio-économiques. Par conséquent, pour choisir les systèmes de gestion des sols il
faut tenir compte des limitations socio-économiques, afin que les systèmes soient acceptables
de ce point de vue. Les limitations socio-économiques qui doivent être considérées sont :

 Dimension de la propriété et niveau de production
La taille de la propriété et le niveau de production influent sur la rentabilité, et donc ont une
très grande influence sur le niveau de technologie le plus approprié. Certaines technologies
mécanisées, comme le labourage zéro, demandent au début de grands investissements en
machines et ne sont alors pas faisables pour des agriculteurs ayant de faibles niveaux de
revenus. En outre, le niveau de production pourrait être un facteur limitant pour lintroduction
de certains systèmes de gestion ayant des coûts élevés dinstallation, comme par exemple,
les systèmes de drainage ou dirrigation.

 Ressources financières, prix, coûts et disponibilité dintrants et de crédit
Tous ces facteurs influent sur la rentabilité des systèmes de gestion existants, et sur les
possibilités dintroduire avec succès de nouveaux systèmes de production. Souvent les
systèmes qui paraissent techniquement plus appropriés ne sont pas abordables à cause du
manque de ressources économiques de lagriculteur, de problèmes de flux dargent, des
coûts élevés des intrants, des difficultés dobtenir les intrants au moment opportun, les
faibles prix ou lincertitude de ceux-ci. Beaucoup dagriculteurs ne peuvent pas obtenir un
crédit parce quils ne donnent pas des garanties acceptables par la banque, ou bien parce
que les taux dintérêt sont trop élevés, ou la période de remboursement est trop courte ce qui
implique que lagriculteur devra vendre sa production quand le marché est saturé et les prix
sont très bas. Ainsi ces facteurs peuvent empêcher lintroduction de nouveaux systèmes de
gestion des sols.

 Commercialisation, accès, transport et stockage du produit
Ces facteurs sont très importants dans la décision concernant lintroduction de nouveaux
systèmes de production. Un certain produit vaudra la peine dêtre cultivé par lagriculteur
uniquement sil existe une demande de ce produit par le marché, si le transport est disponible,
fiable et son coût acceptable pour emmener sa production au marché, et si les routes daccès
à sa propriété sont praticables. Pour les agriculteurs qui vivent dans des zones isolées où les
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chemins sont en mauvais état et ne sont pas toujours praticables à l’époque de la récolte, il
n’est pas conseillé de cultiver des produits périssables. La possibilité pour l’agriculteur de
pouvoir stocker sa récolte pourra aussi influer sur la faisabilité d’adopter un nouveau système
de production et de gestion des sols.

• Main d’œuvre
La disponibilité, le coût et le coût d’opportunité de la main d’œuvre influencent le choix et
la rentabilité des systèmes de production et de gestion des sols. Souvent c’est le manque de
main d’œuvre durant les périodes critiques comme l’ensemencement, le premier désherbage
ou la récolte qui influencent l’opportunité d’introduire un nouveau système de production.
Par exemple, la production de coton nécessite beaucoup de main d’œuvre pour les désherbages
et la récolte et elle est donc faisable uniquement dans les zones où il y a suffisamment de
main d’œuvre disponible. Pour des agriculteurs ayant de petites propriétés, la disponibilité
de main d’œuvre familiale peut varier beaucoup d’une famille à une autre, d’après le nombre
et le sexe des enfants.

• Organisation des agriculteurs
L’organisation des agriculteurs est l’une des étapes les plus importantes dans le
développement de l’agriculture. Dans les situations dans lesquelles ils ne sont pas disposés
à s’organiser il sera plus difficile d’introduire des systèmes rentables de production. Lorsque
les agriculteurs ne peuvent pas acheter des intrants et vendre leurs produits en coopérative
à de meilleurs prix, ils restent ainsi à la merci des intermédiaires. Pour développer des
systèmes d’irrigation il est très important d’organiser les usagers surtout pour contrôler la
consommation d’eau.

• Régime foncier
Ce facteur a beaucoup d’influence sur le choix des cultures et des systèmes de gestion des
sols, mais c’est l’un des problèmes les plus difficiles à surmonter. Si un agriculteur loue le
terrain où il sème ses cultures, il ne sera pas disposé à contempler des cultures ni des
technologies qui donneront des bénéfices sur une période plus longue que le bail à ferme
dont il dispose. Souvent ceci comporte des systèmes annuels de production qui ne sont pas
durables, puisque plusieurs technologies qui facilitent la durabilité, comme les pratiques de
conservation des sols, ne produisent des bénéfices qu’à long terme.

• Appui technique
Pour que les agriculteurs élèvent leur niveau de vie il ont besoin non seulement d’appui
technique, mais aussi d’être stimulés par la présence fréquente et régulière des vulgarisateurs.
En général ce sont les agriculteurs qui ont le plus de contacts, directs et personnels, avec les
vulgarisateurs, qui se développent le plus rapidement et avec succès. La présence
d’institutions gouvernementales et/ou non gouvernementales spécialisées dans le transfert
de technologies, est nécessaire pour la réussite de nouvelles pratiques agricoles. Avec le
temps on peut former les agriculteurs afin qu’ils puissent transférer les nouvelles technologies
à d’autres agriculteurs ; cependant le premier pas est la présence d’un nombre suffisant de
vulgarisateurs qui assurent le suivi dans la zone. Si ces conditions ne sont pas remplis, il
sera beaucoup plus difficile de faire adopter aux agriculteurs des technologies nouvelles ou
plus modernes.

144

Le choix de technologies alternatives

LE CHOIX DES TECHNOLOGIES D’APRÈS LES CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
Les systèmes de gestion des sols ne doivent pas causer des impacts négatifs à l’environnement,
c’est-à-dire à la vie humaine et animale, à la terre, à l’eau et à l’atmosphère. Ils devraient éviter
l’utilisation de pesticides toxiques qui nuisent sérieusement à la santé, qui peuvent causer la
mort d’êtres humains ou d’animaux, qui polluent les sols et causent des réductions de population,
de diversité et d’activité de la faune microbiologique des sols.
En outre, il faut éviter des systèmes de gestion qui polluent les eaux à travers des processus
de lixiviation de pesticides et de substances nutritives tels que les nitrates, suite à une application
excessive d’azote, ou à travers l’écoulement qui emporte des fertilisants, des pesticides et des
particules de sol dans les rivières. La pollution des eaux détériore la qualité des eaux potables
pour les êtres humains et pour les animaux, cause des dommages à la vie fluviale et maritime,
peut nuire à la pêche et au tourisme, et peut causer la sédimentation dans les barrages réduisant
ainsi la longévité des stations hydroélectriques.
Il est important de considérer l’impact des systèmes de gestion des sols non seulement sur la
région agricole où ils sont appliqués, mais aussi sur les aires en aval jusqu’à la mer. Parfois
l’application d’une technologie n’a aucun effet défavorable sur les propriétés agricoles ou sur
la région agricole, mais la somme des effets en aval peut être très nuisible. Par exemple, la
perte de nitrates due à l’application excessive de fertilisants azotés sur les aires agricoles peut
provoquer des concentrations toxiques de nitrates dans les eaux potables pour les utilisateurs
en aval. De même, le degré d’érosion dû à un système de gestion pourrait être acceptable sur les
propriétés agricoles où il est mis en œuvre, mais l’accumulation des sédiments dans les fleuves,
et l’augmentation de la turbidité de la mer, pourraient avoir un effet extrêmement négatif sur la
croissance des coraux, avec un impact nuisible sur l’industrie touristique. Par conséquent, il est
fondamental de considérer les impacts sur l’environnement dans leur forme la plus ample.

LE CHOIX DES TECHNOLOGIES D’APRÈS LES RELATIONS «PROBLÈMES-SOLUTIONS»
Les systèmes de gestion du sol devraient partir des systèmes de production de l’agriculteur, qui
dépendront des caractéristiques des sols, du climat, de la capacité d’utilisation des terres, et
surtout des marchés, des prix, des ressources financières et des besoins de la famille de
l’agriculteur. Les facteurs économiques et la commercialisation sont très importants pour les
agriculteurs qui veulent diversifier leur production pour engendrer plus de revenus et améliorer
leur niveau de vie. On ne traitera pas ici plus en détail comment choisir les systèmes de production
puisque ce sont des problèmes plus liés à l’évaluation des terres.
Pour choisir les systèmes de gestion du sol, l’agriculteur doit, avec le vulgarisateur, identifier
les facteurs pédologiques, climatiques, environnementaux et socio-économiques qui limitent
le plus la productivité, la rentabilité et la viabilité des systèmes de production. Les aspects
socio-économiques et environnementaux ont déjà été considérés précédemment.. En général, il
existe une interaction entre quelques-uns des facteurs pédologiques et climatiques, et par
conséquent on considère les limitations pédo-climatiques liés au déficit et à l’excès d’humidité,
aux températures non optimales et aux vents forts.
Dans ce chapitre on traitera les limitations pédologiques et pédo-climatiques pour la gestion
des sols, les causes des limitations, et les solutions possibles. Un résumé des limitations, des
causes et des solutions possibles est illustré dans le Tableau 38.
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TABLEAU 38
Les limitations, les causes et les solutions possibles pour la gestion des sols
Limitation
A. Mauvaise
germination

Cause
i) Manque d’humidité

ii) Excès d’humidité

iii) Températures excessives

iv) Basses températures

v) Agrégats argileux, grands et
durs
B. Faible émergence

i) Encroûtement

ii) Couches endurcies
C. Enracinement
restreint

i) Compactage sérieux
ii) Compactage naissant

iii) Couches endurcies

D. Faible fertilité et
productivité

iv) Excès d’humidité
v) Manque de phosphore
vi) Présence d’éléments
toxiques
i) Déficiences et/ou
déséquilibres nutritionnels

ii) Faibles teneurs en matière
organique et en argile

iii) Lixiviation

Solution possible
Laisser les chaumes
Culture de couverture
Labourage conservatoire ; labourage zéro
Application de couverture organique
Rideaux coupe-vents
Ensemencement profond en agriculture pluviale
Sous-solage
Canaux de drainage
Labourage en cavaillons
Canaux de diversion
Nivellement avec herse niveleuse
Laisser les chaumes
Culture de couverture
Application de couverture organique
Labourage conservatoire ; labourage zéro
Labourage en cavaillons
Couverture de chaumes
Rideaux coupe-vents
Labourage avec rouleaux émotteurs
Labourage avec herse à disques ou émotteuse
Jachère du terrain sous pâturages
Laisser les chaumes
Culture de couverture
Couverture organique
Labourage zéro
Labourage en cavaillons étroits
Densité d’ensemencement supérieure
Profondeur d’ensemencement plus faible
Labourage vertical avec charrue à ciseaux puis
avec vibro-cultivateur
Sous-solage (pour récupération)
Labourage vertical avec charrue à ciseaux puis
avec vibro-cultivateur
Labourage vertical à trafic contrôlé
Labourage vertical avec charrue à ciseaux puis
avec vibro-cultivateur
Voir E ii)
Voir D i)
Voir D iv)
Application d’engrais
Application d’engrais foliaires
Application de l’engrais
Application fractionné de l’engrais
Période opportune de fertilisation
Engrais non acidifiant
Incorporation d’engrais verts
Rotations avec des légumineuses
Laisser les chaumes
Culture de couverture
Labourage conservatoire
Incorporation d’engrais verts
Légumineuses intercalées
Inoculation de légumineuses
Rotation de cultures
Jachère avec cultures de couverture
Jachère enrichie
Application d’engrais
Application de compost
Application d’engrais
Application de chaux ou de chaux dolomitique
Rotations avec des cultures à enracinement
profond
Cultures pérennes
Cultures en couloirs
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TABLEAU 38 Cont.
Limitation

E. Pédo-climatiques
i) Manque d’humidité

Cause
iv) Aluminium et/ou manganèse

v) Mauvaises herbes, ravageurs,
maladies et sols
fatigués
i) Évaporation et faible infiltration
(il y a des chaumes)

ii) Vents forts
iii) Faible infiltration (il n’y a pas
de chaumes)

iv) Faible rétention d’humidité

ii) Excès d’humidité

i) Écoulement
ii) Nappe phréatique haute ou
couches imperméables

iii) Vents forts
F. Faible activité
biologique

i) Manque de protection
i) Manque de chaumes

ii) Sols “fatigués”
iii) Pesticides toxiques

G. Érosion hydrique

i) Manque de couverture et
faible infiltration

ii) Manque de rugosité

Solution possible
Changer de variété ou de culture
Application de chaux ou de chaux dolomitique
Application de gypse avec/sans chaux
Incorporation d’engrais organiques
Rotation de cultures

Laisser les chaumes
Culture de couverture
Couverture organique
Engrais organique
Labourage zéro
Changement de variété/culture
Rideaux coupe-vents
Labourage en cavaillons étroits et fermés
Labourage en bandes
Labourage vertical
Cultivateur de champ
Labourage après les pluies
Incorporation d’engrais organiques
Incorporation de cultures de couverture
Incorporation d’engrais verts
Sous-solage
Jachère pour l’accumulation d’humidité
Changer de variété/culture
Irrigation par aspersion/gravité/goutte-à-goutte
Canaux de diversion
Canaux ouverts de drainage
Sous-solage
Labourage en cavaillons
Cavaillons larges et courbes
Rideaux coupe-vents
Laisser les chaumes
Appliquer couverture organique
Cultures de couverture
Labourage zéro
Appliquer engrais organiques
Ensemencement de cultures/variétés ayant plus
de chaumes et chaumes durables
Rotation de cultures
Appliquer pesticides biologiques
Appliquer pesticides spécifiques
Gestion intégrée des fléaux
Gestion intégrée des mauvaises herbes
Laisser les chaumes
Appliquer couverture organique
Appliquer engrais organiques
Cultures de couverture
Cultures intercalées et de relève
Labourage zéro
Pas de brûlis des chaumes
Minimiser la pâture des chaumes
Laisser les pierres au sol
Augmenter la population de la culture
Augmenter la fertilité chimique
Variétés et espèces à hautes chaumes
Contrôle des mauvaises herbes avec des
herbicides
Contrôle des mauvaises herbes avec des
cultivateurs
Labourage et ensemencement parallèles au
contour
Labourage en bandes
Labourage après la pluie et labourage
en bandes
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TABLEAU 38 Cont.
Limitation

Cause
iii) Écoulement

H .Érosion éolienne

i) Manque de couverture

ii) Vents forts
I. Coûts élevés de
production

i) Coût de main d’œuvre
ii) Coût des machines
iii) Coût des pesticides

iv) Coût des engrais

J. Pollution de
l’environnement

i) Pesticides toxiques

ii) Perte des engrais
solubles

iii) Érosion hydrique
iv) Érosion éolienne

Solution possible
Barrières vivantes
Cultures en couloirs
Barrières en pierres
Puits perdus
Drains de diversion
Terrasses de levée
Terrasses de vergers
Terrasses individuelles
Laisser les chaumes
Couverture organique
Engrais organiques
Labourage conservatoire
Usage d’herbicides
Usage de cultivateurs de champ
Rideaux coupe-vents
Labourage en cavaillons étroits
Semoirs/distributeurs d’engrais améliorés
Labourage zéro
Modification des semoirs
Herbicides systémiques
Gestion intégrée des mauvaises herbes
Pesticides organiques
Gestion intégrée des ravageurs
Rotation de cultures
Plantation de légumineuses
Engrais organiques
Compost
Doses économiques d’engrais
Application fractionnée des engrais
Application d’engrais
Période opportune de fertilisation
Cultures de couverture
Roche phosphatée
Cultures en couloirs
Jachères de repos
Jachères enrichies
Pesticides non toxiques
Pesticides biologiques et botaniques
Gestion intégrée des ravageurs
Gestion intégrée des mauvaises herbes
Rotation de cultures
Supervision de la qualité des eaux et des sols
Application fractionnée d’engrais solubles
Application d’engrais
Plantation de légumineuses
Utilisation accrued’engrais organiques
Utilisation de compost
Supervision de la qualité des eaux
Voir G
Supervision de la qualité des eaux
Voir H
Supervision de la qualité de l’air

A. Conditions adverses à la germination
La mauvaise germination peut être attribuée à la graine de mauvaise qualité, spécialement si
lagriculteur utilise ses graines, au manque ou à lexcès dhumidité, à des températures excessives
ou très basses, ou à la présence de structures de sol dégradées dans la zone de germination. La
faible productivité des agricultures de subsistance est parfois due, en grande partie, à la faible
population de la culture.
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Solutions possibles
i. Pour le manque d’humidité
Si le manque d’humidité est le facteur le plus limitant, les solutions possibles sont de laisser
les chaumes ou d’appliquer une couverture organique sur la surface du sol pour réduire
l’évaporation. Dans des zones où il y a des vents forts l’installation de rideaux coupe-vents
réduira la vitesse des vents et par conséquent l’évaporation. Pour un guide pratique sur
l’installation de rideaux coupe-vents (voir Barber et Johnson, 1992). Une autre possibilité
est de semer une culture de couverture dans la saison précédente et puis la couper, au moins
plusieurs semaines avant l’ensemencement de la culture, pour former une couverture qui
réduira la perte d’humidité par évaporation. Laisser une couverture de chaumes ou une
culture morte de couverture sur la surface au moment de l’ensemencement, implique
l’adoption de systèmes de labourage conservatoire, de préférence le labourage zéro, qui
implique l’achat de machines et d’instruments pour l’ensemencement direct.
Une autre solution possible, sur des sols ayant une bonne structure, est de semer sur un sol
sec avant le début des pluies et mettre la graine à une plus grande profondeur afin qu’elle
germe uniquement quand il y aura une plus forte humidité. Ainsi, la graine ne commencera
pas à germer lorsque les pluies sont faibles.
ii. Pour l’excès d’humidité
Si le problème est un excès d’humidité, dû à la présence de couches imperméables, il faut
installer des canaux de drainage. Les labourages profonds avec la sous-soleuse,
transversalement à la direction des drainages faciliteront le drainage. La construction de
cavaillons et le labourage en cavaillons servent à élever la zone d’enracinement au-dessus
de la zone saturée d’eau.
Si la cause de l’excès d’humidité est l’entrée de l’écoulement provenant d’aires en amont, il
faudra simplement installer un canal de diversion pour éviter que l’écoulement pénètre dans
la parcelle.
Quand la cause est la présence d’une micro-topographie qui provoque des problèmes de
drainage insuffisant, il faudrait effectuer un nivellement avec la herse niveleuse à disques
(avec des disques pas plus grands que 22 pouces de diamètre) couplée avec un peigne à
longues dents. Très souvent il est préférable d’ameublir le sol avec une charrue à ciseaux
avant de procéder au nivellement. Pour des sols à texture lourde on peut coupler une niveleuse
à la herse, mais elle est déconseillée pour les sols légers à moyens. On déconseille aussi
l’usage d’une pelle lourde, car cet instrument pulvérise le sol.
iii. Pour des températures excessives
Si les températures excessives sont la cause déterminante de la mauvaise germination il
faudra laisser une couverture végétale de chaumes ou une culture de couverture morte sur la
surface, pour baisser les températures. En outre, il faudra pratiquer un système de labourage
conservatoire.
iv. Pour des températures très basses
Quand les températures très basses sont la cause de la mauvaise germination, l’introduction
du labourage en cavaillons est un choix valable, en semant sur les sommets de cavaillons
qui restent sans une couverture de chaumes. Une autre alternative, qui ne correspond pas à
un système conservatoire c’est le labourage en propre. Les deux pratiques évitent la présence
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d’une couverture de chaumes sur la zone d’ensemencement qui ferait baisser la température
du sol. La présence d’un rideau coupe-vents serait aussi conseillée pour réduire le
refroidissement causé par des vents forts.
v. Pour des agrégats argileux, grands et durs
La situation est plus difficile quand la faible germination est causée par des agrégats grands
et durs de sols argileux, qui donneront peu de contact entre la graine et les particules du sol.
En général ces agrégats se briseront très lentement sous l’action de la pluie. En général,
dans les systèmes conventionnels de labourage où les agrégats sont exposés à la pluie, la
préparation du terrain devrait laisser des mottes de 4-5 cm de diamètre (taille d’un œuf de
poule) sur les sols argileux. Ensuite, sous l’action de la pluie la dimension des agrégats
diminuera jusqu’à atteindre la taille optimale pour la germination qui varie de 0.5-8 mm de
diamètre.
Dans la plupart des sols argileux, la consistance change très rapidement au début des pluies,
de dure (à l’état sec) à friable, qui est la consistance optimale pour procéder aux labourages (à
l’état légèrement humide), jusqu’à plastique et/ou colleuse (à l’état mouillé). Le sol ne sera à
l’état optimal de consistance friable que pour une courte période de temps, parfois seulement
durant une demi journée.
A court terme, quand le sol a une consistance friable, on peut réduire la taille des agrégats
par le passage de la herse ou le passage de l’émotteuse, mais les hersages laissent le sol nu et
l’émotteuse tend à pulvériser les sols. Il vaut mieux faire un ou deux passages avec la charrue
à ciseaux suivis par un ou deux passages du vibro-cultivateur couplé à des rouleaux légers, du
type panier avec des barres inclinées, quand le sol a encore une humidité optimale. En réglant
la pression des rouleaux, on contrôle le degré de désagrégation des mottes. Alternativement, on
peut utiliser des rouleaux émotteurs lourds à barres hélicoïdales qui laissent une plus grande
couverture de chaumes sur le sol. Il est presque impossible d’amenuiser la taille des agrégats
lorsque le sol est sec, et faire le hersage en ces conditions provoquera la pulvérisation du sol.
A long terme, on peut améliorer la structure de ces sols en laissant le terrain en jachère sous
pâturages durant plusieurs années. La haute densité des racines des prés cause la formation
d’agrégats de plus petite taille. Toutefois, l’effet bénéfique ne dure que très peu de temps après
avoir cultivé à nouveau avec des systèmes conventionnels de labourage, parfois durant une
année seulement. S’il n’y a pas de problèmes de drainage sur ces sols, il serait préférable
d’introduire le labourage zéro après la jachère afin de prolonger les effets bénéfiques.
B. Conditions adverses à l’émergence
Les causes de mauvaise émergence des plantules peuvent être la formation de croûtes
superficielles, spécialement dans des sols à fort contenu de sable fin, ou la formation d’une
structure massive, compactée et dure sur des sols endurcis lorsqu’ils sèchent après une forte
pluie. La texture des sols endurcis varie de légère à moyenne.
Identification des sols susceptibles à l’encroûtement
Les sols qui viennent d’être préparés, cultivés ou soumis au trafic, ou s’ils sont sous couverture
de cultures, de mauvaises herbes ou de végétation ne présenteront pas de croûtes superficielles,
bien qu’ils soient très susceptibles à l’encroûtement.
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Les sols sablonneux susceptibles à l’encroûtement ont souvent des grains de quartz pur à la
surface. L’impact des gouttes de pluie sépare les particules des agrégats qui incluent des grains
de quartz, ceux-ci sont généralement très purs à cause de la faible teneur en argile et en humus
qui cimentent les grains.
Un autre test sur le terrain est une simplification de l’essai d’Emerson (Cochrane et Barber,
1993) dans lequel on met, très attentivement en se servant d’une spatule, trois à cinq agrégats
de 2,5-5 mm de diamètre dans une coupe Petri, qui contient de l’eau, de préférence distillée.
Ensuite on observe la stabilité des agrégats, s’ils s’amenuisent, ou si la fraction d’argile se
disperse partiellement ou complètement. Les sols très susceptibles à l’encroûtement se défont
rapidement et il y a dispersion de l’argile formant un petit nuage autour de l’agrégat. En général
les agrégats qui ne s’amenuisent pas et qui se gonflent, ne sont pas susceptibles à l’encroûtement.
Identification des sols endurcis
On peut reconnaître les sols endurcis par leur structure massive et leur consistance dure à l’état
sec, et par la difficulté ou l’impossibilité de les cultiver avant que leurs couches n’aient été
humectées à nouveau. On a décrit ces sols comme « sols dérangés ou marqués par la pression
du doigt à 0,10 m sous la surface d’un sol sec, au taux d’humidité de l’air » (Mullins et al.,
1990).
Solutions possibles
i. Pour l’encroûtement
Pour éviter la formation de l’encroûtement on peut laisser les chaumes des cultures à la
surface du sol, semer une culture de couverture, ou appliquer une couverture organique ou
un engrais organique. Ces pratiques protègent les agrégats de l’énergie des gouttes de pluie,
les agrégats ne se défont pas et il n’y a pas de formation de croûtes. En outre, la présence
d’une couverture végétale réduit l’évaporation et maintient ainsi une humidité plus grande
dans la couche superficielle du sol, ce qui diminue la résistance de la croûte. Cependant, le
maintien d’une couverture végétale à la surface, implique l’utilisation de labourages
conservatoires avec leurs équipements respectifs.
Une autre solution est le labourage en cavaillons étroits et l’ensemencement sur le sommet
de ceux-ci. Bien que les croûtes se forment encore, leur résistance est beaucoup plus faible
sur le sommet du cavaillon. Ils s’y forment fréquemment des fissures de tension qui facilitent
l’émergence des plantules.
Afin de réduire la force dont les jeunes plantes ont besoin pour briser la croûte, on peut
semer les graines avec une densité plus grande ou à une plus faible profondeur. Ces pratiques
augmenteront la probabilité d’émergence d’un plus grand nombre de plantes.
ii. Pour les couches endurcies
Pour résoudre le problème des sols endurcis et les ameublir il est nécessaire de faire des
labourages avent l’ensemencement. Sur ces sols il est pratiquement impossible d’effectuer
des labourages à l’état sec, même avec la charrue à disques, car les disques ne pénètrent pas.
On peut ameublir le sol à l’état friable avec un ou deux passages de la charrue à ciseaux
suivis d’un passage du vibro-cultivateur. Si l’agriculteur ne possède pas ces instruments on
peut ameublir le sol avec un passage de la charrue à disques suivi par un ou deux hersages,
mais ces labourages laisseront le sol nu et très susceptible à l’érosion et à l’encroûtement.
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Cependant, l’ameublissement des couches massives et endurcies n’assure pas que les sols
ne se compacteront pas de nouveau lorsqu’ils sècheront après une forte pluie, en limitant
ainsi l’émergence des jeunes plantes.
C. Conditions adverses à l’enracinement
Les conditions nuisibles à la croissance et au fonctionnement des racines sont le compactage
causé par des labourages ou par des processus naturels, sols endurcis, agrégats grands et durs
que les racines ne peuvent pas pénétrer, le manque ou l’excès d’humidité, le manque de
phosphore, ou la présence d’éléments toxiques tels que l’aluminium ou le manganèse.
Identification du compactage
Les problèmes de compactage peuvent être facilement identifiés à travers l’observation des
racines d’une culture au moyen d’un sondage, quand les racines se sont déjà développées,
c’est-à-dire que la culture est dans l’étape de la floraison ou au-delà. Des racines qui poussent
latéralement ou des racines gonflées au-dessus d’une couche peu poreuse, ou ayant une
croissance verticale réduite dans les premiers 15-20 cm de profondeur, indiquent fréquemment
la présence d’une couche compactée dans le sous-sol. En absence d’une culture développée, un
indicateur simple pour reconnaître la présence de couches compactées est le nombre de pores
visibles à l’œil nu. Si on trouve moins de 20 pores visibles/100 cm2 sur une coupe verticale, il
est probable que la couche soit compactée et rende difficile la libre pénétration et le
développement des racines.
Pour reconnaître les sols susceptibles au compactage, qui n’ont pas encore été utilisés avec
des labourages mécanisés, on peut déterminer la différence entre la capacité de champ et la
limite plastique du sol. Les sols qui ont des valeurs de capacité de champ supérieures à la limite
plastique sont plus susceptibles au compactage, et plus la différence est grande, plus ils sont
susceptibles (Barber et al., 1989). Les sols à haute teneur en limon ou en sable fin, ayant un
drainage insuffisant,sont souvent les plus vulnérables au compactage.
Solutions possibles
i. Pour le compactage prononcé
Pour récupérer des couches compactées il est nécessaire d’effectuer deux passages croisés
de la sous-soleuse quand le sol est sec ; les bras devraient pénétrer jusqu’à une profondeur
d’environ 1,5 fois plus que la limite inférieure de la couche compactée. On effectue un
labourage aussi profond pour garantir que le sol s’ameublisse entre les sillons où les bras
ont pénétré, et qu’il arrive à briser la couche compactée jusqu’à sa limite inférieure. En
outre, la distance entre les bras de la sous-soleuse devrait équivaloir la profondeur de
pénétration des points pour assurer que toute la couche compactée se brise.
ii. Pour le compactage naissant
Pour éviter des problèmes de compactage naissant, le labourage vertical est le meilleur. Il
fonctionne bien sur différents types de sols, même sur ceux qui ont des problèmes de drainage
et qui sont susceptibles au compactage. Les instruments les plus appropriés sont la charrue
déchaumeuse à ciseaux, le vibro-cultivateur déchaumeur et le cultivateur de champ
déchaumeur. De plus amples détails sur le labourage vertical sont présentés dans le Chapitre 8.
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Le meilleur système de gestion des sols pour éviter le compactage est le labourage vertical
associé au trafic contrôlé. Dans ce système toutes les machines passent sur les mêmes traces
permanentes. Le sol sous les traces reste une aire de passage et compactée ; sur le reste du
terrain les machines ne passent pas et donc il ne se compacte pas. Cependant, ce système
nécessite que toutes les machines aient la même largeur d’essieu, et une grande habileté de
la part des conducteurs de tracteurs.
iii. Pour les couches endurcies
Les solutions pour résoudre les problèmes d’enracinement sur des couches endurcies sont
les mêmes que celles concernant les problèmes de compactage (voir plus haut ii).
iv. Pour l’excès d’humidité, le manque de phosphore et la présence d’éléments toxiques
Les solutions pour résoudre les problèmes de l’excès d’humidité sont traités dans la section
E.ii ; le manque de phosphore dans la section D.i., et la présence d’éléments toxiques dans
la section D.iv.
D. Conditions de faible fertilité et de productivité réduite
Identification de conditions nutritionnelles adverses
Il est très important d’identifier la présence de problèmes nutritionnels des sols comme premier
pas de la stratégie de formulation de systèmes de gestion des sols. Si la croissance des cultures
est limitée par un facteur nutritionnel on ne peut maintenir en bonnes conditions ni les cultures
ni les sols. Un outil important qu’il faudrait utiliser plus fréquemment pour identifier les
insuffisances nutritionnelles, avec l’analyse du sol, c’est l’analyse foliaire. Pour pouvoir
interpréter correctement les analyses foliaires il est capital d’échantillonner la partie correcte
de la culture à l’époque appropriée. Souvent les symptômes foliaires d’insuffisances servent
comme indicateurs utiles, mais généralement ils n’apparaissent que lorsque les insuffisances
sont déjà très accentuées.
L’aluminium est toxique pour beaucoup de cultures et il réduit les rendements lorsqu’il
excède 40 pourcent ou plus de la saturation de la capacité effective d’échange cationique. Il
existe néanmoins une grande variation entre les cultures et les variétés concernant les tolérances
à l’aluminium et au manganèse.
Solutions possibles
i. Pour les insuffisances et/ou les déséquilibres nutritionnels
Pour résoudre les problèmes nutritionnels il faut appliquer de l’engrais, des engrais foliaires,
et des engrais organiques. Pour l’application des engrais inorganiques il est important de
connaître leur résultat économique ainsi que les doses pour atteindre la production maximale ;
la quantité recommandée, qui est en fonction de ces deux paramètres, dépendra des
circonstances économiques et des objectifs de l’agriculteur. Le système de gestion des engrais
doit considérer la manière d’application (au vol ou sous la surface), le nombre d’applications,
et l’époque d’application de l’engrais pour maximiser son efficacité, éviter la fixation du
phosphore, et éviter l’application de quantités excessives d’azote et autres substances
nutritives solubles en excès par rapport à la capacité de rétention des éléments nutritifs du
sol.
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Il est important aussi d’appliquer des engrais non acidifiants afin d’éviter la dégradation
chimique des sols. Cependant, la substitution du sulfate d’ammonium, qui est l’engrais
azoté qui acidifie le plus les sols mais qui contient du soufre, avec des engrais comme le
nitrate de calcium, le nitro-mag-calcaire, le nitrate ammoniac calcique, ou l’urée, qui sont
moins acidifiants, pourrait requérir l’application de gypse (sulphate de calcium) si les sols
sont pauvres en soufre.
Dans des situations dans lesquelles l’azote est la substance nutritive limitante,
l’ensemencement et l’incorporation d’engrais verts et la présence de légumineuses dans les
rotations des cultures peuvent aider à résoudre en grande partie l’insuffisance d’azote. En
outre, la présence de légumineuses dans la rotation des cultures facilite le contrôle des
mauvaises herbes graminées. Il est conseillé d’inclure les légumineuses qui nodulent bien
sans nécessité d’être inoculées, à cause de la difficulté d’obtenir des inoculants et de maintenir
leur efficacité jusqu’au moment de leur application sur le champ. L’efficacité des
légumineuses à fixer l’azote dépend d’une adéquate disponibilité de phosphore dans le sol,
et on ne peut pas espérer en une bonne production de légumineuses si les sols manquent de
phosphore. Pour certaines légumineuses, comme le soja, la récolte continue des graines
provoque une diminution du contenu d’azote dans le sol car la graine récoltée contient plus
d’azote que la quantité d’azote fixé.
ii. Pour les sols pauvres ayant de faibles teneurs en matière organique et en argile
Les applications d’engrais organiques et de compost, et des pratiques agronomiques comme
celle de laisser les chaumes, les cultures de couverture, la rotation des cultures qui incluent
des légumineuses, les cultures à enracinement profond, les légumineuses intercalées,
l’inoculation des légumineuses et l’incorporation d’engrais verts, sont des choix valables
pour améliorer la fertilité chimique des sols. Cependant, ces pratiques deviennent
spécialement importantes pour la gestion de sols sablonneux à faible fertilité naturelle, car
lorsque les cultures de couverture sont bien adaptées à la zone, elles produisent une grande
quantité de biomasse qui contribue avec l’azote et la matière organique à l’enrichissement
des sols. En outre, l’augmentation de matière organique du sol, augmente la capacité de
rétention aussi bien d’humidité que de substances nutritives. En plus des pratiques
agronomiques il est souvent nécessaire d’appliquer des engrais inorganiques et de la chaux.
L’application d’engrais organiques et de compost peut être plus importante pour les petits
producteurs à cause des faibles coûts. Vice-versa, étant donné la disponibilité souvent limitée
d’engrais organiques et de compost et le besoin d’une main d’oeuvre importante, cette pratique
peut être moins avantageuse pour des agriculteurs de grandes entreprises. Les engrais
organiques et le compost ont l’avantage de contenir une ample gamme d’éléments nutritifs,
quoiqu’en faibles quantités, et ils favorisent les propriétés physiques des sols. Il est
recommandé que les engrais organiques et le compost soient utilisées autant que possible.
Bien que laisser les chaumes sur le sol comporte des bénéfices de type nutritionnel, leur
rapport carbone : azote élevé exige parfois l’application d’azote additionnel pour éviter
l’immobilisation de l’azote du sol par les micro-organismes. En outre, il sera important de
pratiquer un système de labourage conservatoire, de préférence le labourage zéro, pour ne
pas incorporer les chaumes et les laisser sur le sol.
iii. Pour des sols ayant de graves problèmes de lixiviation
Dans les zones où il y a des problèmes graves de lixiviation, l’ensemencement de cultures
de couverture à enracinement profond, comme Crotalaria spp., Glycine wightii, Centrosema
macrocarpum, Cajanus cajan, Panicum maximum var. Tobiata, et Pueraria phaseoloides,

154

Le choix de technologies alternatives

produisent le recyclage des substances nutritives des couches plus profondes qui ne peuvent
pas être atteintes par les racines de la plupart des cultures. On peut semer les cultures de
couverture dans la saison précédente, après la récolte, ou à la même période que la culture.
Mais si les deux cultures sont semées à la même époque, il y aura des problèmes de
concurrence entre la culture de couverture et la culture commerciale, selon les dates
d’ensemencement et les taux de croissance des deux cultures.
On peut aussi exploiter des cultures à enracinement profond, comme les cultures pérennes
dans des systèmes purs, ou des cultures comme le manioc et le bananier en association avec
des cultures ayant un enracinement plus faible, pour réduire les pertes de substances nutritives
par lixiviation. Une autre pratique similaire, mais plus systématique, c’est celle des cultures
en couloirs où les espèces d’arbustes et d’arbres plantés sont à enracinement profond.
Fréquemment, le système de cultures en couloirs est cité comme exemple de système de
production durable ; cependant, malgré les avantages techniques du système, en général il a
été peu adopté par les agriculteurs à cause du coût supérieur et du coût d’opportunité de la
main d’œuvre dans l’élagage des arbres. Apparemment le système de culture en couloirs
devrait être mieux accepté par les agriculteurs non mécanisés dans des aires de collines à
problèmes d’érosion lors d’ une grande pression sur la terre, et là où la dimension des
parcelles n’est pas trop petite.
iv. Pour des sols ayant des niveaux toxiques d’aluminium ou de manganèse
Souvent le meilleur choix est celui de changer la variété par une autre plus tolérante à
l’aluminium. Au Brésil il existe plusieurs variétés de maïs, de riz et de soja qui tolèrent de
hautes concentrations d’aluminium. Éventuellement on peut changer la culture par une autre
plus tolérante à l’aluminium
Là où il n’y a pas de variétés tolérantes à l’aluminium on peut incorporer de la chaux ou de
la chaux dolomitique pour le neutraliser et le remplacer avec du calcium et du magnésium.
Cette pratique peut être appliquée où le coût d’achat et de transport de la chaux est faible et
où la concentration toxique de l’aluminium se trouve dans les couches superficielles.
L’application d’engrais organiques a aussi un effet bénéfique dû à la formation d’un complexe
organique-aluminium qui réduit l’activité de l’aluminium dans la solution du sol. De plus
grandes applications de phosphore peuvent aussi réduire les effets toxiques de l’aluminium.
Quand on trouve des hauts niveaux d’aluminium dans le sous-sol il est plus difficile de le
neutraliser à cause de la faible solubilité de la chaux et de son mouvement lent vers les
couches inférieures. Dans ces cas, on peut appliquer du gypse, ou mieux, du gypse mélangé
à la chaux, puisque le gypse est soluble et le calcium du gypse remplace plus rapidement
l’aluminium dans les couches inférieures.
v. Pour des sols infestés de mauvaises herbes, de ravageurs ou de maladies et pour des sols
« fatigués »
La rotation des cultures évite ou réduit les problèmes de mauvaises herbes, de maladies,
d’insectes, la perte de fertilité et la dégradation structurelle du sol. C’est pour cela qu’elle
est un élément essentiel des systèmes agricoles viables. Pour obtenir ces bénéfices les rotations
devront tenir compte des éléments suivants :

• l’ensemencement de cultures à feuille large (par exemple soja, tournesol et haricot)
avant et après des cultures de graminées (comme le maïs et le sorgho) afin de permettre
un bon contrôle des mauvaises herbes ;
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TABLEAU 39
Production de chaume et classement du degré d’apport en matière organique au sol (Barber,
1994)
Culture (époque)

Chaume
kg ha-1

Rapport
C/N

Soja (été)
Maïs (été)
Sorgho de blé (été)
Coton (été)

1 570
3 760
3 600
3 520

22
40
32
22

Rapport
Poids graine:
Poids chaume
1,56
0,51
0,82
6,29

Indice du degré
d’apport en matière
organique
2
7
7
7

Soja (hiver)
Blé (hiver)
Sorgho de blé (hiver)
Haricot (hiver)
Tournesol (hiver)

900
970
2 680
900
3 590

22
75
32
26
33

1,56
1,70
0,82
0,87
0,34

2
3
5
2
7

Cultures de jachère
Crotalaria juncea (hiver)
Avena strigosa (hiver)

7 590
3 010

19
28

-

15
7

• l’ensemencement de cultures de légumineuses avant d’autres cultures afin que ces
dernières exploitent l’azote fixé ;

• la présence de cultures qui produisent de grandes quantités de résidus non facilement
décomposables (par exemple maïs, sorgho de blé, tournesol, ou coton) pour maintenir
ou augmenter la teneur en matière organique du sol (voir Tableau 39) ;

• la séquence de cultures qui ne se comportent pas comme hôtes de maladies et/ ou de
ravageurs.
La rotation la plus appropriée pour une zone spécifique dépendra de plusieurs facteurs
comme les cultures, les types de sols, les systèmes de gestion, le climat, les mauvaises herbes,
les maladies et les fléaux. Pour chaque zone il sera nécessaire d’identifier quelles rotations sont
techniquement, économiquement et socialement plus acceptables. Les caractéristiques de
rotations de cultures adaptées aux conditions des agriculteurs dans une zone sub-humide de
Santa Cruz, Bolivie, ont été identifiées ; dans la Figure 59 on présente un exemple des rotations
de deux ans recommandées pour des sols de texture moyenne à lourde et bien drainés ; quelques
aspects de rotations non recommandées sont illustrés dans le Tableau 40.
Il existe aussi le phénomène qui s’appelle «fatigue des sols» où la productivité des sols est
faible malgré tous les efforts de surmonter toutes les limitations des sols. Apparemment, la
seule façon d’augmenter leur productivité est à travers l’introduction d’une bonne rotation des
cultures. Probablement la “fatigue des sols” est liée aux effets allopathiques des séquences des
cultures.
E. Conditions pédo-climatiques adverses au développement de la culture et opérations de
champ (voir Figure 60)
Les interactions entre la précipitation et les caractéristiques des sols peuvent donner des
problèmes de manque d’humidité qui nuisent au développement de la culture, ou à un excès
d’humidité qui engendre des problèmes de croissance de la culture ou pour les opérations de
champ comme les fumigations et la récolte. Les vents forts peuvent aussi créer des problèmes
pour les cultures ; engendrer une forte évaporation d’humidité des sols ; rendre difficile et
jusqu’à empêcher les fumigations pour le contrôle des mauvaises herbes ou des insectes ; ou
causer l’érosion éolienne dans les sols sablonneux.
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TABLEAU 40
Liste de rotations et de séquences non recommandées pour les zones sub-humides de Santa
Cruz, Bolivie (Barber, 1994)
Labourage conventionnel
Blé chaque hiver
(Helminthosporium)
Soja deux fois par an
(Anticarsia, punaises
pentatomes, Diaporthe)
Soja tous les ans
(Diaporthe, punaises
pentatomes, Anticarsia,
charonçons, N, structure)
Soja-Tournesol, Tournesol-Soja
(Sclerotinia)
Maïs-Sorgho, Sorgho-Maïs
(Spodoptera, mauvaises herbes
graminées, N)
Maïs-Blé, Sorgho-Blé
(Spodoptera, N, mauvaises
herbes)
-

Labourage vertical
Blé chaque hiver
(Helminthosporium)
Soja deux fois par an (Anticarsia,
punaises pentatomes, Diaporthe)

Labourage zéro
Blé chaque hiver
(Helminthosporium)
Soja deux fois par an (Anticarsia,
punaises pentatomes, Diaporthe)

Soja tous les ans
(Diaporthe, punaises pentatomes,
Anticarsia, charançons, N)

Soja tous les ans
(Diaporthe, punaises pentatomes,
Anticarsia,charançons, N)

Soja-Tournesol, Tournesol-Soja
(Sclerotinia)
Maïs-Sorgho, Sorgho-Maïs
(Spodoptera, mauvaises herbes
graminées, N)
Maïs-Blé, Sorgho-Blé
(Spodoptera, N, mauvaises herbes)

Soja-Tournesol, Tournesol-Soja
(Sclerotinia)
Maïs-Sorgho, Sorgho-Maïs
(Spodoptera, mauvaises herbes
graminées, N)
Maïs-Blé, Sorgho-Blé
(Spodoptera, N, mauvaises herbes)

-

-

-

Sorgho-Coton, Coton-Sorgho
(Spodoptera)

Sorgho-Coton, Coton-Sorgho
(Spodoptera)

Soja-Haricot
(punaises pentatomes,
Diaporthe)

Soja-Haricot
(punaises pentatomes, Diaporthe)

Tournesol-Coton
(mauvaises herbes à feuille large,
contrôle phytosanitaire des
chaumes de coton)
Crotalaria juncea-Tournesol
(repousse de C. juncea)
Sorgho-Coton, Coton-Sorgho
(Spodoptera, contrôle phytosanitaire
des chaumes de coton)
Soja-Haricot
(punaises pentatomes, Diaporthe)

Manque d’humidité
Le manque d’humidité pourrait être le résultat d’une faible infiltration, une forte évaporation,
une faible capacité de rétention d’humidité du sol, des faibles pluies, ou des pluies irrégulières.
Solutions possibles
i. Pour des sols ayant des déficits d’humidité à cause de la faible infiltration et de la forte
évaporation (où il y a des chaumes)
Dans des situations où la faible infiltration et/ou la forte évaporation limitent la disponibilité
d’humidité dans le sol, la meilleure solution est de laisser une couverture de résidus sur
celui-ci. La couverture augmentera les taux d’infiltration et réduira l’évaporation de
l’humidité du sol. Les choix incluent celui de laisser les chaumes de la culture précédente,
appliquer une couverture ou engrais organique, ou semer une culture de couverture. La
présence d’une couverture végétale sur le sol implique l’usage du labourage conservatoire,
de préférence le labourage zéro, qui laisse plus de chaumes sur la surface et pour cela
réduira encore plus l’évaporation d’humidité que les autres systèmes de labourage
conservatoire. En outre, le contrôle des mauvaises herbes avec des herbicides ou avec des
systèmes de labourage qui n’enterrent pas les mauvaises herbes, comme le cultivateur de
champ déchaumeur, maintiendra une plus grande couverture de chaumes. Une autre option
est celle de changer de variété cultivée avec une autre plus résistante ou qui puisse mieux
tolérer à la sécheresse.
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FIGURE 59
Rotations de cultures annuelles à cycle de deux ans, recommandées pour Santa Cruz, Bolivie,
pour des sols de texture moyenne à modérement lourde et bien drainés (Barber, 1994)
1° Année
Hiver

Été

Été

1. Maïs
2. Maïs
3. Maïs
4. Maïs
5. Maïs

Haricot
Soja
Haricot
Soja
Tournesol

Coton
Coton
Coton
Coton
Coton

6. Soja
7. Soja
8. Soja

Sorgho
Blé
Tournesol

Coton
Coton
Coton

9. Soja
10. Soja

Tournesol
Blé

Maïs
Maïs

11. Soja
12. Soja

Tournesol
Blé

Sorgho
Sorgho

13 Maïs.

Tournesol

Sorgho

CN
LCV
ZH
ZT
ZS
G

GG

GU
HA
A
RH
MH
R
C
N
CH

P
S

2° Année
Hiver

Restrictions
et
précautions

Avec Maïs et Coton d’Été
Soja
ZH; CN; CH; R; P; A
Haricot
ZH; CN; CH; P; R; A
Tournesol
ZS; CN; HA; R; P; A
Tournesol
ZT; CN; HA; CH; R; P; A
Soja
ZT; CN; HA; CH; R; P; A; N
Avec Soja et Coton d’Été
Tournesol
ZS; CN; CH; R; P
Tournesol
ZS; CN; CH; R; P
Haricot
ZS; CN; HA; CH; RH; R; P
Avec Soja et Maïs d’Été
Haricot
ZS; RH; CH; P; A
Tournesol
ZS; LCV; GG; GU; CH; N; P;
A
Avec Soja et sorgho d’Été
Haricot
ZS; RH; CH; P
Tournesol
ZS; LCV; GG; GU; CH; N; P
Avec Maïs et sorgho d’Été
Soja
ZT; CH; P; BG; A

Degré d’apport de
matière organique
au sol
faible
faible
modéré
modéré
modéré
modéré
faible
faible
faible
faible

faible
faible
modéré

Aptes pour labourage conventionnel ou vertical, mais il faut utiliser le labourage conventionnel (charrue à
disques), après la rècolte du Coton.
Aptes uniquement pour labourage conventionnel et vertical; ne sont pas aptes pour labourage zéro.
Aptes uniquement pour zones humides où on peut semer du Soja hivernal.
Aptes uniquement pour zones de transition où on peut semer le tournesol et le Soja hivernal.
Aptes uniquement pour zones sèches où on peut semer le tournesol hivernal.
Danger de mauvaises herbes graminées dans le blé; requiert l’application de graminicides pré-ensemencement
incorporé et des post-émergents sélectifs dans le labourage conventionnel et des graminicides post-émergents
sélectifs dans le labourage zéro.
Danger de mauvaises herbes graminées dans les cultures de graminées; requiert l’application au tournesol, Soja
ou Haricot après les cultures graminées, de graminicides pré-ensemencement émergents dans le labourage
conventionnel et vertical, et de graminicides post-émergence dans le labourage zéro.
Danger de mauvaises herbes graminées dans la deuxième culture de graminée; requiert le controle mécanique
par cultures.
Danger de feuilles larges dans le tournesol après le Coton, ou de la renaissance du tournesol dans le Coton;
requièrent des cultures et des sarclages manuels.
Danger d’effet résiduel d’atrazine sur la culture suivante; ne pas appliquer l’atrazine au Maïs.
Danger de pourriture des racines dû à Rhizoctonia solani dans les séquences Haricot-Soja et Soja-Haricot;
requiert l’application de fongicides.
Danger de mustia hilachosa causé par Thenatephorus cucumeris et pourriture des racines causée par
Rhizoctonia solani quand on sème Haricot deux hivers suivi d’application de fongicides.
Danger de ramulosis (Colletotrichum gossypus) dans les variétés comme “Guazuncho” qui sont susceptibles à
cette maladie; semer d’autres variétès résistantes.
Danger de capero (Diaporthe phaseolorum) dans les variétés susceptibles comme “Cristalina”; semer d’autres
variétés rèsistantes comme le Doko.
Danger d’insuffisance d’azote; il est conseillé d’appliquer engrais d’azote aux cultures de Maïs, sorgho et
tournesol qui suivent après une culture non fertilisèe.
Danger d’infestations avec punaises pentatomes, spécialement Piezodorus guildini; requiert une gestion intégrèe
des fléaux avec l’application d’insecticides et de sélectifs biologiques contre Anticarsía pour ne pas tuer les
ennemis naturels des punaises.
Danger d’attaques par des fléaux comme le charançon (Conotrachelos denieri), des pucerons et des trips au
Coton et Spodoptera et des aphidiens aux cultures graminèes; requiert un traitement.
Danger que des graines de la culture de jachère renaissent dans la culture suivante; il est capital d’éliminer la
culture de jachère lorsque les graines sont à l’état laiteux.

Pour l’ensemencement des cultures de couverture il est nécessaire de coordonner les dates
d’ensemencement et d’élimination afin de ne pas causer une réduction excessive de
l’humidité du sol, ce qui nuirait à la disponibilité d’humidité pour la culture suivante.
ii. Pour sols avec déficit d’humidité dû à l’évaporation aggravée par la forte vitesse des vents
Dans les zones caractérisées par les vents forts la présence de rideaux coupe-vents est
nécessaire pour réduire la vitesse du vent et par conséquent l’évaporation vers l’atmosphère.

Le choix de technologies alternatives

158

FIGURE 60
Systèmes de labourage appropriés aux tropiques (Lal, 1985)
Erosion hydrique

Erosion hydrique et éolienne

Erosion hydrique - battance

Erosion éolienne - sécheresse

Submersion - érosion hydrique
ARGILE

ARGILE LIMONEUSE

DRAINAGE EN
SURFACE PAR ADOS
ET SILLONS

CULTIVE PENDANT
LA SAISON SECHE
(COLLECTE D'EAU)

LABOURAGE MINIMUM
CHARRUE A DISQUES

LABOURAGE A LA FIN DE LA
SAISON DES PLUIES (LIT
DE SEMAILLES RUGUEUX)

TEXTURE

LIMON ARGILEUX

LIMON

LIMON SABLEUX

SABLE LIMONEUX

LABOURAGE ZERO
(JACHERE PERIODIQUE)
UTILISATION DE COUTRES

LABOURAGE ZERO
(JACHERE PERIODIQUE)

SABLEUX
TRES
HUMIDE

HUMIDE

SUB-HUMIDE

SEMI-HUMIDE

ARIDE

iii. Pour des sols ayant des déficits d’humidité à cause de la faible infiltration et de la forte
évaporation (où il n’y a pas de chaumes)
Dans des aires où il y a des pertes d’humidité à cause d’une faible infiltration et une forte
évaporation, et où il n’y a pas de chaumes disponibles, il sera nécessaire d’utiliser des
solutions physiques. Le manque de chaumes pourrait être attribué aux faibles niveaux de
production des chaumes ou à leur usage à d’autres fins, comme le fourrage, ou parce qu’ils
sont mangés par les termites.
La construction de cavaillons étroits et fermés favorise l’accumulation de la pluie dans les
sillons et son infiltration sur place. Ce système est approprié pour les systèmes manuels ou
à traction animale, mais ils peuvent également être aménagés avec des machines qui
construisent des sillons fermés. C’est un système apte pour des zones semi-arides mais il
n’est pas approprié pour des dénivellements supérieurs à 7 pourcent à cause des risques de
débordement.
Une autre option est le labourage en bandes étroites où l’on sèmera les graines. Les aires
mitoyennes, qui ne sont pas labourées, ont une surface rugueuse et une couverture de
mauvaises herbes mortes et de chaumes des cultures précédentes qui faciliteront l’infiltration
de la pluie.
Dans les aires entre les filières des cultures on peut éventuellement, après chaque pluie,
briser les croûtes et augmenter l’infiltration avec des cultivateurs. Un grand nombre de
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passages accélérera les taux de décomposition de la matière organique du sol (dégradation
biologique).
Sur les sols susceptibles à l’encroûtement et au compactage, l’adoption du labourage vertical
avec la charrue à ciseaux sera plus appropriée. L’ensemencement et les labourages devront
toujours être parallèles au contour afin de faciliter l’infiltration de la pluie dans les petites
ondulations superficielles.
Pour des situations où la faible infiltration est causée par la présence de sols massifs et
endurcis il est nécessaire d’ameublir le sol avec un labourage. En Afrique occidentale il y
a des preuves qu’un labourage à la fin des pluies ameublit la couche et favorise l’infiltration
de la pluie à la prochaine saison. Cependant, cette pratique cause le retournement du sol
qui pourrait provoquer des problèmes physiques et/ou chimiques si les caractéristiques du
sous-sol sont défavorables. Pour ces sols, il serait préférable d’effectuer le labourage vertical
qui ne retourne pas les sols.
iv. Pour sols ayant un déficit d’humidité dû a la faible rétention d’eau
Dans les sols sablonneux on peut augmenter la capacité de rétention d’eau à travers des
pratiques qui augmentent la teneur en matière organique, comme l’incorporation d’engrais
organiques, d’engrais verts ou de cultures de couverture.
Dans les sols où la présence d’une couche imperméable empêche la percolation de l’eau
vers les couches inférieures, un sous-solage qui brise la couche imperméable augmentera
la quantité d’humidité retenue. En outre, en sols argileux le sous-solage peut augmenter la
rétention d’eau dans la couche grâce à l’augmentation de la surface d’absorption d’humidité.
Une autre option possible est celle de changer de variété de culture pour qu’elle s’adapte
mieux ou pour qu’elle puisse échapper aux périodes de sécheresse.
Dans les zones où l’agriculture n’est pas très intensive, une autre pratique pour augmenter
la disponibilité d’humidité dans le sol est celle des jachères périodiques. Dans les aires où
on peut effectuer deux cultures par an, laisser le terrain au repos durant l’une d’elles
permettra l’accumulation de l’eau pour la culture suivante. Cependant il est nécessaire de
contrôler la croissance de la jachère pour ne pas épuiser l’humidité cumulée. Des jachères
périodiques de plusieurs années de repos amélioreront aussi l’infiltration et la capacité de
rétention d’humidité grâce à l’augmentation de matière organique dans le sol et à un taux
plus élevé d’infiltration. Quand on pratique le labourage conventionnel après le repos, il
est difficile que les effets bénéfiques durent plus d’un an. Il est probable qu’on obtienne de
meilleurs résultats avec le labourage conservatoire.
Les systèmes d’irrigation par aspersion, par gravité ou par goutte-à-goutte contribuent
bien entendu à surmonter des périodes de sécheresse, mais il peuvent représenter des
investissements importants, selon le système et l’échelle.
v.

Pour sols avec déficit d’humidité dû à l’écoulement et à la faible rétention d’eau
Une autre façon d’augmenter l’infiltration c’est à travers des changements de l’inclinaison
du terrain. La construction de terrasses augmentera l’infiltration de la pluie mais le coût
élevé signifie qu’elle est appropriée uniquement pour des cultures de grande valeur. La
construction de terrasses individuelles augmentera aussi l’infiltration et la rétention
d’humidité et elle est indiquée pour les cultures d’arbres fruitiers.

160

Le choix de technologies alternatives

Excès d’humidité
Lorsque les sols ont des teneurs d’humidité plus élevées que les valeurs optimales, les opérations
de champ avec des machines et des instruments augmenteront les risques de compactage des
sols. Cette situation pourrait s’avérer durant la préparation des terres, les fumigations, les cultures
ou pendant la récolte. Les causes possibles d’excès d’humidité sont l’entrée de l’écoulement,
la présence de couches imperméables ou une nappe phréatique élevée.
Identification des problèmes dus à un excès d’humidité
La présence de couleurs grises ou au moins de 10 pourcent de taches de couleur grise indique
que des conditions anaérobiques du sol ont prévalu dues à un excès d’humidité durant quelques
mois.
Solutions possibles
i. Pour un excès d’humidité causé par l’écoulement
La seule solution est la construction de canaux de diversion ; il est très important de s’assurer
que la décharge des eaux ne causera pas de problèmes d’érosion à la sortie.
ii. Pour un excès d’humidité causé par une nappe phréatique haute ou par des couches
imperméables.
Si le problème surgit à cause d’une couche imperméable dans les premiers 60 cm de
profondeur il faudra installer un système peu profond de canaux ouverts ; mais si l’origine
du problème est une couche imperméable qui se trouve à 80-100 cm de profondeur, il y aura
lieu d’ installer des systèmes de drainage plus profonds, en plaçant la base des canaux audessus de la couche imperméable. En outre sur les sols argileux il faudra un espacement
étroit entre les canaux. La pratique d’un labourage profond avec la sous-soleuse
perpendiculaire à la direction des canaux facilitera le drainage.
La construction de cavaillons larges et courbes, jusqu’à une largeur de 20-30 mètres, sert à
faciliter le drainage de l’excès d’eau vers les canaux et élever la zone d’enracinement audessus de la zone saturée. On peut construire des cavaillons au moyen d’une charrue
conventionelle remuant la terre vers le centre des cavaillons ou avec une niveleuse.
Le labourage en cavaillons étroits avec ensemencement sur le sommet des cavaillons sert
aussi à surmonter les problèmes d’une nappe phréatique élevée.
Quand des couches compactes sont responsables de l’excès d’humidité, un labourage profond
avec la sous-soleuse, qui brise la couche compacte, améliorera le drainage.
Vents forts
Les vents forts peuvent causer des problèmes non seulement d’érosion éolienne et de dégâts
aux cultures, mais ils peuvent aussi interférer au moment critique des fumigations. Des retards
de quelques jours dans l’application d’herbicides de pré-émergence dans la culture du maïs,
dus aux vents forts, pourront augmenter les risques d’infestations de mauvaises herbes du type
graminées.
Solutions possibles
L’installation de rideaux coupe-vents, comme cela a été décrit plus haut, peut limiter les effets
nuisibles des vents forts.
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F. Le manque d’activité biologique
Solutions possibles
Le manque d’activité biologique peut être attribué au manque de chaumes, à la fatigue des sols
ou aux applications de pesticides toxiques.
i.

Pour sols avec peu de chaumes
Pour augmenter l’activité biologique dans le sol il faut une couverture végétale morte et
persistante qui peut être obtenue en laissant les chaumes des cultures à la surface,
l’application de couverture ou d’engrais organiques, et l’ensemencement d’une culture de
couverture. La présence de lombrics actifs dans le sol demande une application de matière
végétale morte durant toute la période d’humidité. S’il y a humidité du sol mais un manque
la matière végétale morte, les lombrics chercheront d’autres aires plus favorables.
La seule façon de maintenir une couverture de chaumes à la surface du sol est à travers des
labourages conservatoires et spécialement le labourage zéro. Les labourages qui retournent
le sol ne laissent pas une quantité suffisante de chaumes sur celui-ci.
Une autre option pur augmenter la quantité de chaumes produits par les cultures est
d’augmenter la fertilité chimique des sols par l’application spécialement d’engrais
organiques ou inorganiques.
Une autre solution est de semer ces cultures et variétés qui produisent de grandes quantités
de biomasse, et de préférence qui ne se décomposent pas rapidement. La résistance des
chaumes à la décomposition varie selon son rapport carbone/azote, selon les teneurs en
lignine, polysaccharides, et selon le rapport lignine/azote. Le Tableau 39 présente plusieurs
cultures annuelles classées d’après leur degré d’apport de matière organique au sol.

ii. Pour les « sols fatigués »
Il est probable qu’on puisse surmonter le phénomène des « sols fatigués » en changeant la
rotation des cultures. Le sujet de la rotation des cultures a été traité dans la section D.
iii. Pour les sols qui reçoivent de fortes concentrations de pesticides
L’application massive de pesticides non spécifiques diminue l’activité biologique des sols ;
l’application de pesticides biologiques et botaniques, la gestion intégrée des ravageurs, et
l’application, quand cela est nécessaire de pesticides spécifiques aidera à maintenir l’activité
biologique des sols. La gestion intégrée des mauvaises herbes peut aussi diminuer les
quantités nécessaires d’herbicides inorganiques.
G. Érosion hydrique
Identification de la présence d’érosion hydrique
Des observations attentives de la micro-topographie de la surface du sol montreront les preuves
des processus d’érosion hydrique, comme par exemple, des aires plaines et lisses dues à l’érosion
laminaire et des petits sillons et chenaux dus à l’érosion du sillon. L’exposition des racines, la
formation de socles, et l’accumulation de sédiments derrière les barrières sont aussi des
indicateurs de processus actifs d’érosion.
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Solutions possibles
Les problèmes d’érosion hydrique peuvent être considérés comme le résultat d’une faible
infiltration due au manque de couverture ou au manque de rugosité, ou à cause des effets de
ruissellement. La présence de couverture qui est en contact avec le sol et les irrégularités
superficielles laissent à la pluie plus de temps pour s’infiltrer en réduisant ainsi les risques
d’érosion. Cependant les pratiques qui augmentent la rugosité de la surface ne sont valables
que sur de faibles pentes. Certaines pratiques empêchent le début de l’écoulement grâce au
nivellement ou à une forte réduction de la déclivité, tandis que d’autres pratiques n’arrêtent
l’écoulement qu’après avoir causé de l’érosion.
i.

Pour augmenter l’infiltration par l’augmentation de la couverture.
Pour augmenter la couverture du sol il faudrait augmenter la production de chaumes à
travers toutes les pratiques de fertilisation et de fumure qui augmenteront la fertilité du
sol, à travers l’introduction de cultures ou de variétés qui produisent de plus grandes
quantités de chaumes ou des chaumes plus résistants, et avec de plus grandes densités.
L’ensemencement de cultures de couverture, des cultures intercalées ou des cultures de
relève, augmenteront la couverture du sol et apporteront aussi plus de chaumes pour protéger
le sol. Une autre option est l’application de résidus et d’engrais organiques.
Pour réduire les pertes de chaumes ils ne devraient être pas brûlés, et il faudrait minimiser
le pâturage dans les zones où il y a du bétail. Pour obtenir une réduction du pâturage il sera
nécessaire de clôturer les parcelles et de produire des sources alternatives de fourrages.
Il est important de pratiquer des systèmes de labourage conservatoire ; le labourage zéro
ne dérange pas le sol et par conséquent tous les chaumes restent à la surface ; le labourage
vertical laisse une plus faible quantité de chaumes sur le sol qui souvent est suffisante à
contrôler l’érosion hydrique, mais souvent elle est insuffisante pour réussir une activité
biologique optimale. Dans les systèmes mécanisés, l’utilisation d’un cultivateur pour
contrôler les mauvaises herbes est meilleur que la herse, car les cultivateurs arrachent les
mauvaises herbes en les laissant à la surface ; tandis que les herses retournent partiellement
le sol, en enterrant ainsi les mauvaises herbes et laissant le sol moins protégé. Une pratique
encore meilleure est celle de contrôler les mauvaises herbes au moyen d’herbicides.
Dans les systèmes manuels la présence de pierres en surface agit comme une couverture
qui protège le sol ; il est préférable de les laisser sur place plutôt que de les enlever pour
construire des barrières mortes.

ii. Pour augmenter l’infiltration par augmentation de la rugosité de la surface
Toute pratique qui donne comme résultat des irrégularités parallèles au contour, contribue
à augmenter l’infiltration de la pluie. Les labourages et l’ensemencement parallèles au
contour augmenteront l’infiltration mais ne seront efficaces que sur de faibles déclivités.
Les systèmes de cavaillons et de sillons, comme le labourage en cavaillons, réduisent
l’érosion. Mais pour des déclivités supérieures à 7 pourcent les risques d’éboulements et
de débordements augmentent sensiblement ; ils pourraient causer une érosion très grave à
cause du flux en aval de toute l’eau qui s’est accumulée dans les sillons.
Le labourage en bandes n’affecte pas toute l’aire entre les rangées de cultures et laisse une
couverture protectrice de chaumes et de mauvaises herbes mortes qui aura l’effet
d’augmenter légèrement la rugosité de la surface et d’améliorer l’infiltration. Une variation
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de cette pratique, c’est-à-dire un labourage après les pluies, donnerait une plus grande
rugosité ; les labourages secondaires se feraient seulement entre les filières où il faut
semer. On crée ainsi une plus grande rugosité dans la zone entre les rangées. Mais le sol
reste peu couvert. Dans les aires où il n’y a pas de chaumes disponibles il faut accepter
cette pratique bien qu’elle ne protège pas le sol et ne favorise pas l’activité biologique.
iii. Pour réduire la quantité ou la vitesse de l’écoulement
Dans les systèmes manuels ou à traction animale, les cultures en couloirs parallèles au
contour réduisent la vitesse de l’écoulement et donc la perte de sol lorsqu’il y a suffisamment
de matière végétale, aussi bien vivante que morte, pour former une barrière dense en contact
avec le sol. Uniquement les matériaux en contact avec le sol peuvent freiner la vitesse de
l’écoulement en provoquant le dépôt des sédiments. Pour accélérer le développement des
barrières il faudrait mettre toute la matière qui dérive des élagages sur la partie supérieure
de la rangée des arbres et parallèle au contour.
Les barrières viv- TABLEAU 41
antes en courbes de Espèces utilisées et adéquates comme barrières vivantes
Vigna unguiculata (Pois à vache)
niveau servent aussi Brachiaria brizantha
Brachiaria decumbens
Cajanus cajan (Pois cajan)
à freiner la vitesse Andropogon gayanus
Ananas comosus (Ananas)
de l’écoulement Andropogon citratus (Fourrage citron)
Crotalaria sp.
Leucaena leucocephala
quand elles forment Phalaris sp
Pennisetum purpureum (Herbe à éléphant) Agave letonae (Agave)
une barrière dense. Saccharum oficinarum (Canne à sucre)
Gliricidia sepium
Sempervivum sp.
On peut utiliser des Panicum coloratum (Herbe Makarikari)
plantes pérennes,
parallèles au contour avec un espacement entre les filières qui dépendra du gradient du
terrain. Les espèces doivent être adaptées à la zone, elles doivent donner des bénéfices
supplémentaires à l’agriculteur, comme herbe de coupe, fourrage, fruits, aliments ou graines,
et ne devraient pas envahir, faire de l’ombre ni concurrencer les cultures adjacentes. Une
liste des espèces qui ont été utilisées, ou qui sont adaptées pour les barrières vivantes au
Salvador sont présentées dans le Tableau 41. L’espacement des barrières vivantes selon la
déclivité et le type de culture, et les autres pratiques recommandées pour être combinées
avec celles-ci sont présentées dans le Tableau 42 pour les agriculteurs non mécanisés dans
les zones de collines au Salvador.
Dans les climats semi-arides il est plus difficile d’obtenir et de maintenir une couverture
de chaumes sur le sol à cause de la plus faible production de biomasse par manque de
pluie, accompagnée souvent par une activité intense des termites. Il y a aussi des situations
où les agriculteurs, à cause de facteurs économiques, ne peuvent semer que des cultures
qui produisent peu de chaumes, comme le soja ou le haricot, sans avoir la possibilité de
semer des cultures de couverture. La combinaison de ces facteurs associée à un climat de
hautes températures, rend difficile la production et le maintien d’une couverture adéquate
de chaumes sur le sol. Sur des sols à très faible fertilité il est aussi difficile d’obtenir des
quantités adéquates de chaumes. Dans ces situations, pour freiner l’écoulement, il est
nécessaire de combiner la présence de barrières vivantes avec des moyens physiques, comme
les terrasses de levée et les barrières mortes.
Les barrières mortes ne sont pas conseillées pour des systèmes manuels, puisqu’en enlevant
les pierres de la surface pour la construire, on enlève la couverture qui favorise l’infiltration
de la pluie.
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TABLEAU 42
Guide pour le choix des pratiques de conservation de sols pour différentes cultures et déclivités au
Salvador
Culture
Déclivité
Pratiques de Conservation ∗∗
%
Plantes
0-5
Couverture organique, ensemencement en contour, cultures en bandes
potagères
5-10
Couverture organique, ensemencement en contour, cultures en bandes,
barrières en contour, barrières mortes, terrasses de pente
>10
On ne recommande pas les plantes potagères, mais si c’est inévitable,
appliquer les pratiques indiquées pour des pentes de 5-10%
Graines
0-10
Pas de brûlis, laisser les chaumes, ensemencement direct, ensemencement
basiques
en contour, pâturage contrôlé, clôtures vivantes en contour, légumineuses
intercalées.
10-20
Pas de brûlis, laisser les chaumes, ensemencement direct, ensemencement
en contour, pâturage contrôlé, clôtures vivantes en contour, légumineuses
intercalées, barrières vivantes tous les 12m, terrasses en pente (tranchée)∗.
20-35
Pas de brûlis, laisser les chaumes, ensemencement direct, ensemencement
en contour, pâturage contrôlé, clôtures vivantes en contour, légumineuses
intercalées, barrières vivantes tous les 8m, terrasses en pente (tranchées)∗.
35-50
Pas de brûlis, laisser les chaumes, ensemencement direct, ensemencement
en contour, pâturage contrôlé, clôtures vivantes en contour, légumineuses
intercalées, barrières vivantes tous les 6m, canaux en pente (tranchées)∗.
>50
On ne recommande pas les graines basiques, mais si c’est inévitable,
appliquer les pratiques indiquées pour des pentes de 35-50%.
Arbres
fruitiers

0-10

Couverture organique, culture de couverture légumineuse, clôtures vivantes
en contour.
10-20
Couverture organique, culture de couverture légumineuse, clôtures vivantes
en contour, barrières vivantes tous les 12m, canaux en pente (tranchée)∗,
terrasses individuelles.
20-35
Couverture organique, culture de couverture légumineuse, clôtures vivantes
en contour, barrières vivantes tous les 8m, canaux en pente (tranchée)∗,
terrasses individuelles.
35-60
Couverture organique, culture de couverture légumineuse, clôtures vivantes
en contour, barrières vivantes tous les 6m, canaux en pente (tranchée)∗,
terrasses individuelles.
>60
On ne recommande pas les arbres fruitiers, mais si c’est inévitable,
appliquer les pratiques indiquées pour des pentes de 35-60%.
∗ Recommandé uniquement pour des sols à structures superficielles dégradées.
∗∗ Des terres soumises à l’écoulement de routes, de conduits souterrains ou de fortes pentes nécessitent
des canaux d’interception.

Les puits perdus sont des puits construits normalement dans les cultures pérennes qui
attrapent l’écoulement selon leur emplacement, leur taille et l’espacement entre eux.
Quand les problèmes d’érosion sont causés par l’entrée de l’écoulement d’aires en dehors
de la parcelle, l’installation de canaux de diversion agit pour attraper et emporter
l’écoulement en dehors de la parcelle.
Cependant, toutes les pratiques qui attrapent l’écoulement réduisent les problèmes d’érosion,
mais n’empêchent pas l’érosion entre une structure et l’autre.
La construction de terrasses, terrasses de vergers et terrasses individuelles avec des déclivités
planes a pour effet d’empêcher le début de l’écoulement.
H. Érosion éolienne
Identification de la présence d’érosion éolienne
On observe parfois l’accumulation de dépôts de sable transporté par le vent derrière les barrières
ou les clôtures, ou des arbres inclinés dans la direction du vent (bien que cela n’indique pas
qu’il y ait érosion du sol). Cependant, en général il n’y a que peu de preuves d’érosion éolienne,
en dehors de la période des vents forts.
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Solutions possibles
i. Pour sols avec manque de couverture
Comme pour le contrôle de l’érosion hydrique, la présence d’une couverture de chaumes,
mauvaises herbes, pierres, couverture ou engrais organiques aident à protéger les sols de
l’érosion éolienne. Par conséquent, les systèmes de labourage conservatoire qui laissent les
chaumes sur le sol, diminuent les risques d’érosion éolienne. L’application d’herbicides
dans les systèmes à labourage zéro, ou l’utilisation de cultivateurs dans les systèmes à
labourage vertical, laissent la plupart des mauvaises herbes sur le sol comme protection.
ii. Pour diminuer la vitesse des vents
La pratique plus courante pour contrôler l’érosion éolienne est la construction de rideaux
coupe-vents en direction perpendiculaire à la direction des vents dominants. L’espacement
entre les rideaux ne devra pas excéder dix fois la hauteur des arbres du rideau ; pour éviter
des turbulences, les rideaux devront être perméables jusqu’à 40 pourcent.
Le labourage en cavaillons et l’ensemencement en sillons à travers la direction des vents
dominants réduisent aussi la vitesse des vents grâce à l’augmentation de la rugosité de la
surface, en diminuant ainsi l’érosion.
I. Coûts élevés de production
Les causes principales des coûts élevés de production sont celles de la main d’œuvre, des
machines, des pesticides et des engrais. Les solutions possibles sont présentées sur le Tableau
38, et on traite de ces solutions dans les paragraphes précédents.
J. Pollution de l’environnement
Les causes principales de la pollution de l’environnement sont l’usage de pesticides toxiques,
la perte d’engrais solubles, l’érosion hydrique et l’érosion éolienne. Les solutions possibles
sont présentées à Tableau 38. Ces solutions ont aussi été traitées dans des paragraphes
précédents..

RÉFLEXIONS SUR LE CHOIX DE TECHNOLOGIES POUR LA GESTION DES SOLS
Les paragraphes précédents ont considéré le choix d’une grande variété de systèmes de gestion
des sols et il est opportun maintenant de souligner quelques points. Premièrement, il est toujours
nécessaire de considérer divers choix technologiques, puisque l’on peut rarement résoudre des
problèmes réels avec une seule pratique. Deuxièmement, les solutions présentées dans ce
document devraient être considérées comme un guide pour aider à trouver la combinaison de
pratiques les plus appropriées à une situation donnée. Ce qui fonctionne bien à un endroit, peut
ne pas être la solution la plus appropriée ailleurs, malgré les similitudes qui pourraient exister.
Cependant, si on se rappelle des principes suivants : «augmenter la couverture, augmenter la
matière organique, améliorer l’infiltration et la rétention de l’humidité, réduire l’écoulement,
améliorer les conditions d’enracinement, améliorer la fertilité et la productivité, réduire les
coûts de production, protéger la parcelle et réduire la pollution de l’environnement», on obtiendra,
en ligne générale, des résultats positifs.
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Chapitre 17
Planification participative dans lexécution
de programmes de gestion des sols

Pour exécuter un programme effectif et réussi damélioration de la productivité du sol, à travers
des pratiques conservatoires et de manière participative, il est nécessaire de développer des
stratégies et des méthodologies spécifiques et de les appliquer et de les valider sur la base dun
procédé qui sera créé par les acteurs mêmes impliqués dans le travail.
A Santa Catarina, depuis les années 50, on été exécutés plusieurs programmes/projets de
conservation des sols. Il y a eu des expériences positives et négatives. Par exemple, un programme
destiné aux petites propriétés de Santa Catarina, situées pour la plupart sur des terres à relief
accidenté, qui avait comme objectif principal le contrôle de lérosion à travers de pratiques
mécaniques comme le terrassement. Il en est résulté une adoption limitée des pratiques
recommandées mais qui ont malheureusement été promptement abandonnées. Il faut remarquer
quil ny a eu aucune motivation économique, et que la formation na pas manqué pour les
techniciens et les agriculteurs impliqués. La cause de léchec a été que les pratiques
recommandées pour le contrôle de lérosion étaient principalement dirigées sur leffet et non
sur la cause du problème vu quà peine 5 pourcent de lérosion hydrique était provoquée par les
eaux découlement superficiel.
En réalité, le problème de lérosion hydrique dans le sud du Brésil est directement lié au
manque de couverture du sol. Ce point de vue a été dûment considéré à la fin des années 70 et
a déterminé de nouvelles directions dans les travaux de recherche et de vulgarisation rurale.
Entre-temps, les actions sur le champ continuaient à être ponctuelles et isolées. A partir de
1984, sur la base de lexpérience de létat de Paraná, on réalise à Santa Catarina un projet de
conservation des sols, en considérant le micro-bassin versant comme unité de planification. Le
travail a commencé sur trois micro-bassins, passés à 17 en 1985 et ensuite à 68 en fonction de
la création dun Programme National. Il y a eu une période de récession des activités du projet,
mais en 1990 il a repris avec la collaboration du Programme de Récupération, Conservation et
Gestion des Ressources Naturelles des Micro-bassins Hydrographiques, connu comme Projet
Micro-bassins/BIRD avec lapport financier de 33 millions de dollars EU de la Banque Mondiale,
et dont le but était datteindre 520 micro-bassins à la fin de lannée 1997.
Ces années dexpérience accumulée ont aidé lEntreprise de Recherche Agricole et de
Vulgarisation Rurale de Santa Catarina, à augmenter limpact de ses programmes dans laire
de la gestion des sols. Les résultats ont été si significatifs qua été préparé un deuxième Projet
qui devrait débuter en 1998.

V. Hercilio de Freitas
Entreprise de Recherche Agricole et de Vulgarisation Rurale de
Santa Catarina (EPAGRI)
Santa Catarina, Brésil
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Cependant, les stratégies et les méthodologies ont constamment été évaluées à travers les
informations générées grâce à la participation de plus de 300 techniciens dans l’exécution du
projet. Ce processus permet de considérer de nouvelles perspectives pour perfectionner le travail.
Pour cette raison les propositions qui sont ici présentées ne sont pas définitives, mais elles font
part d’une mise à jour continu.

LE MICRO-BASSIN COMME UNITÉ DE PLANIFICATION
La planification des pratiques adéquates de gestion des sols doit être considérée dans un
programme de développement rural. Les gouvernements, les organisations nationales et
internationales reconnaissent que si on limite le développement à des composants spécifiques
déterminés, les problèmes globaux ne seront résolus que partiellement. Un plan de
développement rural ne peut atteindre ses objectifs que si l’on prend en compte les terres
existantes et leur aptitude d’utilisation, leur capacité de produire des aliments, du bois et d’autres
éléments utiles à l’homme. Le réglage des systèmes de production sur la base de paramètres
économiques et ayant comme objectif d’augmenter la rentabilité des familles rurales, passe
nécessairement par le maintien du sol productif à long terme et par le rétablissement de l’équilibre
original qui a une influence directe sur la circulation de l’eau dans la nature (cycle hydrologique).
Ainsi ce plan doit prendre en compte l’infrastructure existante en termes de marché, de transport,
de stockage et de tous les éléments qui font part du système.
D’autre part, la planification d’actions qui essayent de diminuer le degré de détérioration de
la partie physique, sociale, économique et environnementale, sera sérieusement restreinte si on
ne la réalise pas dans les limites naturelles ; c’est-à-dire dans un bassin hydrographique ou
dans chacun de ses affluents indépendants, les sous-bassins ou les micro-bassins.
Longtemps les unités de planification des activités agricoles ont été les communautés rurales
et plus particulièrement les propriétés agricoles (unités politiques de planification), dont les
limites ne coïncident pas généralement avec celles établies par les forces de la nature et
principalement parce que les effets de l’action anthropique extrapolent ceux-ci, en atteignant
tout le complexe géographique où elles sont implantées. C’est pour cela que ces unités
traditionnelles sont en train d’être écartées.
Le nouveau concept d’unité de planification se fonde sur les principes suivants :
1. la dégradation des terres agricoles, en général, se produit indépendamment des divisions
politiques et administratives;
2. en connaissant les éléments principaux d’un plan pour un bassin hydrographique, le travail
effectif peut être réalisé et organisé à une plus petite échelle ; la gestion commence par un
micro-bassin et après l’avoir terminé, on s’occupe d’un autre micro-bassin et ainsi de suite
jusqu’à couvrir le bassin dans son entièreté ;
3. la gestion de micro-bassins hydrographiques implique l’utilisation rationnelle du sol et de
l’eau, en essayant d’optimiser et de soutenir la production avec le minimum de risques de
dégradation de l’environnement ;
4. le micro-bassin hydrographique devient ainsi l’unité physique de planification, tandis que
la communauté rurale continue à être, plus que jamais, le noyau et la base pour la prise de
décisions.
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MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES ET DE PROJETS
A Santa Catarina, longtemps les programmes ont été mis en œuvre pratiquement avec des
ressources économiques minimales pour le maintien des équipes concernées et pour la production
de matériel didactique. À partir de 1990, quand commence le Projet Micro-bassins/BIRD l’apport
de ressources atteignit 78,6 millions de dollars EU, dont 17,4 millions ont été destinés
exclusivement aux travaux de Vulgarisation Rurale dans les 520 micro-bassins planifiés,
caractérisant un programme à grande échelle. La structuration du travail a donné lieu à la
création d’un véritable esprit d’équipe entre les différents niveaux hiérarchiques. En réalité, les
petits programmes peuvent avoir certains avantages comme celui d’être plus créatifs et permettre
des changements nécessaires sans difficultés bureaucratiques. Ils ont tendance à être plus
sensibles aux nécessités des usagers. Mais aucun programme, indépendamment de sa dimension,
peut se passer d’une équipe technique de champ formée et motivée, qui connaisse les familles
concernées, qui les traite respectueusement et qui soit appréciée par celles-ci.
En outre, pour qu’un programme ait du succès il devra avoir une grande compréhension des
nécessités, des motivations, des valeurs et des points de vue des familles rurales. Les techniciens
impliqués dans le programme doivent avoir une grande sensibilité pour pouvoir gérer les
équilibres délicats entre :

• la valeur des changements et le respect des valeurs traditionnelles d’une communauté ;
• la nécessité de la qualité du travail et la nécessité que les familles rurales aient la possibilité
d’apprendre de leurs propres erreurs ;

• la nécessité d’une motivation extraordinaire dans le travail et le danger de suffoquer
l’enthousiasme par un excès de travail.
Pour avoir du succès, les techniciens qui participent doivent surtout être motivés par un
souhait réel de lutter pour le bien-être d’autrui, et soutenir le développement de la capacité
innée des familles rurales quant à leur autodétermination et leur abilité d’entreprendre des
taches de leur propres forces.
Avec ces principes se développe l’idée du vulgarisateur rural, du technicien qui devient un
« simplificateur » dans l’exécution de n’importe quel programme.

OBJECTIFS D’UN PROGRAMME ET D’UN PROJET
Un programme doit se soucier de la formation et motiver les agriculteurs pour qu’ils transmettent
eux-mêmes les nouvelles pratiques à d’autres agriculteurs ; en même temps il faut leur démontrer
qu’ils peuvent eux-mêmes découvrir et essayer des innovations. Bref, l’objectif d’un programme
ne doit pas être le développement de l’agriculture des familles rurales, mais l’enseignement
d’un processus à travers lequel elles puissent développer leur propre approche.

L’ENTHOUSIASME EST LA FORCE MOTRICE DU DÉVELOPPEMENT
L’enthousiasme peut être défini comme motivation, détermination, volonté, partage, compromis,
inspiration et amour du travail.
Quand l’enthousiasme manque :

• personne ne participe aux réunions ;
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• la coopération entre voisins est presque impossible et inexistante ;
• les vulgarisateurs semblent incapables de convaincre les paysans.
Quand il y a de l’enthousiasme :

• les agriculteurs ne ménagent pas leurs efforts pour participer à une réunion ;
• les innovations passent spontanément d’un agriculteur à l’autre.
Facteurs aidant a créer l’enthousiasme

• les familles doivent avoir un fort désir de surmonter les problèmes que le programme propose
de résoudre;

• les familles doivent croire qu’elles sont capables de résoudre les problèmes, de façon simple
et selon leurs propres possibilités ;

• les familles doivent être impliquées dans la planification, à tel point qu’elles arrivent à
ressentir que le succès du programme leur appartient ;

• les familles doivent ressentir que le programme leur appartient ;
L’enthousiasme augmente encore plus quand les familles ont :

• la liberté d’établir leurs propres objectifs de travail ;
• la liberté d’être créatives ;
• l’opportunité de travailler dans un milieu de camaraderie et d’aide mutuelle ;
• l’opportunité de continuer à apprendre de nouvelles matières qui les intéressent et de trouver
les solutions à d’autres nécessités ;

• la reconnaissance, la gratitude et la réaction positive reçues de la part d’autres familles et
même des techniciens impliqués dans le programme.

LE SUCCÈS – LA SOURCE DE L’ENTHOUSIASME
Aucune des affirmations mentionnées ci-dessus n’inspirera de l’enthousiasme, s’il manque
l’ingrédient supplémentaire absolument essentiel : le succès rapide et visible.
On ne stimule pas l’intérêt et l’enthousiasme en organisant des concours ou en offrant des
cadeaux ou des prix aux meilleurs agriculteurs. Si une technologie a du succès, le prix devient
superficiel et inutile.

LA PARTICIPATION – LE CHEMIN À SUIVRE
La participation constructive
Ainsi que l’enthousiasme et la force positive peuvent éloigner le paternalisme d’un programme,
la participation croissante est le chemin que le programme doit suivre ; c’est le contraire de
“faire des choses pour les gens” et “participation de gens qui n’ont pas autre chose à faire”.
Cette participation doit être réelle par définition et durant toute l’exécution du programme.
La raison la plus importante de la participation c’est qu’avec elle on assure la permanence
des progrès et des résultats positifs du programme. Ainsi les familles apprennent à planifier, à
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trouver des solutions à leurs problèmes, à apprendre à d’autres personnes et à s’organiser pour
travailler en groupe. En participant on acquiert des habiletés pour donner et recevoir des ordres
à l’intérieur d’une organisation et on apprend à corriger la camaraderie sans la blesser. Ces faits
sont essentiels pour former et gérer ses propres organisations avec succès. En participant elles
peuvent acquérir la confiance en elles mêmes, avoir de l’orgueil et être satisfaites des étapes
atteintes et développer la créativité pour continuer à améliorer la vie de leur communauté.
Cette participation est l’essence du propre développement c’est-à-dire “un processus à travers
lequel les personnes apprennent à être maîtres de leurs propres vies et à résoudre leurs
problèmes”.
Par conséquent, le développement advient là où les personnes sont en voie d’obtenir :

• confiance en elles mêmes ;
• motivation et caractère ;
• connaissances suffisantes pour résoudre leurs problèmes et à être directement impliquées à
les attaquer et à les résoudre.
En fonction de cela on déduit immédiatement deux conclusions :
1. présenter et faire des choses pour les personnes ne peut pas du tout s’appeler développement ;
2. le processus de développement à travers lequel les familles apprennent, grandissent, et
s’organisent, est beaucoup plus important que le sol récupéré, que le manque de pertes par
érosion, ou que le maïs soit plus vert ou que leurs poches soient pleines d’argent.
Bien que les deux aspects soient importants et doivent advenir en même temps, le “comment
on fait” est plus important que “le résultat”. Le “ comment on fait” doit nécessairement
inclure la participation constructive.

PARTICIPATION DESTRUCTIVE
Elle se produit quand dans un programme surgissent des personnes dans la communauté qui
prennent le contrôle et les autres tendent à être soumis au lieu de donner leur avis et de participer.
Souvent c’est le manque d’expérience de décider en groupe qui cause des erreurs, engendre la
formation de factions et les organisations se désintègrent. Bien que, d’autre part, des décisions
bien prises peuvent elles aussi mener à l’échec. Par conséquent, le défi est de faire que la
participation soit le plus possible constructive.

COMMENT AMÉLIORER LA PARTICIPATION CONSTRUCTIVE
1. Il est nécessaire de reconnaître que la participation constructive s’apprend graduellement ;
certaines organisations, dans leurs efforts d’éviter le paternalisme suffoquant et l’attitude
que “le technicien est celui qui sait tout”, passeront en peu de temps à l’autre extrémité,
celle de faire le moins possible. On ne peut pas espérer que les familles rurales apprennent
rapidement à résoudre leurs problèmes ; il est nécessaire de chercher un équilibre, au moins
au début du programme. L’indépendance du groupe ne signifie pas l’absence totale du
technicien.
2. Le succès visible et immédiat est essentiel ; le succès attire les leaders fortement motivés
par une participation constructive, il crée des liens de camaraderie entre les participants au
programme et stimule l’échange d’expériences entre voisins et amis.
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3. Tous doivent réaliser des efforts conscients et constants pour que les familles apprennent à
participer ; ceci peut être obtenu avec la réalisation de brefs cours de formation et une
discussion constante sur les expériences que le programme développe dans la communauté.

COMMENT AUGMENTER LA PARTICIPATION
Travailler avec les personnes et non pas pour les personnes
Ceci signifie commencer le travail avec les familles, analyser leur propre système productif et
récupérer leurs connaissances.
1. Réaliser le diagnostic de la situation avec la participation de toutes les familles de la
communauté pour souligner les besoins importants ;
2. évaluer les priorités en fonction des ressources et des possibilités locales. A cette fin, le
technicien “vulgarisateur” ou “promoteur” doit avoir :

•
•
•
•
•
•

de l’humilité
de la sensibilité sociale
une disposition à apprendre avec les personnes
une connaissance du contexte culturel
une connaissance des ressources locales disponibles
habileté de stimuler un sens communautaire.

Commencer lentement et à petite échelle
Cela signifie commencer par la promotion de quelques technologies, sur de petites aires et sur
un micro-bassin :
1. cela permettra de connaître les facteurs culturels, économiques, socio-politiques, d’éducation,
agronomiques et écologiques ;
2. favorisera l’échange producteurs et techniciens ;
3. stimule la créativité ;
4. diminue le risque pour l’agriculteur et réduit les coûts ;
5. permet de répondre aux besoins spécifiques (par exemple culturels, du marché) ;
6. rend possible de stimuler l’intérêt et l’engagement de plusieurs agriculteurs.
Expérimentation à petite échelle
La création d’une technologie appropriée exige l’expérimentation à petite échelle car celle-ci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

protège l’agriculteur des risques et des échecs économiques ;
ne demande pas de coûts extra ;
l’agriculteur apprend beaucoup plus ;
crée une plus grande disposition à essayer d’autres innovations ;
stimule la confiance en soi ;
les technologies ont plus d’impact si elles sont essayées sur les propriétés des agriculteurs.

Plus important que la technologie elle même, c’est de partager avec la communauté une
méthode d’étude rurale, avec laquelle on puisse d’année en année, continuer à expérimenter
des innovations. Cela signifie qu’on ne suit pas un procédé pour développer leur agriculture,
mais que l’on cherche ensemble un moyen pour qu’ils puissent eux-mêmes la développer.
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Le producteur expérimentateur
Généralement il n’y a pas beaucoup d’agriculteurs volontaires qui utilisent et essayent les
technologies. Les expérimenter permet de voir si elles s’adaptent aux conditions du milieu, si
elles sont culturellement acceptables, si elles ne provoquent pas des dégâts à l’environnement
et cela évite que le vulgarisateur apparaisse aux yeux des agriculteurs comme un simple
commerçant intéressé par son propre succès personnel.
Les phases de cette méthodologie sont :
1.
2.
3.
4.

sélection des volontaires ;
expérimentation ;
évaluation conjointe entre le producteur et le technicien ;
diffusion de la technologie.
Cette méthodologie peut avoir un taux d’adoption lent, mais elle sera efficace à long terme.

Éviter les paquets technologiques
Cela signifie qu’on ne peut pas présenter une proposition complète prédéfinie aux agriculteurs,
basée principalement sur des objectifs productifs, pour les raisons suivantes :
1. Quand on travaille avec des paquets technologiques, le souci des techniciens de terrain est
de mieux comprendre les détails, afin d’apprendre des méthodes qui permettent de convaincre
les agriculteurs ;
2. généralement ceux qui bénéficient des paquets technologiques ne sont pas les agriculteurs
plus pauvres, petits et plus nécessiteux, considérés comme le groupe prioritaire dans les
objectifs du programme ;
3. les paquets technologiques sont pratiquement impossibles à appliquer de façon générale
dans les conditions rurales ;
4. fondamentalement ils traitent un système fermé qui influe sur la biologie de la plante ou de
l’animal et ne considèrent pas les dimensions sociales, culturelles, d’organisation,
économiques et politiques du travail productif ;
5. les agriculteurs, sans doute, requierent des apports et l’appui de la société moderne, mais
c’est l’agriculteur lui-même qui doit prendre la décision concernant ce qui lui convient ou
pas, d’après sa stratégie et rationalité propre.
Par conséquent, ce que l’on peut faire c’est proposer une série d’alternatives afin que
l’agriculteur les expérimente, les adopte et les transforme.
Le rôle du technicien consiste à aider l’agriculteur à comprendre et améliorer les implications
des innovations. En partant du système de l’agriculteur, en le respectant et en l’enrichissant, au
lieu de le substituer par un système “moderne” renfermé dans un paquet, sans obtenir un
développement technologique adéquat et continu.
La réplique
Cela signifie l’action volontaire des agriculteurs quand ils adoptent et ils appliquent une
technologie qui a du succès.
1. Elle est due à l’impact des succès atteints par une technologie appropriée, facile à appliquer,
qui augmente et soutient la production et est capable de favoriser les initiatives propres ;
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2. qui atteint probablement des personnes ayant de faibles ressources, en permettant ainsi une
plus grande justice sociale.
La multiplication d’une technologie est assurée quand environ 25% à 45% des familles
d’un micro-bassin ont du succès en l’appliquant. Par conséquent, à partir de ce moment, l’action
du vulgarisateur peut être dédiée à d’autres affaires.
Agriculteurs promoteurs
Ce sont des agents simplificateur qui non seulement représentent la réplique des effets positifs,
mais ils apportent leur expérience et stimulent la créativité dans le processus de développement.
Leur importance est que dans leur propre contexte culturel :

• ils jouissent d’une plus grande confiance, en étant plus acceptés par leurs actions et
réalisations ;

• ils comprennent mieux les personnes avec qui ils travaillent ;
• ils comprennent plus facilement les problèmes économiques des personnes et leurs priorités ;
• ils utilisent le même langage que les personnes de la communauté.
Les qualités requises pour l’agriculteur promoteur sont :

•
•
•
•
•

avoir la volonté de faire ce qui est nécessaire pour expérimenter et apprendre ;
avoir l’intention permanente de partager ce qu’il a appris ;
être d’exemple dans le travail pratique et d’innovation ;
être motivé constamment à apprendre plus ;
posséder les capacités de réflexion et d’auto-évaluation.

Favoriser l’autogestion
Cela signifie suivre les nouvelles tendances de développement, qui considèrent la population
locale comme protagoniste principale, l’agriculteur comme acteur et non pas “matière première”
de production. L’homme est effectivement le facteur prépondérant de l’écosystème, pour sa
conservation, son exploitation ou sa destruction.
La capacité d’autogestion, entendue comme gestion efficace des ressources, implique la
formulation de buts, la définition d’activités et l’amélioration de la capacité d’autogestion
individuelle et collective dans la solution des problèmes locaux.
Doser la technologie
Cela signifie qu’un programme doit comprendre un nombre limité d’innovations. Une
technologie “dosée” est celle qui change uniquement certaines pratiques du système agricole
en vigueur. Ce changement permet que son effet se produise indépendamment des hauts et des
bas dont souffrent les productions agricoles.
Limiter la technologie signifie qu’il “est préférable d’enseigner une idée à cent personnes
que cent idées à une personne”.
Pourquoi limiter la technologie :

•
•
•
•

pour commencer lentement et à petite échelle
pour garantir le succès visible
pour atteindre le plus grand nombre de personnes
pour atteindre la masse critique (au moins un tiers de la population locale)
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• pour assurer la disponibilité d’intrants
• pour promouvoir plus de justice sociale
• pour éviter des efforts inutiles.
Choix des technologies
Afin qu’une technologie, lorsqu’on l’applique, ait un effet synergique, elle doit satisfaire aux
caractéristiques suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elle s’adapte bien aux conditions locales
elle n’implique pas trop d’investissements
elle répond à une nécessité ressentie par la communauté
elle est facilement multipliable
elle est facile à gérer
elle produit des résultats rapides et visibles
elle est assez durable
elle est aisée à organiser
elle ne requiert pas trop de main d’œuvre.

En réalité il est difficile de trouver une technologie qui comprenne toutes ces caractéristiques.
En fait le choix de la technologie dépendra de multiples facteurs, entre autres des personnes, du
lieu, de la situation culturelle.

QUELQUES CRITÈRES POUR LE CHOIX D’UNE TECHNOLOGIE APPROPRIÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La technologie satisfait–elle une nécessité ressentie?
Apporte-t-elle des résultats économiques?
Apporte-t-elle des succès immédiats?
Est-elle adaptable aux modèles agricoles locaux?
Utilisera-t-elle de préférence des ressources locales?
Est-elle facile à comprendre?
A-t-elle un faible coût?
Offre-t-elle peu de risques?
Diminuera ou augmentera-t-elle le besoin de main d’œuvre?

Ensuite, on peut comparer au moyen d’un système de notation et donc définir quelle sera la
technologie utilisée, selon l’exemple suivant :
Comparaison de technologies
Exemple 1
Critères
Application facile
Effet multiplicateur
Nécessité ressentie
Résultat immédiat
Effet à long terme
Faible risque
Coût
Rentabilité
Écologiquement appropriée
Total

Engrais vert
5
3
2
5
5
5
5
5
5
40

Notation
Engrais chimique
4
4
3
5
1
2
1
1
1
22

Fumier
2
5
4
2
3
3
3
3
5
30
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Dans cet exemple la technologie quil faut choisir est lutilisation de lengrais vert. Une fois
la technologie appliquée et si les résultats ont du succès, il est probable que les réactions des
personnes seront positives.
Exemple 2
Critères
Utilisation de ressources locales
Faible coût
Succès rapide
Facile à comprendre
Emploi de main d’œuvre
Impact sur les ressources naturelles
Total

Culture
minimum
5
5
5
5
5
5
30

Barrières
vivantes
4
5
3
5
4
5
26

Engrais
vert
4
5
5
5
4
5
28

Terrasses
3
3
4
3
3
4
20

La durabilité
La durabilité est une caractéristique et un critère pour un développement permanent et
harmonieux. Cela implique produire sans détruire, rétablir ou augmenter la productivité et
conserver lenvironnement.
En utilisant cette méthodologie on atteint un des deux objectifs principaux du développement
rural durable qui est :
Impliquer les personnes dans le processus afin quelles acquièrent confiance en elles mêmes
et envers linnovation comme activité, en nourrissant lespoir dun avenir meilleur .
PARTICIPER AVEC LES FAMILLES RURALES À LA PLANIFICATION DES PRATIQUES DE GESTION DU SOL
Dans la plupart des cultures la participation est un art quil faut apprendre. La participation
constructive requiert un nombre surprenant dhabiletés :
Il faut que les personnes apprennent à :









sexprimer en public
analyser et discuter des informations
prendre des décisions
résoudre des différences dopinions
critiquer positivement ses camarades
maintenir des voies de communication horizontales et verticales
éviter des problèmes de manipulation et dinfluence de leaders autocratiques
Cela demande aussi :

 honnêteté
 préoccupation
 confiance mutuelle entre les personnes.
Dans ce processus il est important que les personnes sachent que les augmentations de
production sont possibles, comment obtenir plus facilement ces augmentations et comment
apprendre cela aux autres.
Au moment de définir et de donner la priorité aux problèmes plus importants il est
fondamental déviter des attitudes du genre le technicien sait tout, mais il ne faut pas non
plus atteindre lopposé où le technicien fait le moins possible.
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La planification des activités doit toujours se réaliser par une articulation simultanée de
lorientation institutionnelle ou technico-scientifique et lorientation communautaire.
Lorientation institutionnelle utilise les principes de base de la connaissance scientifique, tandis
que lorientation communautaire utilise son propre langage qui se base sur la perception
environnementale, résultat de son expérience vécue et de sa sensibilité.
A Santa Catarina le système de travail ou stratégie méthodologique définie pour la mise en
uvre du Projet Micro-bassins/BIRD essaye constamment de concilier ces deux orientations.
Lappui de lorientation technico-scientifique apparaît au moment de la séparation des microbassins hydrographiques existant dans la municipalité, à travers lutilisation de cartes
topographiques. Au moment de donner la priorité aux micro-bassins qui devront être travaillés
(quatre durant les six ans dexécution du Projet) commence un travail de participation des
autorités municipales et des représentants des communautés rurales. Cette priorité se réalise
entièrement à travers de critères techniques, après un diagnostic général de la situation des
ressources naturelles des micro-bassins existants.
Le travail sur le micro-bassin prioritaire commence par la réunion des leaders des
communautés. Ensuite on fixe une réunion avec toutes les familles où le projet est présenté et
discuté. On procède tout de suite à une visite dun autre micro-bassin et/ou à quelques fermes
qui soient en avance par rapport à lutilisation, la conservation et la gestion des sols et de leau,
avec comme objectif principal celui de promouvoir un échange dexpériences entre les familles
rurales. Cette étape est considérée importante dans le système de travail afin de pouvoir réaliser
une planification participative des actions qui devront être exécutées dans le micro-bassin.
Cest à cette occasion que les agriculteurs font connaissance avec les technologies recommandées
qui sont déjà expérimentées par dautres familles et sur la façon dont la communauté sest
organisée pour résoudre ses problèmes.
Seulement après cette étape on saccorde pour commencer le travail, à travers la signature
dun document appelé liste de membres. Dans une autre réunion avec les familles on établit
les activités de groupe et/ou à caractère communautaire, qui feront partie du plan de gestion du
micro-bassin. En même temps, on définit les responsabilités, à lintérieur du plan, de lorientation
institutionnelle et des entités privées, et principalement de la Préfecture Municipale. On crée
aussi, démocratiquement, une Commission du Micro-bassin, avec des représentants des
différentes communautés existantes sur le micro-bassin. À cette occasion il est possible détablir
un calendrier pour lélaboration des plans conservatoires sur les propriétés des familles
intéressées. Ainsi est effectuée la planification des activités individuelles, de groupe et collectives
pour une période de quatre ans, qui pendant les deux premières années bénéficie dune aide
directe et constante du vulgarisateur.
PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE
Actuellement le plan du micro-bassin est élaboré lors de réunions de communautés et basé sur
la planification individuelle des propriétés. Tandis que lexécution du deuxième projet, qui est
en train dêtre élaboré pour continuer à avoir lappui de la Banque Mondiale, essaye daméliorer
encore plus la participation des familles rurales ; il sagit de lapplication des dénommés Cahiers
de Planification Participative (voir Annexe 3). Avec cet instrument on pourra réaliser un
diagnostic rapide, intégral et avec une plus grande participation des familles rurales. Ils sont
très faciles et explicites, et aident à léducation informelle de la communauté. Ce diagnostic
permettra didentifier les principaux problèmes existants sur le micro-bassin, leur donner une
priorité et définir les actions correctives possibles. Les cahiers servent aussi comme instrument
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de communication entre la communauté organisée et le groupe de travail municipal, en outre
ils permettent une plus grande connaissance de la réalité du micro-bassin travaillé.
ÉLABORATION DE CARTES THÉMATIQUES
Les cartes thématiques constituent dimportants outils pédagogiques dans le processus de
planification participative. On peut utiliser les cartes établies par le secteur technico-scientifique
ainsi que celles du secteur communautaire.
Cartes thématiques du secteur institutionnel
Elles sont élaborées à laide de photographies aériennes, des images satellite, des données
statistiques et autres. Dans le Projet de Micro-bassins/BIRD développé à Santa Catarina, les
vulgarisateurs de terrain reçoivent les outils dappui suivants pour lélaboration du plan des
micro-bassins :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

carte hypsométrique
carte hydro-routière
carte dutilisation actuelle de la terre
carte daptitude dutilisation du sol
carte physiographique
carte des conflits dusage.

Le secteur technico-scientifique peut aussi élaborer dautres cartes, en utilisant principalement
les cartes topographiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

carte de la région hydrographique
carte du bassin hydrographique
carte des sous-bassins hydrographiques
carte des municipalités comprises dans le bassin
carte des micro-bassins de la municipalité
carte du micro-bassin qui doit être travaillé.

Ces cartes peuvent être nécessaires et importantes lors de la phase initiale de la promotion
dun plan de développement rural.
Cartes thématiques du secteur communautaire
Elles sont élaborées à partir de techniques modernes de perception visuelle. Elles constituent la
somme des informations sélectives des personnes qui vivent sur place ; elles présentent une
marge élevée de sûreté et sont élaborées par les vulgarisateurs conjointement aux familles
rurales. Ces cartes sont élaborées à laide des  Cahiers de Planification Participative  et on
facilite ainsi la visualisation des données recueillies, à travers la technique des couleurs. Pour
chaque relevé effectué sur le Cahier de Planification Participative on élabore une carte
thématique.
Selon les objectifs du programme on peut élaborer les cartes suivantes :
1. carte thématique des conditions environnementales du micro-bassin.
2. carte thématique des conditions socio-économiques.
3. carte thématique des conditions de gestion actuelle des sols.
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ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU MICRO-BASSIN
Cette étape de la méthodologie constitue elle aussi un processus éducatif et participatif où la
communauté discute conjointement au vulgarisateur ou au groupe de travail municipal, des
problèmes identifiés par le Diagnostic Intégral.
Les résultats de cette étape sont les propositions qui définissent les meilleures alternatives
aux problèmes identifiés. Cette priorité est réalisée lors de réunions de la communauté et des
séminaires municipaux.
Les activités prioritaires définies par la communauté doivent être reprises dans les “Cahiers
de Planification Participative” et doivent être établies afin de répondre aux questions suivantes :

•
•
•
•

Que devons-nous faire pour résoudre nos problèmes?
Comment pouvons-nous résoudre nos problèmes?
Qui peut nous aider à résoudre nos problèmes?
Quand pouvons-nous résoudre nos problèmes?

Le plan de travail qui doit être élaboré se base sur la structure et le calendrier des activités
qu’il faut réaliser avec les agriculteurs du micro-bassin. Il tient également compte des coûts et
l’infrastructure nécessaire, et identifie les niveaux de responsabilité des individus, des groupes
et des institutions engagés.

ÉLABORATION DE PROJETS
Souvent, selon l’activité à laquelle les familles rurales ont donné la priorité, il est nécessaire
d’élaborer des projets spécifiques qui demandent de l’aide extérieure.
Par exemple, dans l’actuel Projet Micro-bassins/BIRD développé à Santa Catarina, il existe
une composante qui apporte des ressources pour l’amélioration et/ou la restructuration des
chemins communautaires. Cependant pour que la partie qui doit être récupérée soit définie
démocratiquement par la communauté elle-même, l’exécution de cette activité passe
nécessairement par l’aide d’un ingénieur, surtout pour l’élaboration du projet ; ainsi que l’œuvre
est exécutée par le secteur privé, à travers un procédé d’appel d’offres.
Les Préfectures Municipales et les Institutions Gouvernementales et non Gouvernementales
peuvent aussi élaborer des projets d’appui aux activités qui devront être mises en œuvre dans
les communautés rurales du micro-bassin choisi.
Cependant, il faut signaler que les projets doivent être élaborés en accord aux dimensions
socio-environnementales et économiques de la population locale, et en général ce sont :

• des projets communautaires
• des projets de groupe
• des projets individuels.
PLANIFICATION CONSERVATOIRE DES PROPRIÉTÉS
Plan individuel de la propriété (PIP)
La méthodologie développée pour la planification conservatoire de la propriété qui est
actuellement utilisée à Santa Catarina, a comme base l’utilisation du sol selon son aptitude
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naturelle, selon des critères établis pour les conditions de relief accidenté prédominant dans la
région. L’objectif du PIP est la mise en œuvre d’une proposition participative d’amélioration
de la propriété rurale, à travers un calendrier d’activités pendant une période de quatre ans.
L’élaboration du PIP peut être divisée en plusieurs étapes, c’est-à-dire :
1. identification du producteur
2. lever et diagnostic de la propriété :

•
•
•
•

situation des cultures annuelles et autres activités
usage de pratiques conservatoires
population animale
assainissement de l’environnement

3. élaboration de la Carte d’Utilisation Actuelle et d’Aptitude d’Utilisation
4. élaboration d’un tableau de répartition des terres
5. planification conservatoire et recommandations techniques :

•
•
•
•
•

tableau de redistribution d’usage de la terre
élaboration de la carte de redistribution d’usage
usage et gestion des terres
amélioration de l’environnement
calendrier d’exécution des améliorations et investissements.

ÉTABLISSEMENT DE CARTES COMMUNAUTAIRES
Des expériences réalisées dans d’autres pays démontrent qu’on peut élaborer des cartes
communautaires, qui indiquent comment les terres du micro-bassin sont utilisées selon leur
aptitude naturelle, même lorsque la majorité de la population locale est analphabète. Il est
souvent très surprenant pour les techniciens de voir comment les familles rurales sont capables
d’élaborer des plans détaillés de la situation du micro-bassin, en utilisant des symboles ou tout
autre élément naturel comme des graines, du bois, des fruits, des feuilles des pierres, et même
en localisant parfaitement les aires ayant des problèmes de détérioration des ressources naturelles.
Dans ce cas, ils ont besoin de travailler à l’air libre, en utilisant souvent le sol même pour
dessiner les cartes des micro-bassins. Lorsque dans la communauté il y a des personnes qui
savent écrire et dessiner, on peut effectuer cette activité dans une classe d’école, en utilisant par
exemple du papier pour réaliser les cartes. Avec une bonne discussion entre les familles des
communautés, en examinant les aires à problèmes et avec l’aide du vulgarisateur, on peut aussi
élaborer les cartes de redistribution d’usage des terrains qui sont actuellement utilisés au delà
de leur aptitude naturelle.

MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE GESTION DU SOL
La mise en oeuvre d’un plan est l’une des phases les plus fascinantes et significatives du processus
de planification participative, puisqu’à partir de celle-ci débute une modification fondamentale
de l’avenir de la communauté. Dans cette étape on utilise toutes les connaissances pratiques et
l’expérience des habitants du micro-bassin pour contrôler et exécuter les activités ou les travaux
dans leur communauté, qui sont le fruit de leur participation.
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Lexécution du travail est fondée sur le plan du micro-bassin, qui est le résultat de la discussion
entre la population locale et le vulgarisateur ou le groupe municipal. Dans lexécution il est
nécessaire que chaque institution impliquée et que chaque famille du micro-bassin assume ses
devoirs selon le plan établi.
Lassistance technique interviendra à travers un processus éducatif et participatif (réunions,
séminaires, démonstrations, excursions). Les visites seront effectuées durant lélaboration des
Plans Individuels et en application des ressources du Programme dAides aux Pratiques de
Conservation du Sol.
Lélaboration dun agenda dexécution est fondamentale pour préciser clairement les actions
qui doivent être mises en uvre dans le micro-bassin. En réalité cet agenda nest rien dautre
que lélaboration dun Plan dOpérations qui décrit une stratégie méthodologique pour
identifier la façon dont seront exécutées les activités dans le micro-bassin.
Pour cela il est nécessaire de spécifier comment :
1. Effectuer la motivation initiale des familles par rapport aux technologies de gestion du sol :

 Réunions de motivation ?
 Excursions pour connaître dautres expériences à succès ?
 Audiovisuels sur les processus de dégradation et de récupération des sols ?
2. On appliquera les propositions technologiques sur le micro-bassin :







Choix des technologies ?
Aires démonstratives?
Démonstration des résultats?
Expérimentation interactive?
Expérimentation à petite échelle?

3. Faciliter lassistance technique :






Groupes de voisins?
Individuelle?
Échange dexpériences?
Exercices de formation?

4. On mettra en uvre les pratiques de gestion du sol :

 Groupes de machines et équipements dusage collectif?
 Machines et équipements dusage communautaire?
 Individuellement?
5. On mobilisera la communauté pour exécuter les activités prévues par le plan :

 Quel sera le rôle de la Commission du micro-bassin?
En résumé le Plan dOpérations devra être élaboré sur la base des questions suivantes :
Que faire?, Comment le faire?, Quand le faire? et Qui va le faire?.
Il est très important que le Plan dOpérations soit entièrement complété et quil soit joint
au Cahier de Planification Participative.
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Annexe 1
Comparaison de lefficacité de travail
des instruments de labourage

INSTRUMENTS DE LABOURAGE
1.

Labourage conventionnel
Rome plow à 16 disques de 26" (66 cm)
Largeur 1,65 m, vitesse 6 km/h
Efficacité de travail = 9,9 ha/jour (10 h)
Fardier léger à 36 disques de 22" (56 cm)
Largeur 3 m, vitesse 7 km/h
Efficacité de travail = 21 ha/jour (10 h)

2.

Labourage vertical
Charrue réversible à 9 bras:
Largeur 3,15 m, vitesse 6 km/h
Efficacité de travail = 18,9 ha/jour (10 h)
Vibrocultivateur à 34 bras:
Largeur 3,4 m, vitesse 10 km/h
Efficacité de travail = 34 ha/jour (10 h)

TEMPS NÉCESSAIRE POUR PRÉPARER 100 HA AVEC UN TRACTEUR DE 90 H.P.
1.

2.

Labourage conventionnel
a.

1 passage Rome Plow + 2 passages fardier léger à disques
= 10,10 jours + 4.76 jours x 2 = 19,6 jours

b.

2 passages Rome Plow + 2 passages fardier léger à disques
= 10,10 jours x 2 + 4,76 jours x 2 = 29,7 jours

Labourage vertical
a.

1 passage de charrue réversible + 2 passages vibrocultivateur
= 5,29 jours + 2,94 jours x 2 = 11,2 jours

b.

2 passages charrue réversible + 2 passages vibrocultivateur
= 5,29 jours x 2 + 2,94 jours x 2 = 16,5 jours
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Annexe 2
Coûts dachat et dentretien des
instruments de labourage

COÛTS DACHAT DES INSTRUMENTS (EN $ EU)
1.

Labourage Conventionnel
Rome Plow à 16 disques de 26" (66 cm)
Fardier léger à 36 disques de 22" (56 cm)
Total

2.

4 400
2 200

6 600

Labourage Vertical
Charrue réversible à 9 bras et 3,15 m de largeur
Vibrocultivateur à 34 bras et 3,4 m de largeur
Défricheuse de 1,8 m de largeur 2 000 (2 000)
Total

3 500 (2 500)*
3 100 (1 700)
8 600 (6 200)

*Les prix entre parenthèses se réfèrent aux instruments fabriqués à Santa Cruz.
COÛTS DENTRETIEN DES INSTRUMENTS PENDANT 10 ANS (EN $ EU)
1.

Labourage Conventionnel
a.

Rome Plow
Changement de 16 disques tous les 2 ans
Changement de 16 coussinets tous les 10 ans

b.

Fardier léger à disques
Changement de 36 disques tous les 2 ans
Changement de 36 coussinets tous les 10 ans
Graisse (10 kg/an)
Total

3 200
1 000
2 500
1 300
225

8 225
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2.

Labourage Vertical
a.

Charrue réversible
Changement de 9 pointes tous les 2 ans

450

b.

Vibrocultivateur (importé)
Changement de 34 pointes tous les 2 ans

700

c.

Défricheuse
Changement des lames 2 fois par an
Changement des courroies 2 fois par an
Vidange dhuile 3 fois par an 200

400
400
--2 150

Total
Note:

RÉSUMÉ

Ces coûts sont calculés sur 10 ans pour une propriété de 100 ha. On ne prend pas en
compte la main duvre pour changer les disques, les coussinets ou les pointes, ni
pour les graissages. On considère cinq passages par an pour chacun des instruments
indiqués et on change les disques et les pointes après 1 000 ha de labour.
DES COÛTS DACHAT ET DENTRETIEN DES INSTRUMENTS LES PLUS IMPORTANTS POUR LE

LABOURAGE VERTICAL ET LE LABOURAGE CONVENTIONNEL (EN

1.

Labourage Conventionnel
Rome plow
Fardier léger à disques
Total

2.

$ EU)

8 600
6 225
14 825

Labourage Vertical
Charrue réversible
Vibrocultivateur
Défricheuse
Total

3 950 (2 950)*
3 800 (2 400)
3 000 (3 000)

10 750 (8 350)

*Les prix entre parenthèses se réfèrent aux instruments fabriqués à Santa Cruz.
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Annexe 3
Cahier de planification participative
de notre communauté

Première Partie
Qui sommes-nous ?
1.

Habitants de notre communauté :

(F)1,A

__________ Familles

(P)1,B

__________ Personnes

(M)1,C

__________ Femmes

(H)1,D

__________ Hommes

(+65)1,E

__________ Âgés de plus de 65 ans

(+14)1,F

__________ Âgés de plus de 14 ans

(+7)1,G

__________ Plus âgés de 7 ans et moins de 14

(-7)1,H

__________ Âgés de moins de 7 ans

V. Hercilio de Freitas
Entreprise de Recherche Agricole et de Vulgarisation Rurale
de Santa Catarina (EPAGRI)
Santa Catarina, Brésil

Annexe 3 : Cahier de planification participative de notre communauté

196

Deuxième partie
Où sommes-nous ?

2.

Notre communauté est située à :

2.1

Continent

2.2

Pays

2.3

État

2.4

Commune

2.5

Bassin

2.6

Sous-bassin

2.7

Micro-bassin

2.8

Communauté
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Troisième partie
Que possédons-nous ?

3.

Organisation de notre communauté

(A)3.1

Notre communauté possède __________ ha de terre

(AF)3.2

Chaque famille possède en moyenne __________ ha de terre

(D)3.3

La distance de notre communauté à la ville est de __________ km

(E)3.4

Notre communauté possède __________ écoles

(I)3.5

Notre communauté possède __________ églises

(O)3.6

Notre communauté possède ____associations et organisations communautaires

(L)3.7

Les principaux leaders sont : _________________________
_________________________

Notre communauté possède l’eau canalisée

( ) Oui
( ) Non

(RE)3.9

Notre communauté possède un réseau électrique

( ) Oui
( ) Non

(T)3.10

Notre communauté possède des transports en commun ( ) Oui
( ) Non

(AE)3.8

(TE)3.11 Notre communauté possède le téléphone

( ) Oui
( ) Non
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Quatrième partie
Quels sont nos problèmes relatifs à
lenvironnement ?

4. Les problèmes de pollution de lenvironnement de notre communauté peuvent être considérés

Degré
d’évaluation

Adéquats (1)

Variables
(L) Déchets domestiques

(ES) Déchets industriels

(AG) Usage de produits agrochimiques
(ER) Érosion hydrique

(D) Eaux résiduaires

(O) Autres problèmes

Tolérables (2)

Évaluation

Inquiétants (3)

Pourquoi ?

Graves (4)

Très graves (5)
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Cinquième partie
Quels sont nos problèmes socio-économiques?

5.

Nos problèmes socio-économiques peuvent être considérés

Degré
d’évaluation

Adéquats (1)

Problèmes
(S) Santé

(AN) Analphabétisme

(AP) Eau potable

(L) Electricité

(AL) Alimentation

(M) Logement

(ES) Chemins

(T) Transports

(RE) Revenue

Autres

Tolérables (2)

Évaluation

Inquiétants (3)

Pourquoi ?

Graves (4)

Très graves
(5)
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Sixième partie
Quels sont nos rapports avec la nature ?

6.

Quelle est limportance des ressources naturelles, sol et eau pour notre communauté ?

Degré
d’évaluation

Adéquats (1)

6.1 Sol
(L) Labourage
(P) Élevage
(F) Forêts
Autres
1.1

Eau

(CH) Consommation
humaine
(I) Industrielle
(IR) Irrigation
(L) Usage domestique
(CA) Consommation animale
(O) Autres

Tolérables (2)

Évaluation

Inquiétants (3)

Pourquoi ?

Graves (4)

Très graves
(5)
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Septième partie
Quels sont les problèmes de gestion du sol dans notre
communauté ?
7.

Les problèmes de gestion du sol dans notre communauté peuvent être considérés

Degré
d’évaluation

Adéquats (1) Tolérables (2)

Sol
(F) Fertilité
(C) Compactage
(M) Trafic excessif
(FC) Manque de couverture végétale
(Q) Brûlis des résidus de la récolte
(I) Incorporation des résidus de la récolte
(E) Érosion des sols
(V) Ravines
(NM) Niveau de matière organique
(AM) Stockage de l’eau
(U) Usage du sol au delà de son aptitude
naturelle
(O) Autres

Inquiétants (3)

Graves (4)

Évaluation Pourquoi ?

Très graves
(5)
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Action participative dans le plan dexécution

ACTIONS PRIORITAIRES
Comment pouvons-nous résoudre les problèmes de pollution de lenvironnement dans notre
communauté ?
1.

2.

3.

Comment pouvons-nous résoudre les problèmes socio-économiques dans notre communauté ?

1.

2.

3.

Comment pouvons-nous résoudre les problèmes de gestion du sol dans notre communauté ?

1.

2.

3.
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Quest-ce qui peut nous aider à résoudre nos problèmes de pollution de lenvironnement ?
1.

2.

3.

Quand pourrons-nous résoudre les problèmes de pollution de lenvironnement ?
1.

2.

3.

Quand pourrons-nous résoudre les problèmes socio-économiques de notre communauté ?
1.

2.

3.
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Quand pourrons-nous résoudre nos problèmes de gestion des sols ?
1.

2.

3.

SYSTÈME DE TRAVAIL / PLAN OPÉRATIONNEL / AGENDA DEXÉCUTION
Projets communautaires
Objectifs
(Qu’allons-nous
faire)

Méthodologie
(Comment le faire)

Responsabilités
(Qui va le faire)

Agenda
(Quand le faire)

Remarques

Manuel de pratiques intégrées de gestion et de conservation des sols

205

SYSTÈME DE TRAVAIL / PLAN OPÉRATIONNEL / AGENDA DEXÉCUTION
Projets de groupe
Objectifs
(Qu’allons-nous
faire)

Méthodologie
(Comment le faire)

Responsabilités
(Qui va le faire)

Agenda
(Quand le faire)

Remarques
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Cartes thématiques de diagnostic

CARTE THÉMATIQUE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Cette carte est élaborée sur la base des informations consignées dans le cahier participatif
(quatrième partie), concernant les problèmes de l’environnement du micro-bassin.
INDICATEUR

SYMBOLE

échets domestiques

(L)

Déchets industriels

(ES)

Usage produits agro-chimiques

(AG)

Érosion hydrique

(ER)

Déchets d’animaux

(D)

Autres problèmes

(O)

LÉGENDE
ENVIRONNEMENT

ER

AG

L
O
ES
D

O

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Micro-bassin....................................
Communauté
01
02
03
04
05
Total

(L)

(ES)

(AG)

(ER)

(D)

(O)
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CARTE THÉMATIQUE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
Cette carte est élaborée sur la base des informations consignées sur le cahier participatif
(cinquième partie), concernant les problèmes socio-économiques du micro-bassin.
INDICATEUR

SYMBOLE

Santé

(S)

Éducation

(E)

Revenus

(R)

Eau Potable

(AP)

Electricité

(LU)

Alimentation

(AL)

Logement

(MO)

Chemins

(ES)

LÉGENDE

SOCIO-ECONOMIQUE

S

E
R

ES
MO

AP
AL

LU

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
Micro-bassin.............................................
Communauté
01
02
03
04
05
Total

(S)

(E)

(R)

(AP)

(LU)

(AL)

(MO)

(ES)
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CARTE THÉMATIQUE DES PROBLÈMES DE GESTION DU SOL
Cette carte est élaborée sur la base des informations consignées sur le cahier participatif (septième
partie), concernant les problèmes de gestion du sol du micro-bassin.
INDICATEUR

SYMBOLE

Fertilité

(F)

Compactage

(C)

Trafic excessif

(M)

Manque de couverture végétale

(FC)

Brûlis des résidus de la récolte

(Q)

Incorporation des résidus de la récolte

(I)

Érosion en sillons

(E)

Ravines

(V)

Niveau de matière organique

(NM)

Stockage de leau

(AM)

Usage du sol au delà de son aptitude
naturelle

(U)

Autres

(O)

LÉGENDE

GESTION DU SOL

F

C
M

O
U

FC
Q

AM
NM
V

E

I

Synthèse du diagnostic sur la gestion du sol
Micro-bassin...........................................................
Communauté
01
02
03
04
05
Total

(F)

(C)

(M)

(FC)

(Q)

(I)

(E)

(V)

(NM) (AM)

(U)

(O)

