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Le non-labour
dans les tropiques humides
et subhumides d'Afrique

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre :
•
•
•
•
•
•

d'expliquer la relation entre la production vivriere
et la gestion des sols;
d'expliquer les causes de l'erosion du sol;
de lutter contre les adventices;
de mettre en pratique la culture sans labour;
d'eyjter ou de reduire la compactage des sols;
de decrire la durabilite en matiere de culture sans
labour.

Materiel necessaire
•
•
•

Diapositives montrant la surface du sol, l'erosion
du sol, et tous les aspects de la culture avec et sans
labour.
Equipement et produits chimiques de lutte contre les
adven tices.
Semoirs pour Ie non-labour.

Travaux pratiques
•
•
•

Etudier les effets du tapis vegetal et de l'erosion du
sol sur Ie terrain.
Mettre en pratique la lutte mecanique et chimique
contre les adventices.
Mettre en pratique Ie semis sans laoour.
3

Questionnaire
1 Pourquoi les sols tropicaux sont-ils plus pauvres
que ceux des zones temperees ?
.
2 Que signifie faible capacite d'echange cationique ?
3 Pourquoi la matiere organique en milieu tropical
est-elle sujette a la mineralisation rapide ?
4 Comment Ie recyclage des elements nutritifs par
les arbres forestiers empeche-t-i1 toujours la perte
des elements nutritifs du sol ?
5 Pourquoi y a-t-il plus de matiere organique dans
les sols forestiers que dans les sols non couverts ?
6 Enumerez sept avantages de la couverture forestiere.
7 QueUe est la consequence normale du defrichage
des forets tropicales ?
8 Enumerez les causes de I'erosion et de la degradation des sols.
9 Qu'est-ce qui pourrait remplacer la culture itinerante ?
10 Quels sont les deux types d'erosion des sols?
11 Comment pent-on empeche( l'erosion en nappe?
12 Dans quel but cultive-t-on Ie sol dans les tropiques ?
13 Citez trois moyens de lutte contre les adventices.
14 Parlez des inconvenients de la lutte mecanique
contre les adventices_
15 Quels adventices sont difficiles 11 vaincre avec Ie
Paraquat?
16 Decrivez la lutte biologique contre les adventices.
17 Quelles sont les etapes typiques de la culture sans
labour?
18 Comment pouvez-vous reduire Ie compactage du sol?
19 Indiquez une methode biologique con venable pour
reduire Ie compactage du sol.
2) Quels sont les problemes particuliers du non-labour
dans les regions les plus seches ?
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Resume. Les sols tropicaux sont generalement peu fertiles, physiquement fragiles et facilement erodes en
l'absence de tapis vegetal. Le labour est pratique dans
les tropiques simplement pour lutter contre les adventices, mais il contribue it I'erosion acceleree des sols,
etant donne qu'un sol cultive est sans protection. L'erosion en ravines peut etre rninimisee au moyen de banquettes de niveau. L'erosion en nappe peut etre reduite
au moyen de la lutte chimique contre les adventices,
etant donne que Ie tapis vegetal est maintenu sous
forme de paillis mort et que Ie sol n'est pas perturbe.
C'est ce que l'on appelle labour zero ou la culture par
conservation. L'utilisation frequente du labour zerO
peut can tribuer au compactage du sol qui peut Hre reduit
en plantant des Iegumineuses de jachere.
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II est dimcile de mainteniT les Tendements dans les
t ro piques humi des et subhumides paTce que les sols
tropicaux sont plus paUVTes et moins aptes il la production vivrieTe que les sols des zones tempeTees :
•

L'a rgile dans la plupart des sols tTopicaux (dite
aTgi le de faible activite ou AFA) ne se go nne ni
n e se contracte facilement avec le& ch angements d'humidite, et Ie sol est, paT consequent,
sujet au compactage.

•

Les sols AFA ont une faible capacite d 'echange
cationique, ce qui signifie que les elements nutTitifs ne sont pas Tetenus paT Ie sol, mais sont
Tapidement lessives en-dessous des Tacines des
plantes.

•

En Taison des tempeTatuTes elevees, la matiere
oTganique (un autTe site d'echange cationique)
est sujette il une mineTalisation rapide.

Dans la foret, qui constitue Ie tapis vegetal naturel des
tropiques hum ides, il existe un ecosysteme stable. Le
Tecyclage des elements nutTitifs paT les aTbTes forestieTs peTmet au sol de ne jamais peTdre ses elements
nutTitifs (Fig. 1).
Les racines interceptent les elements nutritifs lessives
par la pluie. Les aTbTes utilisent ces elements nutritifs
pOUT pToduiTe de nouvelles fewlles. Les feuilles finissent par tombeT au sol, ou elles se min eTalisent et Te toument des elements nutritifs au sol.
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Figure 1. Recyclage des elements nutritifs.

Figure 2. Espaces d'aeration dans un sol de forel.

a

b

c
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Dans la foret, Ie sol, sous ombre permanente, est relativement frais. Par consequent, la mineralisation de la
matiere organique est lente et la teneur en matiere organique est plus elevee que dans les sols non couverts.
Ainsi Ie sol dans la foret a une plus grande capacite de
retention d'humidite qui, avec la haute teneur de matiere organique, stimule l'activite des vers de terre, benelique au soL
La structure des sols de foret est fragile. Les particules
de sol s'agglutinent en fragments (Fig. 2a) entre lesquels il y a de nombreux espaces d'aeration. Les vers
de terre creusent de nombreux canaux dans Ie sol (2b).
En outre, les racines mortes se decomposent et laissent
des canaux dans Ie sol (2c). II en resulte un sol plein
d'espaces d'aeration permettant une penetration rapide
de l'eau. Par consequent Ie sol de foret a une faible
densite apparente et un fort taux d'infiltration hydrique. Defricher et cultiver intempestivement la foret,
c'est detruire les espaces d'aeration dans Ie sol et reduire !'infiltration de l'eau, ce qui provoque Ie ruissellement et l'erosion du soL
La couverture ligneuse protege egalement Ie sol contre
!'impact des gouttes de pluie qui casse les agregats de
sol et provoque l' encroiitement de la surface du sol, reduisant ainsi l'infiltration de l'eau.
En somme, un sol sous couvert forestier possede :
•
•
•
•
•
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une bonne humidite,
une haute teneur en matiere organique,
une bonne activite des vers de terre,
une bonne structure des fragments,
une faible densite apparente,

•
•

un fort taw< d'in filtration hydrique,
suffisamment d'elements nutritifs ,

Quand on defriche les forHs tropicales pour planter des
cultures vivrieres, les resultats sont normalement decevants. Sou vent, apros trois ou quatre ans, la production vivriere devient peu rentable en raison de
l' erosion et de la degradation du sol (Fig. 3),
Les sols s'erodent et se degradent parce que :

•

les mauvaises techniques de defrichage transforment la partie arable du sol en banes de
sable;

•

Ie mauvais defrichage deteriore la structure du
sol et detruit les espaces d'aeration ;

Figure 3, Champ de mais deplorable resultant de
I'erosion et de la degradation du sol.
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•

Ie fait d'enlever Ie couvert forestier contribue a
augmenter la temperature du sol et a reduire la
-Iuantite de matiere organique, I'humidite du
sol et l' activite des vers de terre;

•

Ie fait d'enlever Ie couvert forestier permet a
!'impact des gouttes de pluie de causer des degats;

•

Ie fait d'enlever Ie couvert forestier et de cultiver contribue a augmenter la densile apparente
du sol et a reduire Ie taw< d'infiltration de 1'eau,
ce qui provoque Ie ruissellement et I'erosion du
sol.

La oil la pression demographique contribue a la rarefaction des terres, les petits exploitants peuvent remplacer la culture itinerante par la culture en couloirs en
utilisant du paillis produit sur place. Toutefois, dans
les exploitations plus gran des et mecanisees, la durabilite est souvent liee au labour ou au non-labour.
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2

Erosion du sol

.~

L'un des problemes majeurs apr!!s Ie defrichage de la
forH tropicale, c'est rerosion de la couche superficielle.
Il y a deux types d'erosion du sol:
•
•

l'erosion en ravines,
rerosion en nappe.

L'erosion en ravines se produit quand reau s'ecoule, a
grande vitesse, a la surface du sol et creuse des ravins
ou des cuvettes profondes. L'erosion en ravines est Ie
type Ie plus spectaculaire d'erosion (Fig.4.).
L'erosion en nappe se produit quand reau s'ecoule
lentement a la surface du sol. Les consequences ne
sont pas spectaculaires a l'oeil nu, moos en peu de temps
rerosion en nappe fait disparaitre les particules
d'argile qui contiennent la majeure partie des elements fertilisants du sol.

Figure 4. Erosion en ravines.
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La pente a une forte influence sur J'erosion du sol.
L'exploitation des sols en peme est meme moins conseillee dans les tropiques que ~ans les zones temperees.
En ef'fet :

•
•

les pentes de plus de 1,5 % doivent etre protegees
au moyen de mesures de conservation des sols;
les pentes de plus de 8 % ne doivent pas du tout
Hre cultivees.

La pression demographique accelere J'erosion du sol,
en raison .des besoins accrus en matiere de terres
arables. II en resulte souvent que des pentes de plus de
8 % sont cultivees.

Quand l'erosion est severe, la terre n'est plus capable
de produire de bonne recoltes et doit Hre abandonnee.
Les paysans ont reussi A eviter J'erosion en ravines en
pratiquant la 'c ulture en courbes de niveau (Fig. 5).
Figure 5. Cunure en courbes de niveau.

12

lis construisent des banquettes il travers la pente pour
ralentir Ie ruissellement de I'eau afin qu'elle
n'atteigne pas des vitesses lui permettant de creuser Ie
sol. Les courbes de niveau minimisent I'erosion en
ravines, mais n'empechent pas I'erosion en nappe.
Pour eviter I'erosion en nappe, iI Caut :
•
•
•

minimiser la perturbation du sol,
maintenir Ie sol couvert de paillis ou de culture
vivante,
utiliser la lutte chimique plutot que la lutte me·
canique contre les adventices.

Actuellement, la culture sans labour est la methode Iii
plus prometteuse permettant de maintenir les rende·
ments en production mecanisee dans les tropiques humides et subhumides.
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3

luUe comre les advenllces

r
Dans les tTopiques, on cuI live Ie sol poUT lutter contre
les adventices. Toutefois, on peut lutteT contre les adventices iI I'aide de plusieurs moyens :
•
•
•

mecaniques,
chimiQues,
biologiques .

La lutte mecanique contre les adventices_ En Mrique
tropicale, la lutte mecanique contre les adventices
(Fig. 6) a provoque une erosion et une degradation severes des sols. 11 en est resulte I'echec de certains projets de culture mecanisee, par exemple, Ie Programme
arachide lance en Tanzanie apres la seconde guerre
mondiale .

FIgure 6. Lutte mecanique contre les adventices .
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La lutte mecanique contre les adventices s'effectue
comme suit:
•

Dans les pays temperes, Ie labour avec la charrue II soc permet de retourner les mottes de terre
afin de renverser, enfouir et eliminer les adventices. Mais dans les pays tropicaux, on
n'utiJise normalement pas les charrues II soc
mais plutot des charrues II disques q'.li peuvent
rouler sur les racines et les souches sans les endommager.

•

C'est ainsi qu'on elimine la plupart des adventices, mais Ie sol demeure rugueux. La culture
avec une charrue II disques est requise pour concasser les mottes de terre et mieux enfouir les
°adventices. Le hersage peut se faire plusieurs
fois pour eliminer les adventices en germination et incorporer des engrais.

•

On plante ensuite la culture que I'on peut pulveriser avec un herbicide de pre-levee pour emp€>cher aux adventices de se developper pendant
I'etablissement de la culture.

•

La culture pousse, mais Ie sol entre les rangees
n'est pas protege contre les orages et Terosion
(Fig. 7).

La lutte chimique contre les adventices. Le non-labour,

le non-travail, la culture de conservation sont des
termes qui impliquent qu' on lutte contre les adventices
a I'aide de moyens purement chimiques. Avec
!'invention du Paraquat (Grammoxone) au debut des
annees soixante-dix, la lutte chimique contre les adventices est devenue une realite. Le Paraquat est un
15

herbicide de contact qui tue, en 24 heures, tout materiel
vegetal qui Ie touche. Cette pulverisation remplace Ie
labour et Ie hersage du labour conventionnel (Fig. 8).
Avant la decouverte du Paraquat, iI existait d'autres
herbicides de contact qui persistaient dans Ie sol pen·
dant plusieurs semaines apres I'application, ce qui
causait des retards de semis inadmissibles.
Le Paraquat devient inactif au contact de la matiere organique et se colle fortement aux particules de sols si
bien que 1'0n peut planter immediatement avant ou
apres son application. Certains pays ont interdit
l'utilisation du Paraquat; il faut donc verifier si Ie produit est encore disponible.
Certaines adventices ont des stolons (Cynodon spp.) ou
des rhizomes (Imperata cylindrica) que Ie Paraquat ne
peut pas eliminer. Dans ces cas, une application du
glyphosate (Roundup) peut s'averer necessaire. Le glyphosate se deplace dans toutes les parties de la plante, y
compris les parties souterraines. Le glyphosate tue la
plante entiere. Comme il s'agit d'un herbicide coiiteux,
on utilise normalement Ie glyphosate. en un seul traitement. pour combattre une adventice specifique.

La lutte biologique contre les adventices. Le paillis insitu permet d'eliminer les adventices et d'ameliorer la
retention d'humidite, de rMuire Ie compactage du sol et
d'en ameliorer la fertilite. Le Mucuna pruriens et Ie
Pueraria phaseolaides eliminent de nombreuses adventices pendant les periodes de jachere.
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Figure 7. Sol non protege fl I'emergence des plantes.

Figure 8. Protection du sol suite fl la lulle chimique
contre les adventices.
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;~ le non travail du sol
fn-~

La culture sans labour rem place la lutte mecaniqu e
contre les adventices par la lutte chimique. Les Hapes
typiques de la culture sans labour consistent il :
•
•
•
•
•

pulveriser du Paraquat;
defricher des residus de cultures et d'adventice s;
planter les cultures dans les 24 heures suivant
l'application du Paraquat;
appliquer simultanement l'engrai s, les in secti·
cides et les herbicides de pre-levee;
appliquer les herbicides entre les rangees pen·
dant la croissance des cultures, Ie cas ech eant.

Un herbicide de contact tue les adventices vivantes, et
1'0n peut planter les grains a l'aide d'un semoir non
labourant. Les semoirs non labourants sont con~us
pour etablir un bon contact soVgrain sur des terres non
cultivees (Fig. 9).
Figure 9, Semoir non labourant.
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Les semoirs non labourants sont plus lourds que les
semoirs classiques; ils sont normalement remorques
sur la barre it tirer balancante, plut5t que montes, sur
l'attelage II trois points d'un tracteur.
Le semoir non labourant transperce les residus de
paille et de culture avec un disque gaufre. A l'aide de
perforateurs II double disque, Ie semoir non labour ant
ouvre un sillon dans lequel l'engrais est applique. Un
deuxieme groupe de disques doubles ouvre un autre silIon dans lequel Ie grain est depose II la profondeur et
avec l'espacement appropries.
Les insecticides granules peuvent etre utilises en
meme temps, et dans certains cas, on peut appliquer un
herbicide granule en ban de sur la rangee de culture.
Entin, une roue de recouvrement affermit Ie sol autour
des grains pour assurer un bon contact semence/sol.
Un herbicide de pre-levee peut alors litre applique pour
empecher la croissance des adventices pendant l'etablissement de la culture.
Pour Ie petit paysan, des semoirs II bras par injection
pousses manuellement ont ete con~us II rIITA. Ces
machines ne coutent pas cher et peuvent etre entretenues et reparees par Ie forgeron du village (Fig. 10).
Le systeme de non-labour perturbe peu Ie sol. Le sol
entre les rangees est protegee par une couverture composee d'adventices mortes ou de residus de la culture
precedente. Ces deux facteurs minimisent i'erosion en
nappe (Fig. 11).

19

Figure 10. Semo"
san .

a bras par injection pour Ie pelit pay·

Figure 11. Protection du sol en situation de semis sans
labour.
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COmpaclage du sol

Le compactage peut avoir lieu dans Ie cas de la culture
mecanisee sans labour. Les tracteurs passent et repassent sur Ie sol pendant la campagne, pour pulveriser,
appliquer des engrais, semer et recolter.
Le compactage du sol peut Hre reduit Ii !'aide de deux
methodes :
•
•

mecanique,
biologique .

Methode mecanique. II faut utiliser une charrue soussoleuse, pour briser Ie sol compact<!. La sous-soleuse
convient parfaitement, mais avec ses trois dents que
seul un tracteur de 100 CV peut entrainer, il coute cher Ii
!'exploitation. Sur une terre recemment defrichee et
portant encore des souches, des racines et des roes, il est
egalement difficile et couteux d'utiliser la soussoleuse.
Methode biologique, II faut planter une culture de couverture. II y en a qui conviennent tres bien et ont <!te
testees A l'IITA, comme Ie mucuna (Mucuna pruriens).
Le mucuna est une legumineuse rampante agressive
qui procure rapidem ent une couverture au sol et elimine la plupart des adventices (Fig. 12).
Pour obtenir Ie maximum d'efTet, il faut planter Ie mucuna au debut de la saison des pluies et Ie laisser
jusqu'A la fin des pluies. Au fur et Ii mesure qu'elles
tombent au sol, les feuilles de mucuna forment une
epaisse couche de biomasse. Cette biomasse conserve
!'humidite, fournit de la matiere organique et stimule
!'activite des vers de terre.
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L'activite des vers de terre reduit la densito! apparente
du sol et ajoute des elements nutritifs II la surface du
sol; cela reduit Ie compactage ,du sol et en restaure la
fertilite . Le mucuna se coupe mieux II la faux, et la
culture suivante est directement enfouie dans Ie paillis
du mucuna.
La polyculture peut egalement permettre de reduire Ie
compactage du sol. Lorsqu'une terre a eto! cultivee pen·
dant trois ou quatre ans et son rendement diminue, on
peut la laisser en pature pendant deux ans ou plus.
Toutefois, Ie pietinement dli a une forte charge animale
peut aussi provoquer Ie compactage. En polyculture, on
peut resoudre Ie probleme de compactage du sol du a la
mecanisation du non-labour en exer~ant une moindre
charge animale et en nouTrissant les anirnaux par
J'afTouragement a J'enclos.

Figure 12, Le mucuna comme plante de couverture .
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6

Durabilite de la c.ulture avec labOur minImum

De nombreux champ s de la ferme experimentale de
nITA a Ibadan ont ete culLives pendant 20 ans et leurs

rendem ents aujourd 'hui sont si milaires a ceux obtenus
il y a ving t 8ns . Les rai s ons rxp liquanl res rendemenls soulenus sont Ips suivanles :
•

•
•

on emp ec he rer o~ . on cn rav ines grace it des
mesures des con se r vatIon du so l:
on em pec he I'eros ;ol: ell nappe grace au labour
ze ro :
on reduit Ie compa ctage du sol et on en ameliore

la fertilite grace a des jach eres de mu cuna:
•

les elements nutritifs lessives sont Templa ces
par des applications routini eres d'en grai s.

Dans les zones de haute plu vio metrie, ou dans ce lles OU
rerosion peut avoir lieu, il est reco mmande d'adopter
la culture sans labour. Une autre possibilite est de
continuer Ie labour classique . ce qui pTovoque l'e rosion

et rend rexploitation agr icole non rentable .
Dans les zones plus sech os d'Afrique , la culture sans
labour comporte des probl emes particuliers :
•

II est presque impossibl e de ga rder du paillis de
surface en ra ison de la divagation des anim-

aux, des termites et de la min eralisation de la
matiere organique.
•

Toutefo is, la culture sans labour peut se prati·
quer en eliminant les adventices qui poussent
au debut de la saison des pluies, chimiquement
plutot que mecaniquement. L'e rosion en nappe
peut etre ainsi miumt s ee .
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•

On peut minimiser l'erosion en ravines grace a
la culture en courbes de niveau, comme dans les
zones plus hum ides. La ou Ie labour est inevitable, les billons cloisonnes sont emcaces pour
la conservation de l'eau et du sol (Fig. 13).

•

L'erosion eolienne constitue un probl~me dans
les zones plus s~ches. II faut essayer de la combattre en plantant des ceintures d'arbres a
angles droits contre les vents predominants et
en cultivant en bandes.

L'agriculture en couloirs mecanisee a He pratiquee
avec succ~s a nITA et constitue une methode agricole
viable.

Figure 13. Billons cloisonnes.

-~

•
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International Insli1ule 01 Tropal Agricullure
Insfilul inlernational d'agriculture tropale
Instilulo Inlemadonal de Agricultura Tropical

I liT A)
I "TA )

I liT A)

The Intema/ionaJ Instltuls of Tropical Agriculturs (IITA) is an Inl8ma agrlQJltuffJl r8M_eII cenler In the Consultsti .... Group on Inlernatkxlal Agricultural RsS88rch (CGIAR), which Is an asocla/ion 0/ about
50 counlriBS, inl8rnatlonal and r8glonal organizations, and p"vate
foundations. IITA seeQ to increase agricultural production In a sustamIIbIe way, 10 order to Improv8 ''''' nut"'lOnal status and well·belng 01
people In tropical sub-Saharan AI"ca. To achl8ve thtS goal, IITA con ducts rflSearell and training. provides informatIon, collects and exchanges
(IfIrmplssm . and eflCOur8g8S IrWlS/8(' 01 tecllnoJogy, In partniKship wah
African national agrtCUlturaJ research and dfJVslopm8IJ1 programs.
tion~

L 'lnstitut inlernalional d 'agricultur. tropical. (IITA (1st un centr8
intematlOna} de r8ChiKche agricoJ8 au sem du Groupe consultatil pour Is
ff#Ch9fche agricel8 int(lrnstionaJe (GCRAI). UM auoclII'lOn regroupant
quelqus 50 pays. OI98111Sations in'ernatlOflaJes IIf rBgiofllJJft el fondatlOns
privHS. L'IITA veUl accro"r. durablilm8lJt" production agricol8, a/in
d'ameliorsr l'alim8IJ1.tkm Bt
bifln,4tre des populations d. I'Afr;que
tropialB subsahariBM8_ Pour alt8indrll cst objectif, L '1/ T~ mime des
ac1;vittis de r«hflrell. til de formation , fournit d. flO/ormation, rtWnit et
fI,t;hang6 du materiel g6rHHiqUfl eI encourage Is trans/en de tecMologies iKI
oollaboratlon avec les programm8s nationaux a/ricalns dB r8ChtHchB 81

'8

dB""'-onI.

o Instituto Internacional d8 Agriculrura Tropic~ (IITA) e um C8ntro
1nt8m.aon.l de inllWtstlga9l0 agricola penllf'IC#Mdo . , Gn.po Consultivo
para InV8stiga~o Agricola Int8rOllcionai (GCIAI), urns auoc/a~o d.
,*,ca dB 50 paises. orpanlza¢Ss intemadonais II regionaJs 8 /undar;6ss
privadu. 0 IITA ptOQJra aum."',, duravelm8nte • prodtx;4o agricola
para me/hor., a aJim8nta~ 8 0 bern-BStar das popula¢'ss da Afria
tropcal ao sui do Sahara. Para .~r 8SS8 obJlllivo. 0 IITA conduz
aaivid&des de JnV"tiga~ 8 t,.inatnBnlo, lomece in/onnar;6ss, reune 8
IrocII material gsnMico 8 faVOt'fH:» a trllfd/«*Ida de t8Cf101ogias en cola·
bo,..~o com os pr~rama nacion.is alricanos dB investigafAo 8
deMnvolvimiBnio.

