
CD 409 na cobertura viva de Arachis p.COTON sur couverture permanente vivante d’ Arachis p. , avec intrants 
minimums sur sol sableux-Campo Verde 2009-Brésil



Coton sur  couverture vive de Arachis p.



Brésil – porter les machines en sol humides sans 
perturbation de la surface



Antilles – Mulch sous Brachiaria



Racines d’ Eleusine coracana à 60 jours après le semis



Profil racinaire sous Maïs + Brachiaria + Crotalaria



Profil racinaire sous Maïs + Crotalaria



• message : Très fort impact des SCV sur la

fertilité biologique des sols → création d’1

fertilité croissante d’origine organo-biologique

→Augmentation simultanée :

-Carbone , N organique , vie biologique en 

général , CEC , disponibilité nutriments et 

efficience nutrition (recyclage profond , 

suppression des pertes , garde-manger en 

croissance et à turn-over rapide )

-Fort pouvoir de bio-remédiation

-Contrôle naturel ou avec mini doses de 

pesticides des ravageurs et adventices 





Après la maîtrise de la gestion organo-biologique d es 
sols ( Scénarios diversifiés ), vient celle des cultures :

� Production biologique dans um 
environnement protégé 

� Produire des aliments exempts de 
tout résidus agrotoxique sur des 
sols biologiquement sains , 

� Eaux de percolation des sols  sans 
nitrates ni xénobiotiques
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Application à la 
culture bananière aux 

Antilles
exemples 



Mélange Brachiaria R. + Crotalaria S. en  interculture(Guadeloupe)













Bananes sur couverture  de Brachiaria R . 
(Capesterre B/E, Guadeloupe)



« Tarière » pour plantation  de bananes sur couvertur e végétale 
(Basse Pointe, Martinique)
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+ de70% de réduction dans l’utilisation des pestici des 
entre 1996 et 2010 sur bananes aux Antilles

0,6-0,8kg/ha en 2014 sur 
meilleurs SCV (Arachis)
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Intégration  cultures, élevage et Forêts et ses 

relations  avec la durabilité

Intégration  cultures, élevage et Forêts et ses 

relations  avec la durabilité
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-Capacité charge animale moyenne= 1,5 têtes UGB / ha
Foto: Votorantim Metais.  Paracatu-
MG
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