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Introduction 

L'agriculture du nord du Cameroun est soumise à deux problématiques distinctes : éda
phoclimatique et agronomique. 

La grande variabilité spatiale et temporelle de la pluie dans le nord du Cameroun 
constitue le principal facteur climatique qui influe sur la varj.ation des rendements agri
coles. La diversité régionale observée est fondée essentiellement sur deux caractéristiques 
des précipitations : le volume pluviométrique annuel et la durée de la saison des pluies. De 
façon générale, ces deux paramètres augmentent en allant vers le sud. Les valeurs 
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moyennes qui permettent de définir généralement des grandes zones de pluviométrie sont : 
l'isohyète 650 mm au-dessus de laquelle s'étend la zone sahélienne et l'isohyète 1000 mm 
au sud de laquelle se trouve la zone soudano-guinéenne. Entre ces deux repères, on a une 
zone de transition dite soudano-sahélienne. 

Ces limites géographiques ne sont pas statiques. Elles varient avec la dérive climatique 
qui s'est accentuée depuis ces dernières années. 

Cependant, l'agressivité des précipitations devient préoccupante dès lors que les sols 
concernés sont fragiles, ce qui est le cas des sols ferrugineux tropicaux, objets de cette étude. 
Cela se traduit par les phénomènes d'érosion bien connus: perte d'éléments fins et de matière 
organique en surface. Dans ces sols de fertilité originelle déjà médiocre, cet appauvrissement 
accélère la formation des croûtes de battance et accentue le dysfonctionnement hydrique. 

Sur le plan agronomique, la situation est tout aussi préoccupante car les pratiques paysannes 
traditionnelles (culture extensive avec exportation des résidus, élevage nomade, droit foncier 
inexistant) sont de nature à accroître les processus de dégradation du milieu. En effet, la terre 
n'appartenant pas de façon formelle à l'agriculteur, les techniques que celui-ci met en œuvre 
ne visent que le gain immédiat, sans souci de préservation du capital sol. Par ailleurs, les éle
veurs s'autorisant le droit de bénéficier des résidus de récolte aux champs, il n'y a aucune res
titution organique de la biomasse végétale aérienne. Traditionnellement la fertilité était main
tenue par la mise en jachère des terres cultivées après quelques années d'exploitation. Or, 
avec une pression démographique qui s'accroît rapidement et une sédentarisation progressive 
des agriculteurs et des éleveurs, on observe, dans certaines zones, une diminution voire une 
disparition du temps de jachère et, corrélativement, une baisse de la productivité des sols. 

Face à cette situation, il apparaît nécessaire pour la recherche d'expérimenter de nou
veaux systèmes de culture susceptibles de maintenir la productivité des sols, tout en les 
protégeant contre l'érosion. 

Dans cette optique, cette étude présente quelques aspects d'une approche globale qui 
intègre les composantes climat-sol-techniques culturales en vue d'améliorer le fonctionne
ment hydrique des sols et l'alimentation en eau des cultures. 

"-· 

Matériels et méthodes 

Matériels 

Réseau agrométéorologique 

Pour la collecte des données climatologiques du nord et de l'extrême nord, on a 
disposé de: 

-Résumé agrométéorologique de la Direction météorologique nationale (7 postes) : plu-
viométrie, ETP, évaporation Bac classe A 

-stations météo ASECNA de Garoua et Maroua: pluviométrie, ETP. 
-postes pluviométriques Sodecoton (36 postes): pluviométrie. 
- IRA - Réseau de 7 stations automatiques CIMEL à 6 voies : pluviométrie, température, 

humidité, vent, rayonnement global, humectation. 
-pluviométrie sur antennes du réseau IRA (12 postes). 
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