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Plan  

• Contexte : pourquoi l’agriculture de 
conservation ?  

• Définition et modalités d’application de l’AC 

• Quels systèmes d’AC pour l’Afrique de 
l’ouest et du Centre ?  
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Des conditions 
très difficiles  
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Des  pratiques agricoles peu durables 

Changements climatiques, cours du pétrole, niveau de revenus, marchés des produits 
agricoles etc. 

Contexte 



Contexte 
Faible productivité des systèmes de production 

Cereal Yields
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Contexte 

Quelques principaux facteurs affectant le 
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Faible productivité des systèmes de production 



Insécurité alimentaire 
fréquente /  chronique 

pauvreté 
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Comment assurer la durabilité des 
exploitations agricoles ?   

Comment intensifier durablement la production agricole?  
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L’agriculture de conservation (AC), 
une option encore peu explorée et 
valorisée en Afrique de l’ouest et 

du Centre 



L’AC: définition et principes 
fondamentaux  

• AC = un moyen d’atteindre une agriculture durable et 
profitable par l’application simultanée de trois 
principes à l’échelle de la parcelle : le travail minimal 
du sol, couverture végétale permanente du sol et, les 
rotations et associations de cultures 

• L’AC est basée sur une amélioration des fonctions 
naturelles des écosystèmes, et donc une 
intensification de l’activité biologique dans et au-
dessus du sol. 

Définition  



L’agriculture de conservation  
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CA principles 

• 1. Minimum Soil Disturbance: 
– no-tillage and direct seeding;  

– The disturbed area must be less than 15 cm wide or less than 25% of the 
cropped area 

– no periodic tillage that disturbs a greater area than the aforementioned 
limits. 

– Strip tillage is allowed if the disturbed area is less than the set limits. 

• 2. Organic soil cover:  
– three categories are distinguished: 30-60%, >60-90% and >90% ground cover 

at the seeding operation. 

– Area with less than 30% cover is not considered as CA.  

• 3. Crop rotation/association: at least 3 different crops.  
http://www.fao.org/ag/ca/6c.html 

 

http://www.fao.org/ag/ca/6c.html








Pourquoi ? 
•lutte contre l’érosion ;  
•installation rapide des cultures ; 
•moins de travail et de main d’œuvre  ; 
•calendrier cultural plus souple ; 
•ne nécessite pas beaucoup 
d’équipements ; 

Comment ? 

Travail du sol au coutrier 

Semoir  attelé de semis direct 

Travail minimal du sol 



Travail minimal du sol 

Comment ? 



Pourquoi ? 
• lutte contre l’érosion ;  
• améliore la structure du sol ; augmentation du 
taux de MOS  
• améliore l’infiltration de  l’eau et la capacité de 
rétention du sol ; 
• réduction de la perte de l’humidité du sol par 
évaporation ;  
• contrôle des mauvaises herbes 

Couverture végétale 

(permanente) du sol 

Couverture végétale (permanente) du sol  



Résidus de sorgho Paillage avec des feuilles de Pilio r. 

Association mil + niébé Association maïs+ crotalaire 



Rotations / Associations culturales  

• Justification 

– Diversification de la production 

– Fertilisation du sol 

– Augmentation de la productivité de la terre 

– Lutte contre les mauvaises herbes 

– Economique des temps de travaux 

– Gestion des risques climatiques, parasitaires 
Valorisation des différents horizons du sol (grâce à 
la différence au niveau des systèmes racinaires) 

 



Rotations / Associations culturales  

• Mise en œuvre des associations culturales  

– Quels sont les objectifs visés (production de 
biomasse, alimentation humaine, fertilité des sols, 
génération des revenus) ?  

– Quelle cultures choisir?  

• Alimentation humaine : maïs+niébé ; sorgho+arachide 

• Alimentation animale : maïs+mucuna ; 
sorgho+brachiaria 

– Quel arrangement spatial / densité  ?  

 

 





Les pré-conditions à la 
mise en place de l’AC 



Les pré-conditions à l’installation d’un 
système d’AC (i/ii) 

• Décompacter le sol // casser les “semelles”  
– sous-solage  
– zaï ; demi lunes  
– “sous-solage biologique” = Installation des 

cultures avec  système racinaire “pivotant” (pois 
d’angole, dolique, crotalaire etc.) 

Installer des dispositifs 
antiérosifs  

Cordons pierreux 
Diguettes  
Bandes enherbées  
Etc.  



Les pré-conditions à l’installation d’un 
système d’AC (ii/ii) 

• Amendements du sol  
– Chaulage 
– Apport de fumure organique 

 
• Développement de l’agroforesterie  

– Installation des arbres à usages multiples (fruits, 
biomasse, bois de chauffe ou d’œuvre, 
alimentation du bétail etc.) 

– Essences avec un  rôle avéré dans la GIFS (exp. 
Faidherbia albida etc. ) 

– Haie vive  





Les bénéfices de l’agriculture de 
conservation  

• Agronomique (propriétés du sol, restauration 
et amélioration de la fertilité, amélioration de 
la productivité)  

• Environnemental (réduction de l’érosion à la 
parcelle et au niveau des bassins versants etc. ) 

• Socio-économique (maintien voire 
augmentation de la production et de la 
rentabilité, meilleurs résultats technico-
économiques, allègement de la pénibilité et 
des temps de travaux etc.)  

 



Etat de l’AC dans le monde  

Continent  Superficie (ha)  (%) 

Amérique du sud  49 579 000 46,8 

Amérique du Nord  40 074 000 37,8 

Australie et 
nouvelle Zélande 

12 162 000 11,5 

Asie 2 530 000 2,3 

Europe 1 150 000 1,1 

Afrique 368 000  0,3 

Total  105 863 000 100 

Derpsch, 2009 



L’agriculture de conservation est 
elle possible en Afrique de l’Ouest 
et du Centre (AOC), si oui quel est 

son potentiel? Quelles sont ses 
modalités d’application ?  



Potentiel de l’AC en Afrique de l’ouest 
et du Centre 
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Quels systèmes d’AC pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre ?  

• Smallholder conservation agriculture promotion 
(SCAP) in West and Central Africa 

•  Agro-ecology based aggradation-conservation 
agriculture (ABACO);  

• Conservation Agriculture in AFRICA: Analyzing and 
Foreseeing its Impact -Comprehending its Adoption 
(CA2Africa) 

• Conservation agriculture with trees (CAWT) 



Smallholder conservation agriculture promotion 
(SCAP) in West and Central Africa 

 

PADER-BGN : Programme d’Appui au 
Développement Rural en Basse Guinée Nord 

PICOFA : Programme d’Investissement 
Communautaire en Fertilité Agricole

PDRD: Programme de 
Développement Rural Durable

PPILDA: Projet de Promotion  de l’Initiative 
Local de Développement à Aguie



i- Champ école (T3) = vitrine 
et apprentissage collectif 
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ii- Producteurs expérimentateurs= 
articulation technique & socio-
économique, changement d’échelle 

T2 T7 T1 

T8 T5 T3 

T4 

T6 

2m 

iii- ‘Site de référence’ = 
génération et validation 
des références 

Dispositif double 

usage, avec trois 

composantes 



Quels systèmes d’AC pour l’AOC?  

•  CA-CS 1: CA featuring native shrubs; 

•  CA-CS 2 direct seeding on crop residue, cereal 
intercropped preferably with edible cover crops;  

• CA-CS 3: direct seeding with/without herbicide on 
cereal straws or biomass of cover crops; Cereal 
intercropped or in rotation with fodder crops; 

• CA-CS 4: Direct seeding on mulch, cereal grown in 
rotation with improved fallow plots / fodder crops 



Quels systèmes d’AC pour l’AOC?  

CA-CS 1  CA-CS 2 

Soil tillage  Direct seeding /ripping Direct seeding / ripping  

Material for 

organic soil cover 

Biomass of  shrubs 

(Piliostigma reticulatum, 

Guiera senegalensis, 

Hyphaene thebaïca) 

Mulch of  cereal 

eventually complemented 

with biomass of  shrubs 

or grass  

Main crop Millet / sorghum Sorghum / millet  

cover crops / 

associated crops 
Cowpea / peanuts  Cowpea / peanuts  

Crop association / 

rotation?  
Association  Association  

Average accessible 

soil cover rate  
30 – 60%  50 – 70% 



Quels systèmes d’AC pour l’AOC?  

CA-CS 3  CA-CS 4 

Soil tillage  
Direct seeding + 

herbicide  
Direct seeding + herbicide 

Material for organic 

soil cover 

biomass of  cover crops + 

straws of  cereal  

Biomass or cover crops + 

grasses  

Main crop Maize, sorghum, cotton  Rice / maize  

Cover  crops / 

associated crops 

Fodder crops 

(brachiaria, mucuna, 

dolichos etc.) / edible 

legumes 

Fodder crops (brachiaria, 

pigeon pea,  stylosanthes 

sp., mucuna, dolichos) 

Crop association / 

rotation?  
Association / Rotation  Rotation  

Average accessible 

soil cover rate  
80 – 100 100% 





Effets spécifiques et combinés des 
principes de l’AC 

39 

Principe de l’AC   
Rdt sorgho 

Temps  de 

travail 

Produit 

brut 
MB 

Valorisation 

du travail 

Association culturale    -  10,9 46,2 110,1 200,4 105,5 

Semis direct (SD)   - 17,7        9,6    - 17,7 - 40,1 - 45,3 

Paillage (4t/ha) 76,0 18,6 76,0   236,0 183,3 

Association et SD  - 30,7       41,5    73,3 117,2 53,5 

 SD et paillage 44,8 30,0 44,8 101,4 54,9 

 SD, association et paillage 41,6 71,5 173,2 343,1 158,4 
SD= semis direct; MB = marge brute 

Les effets combinés sont supérieurs aux effets spécifiques   

Performances (%) comparées des systèmes d’AC et des pratiques 

conventionnelles 



   Syst Conv.  AC 

Produit Brut (KF CFA/ha)  104,7 286,1 

Cons. intermédiaire (KF CFA/ha)  58,4 80,9 

Valeur ajoutée (KF CFA/ha)  46,3 205,2 

Valorisation du travail (KF CFA/hj)  1,1 2,9 

Retour sur investissement 0,8 2,5 

Synthèse résultats économiques  

40 

Des  résultats économiques deux fois plus élevés 

AC : paillage (4t/ha), semis direct, sorgho + niébé 

Syst. Conv. = système conventionnel, labour, pas de paillage, sorgho en culture pure 





 Evolution of proportion of CA-

based cropping systems in 

farms throughout SCAP lifetime 
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farmers practicing different CA 

principles throughout the SCAP 

project lifetime 



Les contraintes à la diffusion de l’AC 

Production et 

conservation de la 

biomasse 



Les contraintes à la diffusion de l’AC 

Manque d’équipement 
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Contraintes à la diffusion de l’AC 

• Mentalité, habitudes, références technico-

économiques 

• La non maitrise des itinéraires technique 

• Disponibilité des semences des plantes de 

couverture  

• Politiques agricoles 

• Tenure foncière 

 

 



Conclusion  
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Innover pour durer  



Conclusion  

• L’Agriculture de 

conservation :  

– peut  aider à relever le défi 

de la durabilité des 

exploitations agricoles  et 

l’adaptation aux 

changements climatiques  

– n’est pas une panacée, elle 

doit être adaptée en 

fonction des contextes 



Conclusion  
• Son développement nécessite :  

– La mise en place d’une plate forme d’innovation  

– L’adaptation des règles de gestion à l’échelle du 

terroir  

– Une politique agricole intégrant l’AC comme option 

technique  

© P. Djamen



Innover ensemble  
African Conservation Tillage Initiative (ACT) 

• ONG internationale : 
www.act-africa.org , siège à 
Nairobi, Kenya 

• Promotion des pratiques 
d’agriculture de 
conservation en Afrique 

• 1 200 membres, 33 pays  

• Implémentation du pilier 1 
du PDDAA/NEPAD 

 

 

Producteurs, secteurs 

privés, chercheurs, 

décideurs etc.  

Accès aux infos et connaissances 

Développement des partenariats et 

synergies 

http://www.act-africa.org/
http://www.act-africa.org/
http://www.act-africa.org/

