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Agriculture en couloirs:
gestion du sol
et production

Objectif. Ce guide s pour objectj( de vous permettre de:
•
•
•

decrire Is nature et l'utilisation des sola a faible capacite d'adsorption;
commenter Is gestion des haie. dana un systeme
d'agriculture en couloirs;
enumerer les effets de I'agriculture en couloirs,

MaUriel nOOessaire
•
•
•

•
•
•
•

Cartes de repartition des sols A (aible capacite d'ad·
sorption.
Echantillons et photos (diaposiUves en couleural des
sols a faible capacite d'adsorption .
Echantillons et photos des arbres polyvalenu.

Multiplier les arbres polyvalenu • partir de semences et de bouture..
Planter les haies.
Emonder lea haies.
Comparer les rendemenu obtenu8 april. acijonction
de differentes quantites d'engrais azoU. avec ou
sans implantation de haies.
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Questionnaire
1 Citez les trois types de sols pluviaux "fragiles" sur
lesquels les paysans etablissent leurs cultures vivrihes traditionnelles dans les regions tropicales
humides et semi-humides.
2 Comment expliquez-vous la forte baisse des rendements observee au cours de ces quelques dernieres
annees?
3 Quelle technologie pourrait contribuer au maintien
et a la hausse de la production vivrieTe sur les sols a
faible capacite d'adsorption?
4 Quels sont les sols les plus frequemment rencontres
dans les regions tropicales humides?
5 Comment sont repartis les Alfisols?
6 Evaluez les besoins supplementaires en terres arables dans les regions tropicales d'ici la fin du siecle.
7 Quelles cultures peuvent etre pratiquees sur les differents types de sol?
8 Citez les problemes rencontres lors de la gestion des
Alfisols.
9 Quels sont les problemes associes a la gestion des
U1tisols/Oxisols?
10 Analysez les modifications des proprietes du sol
dues au deboisement et a la mise en culture.
11 Citez les tecbniques de production entrainant souvent une degradation rap ide des sols.
12 Quelles sont les methodes qui peuvent contribuer au
maintien de la productivite du sol?
13 Decrivez la technologie a faible in ten site d'intrants
qui, ces dernieres annees, a fait ses preuves en tant
que solution possible au probleme des sols a faible
capacite d'adsorption.
14 Precisez les performances des arhres polyvalents
sur differents types de sols.
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~8UD1e.

Les regions tropicalea humides et semi-humides abritent essentiellement des Alfisols, des Ultisols/Oxilols et divers sols as8OCi~8. Lea paysans exploitent ~alement ees sols pour la production vivril!re.
Ces terres sont fragiles et requierent ~s lora une gestion appropri~. L'agriculture en couloin eonstitue
rune des pratiques culturaJes adap~ il ees sols fragiles. Plusieurs essais, etreetu~8 sur des Alfisols et autres sols apparen~s, ont d~monW que eette teehnoJoeie
il faibles intrants permet d'uploiter ee milieu sana Ie
d~grader. 11 imporle toutAlCoia de mettre au point de.
techniques de production aciapt6ee au tntilOlalOxillOl.
seides. L'agrieulture en couloiR convient il la production de ditr~rents types de urUles. de Mgumineuses il
graines. de plantes il raeines et tubercules, de plantains
et de euItures maraieherea.
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1

Sols II falble capaclte d'adsorptlon

Dans les regions tropicales hum ides et semi-humides,
la production vivriere traditionnelle occupe une partie
importante des hautes terres pluviales, carachirisees
par des sols "fragiles". II s'agit notamment d'Alfi sols, d'Ultisols, d'Oxisols et de sols associes.
Lorsque les terres sont abondantes, les paysans recourent traditionnellement II une longue periode de jachere afin de faciliter la regen eration du sol, epuise par
les campagnes culturales. Dans un systeme traditionnel, les rendements dependent avant tout de la fertilite
naturelle. Bien que sa productivilA! soit faible, ce systeme n'en reste pas moins stable d'un point de vue biologique. L'explosion demographiQue entraine toutefois
un raccourcissement de la peri ode de jachere, provoQuant ainsi une baisse spectaculaire de la production
sans apport d'intrants.
Seule une gestion appropriee des sols, tenant compte de
leurs specificites et limites, permettrB d'accroitre la
production vivriere dans cette ecologie dominee par les
Alfisols, Ultisols et Oxisols II faible capacite d'adsorption. L'agriculture en couloirs constitue I'une de ces
technologies potentielles, rend ant possible Ie maintien
et I'Bccroissement de la production vivriere sur ces differents types de sols (Rang et al. 1981 b, 1984, 1990).
Dans Ie present chapitre, nous traiterons des aspects
suivants:
•
•
•
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repartition et exploitation des terres II vocation
culturale;
caracteristiques et contraintes de la production
vivriere;
gestion des Alfisols, des Oxisols et des Ultisols
Il faible capacite d'adsorption;

•

performance des especes ligneuses sur les Alfisols, les Oxisols et les Ultisols.

Repartition et exploitation des terre. a vocation cui·
turale. Les r~gions tropicales humides sont dominees
par les Oxisols qui recouVTent environ 35 % de la superficie totale (tableau 1).
Les Ultisols se trouvent a la deuxieme place, occupant
quelque 28 % de cette ~cologie. Les regions tropicales
humides d'Amerique abritent pres de 18 moitie des Ultisols et 60 % des Oxisols. Les U1tisols et les Oxisols
predominent egalement dans les regions humides et
tres humides d'Mrique et d·Asie.
En Mrique tropicale, on les retrouve essentiellement
dans la cuvette orientale du Congo situee a proximite de
la region des lacs, dans les zones boisees de la Sierra
Leone, en Colte d'Ivoire, dans certaines zooes du Liberia, ainsi que dans la bande de forets coltiere s'etendant
de la Colte d'Ivoire au Cameroun.
Les Alfisols, caracterises par une fertilite moyenne Ii
elevee, sont moins abondants dans les zones tropicales
humides. En Mrique occidentale, on les trouve en Colte
d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Benin, au Nigeria et au
Cameroun.
Les Alfisols predominent par c~ntre dans les regions
semi-humides et semi·arides, occupant pra d'un tiers
de la rlgion. Les Alfisols sont frequents dans les reo
gions tropicales semi-humides et semi-arides d'A·
frique, surtout au centre, a I'ouest, a l'est et dans Ie sudest du continent.
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Dans les regions tropicales, les paysans exploitent
d'immenses etendues caracteTisees par des sols A fai ble capacite d'adsorption grace A un systeme de cultures
itinerantes et de jachere arbustive et herbacee. La plupart de ces terres se situent dans des regions A fsible
den site de population. C'est pourquoi les chercheurs se
sont penches ces dernieres annees sur Ie potentiel d'intensification et d'extension de i'agriculture dans ces
zones afin de satisfaire les hesoins alimentaires Avenir .
Dudal (1980) a estime que, dans les regions tropicales,
iI faudrait mettre en culture quelque 200 millions
d'hectares supplementaires d'ici la fin du sieele. L'AmeTique tropicale possede un enonne potentiel d'expansion des surfaces cultivees. En effet, cette region abrite
700 millions d'hectares de terres boisees et 300 millions
d'hectares de savanes, propices II l'agTiculture (NAS
1977).
Les Alfisols et les sols associes conviennent aux cultures cerealieres (mals, Tiz, sorgho, mil), aux plantes II
racines et tuhercules (igname, manioc, ar8cees , patate
douce) et aux legumineuses II graines (soja, niebe, arachide, pois chiche, PO'S d'Angole).
La production vivriere est plus Iimitee sur les UltisolsiOxisols aeides qui se pr~tent plus A la culture arboricole. Ces sols sont particuJierement bien adaptes it
certaines cultures telles que les cereales (riz), les
plantes A racines et tubercules (manioc, igname, aracees, patate douce), les legumineuses a graines (niebe,
arachide), les plantains et les bananes. Traditionnellement, Ie mals n'est cultive que sur des parcelles nouvellement defTichees et essartees.
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Tableau 1. Repartition geogcaphique des sols dans les
regions tropicales humides et serTi-arides (rTillions d'ha).

Type
de sol

Afrique Amerique total
Asi e
tropicale tropicale tropicale

%

Regions tropicales humides (1)
Oxisols
UltisQls
Alfisols
Autres

14
1.31
15
219

179
21
176

Total

3'19

35

100

525
413
54
498

445

fBI

1490

100

466

107
8

004
&

33

24

00

332
21.3
18

~

4
33

Regions semi·arides (2)

121

Alfisols
Ultisols
Autres

178

972

198

J.348

00

Total

319

1462

313

3Bi

100

1
2

ro

1

Donnees foumies par Ie NAP (1992).
Donnees adaptees de Kampen et Burford (1980) concemant egalement une partie des regions tropicales
semi-humides.
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Caracteristiques et contraintes de 1a production vivriere_ Le tableau 2 reprend les caracteristiques chimiques des horizons de surface des Alfisols et des Vltisols
it faible capacite d'adsorption . La productivite des Alfisols fortement basiques depend avant tout de leur condition physique:
•

De par leur faible stabilite structurelle, ils sont
sujets au tassement, II I'encroutement et it I'erosion.

•

lis possedent une faible capacite de retention
hydrique et sont sensibles i\ la secheresse (Lal,
1974; Kang et Juo, 1983).

•

lis soufl'rent souvent de carences en N et P. Les
carences en K, Mg, S, Fe et Zn resultent d'une
exploitation intensive (Kang et Fox, 1981; Cottenie et al. 1981).

•

A cause de leur faible pouvoir tampon, les Alfisols s'acidifient rapidement en cas de culture
continue, surtout si I'on utilise des doses importantes d'engrais azotes (Rang et Juo, 1983).

La figure 1 presente certaines proprietes chimiques
d'un profil d'Alfisol du sud-ouest du Nigeria. Dans
cette region, Ie sol est legerement acide avec une forte
saturation en bases, meme dans les couches inferieures.
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Tableau 2. Caracterisliques chimi(JI8S des couches superficielles de Alfisols at des Ultisols au sud du Nigeria.

pHH20

C Org. CatioDs echangeables Acidit~ CECE Bray-P
Ca
Mg
K
totale
%
-------·---------------me 100 g.1 .---------ppm

Alfisols
Egbeda sol (Oxic Paleustalf), lhadan
6.4

1.82

3.80

1.63

0.27

0.04

5.78

7.35

0.12

6.07

8.40

1.44

2.32

9.10

2.06

2.50

141.00

Alagba sol (Oxic Paleustalf), lkenne
6.1

1.82

3.90

1.87

0.14

Ultisola
Nkpologu
4.5
Onne

4.3

501

1.02
801

(Oxic Paleusrolt), N sukka
0.40

0.32

0.08

(Typic Paleudultl, Onne

1.04

0.26

0.09

0.07
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serie Iwo (a)
(oxic paleustall)
pH - H20

serie Nkopolugu (b)
(oxic paleustult)
pH - H2<)

CECE (me,100g)

~

:::J
Q)

"0

c

-e
o

o
o

10

CECE (me,100g)
0

10

15b"-hH'---"-""
301r'-7'-:""""

Cl..

saturation en bases (%) saturation en bases (%)

o

o

50

100

0

50

100

15fArLr7--/-;h~

Fig, 1, pH du sol, capacite d'echange cationique effective (CECE)
et taux de saturation en bases de protils d'Misots (A) et d'Vertisols
(B) , choisis dans une torrit nalurelle du sud-ouesl du Nigeria. (Kang
et vanden Beldt, 1990).
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Lea contraintes reneontrees avec lea UltisolslOxisols
sont Iiees • I'acidite, a la forte concentration en aluminium toxique, a la fBible saturation en bases, a la faible
reserve en elements nutritifs et au deseqwlibre du biIan nutritif (tableau 2). L'insuffisance en plusieurs
elements nutritifs (N, P, K, Ca, Mg et Zn) conatitue l'un
des principaux problemes (Kang et Juo, 1983). Lea tntisols souffrent egalement de I'erosion et du tassement.
De plus, Ie profil illustre a la figure IB est caraeterise
par une faible saturation en bases et un Caible pH.
Ge.tion de. Altiaol, et de. U1tiaol•• faible capaclte
d'adaorption_ Le defrichage d'une jach~re arbustive ou
foresti~re et sa mise en culture provoquent une modification substantielle des proprietes physiques, ehimiques et biologiques du so\. La teneur en mati~re organique diminue rapidement au cours des premi~res annees d'exploitation. De plus, la culture continue provoque une forte baisse du pH. Cet effet est encore exacerhe par I'utilisation d'engrais acidifianta.

La perte de la matiere organique Binsi que I'acidification causent un affBiblissement de la capacite d'echange eBtionique effective (CECE) et une deperdition de
Ca et de Mg (Kang et Juo, 1983). Sur CBS sol. fragiles, Ie
recours inconsidere • des technologies de production
vivri~re exotiques, neeessitant de nombrew< intrants,
entraine souvent la degradation rapide des proprietes
chimiquea, physiques et biologiques du sol.
La geation des residus cultUTaux et la preparation des
lits de semenees contribuent dans une large meSUTe •
la stabilisation/au msintien de la productivite de ees
sols. Une exploitation accrue de ces sols d4!pend avant
tout de la conservation de leurs proprietea physiques
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favorables et de la maitrise de l'erosion (Wilkinson,
1975).
Dans un systeme de travail reduit d" sol, on peut utiliser a cet egard des residus vegetaux et des paillis in situ
provenant des cultures de couverture et des emondes des
haies. La presence de paillis en quantite suffisante
permet de maintenir une quantite elevee d'elements
nutritifs dans Ie sol ainsi qu'une forte activite biologique. Le paillis protege aussi Ie sol contre les temperatures elevees, l'erosion et Ie lessivage; il empeche la
destruction de la structure du sol ainsi que ses efrets
connexes: tassement, permeabilite reduite et retention
hydrique accrue (Lal, 1974; Kang et Juo, 1986; Kang et
aI., 1984).
Des essals de longue duree , efrectues sur des Alfisols,
ont demontre que l'utilisation judicieuse des engrais et
la rotation des cultures permettent d'obtenir des rendements eleves et stables (Kang et Juo, 1986).
La gestion des UltisolslOxisols suit les memes regles,
mals un chaulage adequat est indispensable a l'obtention de rendements stables (IlTA 1984; Nicholaides et
al. 1984).
Performance des espeees JigneUJles sur les Alfisols et
les UltisolslOxisols. Depuis peu, les chercheurs se penchent sur l'integration des cultures vivrieres et fourrageres aux arbres polyvalents dans un systeme d'agroforesterie et d'agriculture en couloirs. Ce systeme a
faibles intrants pourrait constituer une solution aux
problemes des sols a falble capacite d'adsorption. Toutefois, les informations concernant les conditions edaphiques favorables il l'implantation des arbres polyvalents sont encore insuffisantes.
14

A I'instar des cultures vivrieres. la production de la
biomasse et Ie recyclage des elements nutritifs chez les
arbres polyvalents dependent du climat et du sol. Au
sein d'une meme zone c1imatique. les arbres polyvalents devraient produire davantage de biomasse et connaitre une meilleure croissance sur les Alfisols plus
productifs (figure 1) que sur les UltisolslOxisols moins
perform ants et tres acides, Le developpement des
8rbres polyvalents sera favorise par I'adjonction d'e!tlments nutritifs.
Les ligneux polyvalents destines A la culture en couloirs. tels que Leucaena leucocephala et Gliricidia sepium, conviennent parfaitement aux Alfisols caraeterises par une acidite faible ou nulle. Ces deux essences ne donneront que des resultats mediocres sur des
sols acides. Acioa barleri, Calliandra calolhyrsus et
Flemingia macrophylla seront plus performants sur
des sols it faible pH.
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2

Entretlen des hales

L'entretien des baies comprend les
tes:
•
•
•

o~rstions

suivan-

t!tablissement des bsies,
entretien des baies,
selection des essences Jigneuaes et des cultures
sssociees.

Etabliuement des haies. Suivant l'espece cboisie, la
plantation des arbres et des arbustes s'effectuera soit
par semences, soit par boutures. Etant donne que l'operation porte en general sur un nombre eleve de Iigneux,
cette demiere methode peut s'sverer fort coiiteuse, peu
pratique et laborieuse si )'on ne peut prelever lea boutures sur place en grande quantite. L'etablissement
par semis direct conatitue des lars la solution la moins
onereuse.

Le recours aux boutures et aux plantuies (acHite un etabliasement rapide. Cette metbode pounait s'imposer a
cause de Ia courte longevite au du manque de disponibiHte des semencea pendant certaines periodes de l'annee. Dans les regions aemi-humides plus aeches, caracterisees par une pluviometrie annuelle de 1 000 mm,
repartie sur une ~riode de moins de 6 mois, l'utilisation de plantulea est indispensable.
Dans Ie cas du semia direct, les semences de certaines
ou CCJ88UJ) doivent etre traitees pour
lever la dormance. Un tel traitement est inutile cbez
d'autres essences (par ez. Gliricidia). La profondeur
du semis determine Ie pourcen tage de germination.
Chez Leucaena et CaBBia, Ie taux de germination depend moina de la profondeur du semis que cnez GCiricUlia. Lorsque les arbres polyvalenta flXateurs d'azote
sont introduita pour la premiere fois dans une region
es~ces (LeUCIUIUJ
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donnee, leurs semences deVTont probablement etre inoculees a l'aide de rhizobiums compatibles afin de favo riser leur etablissement.
Une ou plusieurs cultures vivrieres peuvent etre integrees aux rangees de ligneux. L'etablissement des
haies sera toutefois facilite si les cultures associees ont
un cycle court et une taille reduite (Atta-Krah et Kolawole, 1987).
Entretien des baies, La croissance et la production de
biomasse des especes etablies en haies dependent de divers facteurs :
•
•

ecartement entre les haies et entre les plants au
sein d'une rnerne rangee,
frequence de l'emondage.

La production de biomasse est plus elevee lorsque l'espacernent est tres limite entre les plants. La quantite de
biornasse depend egalement de I' ecartement entre les
haies (tableau 3). Le systeme de culture en couloirs est
souple. Les ecartements entre les haies et entre les
plants au sein d'une merne rangee peuvent varier en
fonction des Jigneux choisis et des cultures associees.
Dans les zones de transition foret/savane , les petits exploitants sont invites it respecter un ecartement de 4 it 5
rn entre les haies. Dans les regions humides it forte nebulosite pendant la campagne culturale. it est preferable de laisser 6 m entre les hBies. Un espacernent
de 9 rn ou plus con vi en t mieux it la mecanisation.
Les arbres et les arbustes associes aux vivriers dans un
systerne d'agriculture en couloirs font l'objet d'un elagage permanent pendant toute la phase cu\tura\e alin
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de limiter Ie phenomlme d'ombrage. Ds poussent librement Ie reste de I'annee.
La production de biomasse est aussi fonction de la hauteur et de la fr~uence de coupe. Duguma et al. (1988)

ont analyse I'effet de differentes intensites d'emondage sur Gliricidia , Leucaella et Sesballia cultives en
couloirs. lis ont constate que, chez les trois especes etudiees, Ie rendement en biomasse et en bois etait plus important lorsque ]a frequence d'emondage diminuait et
]a hauteur de coupe augmentait.

Tableau 3. Production de biomasse, de bois et d'~I~ments nutritifs,
obtenue pendant Ia premiere campagne A partir des emondes (mall~riel
figneux non compris) de Mes bien IMabIies de Leucaena et de GliricicHa
(Kang et Ghuman, 1989).

Especea et
ecarternent
entre lea
haies

Biomasse
En bois
seeonde
campagne
(tlba)
(tlbaJan)

premi~re

Rendement en
elements nutritifs
N
P
K Ca
----- (kg/ha) ------

GUricidia
2m

4m

2m

4m
18

5.40
3.25

1.38
0.52

3.14
1.67

221
135

15
9

183
112

81
50

7.22
6.13

2.54
1.45

6 'i2
4.73

295
250

18
15

18)

153

ill!
92

Un elagage frequent limite Ie rendement en bois et favorise la production de biomasse foliaire. Une coupe
Teperee, effectuee plus pres du sol, restreint l'effet d'ombrage sur la ou les cuI lures associees et accroit leur productivite. La frequence de coupe recommandee dans Ie
cas du mai"s et du niebe figure au tableau 4 .

Tableau 4. Frequence d'emondage recommandee pour
les haies de Leucaena implantees avec un ecartement de 4
metres, suivant differentes hauteurs de coupe .

culture

hauteur de coupe
25 cm
75 em

mais

2x

niebe

lx

3x
2x
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selection des essences ligneuses et des cultures associees. Des essBis, effectu~s dans des zones humides et
semi-humides sur des Alfisols et des sols apparent~s
non acides, ont d~montr~ que plusieurs arbustes et l~gu
mineuses polyvalentes conviennent parfaitement a
I'agriculture en couloirs. Leucaena, Gliricidia et Cassia siamea prosperent sur les sols non acides des basses
terres. En pr~sence de sols acides, il importe de choisir
d'autres especes Iigneuses (tableau 5).
Le tableau 6 reprend les especes Iigneuses adaptees a
\'agriculture en couloirs pr8tiqu~e en altitude. Ces essences doivent satisfaire a diff~rents criteres:
•
•
•
•
•

facilite d'<!tablissement,
bon rejet de souche,
systeme racinaire profond,
production importante de biornasse,
usage multiple des emondes, (par ex. tuteurs,
bois de chauffe au fourrage).

Le systeme d'agriculture en couloirs a donne des resultats satisfaisants avec maintes cultures. Citons, entre
autres, Ie mais, Ie riz pluvial , Ie ni~be, Ie soja, Ie manioc, I'igname, Ie plantain, les cultures maraicheres
ex()tiques et indigenes pratiquees en pur ()u en association (Kang et aI. 1984; Chen et at 1989).
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Sols non acides
Sols aeides
(humides et semi-humides) (humides et tres humides)

Cajanus cajan *
Cassia siamea **
Gliricidia sepium
Leucaena leucocephala

Acioa barteri *u
Cassia siamea **
Fiemingia macrophyila
Tephrosia candida **

* necessite un repiquage frequent
•• ne nodules pas
••• espece non Iegumineuse

a

Tableau 5_ Essences Jigneuses adaptees
la culturel
I'agriculture en couloirs dans les basses terres tropicales
humides et serri-humides (S 750 mI.

Tableau 6. Liste provisoire de hlgumineuses arbustives
adaptees a la culture/l'agriculture en couloris dans les
basses et les hautes terres humides.

basses terres

haute. terres

(0 - 750 m )

(750 - 1200 m)

Leucaena leucocephala
(Var K636)
Calliandra calothyrsus
Leucaena diversifolia
Cassia siamea
Flemingia macrophylla
Tephrosi.a candida
Albizia species
Sesbania sesban
Especes de Leucaena et hybrides

Leucaena leucocephala
01ar, KB. K28. K636)
Gliricidia sepium
Cassia siamea
Flemingia macrophylla
Tephrosia candida
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3

Elfets de I'agrlculture en coulol rs

Production et contribution des elements nutritifs ainsi
que lea effets aur lea rendements des cultures. Les
emondes des haies fournissent une quantite importante
de matiere organique et d'elements nutritifs (tableau
3). Les Iegumineuses capables de noduler (par ex. Gliricidia etLeucaena) produisent egalement de I'azote.
Les cultures associees peuvent benMicier de cet apport
considerable en elements nutritifs.
Plusieurs essais de longue duree, portant sur \'agriculture en couloirs avec Leucaena, ont demontre que sans
application d'azote, les rendements de mals peuvent
etre maintenus b, un niveau satisfaisant (Rang et aI.,
1990). Malgre la quantite considerable de N produite
par les ernondes de Leucaena, un supplement d'azote
doit neanrnoins etre applique afin d' obtenir des rendements eleves, car \'assimilation de I'azote organique
est faible et les emondages ne correspondent pas toujours aux peri odes de croissance des cultures (figure 2).
On peut stimuler I'assimilation de \'azote provenant
des emondes de Leucaena en Ie. incorporant au sol
(Rang et aI. 1981 a). Les chereheurs ont estime que les
emondes de Gliricidia et de LeucaelUl peuvent apporter
jusqu'b, 40 kg Nlha au mals associe (Rang 1988). L'agriculture en couloirs, meme ai elle ne perrnet pas de
satisfaire tous lea besoina nutritionnels des cultures
associees, contribue largement il limiter I'apport d'elements nutritifs extemes. De pius, la presence de haies
dotees d'un sys~me racinaire profond faeilite Ie recyclage des t!16ments nutritifs naturels ou ajoutt!s tout en
stimulant leur absorption.

n reste encore a t!valuer la contribution de P, K et des
autres substances nutritive. dans Ie sy~me d'agricul.
ture en couloirs.
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Effet sur ]a conservation du sol et ses proprietes. Rang
et a1. (1990) ont analyse \'impact durable des emondes
des haies sur Ie mointien de 10 fertilite du sol dans un
systeme d'ogriculture en couloirs. Les parcelles bene·f iciant d'une application continue d'emondes de Leucaena et de Gliricidia contiennent une quantite superieure de matiere organique et de cations echangeables
que les parcelles temoins labourees (tableau 7).

Flg_ 2. Rendements du mals pendant la grande saison
des pluies (variete TZPB) et la saison courte (variete TZSR
jaune). Doses d'azote pendant la grande saison =0, 40, 80
et 120 kg N/ha ; pendant la saison courte = 0, 20,40 et 60
kg Nlha. (Kang et al. 1981 b).
IaUX

de N (koIha)

oN

40+20 N

80 + "'0 N
LSD .05

120-+60'"

o

•

•

rendemenl de maTs (tlhBl
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En general, l'adjonetion d'un paillia organique exeree
un effet positif aur les proprietes physiques du sol. En
effet, Ie paillage reduit lea temperatures du sol, stabilise
lea variations thermiques et augmente I'infiltration et
la retention de I'eau. Dans un syateme d'agrieulture
en couloirs, un apport regulier d'emondes favorise la
retention hydrique des couches superfieielles du sol
(Kang et al. 1985).
De plus, pendant la wson humide. les haies de Leucoello puisent l'humidite dan. lea profondeun du sol,
I!vitant ains; toute concurrence avec Ie mala assode
(Kang et al. 1985). L'appJication des emondes, des rl!sidus et des detritus vegetaux rehauS&e la teneur en matiere organique du sol, stimulant sinsi lea aetivites biotiques (Kang et aI. 1990).
Un apport continu d't!mondes pendant la campagne
eulturale contribue egalement • reduire I'erosion. En
outre, les haies de ligneux formant une harnere solide
peuvent freiner l'eros;on et Ie ruissellement (tableau
7).
Un labour occalionnel peut s' averer benefique il I'sgriculture en couloirs. Toutefois, les apports repetes de
paillis et d'emondes riches en azote provenant de I'elagage de legumineuses et d' autres especes arbustives
fixatrices d'azote sont miewr. adapUa 11 un travail minimal du sol.
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- Gliricidia
- Gliricidia
- Leucaena
- Leucaena
5.2
5.1
5.1
5.1

5.3
5.4

pH,
H20

0.8
0.8
0.9
1.1

0.5
0.9

%

C.Org.

9.6
9.9
9.8
9.4

8.6
7.3

W

Bray-l

P extr.

0.4
0.4
0.4
0.5

0.2
2.3

2.3
2.4
2.6
2.8

2.2
2.2

ea

0.5
0.5
0.5
0.6

0.4
0.6

echangeables
K
Mg
me/100 g

4.8
23.1
2.6
10.7

66.0
5.6

(0.4)
(1.5)

(3.3)

(0.7)

(9.4)
(0.8)

0.57
1.44
0.17
0.82

6.18
0.43

Ruisselle- 2
Pertes2
ment
de sol
mm (% des pluies)
t/ha

1 Ecartement entre les haies. 2 et 4 m .
2 Mesure pendant la premiere campagne (Mars - Juillet 1988). Pluviometrie totale = 704,2 mm.

2m
4m
2m
4m

Couloir cultive et 1aboun!

Laboure
Non laboure

Temoin (sans haies)

Traitement 1

Tableau 7, Proprietes chimiques des couches superficielles (0 ' 45 cm) d'un Alfisol caracterise par une pente
de 7 % apras 6 annees d'agriculture en couloirs. Ruissellement et erosion mesures pendant la septieme annee
de cuijure. avec Ie ma"is comme cereale associee (Kang et Ghuman. 1989).
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Institut inte rnallonal d'agnculture lropical.
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The International Inslitulfl 01 TropICSI Agriculture (IITA) I. an intflma tional ag-lcultural rflS8atch C6'111H In the Consultatillfl GI'OLf) on IntfIfTHI tlonal Ay ricullural ReS68rch (CG/A R), which is an assodalion 01 about
50 countries, int6mationa/ and regional organ/zaNons, and prlvatfl
foundatlons _ II TA seeks to incrfllJse agricultural production in a
sustainable way, In order to improve the nutritlontJI slatus and well·
being 01 people in tropical su~SaharlJn A/rica_ To achiellfl tM goal, IITA
conducts resaarch and tra ining, p rovldfls in/ormation, collflCJs and
exchanges gflrmplasm, and encouragas translar 01 lechnology, in
partnership w;,h AIrican national agricultural ras88rch and devalopmant
programs.

L 'Institut Inlernational d 'agricultura trop ica/e (lIt a) ast un centre
inlamationaJ de r9Cherche agricola au sBin du Groupe consulfatif pour Is
recherche agrlco/e internatlona/a (Gcrai), uoe association regroupanl
qUfHqu. 50 pays, organisations InlamalionaJtn aI regionales ellandaUons
/NivHls . L 'lila vsut aCCfolrre durablamenl fa /Noduction agricola, alin
tfameHorer ralimfH'J tation
Ie bien -'tre de. populations de "AIr;que
Iropical. subsaharianne. Pour aNaindre ut objactil, L'lira men. dfls
BCOvires de rflCharche 81 de formation , loumit da rinlormation. reunit al
8chsng8 du mat9rial g6n9fique 81 encourage Ie transleft de technologies en
collabont/ion avec las programmas nationaux africaios de recherche ef
dIIW>Ioppement.
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'nstitulo Inlamadonal de Agocultura Trop~al (IITA) 8 um centro
intemaciOf'laJ dB in ll'8stiga ~o agricola penenc8fldo ao Gn.po ConSUltNo
psra InvflsUga~o Agricola Inlemacional (GClAl). uma BSsocia<;4o de
OfHCB de 50 paJS8S, organiza¢es intemadonais B regionais e lunda¢as
privadas. 0 IITA procura aumentar duraWllmenta 8 prod~o agricola
para melhorar a alimenla~ 9 0 bern·estar das popula¢8s da Africa
tropical ao sui do Sahara _ Para alcanf;ar flSSfI objelivo, 0 IITA conduz
.twldadas da investigat;Ao e IreinamfH'JIO, 10rnfICB Inlonnat;6es, reUf)f1 e
troca malfHis} genMico e lavorece a IrBIISl(K1nciIJ de fecnologias en cola~ com os programas nacionais aJricanos de In","~ e desanvol·
vim/en lo.

