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Origine, historique de l’innovation  
En Chine, c'est une obligation d'optimiser l'usage de l'espace pour nourrir un pays représentant 
20% de la population mondiale tout en ne disposant que de 10% de la terre arable. L'accent 
politique mis sur un certain degré d'autosuffisance alimentaire accroît la perception de la 
concurrence entre la culture cotonnière et les cultures alimentaires au détriment du maintien de 
la production cotonnière. Une association des cultures est une solution qui a été adoptée. Cette 
association peut revêtir diverses modalités.   

1. Problématique 

Problèmes  
La concurrence existant entre la culture cotonnière et les cultures alimentaires exige d’imaginer 
des solutions permettant de cultiver ces plantes sur un même champ, mais pas exactement le 
même espace, la même ligne, avec un décalage dans le temps (cette fiche) ou en même temps 
(Cf. Fiche d’innovation N°7).  

Objectifs de l’innovation et définitions 
Le terme de « cultures associées », ou « intercropping », a été conservé lorsque les plantes 
croissent simultanément, ou presque simultanément. Le terme de « cultures associées en 
relai », ou « relay-intercropping» désigne une association faite sur le même champ, mais avec 
une faible durée de cohabitation par l'installation d'une deuxième culture lorsque la première est 
sur le point d'être récoltée. Une culture croit tandis que l’autre a déjà été récoltée.  
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Hypothèse qui sous-tend ces objectifs 
L’hypothèse qui est faite est qu’il n’y a pas ou peu de compétition entre les cultures associées 
lorsque l'une est en fin de cycle et que l'autre est en début de cycle.  
 

2. Description de l’innovation 

Mise en œuvre et conditions nécessaires 
Les photos (1 et 2) de Shi JingHe, producteur, sont très explicites. Au moment du semis du blé, 
un espace est réservé pour la culture du cotonnier. La récolte du blé est initiée alors que les 
cotonniers poussent déjà dans cet espace. Des précautions sont prises au niveau de la barre de 
coupe du blé pour ne pas détruire les cotonniers. 
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Les pailles de blé restent sur le sol pour constituer un mulch 
qui empêche les mauvaises herbes de pousser dans les 
cotonniers (Photo 3). 
 

3. Evaluation des résultats obtenus 

Description 
Les combinaisons de cultures de relai varient suivant les zones écologiques et suivant l'objectif 
de mener deux ou trois cycles de culture. Généralement avec ce système, le cotonnier vient en 
relai d'une céréale d'hiver. Mais comme il peut être associé à une autre culture (Cf. Fiche 
d’innovation n° 7), cela conduit à la production de trois cultures différentes sur la même sole.  
Lors du voyage d’étude en Chine, le groupe a pu observer une association du cotonnier avec le 
blé. Peu d’informations détaillées ont été récupérées, mais les publications donnent des 
précisions (cf. Références bibliographiques). L’avis des producteurs n‘est généralement pas 
publié.  

Limites de l’innovation 
Le cas de la culture relai avec du blé paraît spécifique à la situation rencontrée en Chine dans 
diverses régions. Les informations détaillées sur les pratiques phytosanitaires manquent souvent 
dans les publications. La question du risque de dérive de pesticides qui seraient appliqués sur le 
blé vers le cotonnier est posée.  
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4. Conclusions et perspectives pour l’Afrique 
 
La voie des cultures de relai est empruntée pour améliorer l'exploitation des terres et le revenu 
des paysans ; c'est une voie qui mérite d'être reprise ou approfondie en Afrique.  
 
La culture relai du cotonnier (à la suite du maïs) est une pratique qui a été adoptée dans 
certaines régions de la côte ouest-africaine, au sud du Togo ou du Bénin par exemple. 
Elle entraîne parfois des difficultés de croissance des cotonniers, qui peuvent être atteints 
d’acariose, lorsque que les cannes de maïs desséchées ne sont pas coupées rapidement. 
D’autres types d’associations sont relevées (palmier à huile par exemple, Citrus), certaines 
mentionnées lors de l’atelier réalisé en septembre 2015 à Dakar. 

Zone agro-climatique 
Sèches peuplées 

1 
Sèches 

peu peuplées 2 
Médianes 

3 
Pionnières 
humides 4 

Peuplées 
humides 5 

Peuplées 
bimodales 6 

  X X X X 
1) Sénégal, Burkina-Faso Socoma, Centre et Est, Cameroun Maroua et Kaélé, Mali zone coton Nord et Est, Côte 
d'Ivoire Nord ;  2) Burkina-Faso Est Socoma ; 3) Cameroun Guider, Ngong, Togo Savane, Bénin ;Alibori, 
Burkina-Faso Ouest, Mali Sud et Ouest, Côte d'Ivoire Centre ; 4) Cameroun Touboro et Mayo Galké : 5) Togo 
Centre et Nord, Bénin Centre, Côte d'Ivoire Ouest ; 6) Togo Maritime, Bénin  Zou et Coufo. 
 

Les indicateurs 
Les rendements sont parfois donnés, plante par plante, avec mention de l’indice d’équivalence (LER). 
 
Familles des 70 indicateurs pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

Gestion des ravageurs et des pesticides        X Viabilité économique, réduction de la 
pauvreté et sécurité alimentaire 

X 

Gestion de l'eau  Gestion des risques économiques  
Gestion des sols X Normes et droit du travail  
Utilisation des terres et biodiversité X Santé et sécurité des travailleurs  
Équité et genre    
Organisation d'agriculteurs    

 
Un relevé plus systématique des associations existantes, et une mesure rigoureuse de leurs 
avantages (ou inconvénients) pourrait être envisagés.  
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5. Pour en savoir plus 

Documents de référence (biblio, lien articles) 
Knörzer, H. et al. 2009. The rediscovery of intercropping in China : a traditional cropping system 
for future chinese agriculture – a review. In : Lichtfouse E. (ed.). Climate Change, Intercropping, 
Pest control and beneficial microorganisms. Sustainable Agriculture Reviews 2, 13-43. 
 
Jianlong Dai et Hezhong Dong, 2015. Les technologies de la culture intensive du coton en Chine. 
The ICAC Recorder, Nouvelles recherches cotonnières, Volume 33 (2), 17-28. 
 

Photos supplémentaires 
Burkina Faso 
(Cf. Source : exposé D. Dakuo, Atelier ITK Aid-Coton de Dakar, septembre 2015) 
 
 


