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INTRODUCTION

OM-FAm YEEIFICATIOM TRIALS:
COh^f^Elsi-rS Ofsl ISSUES*

Food grains constitute up to 70% of the staple food in the sub-region.

Agricultural production in the 1990s and beyond is crucial for Africa's survival.

According to World Bank estimate, to meet the food, shelter and energy

requirements of the rapidly growing population (without environmental

degradation), agricultural production would have to grow by 4 percent per

annum. Is this target of agricultural production attainable by most countries in

Africa? To attain this target of production, agricultural research and extension

services have key role to play.

In general, increase in agricultural production has been attained through

the following ways:

i) Expansion of land area under cultivation.

According to the FAO study, about 30% of the land area in Africa is

suitable for sustain production of rainfed crops. One quarter of

this is under cultivation. On the other hand, bringing several

millions of hectare of new land under cultivation could lead to

environmental degradation in the long-run.

ii) Increasing productivity and production.

This will involve intensification of agricultural production through

application of improved agronomic practices, integration of livestock

into cropping systems, and cultivation of high value horticultural

crops.

Dr. Taye Bezuneh, Director of Research OAU/STRC-SAFGRAD.





iii) Efficient Agricultural Services -has been one of the major bottleneck
to increase food production. Most farmers lack the resources to

purchase inputs such as improved seeds, farm tools, fertilizer etc in

order to maximize yields. These inputs may not also be available to

few farmers that could afford to purchase them. In many countries,

research has not responded in providing technologies that could

resolve food production problems of farmers. The purpose of

verification trials is to speed up the process of transforming

research results into extension recommendation and production.

Again, in many countries extension services lack both the trained
manpower and resources such as provision of credits and related
services to farmers.

The task of the Working Group would be to address the following:

Issues.

During the 29-31 May, 1991 Technical Working Group Meeting, the following

issues were discussed. In this meeting, it is important to examine to what extent

these guidelines were followed;

i) On-Station Agronomic Verification Trials

Members accepted the suggestion that since most of these technologies

might have been tested extensively in the past at the on station, verification of
their adaptability on the station before proceeding to on farm tests should not
exceed a period of one year.

ii) On-Farm Verification Trials

Members reached the concensus that since this project is a medium for

introducing new technologies to farmers, with the strong participation of
extension agencies, new packages of technology should be continuously evaluated.
Thus after this period, the researcher should be in a position to make available

some new technologies for further on-farm testing. It was further agreed that





after this 2-year period of assessment on on-farm, an interim report should be

provided, which could constitute a phase of the project, for evaluation before

further funding could be asked for.

iii) Seed production

It was accepted by members that each participant should make efforts

within the available budget to produce adequate good quality seeds to meet their

demands for their various on-farm testing activities. However, taking advantage

of the resource of experienced personnel in their respective seed industries must

not be over-ruled, as a means to achieve the above objective.

Participants, however, noted the possibility of private farmers participating

in the various national seed production programs, to help overcome the problems

of inadequate availability of good quality seeds for farmers in the various

countries.

iv) Deadline for Submission of 1991 Mid-year Reports

The participating scientists unanimously agreed that their respective mid

year reports should reach the Director of Research not later than October 15,

every year. It was agreed that participants should follow the format used by

the Director of Research in the 1990 Mid-year Report.

v) Annual Reports

It was agreed that annual reports showd be submitted to the Director of

Research several weeks before the 1992 annual meeting. The scientists agreed

that the annual meeting should be held before the commencement of the cropping

season. In this regard, the scientists requested the Director of Research to

convene the 1992 Annual Meeting some time from the last 10 days of March to the

first 10 days of April.





Review plans for the 1992/93 Verification Trials.

As you know, the purpose of this project is to enable NARS scientists
establish a "research-extension-farmers interphase activities" with major emphasis

narrowing the "yield gap" of performance of crop production technologies
between on research station and on-farmers' fields. During the last two years,

has this objective being attained by your respective studies? Based on the
results obtained, has it become necessary to modify the design of the trials?

What has been the response of the farmers themselves to the technologies thus

far introduced?

The Third Agronomy Workshop on-farm Verification Trials (supported

through the African Development Bank) was held on 14-15 May, 1992 in
Ouagadougou, Burkina Faso. In this document, technical papers that were
discussed at the above mentioned workshop are put together

as presented by researchers and extension - agronomists.

SEPTEMBER 1992.
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I. INTRODUCTION GENERALE

L'objectif des tests en milieu reel (paysan) est

d'identifier, en collaboration avec les paysans des paquets

technologigues appropries qui amelioreront le systeme

d'exploitation traditionel. Pour atteindre cet objectif, il faut

tester les innovations sous les conditions des paysans en vue de

determiner leur rentabilite et leur acceptabilite et de la:

Rejeter ce qui n'est pas adapte

Modifier ce qui doit et peut I'etre, et

Inclure et appliquer les nouvelles technologies dans la

chaine de celles deja adoptees (Mutsaers ^ , 1986) .

Pour qu'une nouvelle technologie puisse etre adoptee par les

paysans, elle devra lever les contraintes qu'ils rencontrent sans

en creer de nouvelles, ou permettre 1''utilisation pratique de

leurs ressources inexploitees. Pour faire le choix des

innovations de facjon adequate, il faut done bien connaitre les

conditions et les systemes de production des paysans.

C'est dans la poursuite de ces objectifs et tenant compte

de ces concepts que notre programme de recherche a, en 1990,

redynamise le volet "tests en milieu reel". En effet, des

activites du programme de recherche sur les systemes de

production et des comites techniques de la recherche, il est

ressorti les contraintes principales auxquelles font face les

paysans; il s'agit notamment de:

L'inadaptation des varietes

Le traitement insecticides contre les insectes nuisibles

Les plantes parasites: Striga g&snerioides

La conservation des grains

- Les varietes a double objectifs: grains et fourrage.
Le volet principal du projet actuel finance par la BANQUE

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT(BAD) par le biais du SAFGRAD et

I'INERA porte sur le test de nouvelles varietes ameliorees en vue

de permettre aux paysans d'adopter les meilleures pour leurs
zones et conditions de cultures.



Rappelons que le Burkina est subdivise en 12 Centres

Regionaux de Promotion Agro-pastorale (CRPA) charges de

1' encadrement du inonde paysan (Ouedraogo et Dabire, 19 91) . Dans

1'organisation de ces CRPA existent les Services de

Formation/Vulgarisation qui comprennent le Bureau Recherche/

Developpement charge du transfert des technologies des stations

de recherche aux champs paysans. Ces bureaux sont nos partenaires

privilegies qui sont en fait responsables des tests. C'est eux

qui regoivent les semences, font les recensements des paysans

volontaires pour la conduite des tests, le suivi sur le terrain

et la collecte des resultats et le feedback a la recherche

(Ouedraogo et Dabire, 1991).

n. MATERIELS ET METHQDES

Considerant qu'apres une seule campagne d'experimentation,

il n'etait pas possible de tirer des conclusions fiables, les

memes varietes ont ete proposees de nouveaux aux paysans. Le

protocole n'a pas non plus ete modifie (Ouedraogo et Dabire,

1991) . Toutefois, devant le rejet categorique de certaines

varietes dans le CRPA du nord, et 1'expression de besoins tres

precis sur les caracteristiques des varietes, de nouveaux

materiels ont ete proposes a cette zone.

2.1. Materiel Vegetal

Tableau 1. Varietes proposees et repartition/CRPA

varietes Zones d'adaptation Mode de culture

KVX30-309 300 - 900 mm )
KVX61-1 300 - 900 mm ) Culture pure

KVX396-4 300 - 1200 mm ) ou

TVX3 23 6 300 - 1200 mm ) Cultures associees

Gorom local 300 - 900 mm )
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Repartition par CRPA

CRPA

Sahel et Nord

Centre, Centre-Est
Centre-Nord, Centre-Ouest
Quest, Centre-Sud, Est,
Mouhoun.

Comoe, Hauts Bassins,
Sud-Ouest

Varietes

KVX396-4; KVx30-309; KVx61-l;
Gorom local.

KVX61-1; KVX3 9 6-4; TVx3236.

KVX396-4; TVx3236.

2.2. Methodoloqie

1. Nombre de varietes par paysan:

2 varietes ameliorees (nouvelles)

1 temoin (local ou ameliore)

2. Nombre minimum de tests (pavsans^/CRPA:

15 tests = 15 paysans.

3. Parcelle Elementaire;

Superficie minimale: 300 m^ (12 m x 25 m)/Variete

soit au total: 300 m^ x 3 = 900 m^/test.

Pas de repetition.

4. Mode de culture:

Cultures pures ou associees au CHOIX DU PAYSAN

5. Observations:

1 .CRPA

2 .Village

3 . Nom du paysan

4. Taille de 1'exploitation

5. Operationsculturales

- Labour

- Fumure (nature et dose de I'engrais)

- Date semis

- Date resemis

- Date demariage

- Date sarclage

- Date traitements insecticides
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Sont-ils faits aux dates recomraandees ?

/ / Oui / / Non

- Maladies (Echelle: 1 = pas de symptomes; 2 = faible;

3 = forte attaque)

. Chancre bacterien

. Tache brune

. Gale

- Striga

- Recolte (laiser 1 ligne de bordure a chaque cote)....

- Date de recolte

6. Rendements fkg/ha):

ENQUETE

- Nombre de visiteurs

- Avis sur les varietes:

. Vegetation

. Rendement grains

. Rendement foutrage

- Choix entre les varietes et justifications:

. 1° choix

. 2eTne choix

.Criteres determinant le choix

- rendement grain et/ou fourrage,resitance aux

insectes,qualite des graines,gout,prix du marche etc,
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A 1'issue de la premiere campagne de tests en milieu reel,

il s'est avere necessaire pour nous d'organiser un seminaire de

formation des "encadreurs" des paysans afin de mieux leur faire

comprendre 1'importance, les objectifs et les concepts principaux

des tests en milieu reel.

Aussi, le premier seminaire de formation a reuni pres de 40

participants (liste jointe) dont 1 de la Republique de Gamble

(venu s'enquerir de Inexperience du Burkina) les 24, 25 et 26

Avril 19 91 a Kamboinse et a eu pour contenu:

1) Un volet formation sur la production du niebe (avec les

aspects suivants):

Contraintes de la production du niebe

Principes d'experimentation au champ

Les principales maladies du niebe

Les principaux insectes nuisibles du niebe et les
methodes de lutte.

La multiplication des semences. Technique; initiation
de paysan semenciers.

2) Un volet programmation de la campagne 1992 qui comprend les

aspects:

collecte des resultats

Analyse et discussion des resultats obtenus
Discussion du protocole de la campagne a venir
Distribution des semences

Nombre de tests a conduire par chaque CRPA.

Par rapport au nombre de tests prevus cette campagne, il a

ete arrete par chaque CRPA au regard du nombre de paysans

volontaires mais surtout des moyens humains pour 1'encadrement.

Dans 1'ensemble, les previsions qui ont montre une tres grande

hausse du nombre de paysans volontaires n'ont pu etre realisees

a cause principalement de 1'insuffisance des semences

effectivement obtenues au moment des semis (Tableau 2).
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Tableau 2. Nombre de paysans ou de tests conduits/CRPA.

CRPA 1990 1991 1991

(realisation) (previsions) (realisations

Centre 5 20 39

Centre-Est 6 41 24

Centre-Nord 4 20 20

Centre-Ouest 15 60 30

Cente-Sud 24 75 42

Est 3 20 17

Mouhoun 24 65 65

Nord 57 135 171

Sahel 17 40 32

Hauts-Bassins 30 50 25

Sud-Ouest 12 40 24

Comoe — 30 20

Total 197 626 509

Taux de realisation : 81%
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m. RESULTATS ET DISCUSSIONS

3.1. Description des zones experimentation

Les 12 CRPA se repartissent dans les 3 principales zones

agro-pedo-climatiques a savoir la zone Sahelienne avec les CRPA

du nord, du Sahel et une grande partie du Centre-Nord, la zone

de savane Soudanienne avec les CRPA du Centre, Centre-Est,

Centre-Ouest, Centre-Sud, Est et du Mouhoun, puis la zone de

savane nord Guineenne avec les CRPA du Sud-Ouest, des Hauts-

Bassins et de la Comoe (voir carte jointe).

. La zone Sahelienne

Elle se caracterise par:

Une pluviometrie de 200 a 600 mm par an;

Des poches de secheresse de 10 a plus de 15 jours tres
frequentes pendant la saison des pluies (Juin a Septembrea
(Muleba, 1986; Virmani ^ , 1986);

De hautes temperatures (38-45°) tant de I'air que du sol;

Des vents de sable

Des sols sablonneux pauvres;

La culture du mil et du niebe pratiquee par la plupart des
paysans selon le systeme traditionnel d'association;

- Les sautereaux qui peuvent devaster toutes les recoltes;

Les paysans sont pour la plupart agro-pasteurs, aussi, les
varietes de niebe prouisant a la fois des grains et du
fourrage sont les plus acceptees.

Les maladies bacteriennes sur le niebe et le Striga
gesnerioides.
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. La savane Soudanienne:

Pluviometrie de 600 a 900 mm;

Des poches de secheresse de 5 a 10 jours frequentes.

Les maladies virales, cryptogamiques et bacteriennes sur le
niebe;

Les insectes nuisibles pouvant causer 100% de pertes de
rendement du niebe;

Le Striga gesnerioides et Alectra vogelii;

Les cultures dominantes sont le sorgho et le mil cultives
en pur ou en association avec le niebe. Le mais est cultive
autour des cases.

Un interet particulier pour les varietes de niebe
resistantes aux insectes et a double objectifs (grains et
fourrage).

. La savane nord-Guineenne:

Elle se caracterise par:

Pluviometrie de 900 a 1200 mm;

Les insectes nuisibles;

Les maladies virales, cryptogamiques et bacteriennes plus
severes que dans les 2 autres zones;

Des cas d'exces d'humidite;

La cereale la plus importante est le mais. le sorgho vient
en 2eme position. Les 2 cereales sont souvent cultivees en
relais avec le niebe;

La culture de coton qui procure beaucoup de revenu
monetaire aux paysans.



II convient de noter que les zones Saheliennes et savane

Soudanienne produisent plus de 90% du niebe du pays. Dans la

savane nord Guineenne, le niebe est traditionnellement seme

precocement (mois de Mai) et recolte en Juillet pour la soudure.

Toutefois, ces dernieres annees, la culture du niebe s'intensifie

dans les 3 zones agro-climatiques du pays avec les tendances

suivantes:

Adoption des varietes ameliorees (KN-1 en savane nord

Guineenne notamment);

Adoption de la culture pure de niebe;

Pratique du traitement insecticide sur le niebe en vue de

trouver des varietes avec une bonne resistance au champ aux

insectes afin de supprimer ou reduire la frequence du

traitement insecticide. En station de recherche, les

criblages des nouvelles lignees de niebe sont

systematiquement effectues avec et sans traitement

insecticide, en culture pure et en cultures associees dans

les localites de Pobe (au Sahel) , Kamboinse et Fada (en

savane Soudanienne), Farako-Ba et Nyangoloko (en savane

nord Guineenne), En milieu reel, des paysans ont accepte de

conduire des tests avec les parcelles sans aucun

traitement, avec 1 traitement et 2 traitements insecticide

avec pour objectif de faire une cartographie des besoins en

traitement insecticide de tout le pays.

Ces 2 approches nous permettront de tirer des conclusions

fiables et de faire des recommandations appropriees et efficaces.

Voyons a present quels ont ete les resultats de pres de 500

tests en milieu reel a travers les zones agro-climatiques cette

saison.
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3.2. Resultats en zone Sahelienne

La zone Sahelienne, rappelons-le, comprend principalement

les CRPA du Nord et du Sahel. Celui du Centre-Nord peut y etre

inclus du fait qu'il y a 70% de sa superficie.

3.2.1. Mode de cultures et operations culturales

Dans ces CRPA, 223 tests ont ete conduits par 223 paysans.

Tableau 3. Repartition des modes de culture

CRPA Nombre de tests conduits

Culture pure Cultures associees Total

Nord 129 42 171

Sahel 0 32 32

Centre-Nord 20 0 20

Total 149 74 223

% Total 67% 33% -

Tableau 4. Deroulement des operations culturales principales

Non effectues A temps En retard

Preparation du sol 2% 92 6

Semis 0 89 11

Demariage 96 1 3

Desherbage 0 69 31

Traitement insecticide 2 91 7

Recolte 2 96 2

Pesee 2 97 1
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Au regard des tableaux ci-dessus, il ressort un fort

pourcentage pour la culture pure (67%) contre 33% de cultures

associees. Les principales raisons avancees, expliquant le choix

des cultures pures sont notamment:

Le rendement en grains plus eleve surtout en cas de
secheresse;

La production plus elevee en fourrage;

- La facilite du traitement insecticide et de la recolte.

Concernant 1'association, ces paysans trouvent que ce mode

de culture a fait ses preuvres depuis leurs ancetres et ne voient

pas la necessite d'en changer.

Quant aux operations culturales, elles se sont bien

deroulees dans I'ensemble. Des cas de negligence ou de

desinteressement humains n'ont pas ete releves. Le retard des

semis est dG au manque de pluie, celui du desherbage au manque

de main d'oeuvre, celui de 1'application insecticide a

1'insuffisance des appareils de traitements. Le cas du demariage

reste un refus du paysan. Les pesees non effectuees sont dQes au

fait que les recoltes ont ete consommees par le paysan pour cause

de famine.

II apparait clairement que les paysans considerent ces tests

comme faisant partie integrante de leurs exploitations.

3.2.2. Rendement en grains

Le Tableau 5 presente les rendements en grains dans les

cultures pures et le Tableau 6 ceux dans les cultures associees.

Dans le CRPA du nord, les donnees ont ete prises sur le fourrage

comme indique dans le Tableau 7. Dans ce CRPA, une demonstration

a ete faite afin de permettre aux paysans de comparer

I'efficience des modes de culture pure et cultures associees

(Tableau 8).
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Tableau 5. Rendement en grains (kg/ha) des varietes de
niebe en culture pure.

Varietes CRPA Moyenne % Temoin

C-Nord Nord

KVX30-309
_ 991 991 + 83%

KVX61-1 806 505 656 + 21%

KVX396-4 1018 674 846 + 56%

Gorom 580 589 585 + 8%

Temoin* 546 540 543

PPDS(5%) 296 266 278

* Gorom a dans certains sites ete le temoin local.

Tableau 6. Rendement en grains (kg/ha) des varietes
de niebe en association avec le mil

Varietes CRPA Moyenne % Temoin Rendement mil

Nord Sahel Nord Sahel

KVX30-309 399 325 362 + 24% 304 380

KVX396-4 383 500 442 + 52% 328 630

Gorom 318 315 317 + 9% 285 700

Temoin 278 305 291 306 670

PPDS5%) 118 244 201 258 369

* Gorom a ete le temoin dans certains sites.

Au regard des rendements des varietes de niebe en culture

pure (Tableau 5) , il ressort qua les nouvelles varietes proposees

notamment KVx30-309 et KV396-4 ont eu une performance tres

satisfaisante. En effet, en produisant respectivement 83% et 56%

de plus par rapport au rendement du temoin, ces 2 varietes

expriment leur bonne adaptation aux modes de culture employes,

aux conditions pedo-agro-climatiques de la zone. KVx61-l a

egalement ete performante notamment dans le Centre-Nord. Les

rendements moyens en cultures associees degagent des surplus de
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24%, 52% et 9% respectivement des varietes ameliorees KVx30-309,

KVx396-4 et Gorom par rapport au temoin. Tant en culture pure

qu'en association, des pertes totales ou des baisses importantes

de rendement ont ete enregistrees et les principales causes sont

les suivantes:

Les operations culturales non effectuees ou executees en

retard (c'est le cas des retards de semis dQs au fait de

1'installation tardive des pluies (40% des cas), et au fait que

la plupart des paysans ont juxtapose les parcelles des tests a

leur exploitation ce qui a constitue une augmentation de travail

et entraine une demande supplementaire de main d'oeuvre (60% des

cas). C'est le cas du demariage qui semble plus etre un refus.

Les paysans considerent cette operation comme une perte de plants

et surtout comme consommant trops de temps et ce en depit des

demonstrations effectuees. Cela est valable pour les cereales

aussi.

Tableau 7. Rendement fourrager (kg/ha) des varietes
de niebe dans le CRPA du Nord en culture

pure et en ar-'sociation

Varietes Pur % Temoin Associe % Temoin

KVX30-309 1495 + 46% 517 + 14%

KVX396-4 1146 + 12% 554 + 22%

Gorom 1256 + 23% 362 - 20%

Temoin* 1022 — 453 —

PPDS(5%) 248 112

* Gorom a ete le temoin local dans certains sites.



Tableau 8. Etude de cas: Comparaison culture pure/
cultures associees, CRPA du Nord.

Varietes Niebe Mil

Pur Associe

KVX30-309 991 399 304

KVX3 9 6-4 674 383 328

Gorom 589 218 285

Temoin* 540 278 306

Le retard dans les applications des insecticides a ete tres

nefaste dans certains sites. Les recoltes non effectuees sont des

cas ou a cause de la famine, les families ont consomme les

feuilles des plants avant la fructification. Les contraintes

naturelles qui ont ete les poches de secheresse et les hautes

temperatures, le Striga gesnerioides, les inondations et surtout

les degats d'animaux domestiques qui sont I'objet de conflits,

parfois meurtriers entre agriculteurs et eleveurs.

Dans le CRPA du nord (Tableau 7) , 1'estimation du rendement

en fourrage des varietes en association et culture pure a permis

aux paysans d'apprecier un autre aspect des nouvelles

technologies qui leur sont proposees. Aussi, du Tableau 7, il

ressort que tant en association qu'en culture pure, les varietes

KVx30-309 et KVx396-4 ont produit des surplus par rapport au

temoin soit 46% et 12% en association, 14 et 22% en culture pure.

Dans ce meme CRPA a travers une comparaison entre les 2

modes de culture de niebe, les techniciens ont, a travers les

tests en milieu paysan, ete amene a tirer la conclusion (Tableau

8) que la culture pure etait plus productive que 1'association.

Cette demonstration confirme la recommandation que notre

programme de recherches avait deja faite a cette zone.



15

De ces differents resultats, il est ressorti les choix

suivants:

- KVX30-309 au CRPA du Nord en plus de KVx61-l deja adopte en

1990;

- KVX3 9 6-4 dans les 3 CRPA;

Gorom dans le CRPA du Sahel notamment.

3.3. Resultats en Savane Soudanienne

Cette zone qui se caracterise par une pluviometrie de 600

a 900 mm comprend les CRPA du Centre, du Centre-Est, du Centre-

Ouest, du Centre-Sud, du Mouhoun et de I'Est. Elle se caracterise

par les contraintes de secheresse, de Striga et d'insectes et est

dominee par les cultures cerealieres, sorgho, mil et les cultures

de niebe et du coton. La culture du coton surtout dans le CRPA

du Mouhoun procure des revenus monetaires substantiels aux

paysans qui peuvent s'acheter un certain nombre d'outils de

travail tels que les insecticides, pulverisateurs et engrais.

3.3.1. Point de 1^execution des operations culturales

Tableau 9. Repartition des modes
de cultures pratiques

CRPA Nombre de tests

CP* CA* Total/CRPA

Centre 27 12 39

C-Est 24 0 24

C-Ouest 17 13 30

C-Sud 42 0 42

Est 11 6 17

Mouhoun 54 11 65

Total 175 42 217

% 80. 7 19 . 3

* CP = Culture pure;
CA = Culture associee.



M
mmm

VISITS DE CHAMPS PAYSANS A DEDOUGOU SUIVIE

D'UNE DISCUSSION AVEC LES PAYSANS.



16

Tableau 10. Point (% du nonibre total de tests) de
1'execution des operations culturales.

Operations Executions

Non A temps En retard

Preparation du sol 0 57 43

Semis 0 57 43

Demariage 94 0 6

Desherbage 0 82 18

Traitement insecticide 0 42 58

Recolte 2 81 17

Pesee 2 46 52

Dans 1'ensemble de cette zone, 217 tests ont ete conduits

par 217 paysans done. II ressort de ces 217 tests (Tableau 9) que

175 soit (81%) ont ete conduits en culture pure et 19 en

association avec les cereales. Cette situation se justifie par

les memes raisons que celles avancees par les paysans des zones

Saheliennes. Les paysans ont compris que si 1'association permet

la diversification des cultures, la culture pure elle, permet

1'augmentation des rendements d'une culture precise. Aussi,

disent-ils, il apparalt que la culture pure de niebe permet la

production de surplus de recolte autorisant done des ventes et

partant d'obtenir des revenus monetaires.

Le Tableau 10 indique beaucoup de cas de retard dans les

semis (43%) , la non execution du demariage (94% des cas) , le

retard dans 1'application des insecticides (58%), des recoltes

et des pesees. L'on retrouve les memes causes a ces retards a

savoir 1'augmentation du travail, le manque de certains materiels

(appareils de traitement) ou le refus simplement de 1'operation

(demariage) . Les retards dans les pesees se justifient par le

manque de balance au regard du nombre de paysans. Les pesees non

effectuees sont des cas ou les paysans ont consomme les recoltes

avant I'arrivee des teehniciens. Tout en comprenant 1'importance

de ces donnees, ils se sont trouves dans des situations de famine

et n'avaient done pas d'autres solutions.
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3.3.2. Les rendements en grains

Aussi bien dans les cas de culture pure que de cultures

associees, les echecs et les faibles rendements enregistres sont

essentiellement dQs aux poches de secheresse enregistrees, aux

degats du Striga gesnerioides, aux degats d'animaux tant

domestiques que sauvages et surtout aux situatons presentees dans

le Tableau 10.

Neanmoins, ces insuffisances n'ont pas annule I'expression

des performances des nouvelles varietes et n'ont pas empeche les

paysans done de faire leurs choix.

Comme I'indique le tableau 11, les nouvelles varietes KVx6l-

1 et KVx396-4 ont ete les plus performantes a travers les

localites. KN-1 et TVx3236, en depit de leur bonne performance

dans 1'ensemble, ont connu des cas de perte de 90% de leurs

rendements dans I'Est et le Centre-Sud a cause du Striga dont la

densite attaint dans certains champs 386 plants de Striga/wr.

Aussi, cette sensibilite au Striga les rend inappropriees

pour les zones ou le Striga est un facteur de pertes de

rendement.

Tableau 11. Rendement en grains de culture pure (kg/ha) des varietes de niebe

Variete CRPA

Centre C.-Est C.-Sud Est C.-Guest Mouhoun Moyenne % Temoin

KVx61-l 1155 896 418 698 753 784 + 102%

KVx396-4 HOC 839 847 305 848 847 798 + 106%
Gorom - 764 - 680 - - 722 + 86%
KN-1 1083 495 - - - - 789 + 103%
TVx3236 - - 783 860 716 698 764 + 97%
Temoin 710 178 465 160 412 402 388 -

PPDS5%) 300 188 306 205 203 248 206

Tableau 12. Rendement en grains en cultures associees.



Varietes Centre C."-Guest

• 18

Est Mouhoun Moyenne
Grains

% Temoin

niebe
N* C* N* C* N* C* N* C* Niebe

KVx61-l

KVx396-4

TVx3236

Temoin

486

698

216

1016

809

946

416

396

476

219

888

796

817

746

316

306

366

211

864

846

837

876

495

436

395

256

733

883

833

833

428

459

412

226

+ 89%

+ 103%

+ 82%

PPDS(5%) 146 358 169 256 101 321 202 212 200

* N = Niebe C = Cerealea.

Le Tableau 12 montre que les 3 varietes testees se comportent

mieux que le temoin dans les associations avec les cereales.

Toutefois, une infestation certes plus faible de Striga, a ete

notee dans les associations avec TVx3236 notamment. La majorite

des paysans (pres de 97%) qui ont pratique 1'association

niebe/cereale n'ont pas decide de pratiquer la culture pure les

campaqnes a venir. Ceci confirme la faisabilite de ce mode de

cultures en savane Soudanienne.

Les choix ont porte sur KVx61-l (86%), KVx396-4 (84%) et TVx3236

(42%). Les principales raisons sont le rendement en qrains, la

resistance au Striga, les rendements en fourraqe et enfin le gout
ou KVX61-1 passe pour la meilleure.

3.4. Resultats des tests en savane nord Guineenne

Zone agro-ecologique la mieux arrosee du pays, la savane

nord Guineenne comprend les CRPA de la Comoe, des Hauts-Bassins

et du Sud-Ouest. Avec une pluviometrie de 900 a 1200 mm, elle se

caracterise par des contraintes de maladies (virales,
cryptogamiques et bacteriennes). Elle est dominee par les
cultures de coton, de mais, de sorgho, de niebe et de I'arachide.

Les plantes a tubercules y sont egalement importantes.

Si le niebe, principal aliment de soudure est

traditionnellement seme tres tot (mois de Mai), il connalt une
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expansion dans les cultures de relais avec le mais notamment, et

dans les cultures pures. Le systeme de cultures sequentielles

avec le riz fait I'objet d'etude par le biais entre les

Programmes Niebe et Riz.

Les tests de varietes de niebe en milieu paysan constituent

dans cette zone un important facteur de developpement dans le

secteur agricole.

3.4.1. Points sur 1^execution des operations culturales

Tableau 13. Repartition des tests.

CRPA Nombre de tests

CP* CA* Total

Comoe 20 0 20

Hauts-Bassins 13 12 25

Sud-Ouest 19 5 24

Total 52 17 69%

% 75% 25%

* CP = Culture pure ; CA = Cultures Associees.

Tableau 14. Point d'execution des operations
culturales ( % du nombre total de tests

Operations Executions

Non A Temps En Retard

Preparation du sol 0 64 36

Semis 0 59 41

Demariage 98 0 2

Desherbage 0 78 22

Application insecticide 2 82 16

Recolte 2 86 12

Pesee 2 79 19

La repartition des tests (Tableau 13) indique une pratique

tres repandue de la culture pure (75% des paysans). Toutefois,
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25% des producteurs font confiance au systems d'association avec

les cereales. En effst, Iss conditions pedologiques et

pluviometriques sont favorables a cs mode ds culture. Les seules

entraves a sa rentabilite sont 1'adaptation des varietes et le

degre d^application des pratiques culturales appropriees par le

paysan. En effet, comme I'indique le Tableau 14, le respect du

calsndrier cultural n''a pas ete satisfaisant. Aucune operation

n'a ete effectuee a temps par 1'ensemble des paysans. Des

operations principales comme le semis ont ste faits a tsraps par

seulement 59% des paysans. 98% n'ont pas fait le demariage, 22%

ont desherbe leur champ sn retard, ds msme qus 16% concsrnant le

traitement insecticide. Ces insuffisances se sont traduites par

des pertes de recoltes. II convient neanmoins de noter que les

resultats font ressortir une performance certaine qui sera

amelioree avec une meilleure application des operations

culturales. Le demariage non sffectue a eu peu d'effet negatif

a cause de la bonne fertilite des sols et de la bonne

pluviometrie.Des dispositions ont ete prises pour proposer une

solution a cette contrainte de demariags.

3.4.2-Point sur la psrformancs dss varietes testees

Dans cette zone nord-guineenne,la variete KN-l tres

bien adoaptee et adoptee est utilisee comme temoin local par les

paysans.Aussi toute nouvelle variete ,pour etre adoptee devra

avoir une meilleure performance(rendement en grains).Les

caracteristiques de sa graine (couleur creme,texture lisse) sont

semblables a celles des varietes locales.

En culture pure, les varietes TVx3236 et KVx 396-4 ont

ete testees. En depit des surplus de rendement (16 et 17 %

respectivement) qu'elles ont degage par rapport a KV-1 (Tableau

15), elles n'ont pas ete preferees. KVx 396-4 a cause de sa

graine blanche est plus accepte que TVx 3236. Les rendements dans

1'ensemble sont tres faibles vu que ces 3 varietes ont des

rendements moyens de 1.500 kg/ha.



En association, KVx 3 9 6-4 et KN-1 ont ete

respectivement utilisees dans les Hauts-Bassins et au Sud-Ouest.

Les paysans qui ont choisi ce mode de culture avaient pour seul

objectif 1'augmentation de la production du niebe et non 1'aspect

test. Selon eux, les tests de 1990 et autres demonstrations ont

permis de retenir KVx 396-4 et KN-1. Comme I'indique le Tableau

16, les rendements en grains de ces 2 varietes ont ete 2 fois

celui des temoins.

TAbleau 15. Rendement en grains (kg/ha) des varietes de niebe

Varietes

Comoe

KVX396-4 530

TVX3236 468

Temoin (KN-1) 392

PPDS 286

Hauts

Bassins

680

665

651

148

CRPA

Sud-

Ouest

648

705

541

196

Tableau 16. Rendements en grains (kg/ha)

dans les associations.

KVX396-4

Temoin

KN-1

N*

321

156

Hauts-Bassins

C*

3200

3080

Moyenne % Temoin

619

613

528

+ 17

+ 16

Sud-Ouest

N

249

658

548

500

* N = Niebe

C = Cereales (Mais aux Hauts-Bassins et Sorgho au Sud-Ouest)
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Toutefois, un certain nombre de causes ont affecte les

rendements aussi bien en culture pure qu'en cultures associees.

Ce sont principalement :

_ Le retard des semis ; certains de ces retards ont conduit

des paysans a ne plus respecter le decalage de 4 semaines

entre le semis de la cereale et celui du niebe dans le

cas des associations. Ceci a beaucoup baisse notamment les

rendements des cereales. La principale cause de ces

retards est 1' insuff isance de la main d'oeuvre dC au fait

que les parcelles des tests sont venues augmenter la

taille des exploitations.

_ Les traitements insecticides effectues a des dates non

appropriees avec pour consequence les mauvais controles

des insectes ravageurs.

_ Les degats d'animaux et d'oiseaux.

- Les degats du Striga gesnerioides.

- Les inondations.

En depit de ces facteurs defavorables, les resultats

obtenus ont satisfait les paysans notamment la performance de

KVx396-4 aussi bien en culture pure qu'en cultures associees.

Toutefois, avec 1'importance.que prend le Striga

gesnerioides dans la zone, la recherche a ete invitee a

ameliorer cette variete afin de la rendre resistante. Sur le plan
des maladies, elle devra egalement etre amelioree pour etre plus

resistante a la gale (Elsinoe phaseoli) . .



CHAMP D'UN PAYSAN PRODUCTEUR DE SEMENCES

DE VARIETES AMELIOREES DE NIEBE.
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4 - RAPPORT DE SYNTHESE DES CimPAGNES 1990 1991

Notre strategie de transfert de technologie prevoit une

duree minimale de 3 ans pour tirer une conclusion fiable sur la

performance des objects testes en milieu paysan.

Le present programme de recherche adaptative en milieu reel

est a sa deuxieme annee d'execution. Si dans le CRPA du Nord des

rejets categoriques de certaines varietes ont ete enregistres,

dans les autres centres les memes varietes ont ete testees

pendant les 2 ans.

Ainsi, pour ces varietes, une troisieme annee d'evaluation

s'impose afin de tenir compte de toutes les variations possibles,

tant des facteurs climatiques (pluviometrie, vents de sable),

biologiques (pression d'insectes et de maladies) que des facteurs

socio-economiques et culturelles.

Cette 3eme annee de test nous permettra de dire si

I'objectif enonce dans notre introduction generale est atteint

et surtout de determiner si 1' acceptabilite des nouvelles

technologies est reelle a savoir si elles ont ete incluses et

sont appliquees dans la chaine des pratiques culturales

ameliorees deja adoptees.

Neanmoins, des conclusions partielles peuvent etre tirees

notamment sur 1'evolution du nombre de paysans interesses par les

tests, la performance des varietes et les contraintes et autres

preoccupations des paysans et des services d'encadrement et de

vulgarisation.

4.1- EVOLUTION NUMERIQUE DU NOMBRE DE PAYSANS TESTS

En 1990, premiere campagne des presents essais en milieu

paysan, le nombre de paysans avait ete influence par la quantite

limitee des semences des varietes testees et par la prudence des

paysans.

Comme le montre le tableau 17 et comme I'illustre bien la

figure 2, le nombre de paysans impliques dans les tests a passe

de 197 a 560 soit un accroissement de 284 %. Cette evolution a

eu la meme intensite dans les 3 zones agro-ecologiques.
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Tableau 17 : Nombre de tests conduits ou
Nombre de paysans - tests

Zones Periodes % Accroissement

1990 1991

Sahel 78 223 286 %

S. Soudan. 77 217 282 %

S. N. Guin. 42 120 286 %

Total 197 560 Moy. 284 %

4.2 - REPARTITION DES MODES DE CULTURES

Rappelons qua le protocole stipule que le paysan decide du

mode de culture sous lequel il veut produire le Niebe.

En 1990, fideles a leur mode de culture traditionnel a

savoir 1'association cereale - Niebe, 43 % des paysans ont

conduit leur test selon ce mode de culture. Le plus fort taux

d'association a ete note dans le Nord du pays ; alors qu'a

1'Guest, aucun paysan n'a utilise ce mode.

En 1991, tirant les legons de I'experience des voisins qui

avaient eu de meilleurs rendements en Niebe, 67 % at 81 % des

paysans respectivement au Nord et Centre du pays, ont adopte la

culture pure. Toutefois, il a ete un taux de 75 % contra 100 %

de culture pure dans 1'Guest du pays. Les paysans ont voulu

tester les nouvelles varietes dans le systeme de relais avec la

mais.

Tableau 18 : Repartition des modes de cultures (% du Nbre Total
de paysans).
CP = Culture Pure CA = Cultures Associees.

CP CA

1990 1991 1990 1991

Sahel 10 67 90 33

S. Soud. 63 81 37 19

Sav. N. Guin. 100 75 0 25
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Si 1'association cereales-Niebe est un systeme reconnu

benefique a plusieurs points de vue, il ressort des tests menes

au Nord du pays (CRPA du Nord) qu'elle presente des risques de

pertes totales de rendements des 2 cultures en cas de secheresse

severe (a haute frequence dans cette zone). Ceci confirme les

resultats de nos travaux dans la station de recherche de Pobe

dans le Sahel. La culture pure s'avere plus fiable dans cette

partie du pays.

4.3 - L'EXECUTION DES OPERATIONS CULTURALES

Le point de 1'execution des operations culturales

(Tableau 19) Les retards dans la preparation du sol, le semis et

le sarclage essentiellement dCs a des pointes de travail et au

manque de manque de main-d'oeuvre.

La non execution du demariage nous a conduit a reconsiderer

les ecartements de semis recomraandes et ce en collaboration avec

le programme d'Agronomie.

4.4 - LES RENDEMENTS EN GRAINS

Les rendements des varietes ameliorees a 1'issue des 2

annees de tests en culture pure ont ete tres eleves et superieurs

a ceux des varietes locales non ameliorees (Tableau 20).

Au Sahel, les choix se sont averes difficiles et certains

paysans n'ont pas hesite a retenir 2 ou meme 3 varietes de 1°

choix.

En associantion culturale, les varietes ameliorees ont

egalement donne les meilleurs rendements en grains.
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Tableau 19 : Execution des operations culturales

Operations Execution (% des paysans)

Non

preparation sol 1

Semis 0

Demariage 96

Sarclage 0

Trait. Insect. 2

Recolte 2

Pesee 2

A temps

71

68

1

76

72

88

74

En retard

28

32

3

24

26

10

24

Toutefois, il convient de noter que dans la savane Nord-

Guineenne, la variete KN-1 reste la plus performante des varietes

ameliorees. KVx396-4 du fait de sa sensibilite a la gale connait

une baisse de rendement.

Dans 1'ensemble, les baisses de rendement sont

essentiellement dues aux degats d'insectes dans toutes les zones,

au striga en savane Soudanienne et a la secheresse et aux hautes

temperatures au Sahel.
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Tableau 20 ; Rendements

a 1'issue de

4

en grains en
2 annees de

Culture Pure

tests 1990 -

des varietes

1991

Varietes Zones

Sahel S. Soud. S.N.Guin.

KVX30-309 991 812 -

KVX61-1 778 751 -

KVX3 9 6-4 1275 858 888

TVX3 23 6 677 726 888

KN-1 - 842 860

Gorom 1272 722 -

Local 272 476 860

PPDS (5 %) 502 298 462

Tableau 21 : Rendements en grains des varietes en 2 annees
de tests en association cereale - Niebe

ZONES

Varietes

Nord Guin.

Sahel S. Soudanienne S.

KVX30 362 - -

KVX61-1 342 388 -

KVX396-4 • 490 428 321

TVX3 23 6 - 384 -

Gorom 317 -
-

KN-1 (Temoin - - 658

Locale (Temon) 317 256 204

PPDS (5 %) 216 122 202
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Ces resultats ont amene les paysans d'operer des choix entre

les varietes et ont permis de degager certaines conclusions dans

chaque zone.

4.5 - POINT EN ZONE SAHELIENNE

Tableau 22 ; Nombre de paysans tests et choix des
paysans/varietes.

Nombre de paysans tests Meilleures varietes

KVX30-309 KVX61-1 KVx396-4 Gorom

1990 78 - 57 42 44

1991 223 206 161 152 166

Total* 301 206 218 194 210

* Certains paysans ont choisi 2 varietes preferees.

L'augmentation du nombre de paysans interesses par les tests

de 78 a 223 soit pres de 300 % est un signe positif de 1'impact

du projet sur le monde paysan. Sur I'ensemble de la zone, les

varietes KVx61-l, KVx396-4 et Gorom en 1990 et 1991 puis KVx30-
309 en 1991 (Tableau 22) ont ete retenues par la majorite des

paysans selon les criteres : rendements en grains et fourrage,

qualite des grains. Le critere rendement grains est le plus
determinant dans cette zone a haute frequence de secheresse. Les

contraintes les plus severes demeurent :

rendements de ces varietes ;

- Les vents de sable ;

- Le Striga gesnerioides ;

Les bruches (Callosobruchus maculatus) qui detruisent les

grains des stocks ;

- Le manque de semences des varietes ameliorees.
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4.6- POINT EN SAVANE SOUDANIENNE

Tableau 2 3 : Nombre de paysans tests et choix/varietes

Paysans tests Choix : Nbre paysans

KVX61-•1 KVX396-4 TVX32 3 6 KN-1

1990 77 62 70 10 12

1991 217 86 126 12 22

Total* 294 148 196 22 32

* Certains paysans ont choisi 2 varietes preferees.

Zone de culture par excellence, la zone Soudanienne confirme

la reputation par I'interet que ses paysans portent aux nouvelles

varietes. Get accroissement de 282 % du nombre de paysans tests

est une belle illustration de cet impact positif.

Sur le plan des varietes, en attendant les resultats de la

3eme campagne, KVx61-l et KVx396-4 ont ete les plus acceptees des

paysans notamment au regard de leurs rendements en grains et de

la qualite de grains (couleur et/ou gout ) (Tableau 23). TVx3236

et KN-1 ont pour principal handicap, les degats croissants du

Striga gesnerioides. Elles sont tres sensibles a cette plante

parasite.

Les principales contraintes et preoccupations sont :

- T.D '^'^•^tre-Sud notamment)

- Les insectes ravageurs (necessite de varietes resistantes)

- La conservation des grains

- La production des semences.
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4.7 - POINT EN SAVANE NORD-GUINEENNE

Tableau 2 4 ; Nombre de paysans tests et choix
des varietes

Paysans tests Choix : Nomhre de paysans

KVX39 6-4 KN-1 TVX3236

1990 : 42 28 42 10

1991 : 69 (120)+ 56 69 11

Total* 111 84 111 21

* Certains paysans ont choisi 2 varietes
+ Previsions

Dans cette zone, le niebe n'est pas une culture tres

repandue. Toutefois, un regain d'interet est note avec

1'introduction des varietes'ameliorees. Le nombre de paysans est

relativement faible (Tableau 24) a cause du fait que les

previsions en 1991 (voir Tableau 2) qui s'elevent a 120 paysans

volontaires pour les 3 CRPA de la zone (Hauts-Bassins, Comoe

et Sud-Ouest) n'ont pu etre respectees. L'insuffisance des

semences en est la principale cause. Autrement dit, une

augmentation du nombre de paysans tests a ete note. Sur le plan

des varietes, KVx396-4 a ete tres appreciee, KN-1 demeure la

meilleure et est utilisee en semis tres precoce (mois de Mai)

afin de passer la periode de soudure. La maladie de la gale a ete

un handicap a la bonne performance de KVx396-4. Les autres

conrraintes sont les insectes ravageurs, I'exces d'humidite et

le Striga.
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4.8 - REACTIONS DES PAYSl^S

Tous sont unanimes a reconnaitre 1'impact hautement positif

qu'ont eu les presents tests sur leur systeme d'exploitation. IIs
se sont rendus compte des potentialites qui existent en matiere

de technologies agricoles nouvelles.

Comme nous I'avons signale plus haut, les choix n'ont pas

ete faciles a faire entre les varietes a cause de leur

performance presque similaire. Toutefois, I'enquete incluse dans
le protocole a donne les resultats (Tableau 25) suivants sur les
criteres qui ont determine le plus, les choix des paysans entre

les varietes.

Tableau 25 : Criteres determinant les choix d'une variete
par les paysans,
% des paysans faisant leur choix selon
un critere donne.

Criteres Zones

Sahel S. Soudan. S. N. Guin.

RDT - Grains 100 100 100

RDT - Fourrage 96 51 41

Precocite 98 96 66

Couleur/Texture 78 86 21

Gout 12 76 78

Prix Marche 2 72 86

II ressort de 'cette enquete que dans le Nord, la securite

aliTTientaire et ' "I'elevarre sent les ^^res priorito"^ ;

criteres rendements en grains pour 1'homme et rendement en

fourrage pour le betail sont les plus importants avec la

precocite des varietes. Dans les 2 autres zones, les exigences

sont plus accentuees. Par exemple le gout, la couleur, la texture

et le prix du marche sont tant aussi importants que le rendement

en grains en savane Soudanienne. Le prix du marche relativement

tres eleve est lie a 1'importance des ventes des recoltes du

Niebe dans ces 2 zones.
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Le tableau 26 ci-dessous explique la complexite des choix.

Si au Nord, les choix ont porte sur les varietes KVx30-309 (92

% des paysans), Gorom (82 %), KVx61-l (74 %) et KVx396-4 (64 %),

sur le plateau central KVx396-4 (87 %) et KVx61-l (80 %) sont les

plus recherchees et dans I'Ouest, KN-1 (100 %) et KVx396-4 (76

%) .

Tableau 2 6 : Choix des paysans/varietes
% du nombre total de paysans

Varietes

KVX30-309

KVX61-1

KVX396-4

TVX3 23 6

KN-1

Gorom

Temoin

Zones

Sahel

92

72

64

82

82

S. Soudan.

80

87

7

11

67

32

S.N. Guin.

76

10

100

41

4.9 - CONCLUSION

Quatre aspects sont a retenir de la synthese des

••••"'suIrats d- 2 anrv to;:'

(i) 1'impact

(ii) les principaux resultats

(iii) les contraintes et les difficultes

(iiii) les recommandations.

A savoir si le present projet a eu un impact positif

sur le monde paysan, la reponse est incontestablement oui.
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En effet, sur le plant nuinerique, le nombre de paysans est

passe de 197 a 560 de 1990 a 1991. Ce nombre a ete limite par
1'insuffisance des semences. II est estime a plus de 16 OOO le

nombre de paysans ayant visite les champs-tests et a pres de

32 000 le nombre de paysans ayant obtenu un echantillon de

semences des paysans tests.

Sur le plan socio-culturel, un pas positif a ete

franchi car il a ete observe des paysans qui ont accepte

d'adopter les nouvelles technologies et mieux, de changer de

mode de culture du niebe ne serait-ce que pour une campagne.

II y a quelques annees, le paysans n'aurait pas accepte ce

risque.

Sur le plan de la production, il est evident qu'une

etude d'impact determinerait mieux son augmentation mais

1'adoption des nouvelles varietes, les quantites des semences

demandees,(6 tonnes au 10 Mai 1992 pour cette campagne) et les

quantites vendues sur les marches au Nord du pays (chose rare)

sont des indicateurs de 1'impact de ces tests sur 1'augmentation

de la production du Niebe.

Les principaux resultats obtenus a 1'issue des deux

annees de tests peuvent se resumer en une large acceptation

des nouvelles technologies et celle du changement de mode de

culture et en une meilleure connaissance des criteres

determinant les choix des varietes par les paysans. II ressort

I'adoption de KVx396-4 en plus de KN-1 a I'Ouest, KVx30-309,

KVX61-1, KVx396-4 en plus de Gorom au Nord et au Sahel et

de K\^>:61-1 et KVxBge-l -plateau central di; pay::.

En outre, si le rendement en grain ets un critere universel, le

rendement fourrager et la precocite sont tres importants au

Sahel compte tenu du statut d'eleveurs, de paysans de la zone,

alors que le gout et le prix du marche sont importants dans

les 2 autres zones.
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Les principales difficultes rencontrees dans 1'execution des

tests en premier lieu sent la non integration des tests dans

1'exploitation par beaucoup de paysans.

Ce qui s'est traduit par 1'execution tardive ou mauvaise de

plusieurs operations culturales (preparation du sol, semis et

sarclage notamment).

L'utilisation des intrants (insecticides surtout) a permis

de deceler 2 groupes de paysans : un groupe de paysans

financierment nantis prets a investir dans la production du Niebe

et un groupe demunis qui considerent le niebe comme une culture

vivriere contrairement au 1° groupe qui vise la

commercialisation. Si le marche est cree et le systeme

d'exploitation ameliore, un organisme de credit serait une

solution possible.

L'approvisionnement en semences des varietes ameliorees a

reduit I'ampleur de la couverture du pays par les tests.

Au regard de ces resultats, les recommandations s'averent

cruciales :

- Developpement de varietes ne necessitant pas de

traitement insecticide pour repondre au besoin de

securite alimentaire des paysans les plus pauvres ;

- Developpement de varietes a double usage (grains et

fourrage) pour les paysans du Sahel ;

- Revision de la politique Nationale de production de

semences : paysans semenciers ou societes privees

avec une bonne politique des prix des semences ;
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V, PROGRAMME DE LA CAMPAGNE 1992

Le meme protocols sera reconduit conformeinent a notre
strategie d'une duree de 3 ans. Ainsi, les memes varietes seront
testees cette campagne 1992.

Concernant la multiplication des semences, notre projet

prevoit d'en assurer la realisation afin de permettre a tous les

paysans tests de pouvoir conduire les tests.

La programmation sera faite lors d'un seminaire qui
regroupera tous les responsables des CRPA et notre programme de

recherches. Alors sera arrete le nombre de paysans tests/CRPA.

Compte tenu de I'ampleur que prend notre projet un

reajustement budgetaire s'impose pour note derniere campagne afin
d'atteindre pleinement les objectifs vises.
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VI CARTOGRAPHIE DES BESOINS EN TRAITEMENT INSECTICIDE

introduction

La diffusion des premieres varietes de niebe selectionnees

pour des hauts rendements et des graines de bonnes qualites selon

le gout du producteur local, (grosses graines rugueuses ou

lisses, blanches ou brunes), a ete severement limitee par

1'exigence en insecticide de ces varietes.

En effet, ces varietes a gros potentiel de rendement (1,5

a 2 T/ha) ont ete selectionnees sous couverture insecticide.

Mises dans le milieu reel, sans pulverisations insecticides, le

paysan ne recolte pratiquement rien, dans certaines localites.

La severite des attaques est toutefois variable d'une localite

a I'autre. En attendant done de reorienter le programme de

selection afin de mettre au point des varietes peu exigentes en

insecticide, nous avons voulu determiner les besoins reels de

traitement insecticide, par region.

6.1 Materiel et Methodes

Materiel

Le materiel vegetal est constitue de trois varietes

ameliorees a haut rendement, sensibles aux insectes

particulierement les thrips des organes floraux et les punaises

suceuses de gousses. Ces varietes sont :

- KN-1, 1500 a 2000 kg/ha recommandee au zones (CRPA) Sud,

de savane Nord Guineenne ;

- KVx396-4-4, 900 a 1500 kg/ha, s'adapte dans tout le pays,

mais nous 1'avons proposee pour les zones intermediaires

de savane Soudanienne, Centre, Nord et Est.

- La locale de Gorom-Gorom, 1500 kg/ha, proposee pour le

Sahel.

Ces varietes sont soumises a 1'infestation naturelle.
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Methodes

Trois parcelles de 10 x 15 m avec des regimes de

pulverisation differents sont comparees :

- parcelle non traitee,

- parcelle traitee une fois contre les thrips a environ 30

jours apres le semis,

- parcelle traitee deux fois : 30 jours apres le semis

contre les thrips et 45 jours apres le semis contre les

punaises.

Les tests devraient etre places sur plusieurs (10)

sites representatifs de chaque CRPA.

Des prelevements de fleurs ont ete effectues sur chaque

parcelles apres le traitement pour les parcelles traitees, pour

voir le niveau d'infestation des thrips, a raison de 10 fleurs

par flacon.

6-2 RESULTATS ET DISCUSSION

Le test a ete implante dans 9 CRPA sur les 12. CRPA du

Sahel (Dori) , du Centre-Nord (Kaya) , Centre-Est (Koupela) , Est

(Fada), Centre—Sud (Manga), Mouhoun (Dedougou), Centre

(Ouagadougou), Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso) et Comoe (Banfora).

Seuls les CRPA du Yatenga, de la Bougouriba et du

Centre-Ouest n'ont pas encore entrepris de travail.
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Difficultes

i

Au total 9 0 tests ont ete mis en place et 58 ont ete

menes jusqu'au bout ; 3 0 ont avorte et deux elimines (rendement

superieur a 4T/ha !1) soit un taux de 64,5 %.

CRPA N T Taux de reussite (%)

Hauts-Bassins 11 9.0

Comoe 10 80.0

Mouhoun 19 73.7

Est 9 87 . 5

Sahel 12 66 . 6

Centre-Sud 8 83 . 3

Centre 6 66. 6

Centre-Nord 5 60.0

Centre-Est 12 75.0

Les raisons des echecs largement expliquees par Dori,

se resument a des poches de secheresse apres le semis, des

retards de semis, des degats d'animaux, des erreurs dans

1'application du protocole, difficultes de pesees a la

recolte,.-. etc.

Le protocole a ete globalement respecte en ce qui

concerne les traitements. On note toutefois des cas de

traitements precoces (14 JAS) ou trop tardifs pour le premier

traitement (39 et meme 63 JAS !) ou enfin, un ecart trop

important entre le le et le 2e traitement (20, 31 jours) ou trop

bref (4 jours) au lieu de 10 a 15 jours recommandees.

On a note aussi des cas ou 1' on a effectue un seul

traitement ; il est arrive que 1' on traite par erreur le temoin.
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Les rendements obtenus et infestations des insectes (Fig 1

et 2 et tableaux en annexe)

CRPA du Centre : Ouagadougou

Sur les 6 tests de ce CRPA, 4 ont reussi ; les dates

de semis se sent etalees entre le 4 et le 27 Juillet 1991. II y

a eu un semis tardif le 2 AoQt et I'essai a echoue.

Le niveau des populations de thrips comme on peut le

constater sur le tableau 2 ou la figure 1, etait modere. II n'y

avait pas de difference significative entre les parcelles

traitees et non traitees. Les rendements non plus ne sont pas

significativement differents et on peut recolter meme jusqu'a

600 kg/ha sur la parcelle non traitee. Toutefois, les 2

traitements ameliorent le rendement qui atteint 1296 kg/an le

meilleur de tous les CRPA.

CRPA du Centre-Est : Koupela

Ce Centre connait deux sous zones agroecologiques ; sa

partie Sud qui va jusqu'a la frontiere du Togo et du Ghana, le

Boulgou, situee au Sud de la savane Soudanienne. La partie autour

de Koupela, le Kouritenga est dans la savane Soudanienne.

La moyenne des infestations des thrips montre une

difference statistique entre les parcelles traitees et non

traitees. II en est de meme pour les rendements qui sont

particulierement faibles. Aucune explication n'a ete obtenue par

rapport a ces faibles rendements. Les semis ont ete faits dans

les normes sur la plupart des sites et les traitements

correctement effectues a quelques exceptions pres ; le premier

traitement a ete au dela de 35 JAS a Loanga (41 JAS), Signonghin

(39 JAS) et Kando (39 JAS) . L'ecart entre le le et le 2e

traitement qui devrait etre de 10 a 15, a atteint 25 jours sur

le test de Dourtenga et n'a ete que de 5 jours a Zoaga.
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L'analyse des sites a I'interieur du CRPA, montre que

le Boulgou est plus infeste que le Kouritenga ; les parcelles

traitees sont statistiquement differentes des non traitees pour

1'infestation des thrips comme pour le rendement. Les rendements

sont tres faibles, 161 kg/ha pour la parcelle traitee deux fois.

Au Kouritenga, on note une infestation plus faible et

les rendements sont legerement meilleurs (3 00 a 400 kg/ha).

Le CRPA a installe jusqu'a 12 tests et des echantillons

de fleurs ont ete pris sur tous les sites a 1'exception de

Signonghin et Bagabakolin. Le taux de tests reussi est egalement
bon : 10 sur 12.

Sur les sites de Lioulgou, Gangdin et Daboulga, nous

n'avons eu aucun renseignement sur les dates de semis, les

traitements effectues et les rendements ; par contre, les

prelevements de fleurs ont ete correctement effectues.

Plus d'efforts doivent etre fournis au niveau du CRPA

pour determiner les raisons du faible rendement. Avec le niveau

de rendement, les insecticides ne peuvent pas etre rentabilises.

CRPA de la Comoe : Banfora

Situe au Sud-Ouest du pays, cette region faisant
frontiere avec la Cote d'lvoire, est entierment situee dans la

zone de savane Nord Guineenne.

Dix tests y ont ete implantes, 8 suivis jusqu'a la
recolte et 2 ont echoue. Des echantillons de fleurs ont ete

preleves sur six tests.

On denombre 6 thrips par fleur dans la parcelle non

traitee et 3 dans les traitees. Les rendements sont moyens.
344 kg/ha sans traitement, 501 kg/ha pour une pulverisation et

613 kg/ha pour 2 traitements. Nous n'avons pas de renseignements
sur les dates des operations culturales et de traitements. On

note un effet positif des traitements.
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CRPA de l^Est : Fada

Ce tres vaste CRPA comports une zone plus arrosee

(Fada-Diapaga) et une zone situee au Nord (Bogande) , moins

humide.

Cette campagne, le CRPA a implante 8 tests dont 7

reussis. Le rendeinent moyen varie de 322 kg/ha pour les parcelles

non traitees, a 600 kg/ha pour la parcelle traitee deux fois. En

dehors du site de Yamba Koulga, la production etait faible au

niveau des 6 autres sites ; ce quii est conforme a la population

elevee de thrips dans la zone. Cest le niveau des populations

de thrips le plus eleve de tous les CRPA (17 thrips/fleur). Ces

faibles rendements peuvent etre dus aussi a certains semis

effectues tardivement (29 AoQt), mais on peut surtout mettre en

cause les degats des thrips et punaises suceuses des gousses

d'autant plus que les pulverisations a Zecca et Yantenga se

firent 14 JAS et 27 JAS. Ces deux traitements ont pu proteger la

plante contre des degats eventuels de pucerons (14 JAS) et thrips

de boutons floraux pour permettre une bonne floraison (27 JAS) .

Ce traitement 27 JAS ne peut pas eliminer les thrips des

dernieres floraisons ou les punaises suceuses des gousses et une

forte invasion des punaises peut egalement baisser la production.

Nous nous attelerons avec le CRPA de 1'Est a repartir

les tests dans les deux zones du CRPA a climat legerement

different, Bogande et Diapaga.

CRPA du Mouhoun : Dedougou

Ce centre regional est constitue de trois provinces :

la Kossi (Nouna), le Mouhoun (Dedougou) et le Sourou (Tougan).

Deux provinces sont bien arrosees (700 a 00 mm/an), tandis que

le Sourou connait des conditions pluviometriques proches du

Yatenga (500 a 600 mm) par an. On a installe dans les 3 zones,

19 tests au lieu de 7, la campagne derniere ; 14 tests ont

abouti.
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Les deux traitements ont ete effectues dans la plupart

des sites et dans les periodes recoininandees sauf sur le site de

Tourou oil le premier traitement a ete tres tardif (47 JAS) .

Les rendements moyens sont de 4 52 kg a 1'hectare pour

la parcelle non traitee et 431 pour celle traitee une fois et 602

pour la parcelle traitee deux fois.

L'infestation des thrips est moyenne. Une analyse faite

par sous region, montre qu'il n'y a pas de difference statistique

entre les parcelles traitees et non traitees pour 1'infestation

des thrips a la Kossi ; les rendements etaient statistiquement

differents, mais la parcelle non traitee a rendu 622 kg/ha. Avec

un seul traitement, on obtient plus de 700 kg/ha dans la Kossi

et au Mouhoun,

Au Mouhoun comme a la Kossi, les rendements ne sont pas

statistiquement differents entre les differents regimes

insecticides.

Au Sourou par contre, les rendements sont plus faibles;

il y a une difference significative entre les parcelles traitees

et non traitees.

Les resultats de cette campagne, les rendements appuyes

par 1'infestation des thrips, confirment comme la campagne
precedente, que la production dans les zones cotonnieres du

Mouhoun et de la Kossi sont moins sensibles a 1'insecticide ; il
n'y a pas de difference entre les parcelles traitees et non

traitees. Par contre, au Sourou, I'effet insecticide est tres

important. En outre, certains sites ont connu une forte

infestation de punaises ; ce qui annule I'effet du ler traitement

; sur ces sites, il n'y a pas de difference entre la parcelle non

traitee et la parcelle traitee une fois. C'etait le cas a Gouran,
To et Zouma. On note que les 2 traitements sont indispensables

au Sourou, tandis qu'un seul traitement sexnble suffisant dans la

zone cotonniere.
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CRPA du Sahel ; Dori

Le Sahel a conduit 8 tests jusqu'au bout dans les trois

provinces (Soum : Djibo, Oudalan : Gorom-Gorom et le Seno :

Dori).

Quatre tests ont echoue.

Les traitements ont ete, a quelques exceptions pres,

effectues sur les tests. Les deux traitements ont ete faits

precocement a Kelbo (17 et 32 JAS) ; dans ces conditions, la

parcelle traitee une fois donnera les memes resultats face a

1'infestation des thrips que la parcelle non traitee et la

parcelle traitee deux fois devient celle traitee une fois. Par

contre a Saouga et Seytenga, on assiste a un premier traitement

tres tardif 52 JAS pour le premier et 47 JAS pour le second ; la,

on a plutot traite contre les punaises suceuses de gousses et

ameliore la qualite des graines.

Mais les sites du Sahel ont connu les plus faibles

infestations des thrips de tous les CRPA, en outre, il n'y a pas

de difference statistique entre les parcelles traitees et les non

traitees.

Sur le plan rendement, on note que les thrips ont peu

d'impact a Saouga et Seytenga ou malgre les traitements non

effectues contre les thrips, on a des bons rendements (500 a

900 kg/ha). La protection contre les punaises ameliore toutefois

la production. C'est seulement sur le site de Liki qu'il y a une

difference entre les trois traitements. Ce sont les sites de

Bani, Djibo et Liki qui donnent les plus faibles rendements sans

traitement.

Une analyse a travers tous les sites montre qu'un seul

traitement donne des resultats satisfaisants au Sahel.
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CRPA du Centre-Nord : Kaya

Seulement trois sites ont ete^conduits jusqu'au bout

sur les cinq installes. Tous les sites ont subi des traitements
insecticides, mais les premiers traitements ont ete effectues

avec retard sur les trois sites. 44 JAS a Kontoloyarce, 63 JAS

a Nessemtenga et 50 JAS a Widiweogo.

Cela a enormement affecte les rendements. II n'y a pas

de difference entre la parcelle non traitee et celle traitee car

il n'y a pas eu de traitement contre les thrips. Toutefois, les

rendements sent d'un bon niveau a Kontoloyarce.

CRPA des Hauts-Bassins : Bobo-Dioulasso

Le CRPA des Hauts-Bassins, contrairement a la campagne

derniere a mis en place un nombre important de tests (11), mais

n'a pas pu les suivre jusqu'au bout. Toutefois, des echantillons

de thrips ont pu etre pris.

CRPA du Centre-Sud : Manga

Manga a conduit 8 tests et 1 (le site de Tiebe) a

echoue. Nous avons supprime deux sites du CRPA car les rendements

fournis etaient superieurs a 3 - 4 tonnes a I'hectare, resultats

qu'aucune de nos varietes n'a atteint meme en station. Nous

n'avons pas eu les les informations sur les operations culturales

et les traitements. Les resultats montrent que les deux

traitements donnent une meilleure production et qu'il n'y a pas

de difference significative entre deux traitements et un

traitement ; ce dernier ne differe souvent pas du non traite. Les

deux traitements semblent etre une necessite dans ce CRPA.

L'analyse statistique montre qu'il n'y a pas de difference entre

les parcelles non traitees et celles traitees une fois.
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6.3 CONCLUSION

A la fin de cette deuxieme campagne d'etudes, on peut

conclure que les tests sont bien lances. Un nombre plus important

de CRPA et de sites ont ete atteints. Des observations plus

approfondies ont ete effectuees cette campagne sur les insectes.

Nous comptons recueillir davantage d'informations encore la

campagne prochaine ; ce qui nous permettra d'ebaucher des

conclusions.

D'ores et deja, on peut affirmer comme deja constate

que le CRPA du Sahel est moins infeste par les thrips. Les plus

fortes infestations sont recueillies dans la savane Soudanienne.

Sites

Solenzo

Poundou .

Karl

Tanssilla

Kougny

Dedougou

Bagassi

Moyenne

Tableau Resultats des tests en 1990

Parcelle non traitee

(kg/ha)

830

700

510

390

135

200

90

408

parcelle traitee

(kg/ha)

970

800

800

650

925

620

160

703 . 6
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Tableau | : RendemenL sRlnn .Ir; rdginio Inr.oct,icide cianr. In CRPA du Contro Est. ; Kc)u[)ola 1991

5 I 1 r_ 5

Traitements Loanga Signonghin BangaJ akdin Zabre Zoaga Dourtenga Boussouma Baskoure Kando Moyenne/Site

Po 10 c 0 c 2.33 c 0 b
- 0 b 113.33 c 333.33 260 89.87

^1 113.33 b 33.33 b ^ c 1.66 b 60 a 0 b 113.33 c 366.66 206.66 108.77

^2 135 a 173.33 a fi c 169.33 a 90 a 166.66 a 390 h <^(00 366.66 211

Moyenne/T 86.11 68.00 i\.ll 57 75 55.55 205.55 366.66 304.AA

CV {%) 38.2

PROS 20



Tableau 1 : Rendement selon le regime Insecticide dns le CRPA de I'Lst : F'ada 1991

S I 1 E S

Trai hcmnntn /nf:c,-i Ynnl.fMiq.'i Yainba !

Koulqa
Nrjrtif)c.iii;; .i cjn

1

Tuanywan 1 .i

i

Oiapaga 8n^?.nde Mnyf=;nne/Site

Po hQG.GG a - 1557.3 a 46.66 a 126.6 b 0 b 120 a 322.5

A26.66 a 510 a 15A0 a 66.66 a 293.3 b 33 b 150 a •431 .37

^2 ^53.33 a 3^0 M U92.6 a 100 a 700 a 633 a 206.66 a 600.80

Moyenne/T A28.00 525 1529.97 71 .10 399.96 222 158.88

CV (%) 38.23

PPDS 212.3



Tableau 3 : Rendement scion le regime In-secticide dans Iti CRPA du Snhel : Dor.i 1991

SITES

Traitements Bani Seytenga Saouga Koriziena Liki Djibo Kelbo NassoumboLj Moyenne/Si

Po 266.66 b 406.66 b 933.3 c 446.7 b 400 c 366.6 Ij ^i53.3 b 5 33.3 a 431.04

466.66 a 620 b 1 240 b 453.3 ab 600 b 686.6 a 566. 0 ci 629.16

^2 580 a 833.33 a 1746.6 a 600 a 566.6 a 560 b 606.6 a 795

Moyenne/T 437.77 646.66 1306.66 500 622.22 444.44 566.66 560.08

CV (%) 20.88

PPDS 141 .8



Tableau k : Rendement selon le regime Insecticide dans le CRPA du Centre-Sud : Manga 1991

S I T C 5

Traitements Niao Sopraogo Poodogo Kandrin Mouzi ^ Moyenne/Site

Po 667 c 960 b 33 c 320 b 33 b 402.6 . c

1133 b 1086 b 416 b 453 ab 183 b 654.2 be

P. 17'HI !) 1800 a 560 .-1 610 a 500 a 1044 a

Moyenne/T 1103.33 1282 336.33 461 238.6

CV(%) 25 .7

PPDS 262 .5



Tableau 5 Rendemenl nolon 1r; recjiino Inr;oct. i ci cio clan:; In CliPA du Ccni.rcr-Nnrd : K.-iy;i

! SITES

Traitements ! KontoIoyarceS Nessemtenga Widigweogo ! Total Moyenne/Si te

Po 936.66 273.66 233.33 1443.32 481.10

1226.66 406.66 266.66 1899.98 633.32

^2 1340 580 486.66 2406.66 802.22

Moyenne/T 1167.77 419.99 328.88

CV (^)

PPDS



TabJoau^ : RcndcinenL selon le regime Insecticide dans le CRPA du Centre : Ouaga 1991

SITES

Trai tements Kosyam J Kosyam II Guema Barouli Moyenne/Site

Po 2U6 433.33 40 1760 609.83 a

300 826.66 66.66 1833.33 806.66 a

71J6 . ri6 208U 186.66 2213.33 1296.66 a

Moyenne/T 470.00 1113-33 97.77 1935.55

CV (?i) 30.7

PPD5 N S.



Tableau 7 = Rendement seJnn le rdgime Insecticide dans Ic CRPA de la Comoe : nanforn 1991

SITES

Traitements Noussoum Nikoko Tengrela NiangoJ.oko Dounn Manqodara Si cleradoLigou f) i ndou !Moyenno/Site

Po 213 c 326 b 600 c 13.3 b 326 b 346 c 500 b 4 30 c 344.29

^1 313 b 346 b 706 b 200 a 700 a 486 b 726 a 532 b 501.12

^2
633 a 47 3 a 806 a 240 a 720 a 633 a 750 a 650 a 613.12

Moyenne/T- 386.33 301 .66 704 151 .11 502 408.33 658.66 537.33

CV {%) 14.5

PPDS ,75.5



Tableau ^ : Rendement selon le rcSgime Insecticide dans le CRPA du Mouhoun : Dedougou 1991

SITES

itements DDLTtbala-

Djibasso
1Komarxlia ! Tcntoroni Yalia Zekuy Sapala Gouran Kougny Tourou To Ouona Dedougou GhasRama!

Dougou
Zouma Mayaie/

Site .

)
667 A17 550 780 700 833 0 417 153 590 186.66 460 280 300 452.37'

800 667 600 . 820 800 1000 30 667 713 670.6 906.66 813.33 820 496 700.23

>
900 667 ioa7 833 900 1033 333 667 907 865 113.3 1000 1186.66 666.6 865.58

)yenne/l 709 503 732.22 011 800 955 121 583 591.10 700.53 735.54 757.77 762.22 487.53

/ {%) 22.8

'DS 119.15 • •;
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CARTOGRRPHIE DES BESOINS DE TRAITEMENTS INSECTICIDES DU NIEBE

AU BURKINA

BUT : Determiner, selon les localites, les necessites du

traitement inseticide sur le niebe.

LOCALITES ; Plusieurs sites, bien repartis, representatifs

des differentes zones agroclimatiques du CRPA.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Comparaison de trois parcelles identiques de 15 m x 10 m ;

separees d'au moins une dizaine de metres = PI P2 P3.

TRAITEMENTS INSECTICIDES

. Insecticide : decis 12 g/1. Dose : 1 1/ha ou 40 cc dans un

pulverisateur de 20 1

. Pariodes des traitements : selon le cycle du niebe ;

- a la formation des boutons floraux, environ 30 a 35 JAS

- a la formation des gousses : 45 a 50 JAS, 10 a 15 jours

apres le ler.

Les parcelles PI = aucun traitement

P2 = un seul traitement a 30 JAS

P3 = deux traitements a 30 JAS et 45 JAS.

VARIETES

. Moitie Nord du pays = Centre-Nord, une partie des

CRPA de I'Est et du Mouhoun, Nord, Sahel : SPA

Sourou et Nord SPA Kossi : KVx394-4-4 ou Gorom Local.

. Moitie Sud : Centre, Centre-Sud, Centre-Est,

_ SPA du Mouhoun, Centre-Ouest, Mouhoun, Est,

Houet, Bougouriba,

- SPA Kossi (Sud) Comoe : KN-1.

DENSITES DE SEMIS : Si possible 80 cm entre les lignes, 40cm

entre les poquets.

RECOLTE : Traiter les graines avec K'othrine, 1

sachet pour 100 kg de graines.



REMAROUES : Nous transmettre tous les renseignements

utiles sur les operations culturales,

particulierement les dates effectives de semis,

traitements, recolte. Les poids gousses et

graines des parcelles. La pluviometrie des

differentes zones du CRPA.

Transmettre les resultats au Programme

PROTEAGINEUX a Kamboinse.

Adjoindre le nom des Cooperateurs.
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INTRODUCTION:

THE NYANKPALA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION.

The Nyankpala Agricultural Experiment Station (NAES) was created
by the Ministry of Agriculture in 1947 but became part of the
Crops Research Institute in 1962.

The NAES has been able to improve the genetic potential of crops,
namely, groundnut, cowpea, soybean, pigeon pea, maize, rice,
sorghum and millet - the major food crops of the people in the
dry ecologies - and are highly adaptable to the ecological
conditions of the mandate area of the station. Husbandry
practices involving low inputs to accompany these food crops have
also been developed on the station.

However, information dissemination
input sustainable agriculture for
quite slow.

(technology transfer), for low
small-scale farmers, has been

In the year 1990, SAFGRAD supporting funds for on-farm
verification activities helped us to extend work on alley
cropping from just one village in the Bimbilla district to 10 and
the number of contact farmers from a meagre 10 to 35, 22 of whom
gave us usable data for analysis in five villages.

Work also began for the first time in the Upper West Region and
studies in inorganic fertilizer use, cropping patterns and
tillage practices were undertaken in 1990 and 1991.

The ecological and socio-economic conditions under which farmers
work and live differ from country to country, between zones
v/ithin a country and even between individual farmers within a
zone or village. The OFR team here tries to match the diversity
of potentially available technologies on the station with their
demand in the farmers' fields. This calls for the identification

of the production constraints in the farmers' fields and the
knowledge of the farmers' circumstances. Diehl et al (1986)
divided the (NAES) mandate area into five zones/systems based on
the major food crops found in the area.

At present, the number of personnel available for OFR is very
low. Linkages with the Crops Services Department (CSD) and the
Extension Services Department (ESD) of the Ministry of
Agriculture, and other Non-Governmental Organizations (NGO)-
taking part in Agricultural development in Northern Ghana has
been developed. This, we believe, will increase the rate of
technology transfer/adoption and their feedback between OFR team
and t.he farmers in the mandate area.



THE MANDATE AREA

The Nyankpala Agricultural Experiment Station has the mandate to
improve crop productivity in the Northern Guinea and Sudan
savanna zones of the country. This area lies between latitudes
08° 15' and 11° 10' N, longitudes 1° 28' E and 2° 45' W. This
area falls within three administrative regions, namely, the
Northern, Upper East and Upper West Regions, (see appendix A).

THE CLIMATE:

The area is mostly semi-arid and comprises of the Sudan and
Guinea savanna zones. The rainfall over the whole area follows a
mono-modal pattern with the peak occurring in September. The
total annual rainfall is over 1000 mm with a rainfall variability
of 15-20 * (Kasei, 1988).

The climatic classification of the area is described by Papadakis
(1966) as semi-arid tropical and by Kowal and Kassam (1978) as
mild sub-arid wooded savanna. In broad terms the climate of the
North of Ghana is closely linked with the prevailing general
circulation affecting the West African sub-region.

Maximum temperatures of 40°C are sometimes recorded in this area
particularly in March/April with minimum temperatures as low as
11°C during the harmattan period in December/January. Records of
maximum relative humidity reach 100% during the wet season and as
low as 4% in the dry season.

The mean values of solar radiation are between 400-500
langley/day with mean wind speed of 4 to 5 knots for the area.

Values of some climatic information for a selected period in the
area are presented in appendix B.

SOILS:

Soils of this area are heterogenous, especially in the southern
portions. The occurrence of pockets of slightly fertile soils is
common. The soils found here are generally termed as savanna
ochrosols (Obeng, 1971). These are oxisols, Entisols and Ultisols
(USDA, 1960, or as Eutric Nitosol, Lithosols and Chromic Luvisols
respectively, under the FAO, UNESCO legend.

T!-ie topography of the area is mostly flat with gentle slopes.
This is most often subjected to moderate to severe sheet erosion
with gully erosion in certain places.



POPULATION:

Generally the population is dense in the Sudan savanna while the
Guinea savanna zone is sparsely populated. The population in the
Sudan savanna is very high with about 87 persons/sq.km whilst in
the Guinea savanna it is just about 20 persons/sq. km. (Seidu and
Ziblim, 1988). With about 80% of the population depending on
agriculture (mixed farming), land available for agriculture is
fast decreasing because permanent cultivation has replaced the
fallow system that rejuvenates soil fertility.

CONSTRAINTS TO AGRICULTURAL PRODUCTION IN NORTHERN GHANA.

The constraints to agricultural production in Northern Ghana have
been identified through farmer interviews reconnaissance surveys
etc and these are found to be; low soil fertility; lack of
suitable varieties, particularly sorghum and millet at the
farmers' level; high costs of inputs; poor and untimeliness of
land preparation; striga; pre- and post-harvest losses due to
pests and diseases and unpredictable rainfall patterns.

The improvement of the genetic potential of these crops and the
\ise of their accompanying husbandry practices has increased the
general production by more than 200^ over the last 20 years
(Table 1. PPMED,1991)

Table 1. Production growth rates of selected foodcrops
1969, 1977-1979 to 1987-1989 periods(PPMED,1991).

Average production 'OOOMt

for 1967-

Crop 1967-1969 1977-1979 Gr % 1987-1989 Gr %

M'ze 277.0 296. 7 0. 6 699. 1 8. 9

S'gm 83. 7 145. 7 5. 7 199. 5 3. 2
M'lt 7 5.0 133. 6 5. 9 ' 181. 8 3. 1
Rice 48. 0 62. 2 2. 6 79. 5 2. 5

G ' nut 5 4.0 85. 3 4. 7 206.8 9. 3

C ' pea N/A 8. 6 N/A 17. 2 7 . 2

Gr - growth rate; Mt - metric tonnes

M'ze - maize; S'gm - sorghum; M'lt - millet;
G'nut - groundnut; C'pea - cowpea; N/A - non-available data.



CROPS AND CROPPING PRACTICES:

I'he major food cropL; found in this area are millet, sorghum and
maize, as the main cereals and rice to a lesser extent.
Groundnut, cowpea, pigeon pea, soybean and bambarra nuts as
legumes are also grown.

Intercropping is the main practice of the farmers . Cereals are
mixed with legumes or other cereals. Cowpea as a sole crop is
also growing in popularity. Groundnut and soybean are mostly
planted as sole crops. Commercial cultivation of cotton in some
parts of northern Ghana is becoming popular with the farmers.

THE ON-PARM RESEARCH PROJECT IN NORTHERN GHANA

The main aim of the on-farm agronomic team is to adopt/adapt
technologies, developed at the agricultural research stations, to
help farmers increase and sustain their crop yields.

This is done through the identification of constraints to
production in the farmers' fields and the development of
s\istainable low-input technologies for the farmers in the
mandate area.

To match the diversity of the potential cropping practices with
the farmers' identified problems different trials were carried
out in the defined different zones/systems.

Below are the various verificartion trials undertaken on-farm

during 1990 and 1991 cropping seasons.

Due to a severe drought in 1990 sorghum yields were very poor and
there was a wide variation between yields.

1. THE EFFECT OF TWO CROPPING PRACTICES FOR MAIZE, GROUNDNUT A>]D
SORGHUM IN THE BIMBILLA DISTRICT.

JUSTIFICATION: Maize, groundnut and sorghum are the major grains
grown by the farmers of the Bimbilla district. Due to a high rate
of migration into this district causing a rapid increase in the
population density of the area, human activities such as, bush
burning, shortening fallow periods, poor agronomic practices,



little or non-use of chemical fertilizers for economic reasons

have tended to impoverish the soils. An agronomic practice that
will help maintain the fertility levels and sustain crop
production will reduce the present practice of shifting
cultivation.

OSJlCTSVi:

To compare the yields of the food crops in the alleys of pigeon
peas (Cajanus cajan) and that of the traditional practice and to
evaluate alley cropping under the farmers own management.

MATERIALS AND METHODS

Ten villages with three to five farmers per village v;ere
selected.

RCBD with each farmer as a replicate. The alley cropped fields
were sited close tay farmers fields of the same crops.

Maize and sorgtium were planted at a total density of aioout 60000
plants per hectare in the ratio of 1: 1. Groundnut was planted at
a density of 120000 and the pigeon peas at 6800 plants per
hectare. A harvest area of 22 * 6m used in the alley cropped
plot was chosen randomly within the farmer's field.

Yield in the alley cropped plot was calculated as the ratio of
the produce of each crop to the total harvest area.

In the second year, the part of the alley plot planted to cereals
was planted to groundnuts and vice versa.

Pigeon pea was pruned in the second year and was used as
mulch/manure on the plot previously planted to groundnuts and was
to be planted to the cereals.

OBSERVATION

Farmers' fields , in both years, had poor plant stands,
especially that of maize and the densities varied greatly. The
ratio of the component crops depended on the crops preferred by
each farmer and the availability of seeds during planting.
Rainfall received in 1991 was better than that of the previous
year.

RESULTS AND DISCUSSION;

In 1990, maize yields were very low in the farmers practice
(table 2). , however, compared with the sorghum the yields
presented a different picture. Being the preferred food crop by
the farmers they were planted at much higher densities than the
maize. The farmers' practice far out yielded that in the alley
cropped plots. There were no significant differences in the
groundnut yield.



In 1991, maize yields in the alley cropped plot increased
significantly due to the combined effect of rotation within the
alley cropping and the mulch of the pigeon pea. Sorghum yields
unlike the previous year were not significantly different from
each other.

Groundnut yields were high in the alley cropped plot.

Table 2. Aggregate grain yields of maize, sorghum and groundnut
(kg/ha) .

Cropping
pattern

maize

1990 1991

sorghum
1990 1991

g'nuts
1990 199;

farmers'

practice 608 1019 503 752 461 600

alley
cropping 1812 2870 258 971 422 1210

trial

mean 1210 1944 381 862 442 905

C. V% 22. 8 24. 7 20. 7 21. 9 25. 5 29. 1

LSD(05) 8 7 9. 6 988. 7 269. 0 NS 340. 5 586. 4

2. PHOSPHORUS FERTILIZER TEST DNDER THREE DIFFERENT TILLAGE
PRACTICES IN THE UPPER WEST REGION,

JUSTIFICATION:

With the rapid increases in the cost of compound fertilizers (eg.
15:15:15, 20:20:0 etc) farmers have tended to buy the slightly
cheaper straight fertilizer (Urea, SA etc). However the soils of
northern Ghana due to their intensive cultivation have been found
to be deficient not only in nitrogen but also phosphorus
(Nyamekye, personal communication). There is the need, therefore,
to find out which of the 3 major tillage practices currently
being used in the Upper West Region would incorporate them more
efficiently.

OBJECTIVES;

1. to evaluate P level on grain yield.

2. to determine the best tillage practice to incorporate P in.the
i;egion, and

3. to determine the availability of residual P for succeeding

6



crops.

MATERIAL! AND METHODS

Three farmers each were selected in two villages in the Wa
district of the Upper West region.
A split-plot two factor design with 4 replicates was used.

FACTOR A; Tillage at 3 levels (ridges, mounds and flat). Plot
size 6 * 12 m.

FACTOR B. P at 2 levels - 0; 20 kg P/ha. Plot size 6 * 6 m.

Test crops were maize (var. Okomasa) and sorghum (var. loc 29) .
6 0 kg N/ha was applied as urea.

OBSERVATION

The sorghum was planted two weeks after the maize and suffered
from drought soon after. Filling in the gaps did not ameliorate
the situation.

RESULTS AND DISCUSSION:

Mounding produced the highest grain yield of maize and was
significantly different from ridges and the flat (table 2).

Tal:0,.e 3. Yield of maize (kg/ha)

Tillage Phosphorus mai ze

1990 1991

0 496 621

R i. d g e s
20 331 1912 •

0 849 1434

Mounds

20 925 2032

0 344 796

Flat

20 389 880

Trial mean

Sub plot LSD(G5)
Main plot LSD (05)

556

NS

236.1

1280

480. 0

799. 8

In a dry year (1990) mound - which can be described as the
heaping up of soil in a particular spot - increased the depth of



the soil for better root penetration and better utilization of
the soil moisture and nutrients in the root zone. With moisture
being the limiting factor, the movement of P was impeded and its
addition did not make much difference in the grain yield.

In 1991, a good rainfall year, the addition of phosphorus
improved the yields in both the ridges and the mounds
significantly but not those planted on the flat.

3. CEREAL-LEGUME ROTATION.

JUSTIFICATION

Cereal-legume mixtures and rotation are practices being used by
farmers. It is very important that compatible component crops are
used in the mixtures and the sequence of crops followed does not
deplete the soil, but recycle the nutrients.

OBJECTIVES

1. To demonstrate a compatible cereal-cereal mixture

2. to determine rotational effects on soil fertility maintenance

MATERIALS AND METHODS

Three to five farmers took part in this demonstration in three
villages in the Upper West region.
RCBD with replications across fields. Plot size 20 * 20 m.

Plot A was maintained as the farmers' practice of maize, sorghum
and groundnut inter-crop.

Plot B was divided into two halves. One half was planted to
mai 7,0/sorghum inter-row inter-crop in a ratio of 1:1. Groundnut
M3 sole crop was planted on the other half. In the second year,
l.ii';- lialf T'l anted to cereals was j..lanted to groundnut and vice

V. •: .

F'Mtilizer application of 60:30:0 N:P205:K20 kg/ha was done as
,•^0:20:0 with a 30 kg N/ha side-dressing of urea.

RESULTS AND DISCUSSION

In the first year, without any rotational effects, yields for all
the crops in the different practices were not significantly
different from each other(table 3). However, yields of
groundnuts, maize and sorghum increased the following year.
Maize and groundnut yields in the rotation plots v;ere
significantly higher than in the farmers' plots.

Table 4 Grain yields of maize, sorghum and groundnut (kg/ha)



Cropping
pattern

mai ze

1990 1991

sorghum
1990 1991

groundnut
1990 1991

Farmers'

practice 2867 2235 677 698 897 1027

Rotation

plot 2758 3150 863 923 2071 1652

Trial mean 2813 2693 770 811 1484 1340

CVX 19. 8 22. 4 26. 4 25. 2 27. 6 18. 9

LSD (05) NS 784 NS NS 432. 5 471

4. COWPEA SORGHUM RELAY TRIAL

JUSTIFICATION;

Farmers in Northern Ghana normally ensure that the rainfall has
stabilized before going out to plant which makes it possible to
cultivate only one crop in the rainy season. It may be possible
to increase productivity of a unit area of land through double
cropping whilst introducing simultaneously new variety of crops.

OBJECTIVES

1. to demonstrate double cropping of short duration legume with
early to medium maturity sorghum.
2. to introduce white seed coat variety of cowpea and test their
performance under farmers' own conditions in the Upper West
Region
3. to assess their economic productivity under the farmers'
conditions'.

MATERIALS AND iMETHODS

RCBD with eacli farmer as a replicate. Plot size 20 20 m.
Plot A was planted to vallenga, a known improved cowpea variety.
Plot B was planted to a new white variety (IT81D-1137) .
Both plots were later relayed with one variety of sorghum.

OBSERVATION

In 1990, sorghum germination was poor due to the poor rainfall
soon after planting. Vallenga appeared more resistant to drought
than the white variety which exhibited substantial floral
abortion.



RiiULfi AND DlieOiilON
In a dry year, 1990, vallenga a brown seed coat variety was more
tolerant and the yields were about 100* higher than the white
seed coat variety (table 5). However, the yield of the white
seeded variety was still acceptable due to its high market value.
With a better rainfall distribution in 1991 the yield of the
white seeded variety improved whereas the yield level of vallenga
was reduced compared to that of the previous year.

The poor sorghum yields of 1990 due to poor germination was
triggered by the limiting moisture conditions of that year. With
a slight improvement the following year, the germination was
improved. Unfortunately, the early variety NSV-1 used, flowered
during the rains which may have affected pollination and there by
reduced the yields. An average yield of 653 kg/ha for the two
plots was produced.

Table 5 Grain yield of cowpea (kg/ha)

Cowpea 1990 1991

Vallenga 1486 917

IT81D-1137 702 1458

Trial mean 1094 1188

cv% 25.18

o
CN

CO

LSD (05) 619 775
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CONCLUSIONS

In favourable moisture conditions, as pertains in the Bimbilla
district, alley cropping with pigeon peas combined with cereal-
legume rotation will sustain the fertility and thus the crop
productivity in the area. This will reduce the need to clear
virgin lands each year.

In good rainfall years, mounds and ridges are similar to each
other and therefore the application of phosphorus does increase
yields. Planting on these permanent mounds does improve the crop
yield even under poor rainfall conditions.

Cereal- legume rotation can improve the component crop yield by
30% or more.

Double cropping of legumes and cereals to improve the farmers
yield from the same area in a year should be encouraged
especially in areas with well defined rainfall pattern.

With the present support being received from SAFGRAD, it is
anticipated that technology transfer from the research station to
the ultimate user, the farmer will increase, if the support is
maintained and even in the future increased.
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INTRODUCTION

Le mais est essentielleraent cultive au Mali pour

1'alimentation humaine. Cependant, son utilisation dans

I'alimentation de la volaille connait un essor de plus en plus

important dans les grands centres urbains comtne Bamako, Segou,

S i k a s s o, etc.

Le mais est la troisieme cereale pluviale la plus importante

apres le mil et le sorgho au Mali.

L'essentiel de la production de mais au ;;ali provient

de la zone cotonniere ou plusde 50% du mais total sont produits

annuellement. La culture du mais est en nette progression dans

les regions du centre et de I'Ouest du pays grace aux efforts de

la recherche agronomique et des services de vulgarisation.

Le mais est cultive en pur ou en association avec d'autres

cultures comme le niebe ou le mil, ou en rotation avec le

cotonnier en zone CMDT et OHV.

La production du mais est largement tributaire de la

quantite et de la repartition des pluies au Mali. Le rendement

moyen du mais est l,bT/ha. En annees de secheresse, Ic- rendement

peut connaitre de fortes b£iisses. D'autres contraintes a la

culture de mais sont le faible niveau de fertilite des sols, le

bas prix au producteur, le cout eleve des intrants,

1'insuffisance de debouches, 1'insuffisance de varietes

performantes adaptees aux differentes regions agricoles, etc...

Les objectifs de developpement pour le mais a long terme

consistent a contribuer a 1'augmentation de la production du mais

par un accroissement de la superficie et du rendement.





0
L

Dans les objectifs de d^veloppement, I'accent est mis sur

la recherche et la vulgarisation de variet^s de mais peu

exigeantes, performantes, de eyeles differents (moyen, court et

extra court), r^sistantes aux maladies et adaptees aux

differentes zones de culture de mais au Mali.

C'est dans ce cadre que le Programme National d'Amelioration

de mais au Mali a entrepris une recherche adaptive en

collaboration avec les Centres et Instituts Internationaux

notamment IITA*, CIMMYT, IRAT, SAFGRAD,etc.

Dans le soucis de resoudre certaines des contraintes

agronomiques et varietales pour la production du mais au Mali que

le projet lER/OUA-SAFGRAD a ete propose et approuve lors de

1'atelier des agronomes organise par SAFGRAD a Ouagadougou du 5

au 12 Fevrier 1990 sous le nom de "projet de verification de

tecl'ino 1 ogies" .

Au Mali le projet porte sur 1'identification et

1'introduction de varifetes performantes de mais en zone rurale.

^IITA = Institut International pour 1'Aqrigiculture Tropicale

CIMMYT = Cer.tre International pour L ' ame 1 ior ation du mais et du

Ble .

IRAT = Institut de Recherche pour 1'Agriculture Tropicale

SAFGRAD = Recherche et Deve1oppement des Cultures Vivrieres en

Zone Semi-Arides (QUA).
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Obi ectif :

Le projet a pour principaux objectifs :

Demontrer 1'adaptabi1ite et la performance des variStes

prometteuses de mais dans les diffSrentes zones agroecologiques

du Pays.

- Produire des quantites suffisantes de semences pour les tests

en milieu reel.

- Assurer le recyclaqe et la formation des agent et paysans

collaborateurs dans les techniques de production agricole

relatives a la culture du mais.

Le feedback dans la conduite des essais en milieu reel

permettrait a I'eguipe de recherche de mieux cerner les

contraintes du raonde rural.

Le projet est execute en deux phases :

- Une premiere phase qui consiste a 1'identification de

varietes de mais a haut rendement et peu exigeantes a travers des

essais en station.

- La deuxiem.e phase consiste, en plus de la realisation des

essais en station, de la conduite de.s tests en milieu paysan sur

les varietes et technologies generees au cours de la premiere

phase.
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ACQUIT DE LA RECHERCHE SUR LE MAIS

Des travaux de recherche ont conduit a la vulgarisation de

plusieurs varietes aitieliorees de mais de diff6rents cycles a

graines blanches ou jaunes a travers tout le Mali maisicole. Les

principales varietes de mais ameliorees ou introduites et leurs

zones de vulgarisation sont portees au Tableau 1.

Tableau 1 : Principales varietes de mais ameliorees et leurs
zones de vulgarisation au Mali.

VARIETES ORIGINES COULEUR CYCLE RDT ZONE DE

( jours) T/ha VULGARISATION

Tieraantie MALI JAUNE 110-115 5 . 5 CMDT,OHV,ODIMO

Tuxpeno 1 CIMMYT BLANCHE 115-120 5-6 CMDT

Molotaala 2 MALI JAUNE 90-100 3 . 5 CMDT

E211 MALI " 90-100 3 . 5 "

TZESR-W IITA BLANCHE 85- 95 4 . 6 "

ACROSS 7844 CIMMYT " 110-115 5 OHV

GOLD.CRISTAL GHANA JAUNE 110-115 5 OHV

KOGONI B MALI " 85- 90 3 *OHV/ODIMO

ZANGUERENI MALI 85- 90 3 ODIMO.OHV

s SAFITA 2 SAFGRAD BLANCHE 85- 90 4 OHV





MATERIELS ET METHODE :

Trois varietes ameliorees de mais de cycles differents

(Intermediaire, precoce et extra-precoce ) ont §te comparees a

trois varietes locales ou introduites de cycles apparentes dans

trois zones de recommandation pour la culture de mais au Mali.

Dans chaque zone, les essais ont ete conduits simultannement

en station et chez cinq paysans collaborateurs autour de la

station soit six sites par zone et un total de 18 sites pour les

trois zones.

L'essai a ete implante en quatre repetitions completement

randomisfees. Le semis a ete effectue aux ecartements .75rr! x . 50ni

(variete intermediaire) et .75m x .40m (variete precoce) et a

3 graines par poquet suivi d'un demariage a 2 pIants/poquet a la

germination.

L'engrais coraplexe (15-15-15) et 1'uree ont ete apportes au

semis aux doses respectives de 200 kg/ha et 50 kg/ha suivi d'un

apport complementaire de 100 kg/ha d'urfee 30 jours apres le

premier epandsqe.

Des sarclages a la houe ont ete effectues a la demande a

travers les sites d'experimentation.

Les varietes suivantes de mais ont ete utilisees :

Zone Sud : Ti emantie , Tuxpeno N, 1 , EV8422SF;

Zone Quest ; Locale, Kogoni B, DMRESRY

Zone Centre ; Boni, Zanguereni, TZEFY

Les semences des varietes utilisees dans les essais ont ete

multipliees en condition pluviale isolee ou controlee dans trois

stations de recherche : Sotuba, Massantola et Sougoula. D''autres





parcelles ont ete implant^es en contre saison a Sotuba et Kogoni

Le mais est au stade de floraison a Kogoni.





Resultats

La campagne agricole 1990-91 aura ete marquee par une

abondance et une repartition reguliere de la pluviometrie a

travers les differents sites d'experimentation. Cela aurait

contribue a I'obtention de bons rendements a travers les sites.

Les releves pluviometriques dans les stations et sous stations

sont portes dans les Tableau:-: 1,2 et 3. Les resultats sont

presentes par domaine de recommandation (zone). Les resultats

portes aux Tableaux 4,5 et 6 ont ete analyses po.r la methode

d'analyse combinee de la variance.

Pour la plupart des caracteristiques agronomiques etudiees

il existe des differences significatives. Ces differences sont

a la faveur des varietes ameliorees qui ont nettement surclasse

les varietes locales a travers les sites d'experimentation.

Dns la zone de Massantola (Tableau G) ou la pluviometrie est

faible, la variete extra-precoce TZEF-Y a ete beaucoup appreciee

par les nom 13reux vi ]. 1 ageois qui. oiit visi te les parce 11 es

d •' experimentation .
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Tableau 2 : Pluviometrie journaliere a Kita (Zone Quest), 1991

1 Jan ; Fev ; Kar ; ?.vr ; Hai ; Jun ; Jul : AOI! 1 Sep ; Oct ; NOV 11 Dec

! 43.2 40,6 / ; 1

/ ; 2

3 15,5 4,0 31,9 / ; 3

4 12.0 10.0 / : 4

5 12,4' / : 5

6 27.9 19,8 / 1 e

- 10.1 / : 7

8 s.e 31.' / : t

q :,2 18.b / i 9

10 10,8 34,S / >10

D1 • ' eb,i 50,0 116,6 4S.4 1

n 11,1 e,i 32,4 5,1 / 11
i '•*2

12

•' . ;

:,3

; i -

14 S.0 / 14

15 12,2
'• '• / 15

;f e.t tb,: / it

•; V 12,t 1,9 i." / 17

* c 4,7 * ~ '• 27,2 q : 18. f. / IS

19 ;.S 10,5 / 19

lii If..; / 2f

D2 lb.4 fi.b 34,r 94,4 48,9 51.5 42,2

: 1 2i. 2 / 21

/ 22

l?,f 24, £ / 23

24 23,t 4.3 / 24

C
-

/ 25

2t It,9 / 2t

' t ! i •

! n

' c ! "9

i.t • - 5 34." / 3?

3'i / 31

D: 1. t 10,? 74.S 73,2 11.9 /

K lb. 4 ? ' 255,t lb4,2 17^4 90,£ !

KB e s S L
- 11 5 i 1 ] 0 8

T0T!1L Mmi ; 7?l.t lES KOERE DE JOiiRS DE FLOIEE 1 49





Tableau 3 ; PluvioEetrie journaliere a Kassantola (Zone Centre), 1991.

Jan Fev ; Kar : Avr ; Kai ; Jun ; Jul ; Aou ; Sep Oct Kov ; Dec

1 32,2 38.0 / / ; 1

2 25.5 / ; : 2

3 23.8 / 1
1 : 3

4 0.b / 1 ; 4

5 t. E S.6 / ! : 5

t f- ?.
'i -1

4. . -

/ 1 ; t

•: / ; 7

s 1?.; 8.2. / i : £

5 / ! ! 5

If IT.3 10.4 / I il0

D1 1?.! i/,t '•2 S3.2 2.2 ! i

1; i, ' 24.2 ! / 11

\ [; 1.4 / !

n :• : i 12

; •! 13.2 ! 14

1: 2.5 / / 15

:t
; ; 1 ' Q^2 / • It

•7 30.2 / 1 17

18 S.5 8.2 7.6 ; ! IE

15 • :.; 15.e 11.4 j 1 • 0

2? 1
'

20

r' 42,: ;S.? 7" . Q 22,4 31.t 1
'

21 22 .C 2,2 / / -

'
1

S 22

! T-

ji 1 '• 1.7 ,• 24

!
; 25

2t 10,5 25

- *. • 5. C
'. T
L •

'iC 25,: K ^ i 2S

25
' • " 29

;e

" 1
•

30

w i

D2 :2.; I:?.: ' * c
•; i I _ 25,4 I

2i,: "5,t ;5£,e 152.2 121.1 33.S /

!!E e e OS 2 t le c 11 5 0 C

TOTAL leUEL ; b:". 2 EE ROKEEE OE JOSP.S DS iliilES : 45
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Tableau ng4 : Caracteristiques Agronomiques de trois varietes
de mais de cycle intermediaire dans cinq
villages en zone Mali-Sud 1991.

VARIETE 50%FF HHP HIE NPR NER- RENDT

(jours) ( cm) { cm ) (T/ha)

Locale 59 254 132 78 81 4 . 07

Tiemantie 59 245 122 88 89 4,45

EV 8422 SR 57 245 122 88 90 4 , 50

CV% 4,27 5,74 5 , 56 14 , 97 14 , 30 21,21

Tableau n^S : Caracteristiques Agronomiques de trois varietes
de mais de cycle precoce dans six villages en zone
Mali-Ouest, 1991.

VARIETES 50%FF HHP HIE NPR NER RENDT

(jours) ( cm ) { cm ) (T/ha)

Locale 50 211 107 162 134 3,70

Ko g o n i B 42 173 75 145 132 3 , 00

DMRESR 48 131 9 3 167 148 4,84

CV {%) 9 R 7,73 12,58 6,49 3 , 10 16,97

Tableau n^G Rendement grain (T/ha) d'une variete amelioree
de mais a cycle extra precoce comparee a deux
temoins dans six villages en zone Mali Centre,
199 1.

VARIETES PAR PAYSAN 1 PAYSAN2 PAYSAN 3 PAySAN4 PAYSAN5 RENDT.

Locale 3 ,05 1 , 27 1,06 4 , 20 3,65 1,12 2 , 4

Zanguereni 2 ,02 1 , 33 0 , 96 3 , 90 3 , 80 1,26 O 1

TZEF V 2,15 1 , 55 1 , 12 4,55 4 40 1,4 2 2 , 5
7

50%FF^ Nombre de jours de serais 50% Floraison Femelle
HHP = Hauteur Hoyenne des Plantes
HIE = Hauteur d'Insertion do I'Epi

-
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I - In'troduction

L'etude "Tests de Verification da Nouvelles Technologies en
Milieu Paysan - Association Mil/Sorgho" est comme son nom
I'indique un volet du Programme Essais en Milieu Reel (EMR) qui
sont des tests en vrai grandeur execute par les paysans dans
leurs propres champs. Ils permettent de verifier 1'adaptabilite
des technologies mises au point par la recherche avant leur
diffusion par les services de vulgarisation. Ces essais menes en
station et en milieu reel ont deux objectifs principaux;

- trouver des options technologiques les plus performantes
pour 1'association mil/sorgho;

- conduire des essais en station et en champs paysans en vue
de comprendre et d'analyser les difficultes auxquelles les
paysans pourraient faire face.

Mais pour comprendre 1'importance de cette etude voyons la
place du mil et du sorgho dans la production des paysans. En
effet le mil et le sorgho sont les deux principales cereales des
zones tropicales semi arides en,general (ICRISAT, 1980) et du
Niger en particulier, car ce sont les elements de base de leur
alimentation.

Sur les 5 102 231 ha exploites en 1990 au Niger, 4 592 446
ha portent du mil (soit 90.27 %) et 2 392 102 ha portent du
sorgho (soit 47 % du total). Les superficies occupees par le mil
pur est de 1 421 212 ha soit 31 % seulement,•le reste est occupe
par des associations, a deux ou trois composantes. Des terres
occupees par le sorgho, seuls 202 224 ha le sont en culture pure
(8.6 % du total) le reste (91.4 %) porte des associations avec
d'autres cultures. (MAG/EL Services des statistiques agricoles
1991) .

Dans 1'arrondissement de Gaya, zone d'intervention de la
presente etude, 100 % des expoloitations produisent le mil et 65%
font le sorgho, soit 76 % et 28.85% respect ivement de la
superficie totale exploitees dans la region.

Les association a base du mil occupent 81 % des terre
exploitees en mil, tandis que celles du sorgho (principalement
avec le mil et le niebe) occupent 84.37 % des terres mises en
valeur en sorgho (MAG/EL services Statistiques agricoles, 1991).

Les paysans expliquent cette pratique d'association des
cultures par leurs nombreux avantages :

- Diminution des risques de pertes de recoltes en cas de
calamites naturelles (secheresse, inondation etc...);

- Complement alimentaire pour les families des producteurs
cas des association mil hatif/ tardif, mil/sorgho, sorgho/mais
et parfois mil/niebe;



- Accroissement des revenus des paysans par la vente des
produits de recolte dans le cas des association avec les cultures
de rente arachide, coton, niebe;

- Rendement satisfait car la production de deux ou trois
cultures est generalement superieure a celle de la culture pure
sur la meme superficie;

- Utilisation rationnelle de I'eau qui peut subvenir dans
la plupart des cas a 1'alimentation de deux ou plusieurs cultures
et ralentir des pertes par percolation;

- Sol couvert beaucoup plus longtemps reduisant les effets
nefastes de I'erosion.

Vu 1'importance des associations de cultures et a la demande
des services de vulgarisation, 1'INRAN s'est penche sur les
cultures associees depuis 1983. Les premiers travaux de 1'INRAN
ont concerne 1'association mil/niebe, qui a permis d'elaborer un
document intitule "Strategies alternatives pour la Production du
mil-niebe en Hivernage" sorti en 1988. Ce document renferme
differentes periodes probables et des techniques de production
de mil et niebe recommandees pour toutes les regions du Niger;
dont la region de Gaya a, haute pluviometrie a laquelle
correspond la premiere periode mais ou les tests n'ont pas ete
menes.

Suite a des enquetes menees par les agro-economiste de
1'INRAN et des etudes limitees de la section agronomie generale
a la station de Bengou, qui ont montre les possibilites
d'amelioration de rendement qu'offrent les cultures de mil et de
sorgho dans cette region, il a ete decide la conduite des essais
intitules "Test de verification de nouvelles technologies en
milieu paysan association mil/sorgho " a Sokondji Birni (Gaya)
et a la station INRAN de Tara (Gaya).

Ces tests permettront de voir les reaction des paysans et
des vulgarisateurs, face a ces innovations, et d'avoir des
informations agronomiques et socio-economiques utiles sur cette
region du Niger.

Les tests sont a leur deuxieme annee 1990 et 1991) et sont
conduit grace a une subvention financiere de la Banque Africaine
de Developpement (BAD) par le canal du SAFGRAD/CSTR/OUA.

II - Materiel et Methode

21 - Site de l^essai description du site

Le village de Sokondji Birni a ete retenu comme site
experimental dans la zone de Gaya. II connait un climat de type
soudano-sahelien avec une pluviometrie moyenne de 800 mm en 60
jours/an c'est I'une des regions les plus arrosees du Niger. Les
temperatures oscillent entre 17,83 minima en Decembre Janvier et
40,54 £ maxima en Mars Avril Mai»la moyenne des temperatures est



de 28.71°C et 1' insolation de 3015,13 h/an soit 8,26 h/j (station
meteorologique Gaya 1990) .

Le site de Sokondji Birni a ete choisi parmi cinq villages
ayant fait I'objet d'enquete socio-economique approfondie pour
y mener I'essai. En 1990 ce village a regu 652,9 mm de pluie en
47 jours ♦ En 1991 le village a regu 876,8 mm de pluie en 57 jours
regus par les essais.

2 2 - Dispositif experimental

En 1991, cinq options technologiques ont ete retenues avec
une legere modification par rapport a la campagne 1990 avec
1'introduction du niebe dans le traitement 1 et 3, pour repondre
au desirs des paysans. C'est un dispositif en bloc complet
randomise avec les traitements suivants :

T1 : Pratique traditionnelle d'association mil-sorgho

- variete de mil ; locale

- variete du sorgho : locale
- Date et systeme de semis comme dans les champs

des paysans

T2 : Pratique traditionnelle amelioree

- T1 + engrais mineraux (20 kg/ha de p205 et
4 6 kg/ha N

- apportes du mil et au sorgho)

T3 : Paquet technologique non monetaire

- variete de mil : CIVT

- variete de sorgho : BKC
- densite de mil : 1,50 m x 0,75 m
- Densite de sorgho ; 1,50 m x 0,75 m (1 ligne de

sorgho alternee avec>^lign€ de mil
1 : 1)

- Date de semis du sorgho :10 - 14 jours apres
le mil

- Engrais mineraux : 0

T4 : Paquet technologique avec intrants limites

- variete de mil : CIVT

- variete de sorgho : BKC
- Densite de mil : 1,5 m x 0,50 m
- Densite de sorgho : 1,50 m x 0,50 m (mil/sorgo

1.1)
- Date de semis du sorgho :10 - 14 jours apres

le mil

- Engrais mineraux : 20 kg/ha de P205 apportes au
mil et au sorgho
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T5 : Paquet technologique complet

- T5 = T4 +46 kg/ha N en deux apports fractionnes
apportes au mil et au sorgho.

2 3 - Materiel vegetal

En 1990 la variete de mil utilisee est le CIVT remplace par
le P3 Kollo en raison de sa precocite et de sa grande sensibilite
aux attaques parasitaires-la variete de sorgho utilisee comme
variete amelioree est une variete locale epuree qui offre des
qualites morphologiques et physiologiques appreciables et un
potentiel de rendement important. La variete de niebe utilisee
dans le traitement 3 e./Ot la TN5-78.

24 - Mesures et observations

Les mesures et observations effectuees ont porte sur :

- 1'echantillonnage et 1'analyse des sols
- la levee

- le degre de tallage des cultures
- les stades de 50 % floraison 50 % maturite les

attaques parasitaires
- la production, grains et matiere seche.
- les enquetes d'opinion des agriculteurs et des agents

de la vulgarisation
- les temps de travaux
- les prix des semences et les quantites de semences

2 5 - Operations culturales

251 - echantillonnage des sols

Des prelevements de sol ont ete effectues dans les parcelles
avant I'epandage de la fumure de fonds pour des analyses dont le
resultat se trouve au tableau n°2.

2 52 - Epandage de la fumure de fond

En 1990 un epandage de fumure de fond a raison de 200 kg/ha
de super simple a ete fait sur les parcelles portant les
traitements 2,4 et 5 du 10 au 11 Mai. En 1991 I'epandage de super
triple a raison de 100 kg/ha a eu lieu pendant le ler sarclage.

253 - Le semis

En 1990

Les semis du mil ont eu lieu pour les traitements 1 et 2
entre le 16 et le 21 Mai 1990 et le sorgho du 17 Mai au ler Juin



1990. L'intervalle de temps entre les dates de semis des deux
cultures varie entre 1 et 15 jours. Get intervalle varie de 10
a 15 jours pour les traitements 3, 4, et 5 : semis du mil du 16
au 21 Mai 1990, semis du sorgho du 26 au ler Juin.

Tableau n°l : Densites et peuplement a 1'hectare

N Triatement

Ecartements Peuplement a I'ha

Mil Sorgho Mil Sorgho

ler systeme
T1 et T2

2eme systeme

0.93mxl.35m

0.93mx0.75m

1.8 6mxl

0.93x1.

.3 5m

3 5m

8426

8426

4212

7824

T3 1.50mx0.75m 1.50mx0 .75m 8888 8755

T4 et T5 1.50mx0.50m 1.5 0mx0 . 5 0m 13333 13200

En 1991

L'intervalle de temps entre les dates de semis du mil et du
sorgho a ete ramene a 5 a 7 jours pour les traitements 3, 4, et
5 : semis du mil du 25 au 27 Mai; semis du sorgho du ler au 2
Juin 1991.

Les traitements 1 et 2 ont ete semes en mil du 9 au 22 Mai
et en sorgho du 18 au 30 Mai 1991. (1 a 9 jours).

2 54 - Sarclaqes demariages

En 1990 le sarclage a ete fait 25 jours apres le semis du
mil et 17 jours apres celui du sorgho. En 1991 ce travail a ete
fait 26 jours et 22 jours respectivement apres le semis du mil
et du sorgho. Ces travaux sont fa its a la daba ou a la hilaire le
plus souvent par la main d'oeuvre salariee.

Le demariage a trois plants par poquet a ete fait pendant
le ler sarclage, sur le traitements 3, 4 et 5 et a 4 alplants
pour les traitements 1 2.

2 55 - Application d'uree

L'uree a ete applique en deux apports au mil et au sorgho a
la dose de 100 kg/ha-- cette application est localisee ev avec
enfouissement au traitement 5.

256 - Recolte

Un carre de 8 m x 8 m a ete delimite dans les parcelles
portant les traitements 1 et 2*apres la recolte le nombre d'epis



ou panicules, leur poids, le poids des grains et de la matiere
seche du mil et du sorgho ont ete enregistres.

Ill - Resultats et discussion

Les echantillons de sols preleves au niveau de toutes les
parcelles ont ete analyses au laboratoire des sols de I'INRAN.
Les resultats sont resumes au tableau n°2.

31 Analyses de sol

Tableau n°2

Granulometrie

Sables (%)

Argiles (%)

Limons (%)

Quelques resultats d'analyse des echantillons
de sol moyennes des onze champs

E.M. R TARA Analyse chimique E.M.R TARA

88.90 83.40 PH(20) 6.4 5.2

4.40 8.20 P assimilable (ppm) 3.89 2.53

6.70 8.40 N total (%) 0.029 0.017

CEC meq/lOOg 2.82 1.49

Matiere organique(%) 0.41 0.30

En general les sols sont sableux, pauvres en matiere
organique et elements fertilisants. Le sol de la station est plus
acide que la moyenne des sols des champs paysans.

3 2 - Taux de levee

Les resultats montrent que la levee a ete,
globalement bonne en 1990 tant en milieu paysan qu'a la station
de Tara. La levee du mil a ete relativement meilleure a celle du
sorgho durant les deux annees.

En 1991 la levee, a ete meilleure qu'en 1990, en champs
paysan du fait de la meilleure qualite du mil; une bonne
repartition des pluies, le manque de parasitisme; et aussi le
fait qu'en 199(i il y a eu plus de parcelles labourees qu'en 1991).
En station par contre, la levee a ete tres irreguliere en 1991
ce qui a entraine plusieurs resemis.

3 3 - Tallage

Le tallage etant un element determinant du rendement un
comptage du nombre de talles a ete effectue deux semaines apres
le demariage a trois plants par poquet. La productivite de ces
talles a ete calculee a partir du nombre d'epis recoltes par
poquets. •



Le CIVT a eu un meilleur tallage au stade vegetatif par
rapport au P3 Kollo, mais ce leger avantage s'est renverse du
point de vue productivite en milieu paysan.

3 4 - Stade de 50% floraison et 50 % maturite

Le choix des especes et varietes est tres determinant dans
la reussite de la culture associee. II faut connaitre les cycles
des cultures composant les combinaisons. L'une des cultures doit
murir avant I'autre, afin de permettre un bon developpement du
second cultivar. C'est pourquoi la connaissance de leurs periodes
de floraison et de maturite est tres importantej

En 1990 et 1991 on remarque que le cycle du sorgho et du mil
est plus allonge sur les traitements depourvus d'elements
fertilisants, (T1 et T^).

Les varietes de mil CIVT et P3 Kollo ont approximativement
le meme cycle mais sont plus precoces que les varietes locales.

Le cycle du sorgho, BKC est legerement plus court que celui
des varietes utilisees par les paysans (Koussou Bagou et
Hamowasso).

En 1991 a la station de tara, la mauvaise levee et les
resemis ont entraine des stades de 50 % floraison et maturite
tres heterogenes

35 - Attacrues et parasitisme

En 1990 les chenillesdefoliatrices ont provoque des degat^
sur les jeunes plants de mil et surtout du sorgho a un moment de
secheresse; ces attaques ont disparu avec le retour des pluies.

Au stade de floraison du mil des punaises (Dysdercus
volkeris et Rhyniptia infuscata) et les cantharides ont attaque
les fleurs qu'elles avortent, et suce les grains laiteux.

Pour combattre ce fleau, un traitement au Karate 0,80 % ULV
a la dose de 2,5 1/ha a I'atomiseur portatif micron ULVA116 a ete
fait le 11 et le 12 Aout 1990 sur tous les champs d'essai.

II y a eu aussi quelques attaques d'oiseaux garnivores
(moineau dore) sur les epis du mil, arrives a maturite. Les
paysans ont utilise des moyens traditionnels (epouvantail,
frondes cris) pour les chasser.

En 1991, I'activite phytosanitaire est restee calme au
niveau des essais en milieu paysans. Neanmoins il y a eu quelques
manifestations de maladies, de champignons mildiou sur le mil,
des taches brunatres sur les feuilles du sorgho et le striga qui
parasite les plantes.de mil et sorgho.
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3 6 - Rendement et composantes de rendement:

Tableau n°3 : Rendements (kg/ha grains et matiere seche de mil
en 1990 et 1991 en milieu paysans

CHAMPS PAYSANS (E.M.R)
Traitements

grains matiere seche *indice de recolte

1990 1991 1990 1991 1990 1991

1 860 660 2960 2380 0 . 29 0. 28

2 1200 1040 4030 3250 0 ., 30 0. 32

3 600 620 2280 2190 0 .. 28 0 . 29

4 740 890 2860 2740 0 ,. 26 0 ,, 33

5 1080 1150 3970 3310 0 ,. 28 0 .. 31

ppds (5%
CV (%)

) 120.5

14 . 84

145

17 . 26

406.5

13 . 91

443

16 . 63

0 ,

15

.045

.23

o
H

. 044

.91

Tableau n°4 : Rendements (kg/ha grains et matiere seche de mil
en 1990 et 1991 en station

STATION.

Traitements

grains matiere seche *indice de recolte

1990 1991 1990 1991 1990 1991

1 390 530 1600 2290 0.24 0 . 17

2 1150 560 3060 34 30 0.38 0 . 16

3 540 390 1780 2570 0.30 0 . 15

4 1400 510 3780 3230 0.37 0. 16

5 1600 610 4540 3890 0.35 0 . 16

ppds (5%) 250 85 580 510 0 . 068 0.023

CV (%) 16 11. 12 13 10.73 12 . 72 9 .27
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Les rendements obtenus"tant pour le mil, que pour le sorgho
au cours des deux annees sont superieurs aux moyennes de

1' arrondissement de Gaya qui sont de 551 kg/ha et 305 kg/ha
respectivement pour le mil et le sorgho. (MAG/El statistiques
agricoles 1991) .

En 1990, le rendement en grain et en matiere seche est
meilleur sur les traitements ayant regu les engrais. La
production du mil est significativement superieure a celle du
sorgho pour tous les traitements. On constate une meilleure
performance du CIVT par rapport aux varietes locales dans les
traitements ayant beneficie des memes techniques.

Quant au sorgho on remarque une meilleure performance des
traitements ameliores par rapport aux traitements a pratique
paysanne. Ceci est du aux effets combines de traitement de
semences. Densite et fertilisation.

T^'lesLU-,5 Kencenent grains et r.atiere seche du sorgho
en 1990 et 19S1 en cilieu paysans e Stction

FA.'! SAKS (L S • A." lOk DE : 4=. A,

7 r t i "11£ S' e; ri£ • ; tc t c-cSe * • r t-c cl t c g r e •; ns jtc t « r c t i -ir' ; c t t-r c-11«

199-0 1991 t?90 1991 1990 1991 199-0 1991 1990 l?-?! ?91

1 2£0 250 HOO 13-^0 0.21 0.21 2^0 24 0 1703 li3Q 0,.14 0 .14

2 t30 CJ.0 2ilO 2103 0.26 0.23 720 520 3670 3-50 0..20 0 .15

3 ^20 170 1670 0.26 0.23 330 370 1500 19 lO 0.,22 0 .20

i i&OD 2193 2330 0.27 0.26 670 530 2220 3130 0. 25 0 .17

5 715 703 ?920 3310 0.25 C.30 9;o 600 3320 3560 0. 2B 0 .17

FPDSC5X)

cv(5:)

120

25

99

21 .£2

410

21

127

22.35

0.256

U .92

0.0-^9

20.73

210

23

lb

6.59

6.40

7

44B

10.45

0.

19.

069

,12

0

8

.021

,51

La production en 1991, a ete particulierement plus faible
en station qu'en milieu paysan, du fait de la mauvaise levee
observee et une attaque parasitaire plus poussee, rr.algre les
differents traitements phytosanitaires. Ce qui explique le faible
indice de recolte en 1991 a la station par rapport a 1990.
Neanmoins on observe une reponse croissante aux engrais durant
les deux annees.

IV - Discussion

Les comparaisons se limiteront aux systemes de cultures. En
effet on ne peut pas juger les varietes ou les densites
separement. Par exemple la difference au niveau de la levee, ne
peut etre attribuee a la seule qualite des semences mais aussi
aux traitements au fongicide des semences avant semis.

Contrairement a ce que pensent les paysans, la densite de
semis n'a pas affecte de fagon significative le tallage du mil,
c'est plutot les engrais qui ont influence le tallage et le cycle
des cultures.

11
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L'augmentation de la densite et le changement de varietes
(T3 par rapport a Tl) n'a eu que peu d'effets positifs pour le
sorgho mais aucun effet sur le mil au cours des deux annees, du
fait certainement que les deux cereales ont besoins d'elements
nutritifs et que les sols en sont pauvres. Les densites
appliquees pour le niveau de fertilite des sols. Avec I'apport
de phosphore et de 1'azote, la performance du traitement
traditionnel (Tl par rapport a T2) pour^le mil, est triplee en
station^en milieu paysan elleaaugmente de 40 % du fait sans
doute de 1'heterogeneite des champs. On retrouve la meme tendance
au niveau des traitements ameliores ou T5 a produit trois fois
plus que T3 en station et 80 % de plus en milieu paysan.

L'apport du phosphore seul (T3 par rapport a T4) a ameliore
de fagon significative la production du mil en station et en
milieu reel, la faible teneur en phosphore assimilable du sol (<4
ppm) en. tcx action- •

En comparant les traitements T2 et T5 qui ont regu les memes
doses d'azote et de phosphore, on remarque que le traitement
ameliore (T5) a produit 40 % de plus et 10 % de moins que le
traitement traditionnel ameliore (T2) respectivement en station
et en milieu paysan. Pour le sorgho le traitement T5 a produit
dans tous les cas plus que le traitement T2 , 30 % et 15 % de plus
respectivement en station et en milieu paysan. Cette difference
ne peut etre due qu'a la difference de peuplement entre ces
traitements.

En 1990 la comparaison de la performance entre station et
milieu paysan, n'a pu etre possible en raison de la difference
des dates de semis (18 Juin et 16 Mai) et de 1' attaque dont a ete
victime le CIVT.

L'introduction du niebe comme culture de relais au niveau

des traitements Tl et T3 a donne une production moyenne en grain
de 75 kg/ha et 105 kg/ha respectivement en milieu paysan et en
station. La production a ete plus appreciable en fanes de niebe
qui est de 1125 kg/ha et 875 kg/ha. La variete locale a produit
beaucoup plus de fanes que la TN5-78 mais raoins de grains. La
faible production en grain s'explique par le fait que le niebe
a necessite un travail d'entretien que plusieurs paysans n'ont
pas fait. Les traitements phytosanitaires aussi ne sont pas
intervenus a temps. L'introduction du niebe a ete faite a la
demande des paysans, des vulgarisateurs et a la lumiere de
certains travaux de I'ICRISAT sur cette pratique dans la zone.

Les difficultes rencontrees ont ete relevees au cours des

deux annees d'etude; elles sont de plusieurs ordres :

41 - Difficultes agronomicrues

- Les paysans ont plusieurs activites agricoles ce qui a
pour consequence le non respect du calendrier cultural comme
defini dans le protocole



Absence de certains paysans, aux reunions de
sensibilisation et d'information.

- Travaux d'entretien mal faits par la main d'oeuvre
salariee.

- Contraintes d'ordre naturel telles que les trous de
secheresse, les attaques des punaises, des contharides et des
oiseaux pendant la lere annee et surtout une infestation tres
poussee des sites par le striga

42 - difficultes socio-economicrues

Le regime foncier traditionnel 'fait des terres, une
propriete des chefs de village, qui peuvent retiree et
redistribuer les champs qui n'ont pas ete exploites deux
campagnes de suite. Les paysans sement des superficies qu'ils
n'arrivent pas a entretenir en totalite. II y a egalement

- le manque de moyens financiers

- le cout eleve de la main-d'oeuvre salariee

- manque d'intrants agricoles tels que les fongicides et
I'uree a cause de la rupture de stock a I'USRC (Union
Sous Regionale de Cooperative) du fait des impayes.

- Insuffisance de la main-d'oeuvre au moment des sarclages,
d'ou le recours a la main d'oeuvre salariee qui est
rare dans la region et coute chere.

- effort de maintien de la fertilite du sol tres faible car

1'utilisation de la fumure minerale est presque
. inexistante et celle de la fumure organique tres

timide par manque de temps et de moyens de transport
pour quelques paysans collaborateurs.

V CONCLUSION

Le premier renseignement tire est la bonne volonte des
paysans et des vulgarisateurs a collaborer dans les activites de
recherche pourvu gu'elles soient cpnformes a leurs pratiques et
preoccupations.

De part son importance dans la region de Gaya (21% des
superficies exploitees), 1'association mil-sorgho est un systeme
de culture qui permet aux paysans d'avoir deux productions de
cereales mais aussi beaucoup de fourrage pour leurs animaux.

Elle a permis d'augmenter la production par unite de surface
de 50 a 75% aussi bien en station qu'en milieu paysan.

Dans tous les cas la reponse des cultures aux engrais
phosphates et azotes a ete tres significative. Une amelioration
du systeme d'association mil/sorgho doit passer necessairement
par 1'utilisation d'engrais;



f

Une amelioration de la production de sorgho dans le systeme
d'association est possible en augmentant le peuplement a
1'hectare. En effet on observe une augmentation de 40% de la
production du sorgho sans apport d'engrais. Cette production peut
etre doublee avec un apport de 20kg/ha de P205. Un apport en plus
de 46NKg/ha permet d'accroitre la production de 2,5.

Vu la bonne pluviometrie de la zone et la qualite des sols,
sous reserve d'analyse des aspects economiques, 1'option qu'on
peut retenir serait pour le moment peuplement et un apport
d'engrais organiques ou mineraux. Ici nous pouvons dire en accord
avec les travaux de I'IFDC que c'est la fertilisation plus que
la pluviometrie qui limite la production.

Une nouvelle variete de sorgho en provenance de I'ICRISAT
Inde, la Sepon-82 s'est montree beaucoup plus productive que
toutes les autres varietes utilisees en association. Elle a

produit en 1990 et 1991 plus d'une tonne a 1'hectare. Mais elle
a un cycle plus court et doit etre semee en retard, trois
semaines apres le mil.

Pour le mil 1'amelioration de la variete (HKB) Haini Kire
Bengou permet de disposer d'un materiel beaucoup plus adapte pour
la zone. Nous avons demande aux selectionneurs de se pencher sur
des varietes destinees a 1'association.

A la lumiere de cette etude les dispositions necessaires a
prendre pour aider les agriculteurs a accroitre leur production
sont les suivantes:

- Un cadre d'echange d'information, de concertations entre
les chercheurs, les vulgarisateurs et les paysans;

- mise en place d'un mecanisme d'approvisionnement en
Intrants agricoles et de facilites de credit a des
conditions avantageuses pour les producteurs;

- le recyclage des residus de recolte est primordial;

- une integration progressive de 1'agriculture et de
I'elevage en vue de resoudre les problemes
d'appauvrissement des sols et de gestion de parcours qui
se poseront a long terme dans la region de Gaya;

14'
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1, Background- Information

lil Project Site Description

The project is located in the nortfi-western part

of Nigeria comprising of Sokoto, Kebbi, Katsina,

Kaduna, Kano, Jigawa and Bauchi States (Fig. 1). The

area is dominated by the Sudan and northern Guinea

savanna agroecology.

The site has a dry sub-humid tropical climate.

Although the annual receipt of radiation is fairly

uniform^ seasonal variation gives rise to

differences in temperature and pressure affecting

circulation of air, precipitation, evaporation

regime etc. Variation of temperature between and

within seasons does affect the level of crop

production and choice of crops* During the growing

season, the Winds are relatively cool and dry

becoming progressively hotter and drier towards the

end of the growing season. Since wind principally

incfr^ases transpiration, the effect of hot wind is

very pronounced in exposing crops to woter stress-

Rainfall characteristic is monomodal with peak in

August/September«, In a northern Guinea savanna, the

growing season effectively starts in May with the

length varying from 140-200 days while in the Sudan

savanna, it starts in June with the length varying

between 95-140 days. The total annual rainfall

varies from 900—1200 mm in the northern Guinea to

600-900 mm in the Sudan. Rainfall ceasation is

accompanied by rapid increase in aridity of the
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environinon't v/ith crops increasingly- depehding. bn

reservefe-''of soil' moisture- in the profile. ''The eventual

drying up of -the profile terrriina tes th'e grov/ing -season.

About -i27 million people inhabit the project site.

Maj or--constrain t • to food jDroduction include dependence

on hand labour, drought stress, low soil fertility,

diseases,-' insect pests and parasitic weeds. Others are

socioeconomic constraints like lack of capital, unstable

prices, inadequate and poor seed production, and late

delivery of costly'inputSo Prominent among available

technologies to alleviate these constraints are use of

improved varieties'that are resistant to pests and "

diseases, formulation of inorganic fertilizers and

pesticidesestablishment of credit institutions,

government- subsidy and development of irrigation facili

ties.

Crop production figure in. Nigeria stood at

4-,94R,000 mt for sorghum, 4,594,000 for millet,

2,132,000 mt for maize and 1,886,000 mt for' beans,

1,2 Traditicnal Farmine Practice

essentially, farming activities are mostly rainfed.

Farms around the homestead are permanently cropped with

the soil rertility maintained with organic manure

and fertilizersc Outlying farms are subjected to period

of fallow. The farming activities are highly dependent

on hand tools, although the usesof work animals for

cultivation are more common in the Sudan savanna. The

bulk of the farm labour are derived from family sources
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with male eadults contributing the •greatest 'percentage•

than. women, -There are three categories of hired labour

i) .work paid -by hour (ii) con tract.work paid by the

job , (i:ii)., com.munual work rewarded by meal-or drink.

Nevertheless,, the first two categories are more common.

Labour and: land are the main capital goods.-

In the Sudan savanna, cropscultivated include,

millet, groundnut and covjpea mainly in the northern part

with some sorghum and cottono Cassava, sugarcane, maize,'

tige-rnuts. (Cyperus esenlentus) are grown only near the

homestead or on cattle kraals. The southern part, is

dominated by millet and cowpea. As the soil is mostly

sandy, relatively little tillage is done„ Milli^t is

usually the first crop to be planted. In the northern

part of the zone, the other crops are planted in quick

succession after the millet but in the southern part,

cowpea is generally planted at about a month'later.' Plant

spacing is about 50 cm in rows -1-2 m apart. Sorghum/

mille-t/cov.'pea, millet/cowpea and sorghum/millet are the

most predominant crop mixtures.

For th.e northern Guinea savc-inna, the cropping systems

are dominantcd by sorghum, millet and cov/pea,, In the

southern part, sorghum, maize and millet are the most

important crops in the traditional system. In the zone,

the maize placed in the system becomes.more important

than that of cowpea. Other crops include dauro millet,

acha, yams, sweet potato, groundnut, cocoyam, cassava,

rice and cotton. Sugarcane production is ..confined • to • ;

the hydromorphic soils. Whenever the. growing season

begins, millet is-always.the first crop to'be planted.
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Cotton 15.-general-ly plan^texJ-later'than the -food crops

whenever, it is- cultivatedo Importent crop" mixtures '

include sorghum/mil-let', maize/sorghum', maize/cotton ,•

sorghum/cQv^pea. ati.d .'ma:ize/fice, 'Sorghum is'the principal

staple food crop in this zone. Some yam and cocoyam

are cultivated .in '.the. hydirombrphic soils where they are

planted, on ridges-with rice in the furrows.

2, Description'of the Project

2=1 SOrghum/Millet/Cowpea Sub-project , ^

2.I0I On—farm Agronomic Testing of Appropriate Variety

For Sorghum/Mi 11 et/Cov/pea Mixture.

The main objectives of the trial on sorghum/millet/

cowpea m.ixture aret

a) to study the performance of improved varieties

of sorghum, -millet and cowpea as compared to

fanners' cultivars,

b) to study farmers^ perception of improved

varii„ties as conp-ared to t'ni.. traditional

cultivars,

c) to evaluate the financial costs and benefits

of the use' of improved cultivars,

d) to enhance the 'piro'c'ess of adoption of improved

varieties of sorghum, millet and' cowpea as

component technologieso

This on-farm" trial was -p'receeded by a two-year

on-station studies aimed-at' validating the superiority of

improved sorghum cultiv'ar SA"HsORG-14 (KSV8) millet SAKMIL-6
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(SoE. 13) ^and cov/pea varieties-, Sampea 7 (IaR 48),

IT84S-2245-4, Sampea 5.(Kano 1696) over local cultivars. •

Based on grain yield performance, Sampea 7 and the improved

sorghum, and mi llet varieties were' identif ied for on-farm

studies,

A to.tal of 25 farmers were selected on expressed

interest in three''locations where the sub-project was sited

after appraising them about the project objectives through

initial pre-season village meetings.. These locations were

Yandoto in Sokoto State (about 200 km from Zaria in the

Sudan/northern Guinea), Malumfashi in Katsina State

(about/50 km from zaria in the Sudan/northern Guinea) and

Makarfi in Kaduna State (about 70 km from Zaria in the

northern Guinea) (Fig^ Do

An ar::a of 0c2 ha was marked out of the farmers'

fields for each of the treatmentSo The two treatments

v;ere . as follow;

a)' Farm.er's local variety of sorghum^mi llet and cowpea

(cnG each)=

b) Improved sorghum variety SAKiSO.xG 14 (KSV8) millet

cultivar SAMFiIL-6 (SS 13) and cowp.£.>a cultivar Sampea 7„

These treatments were applied by the farmers in a randomized

complete' block design with a farmer serving as a replicate^

The trial v;as farm.er managed with the farmers using their

normal cultural management practices from land preparation

to harvest. Researchers only intervention "was in super

vising the application of insecticides to the cowpea and

delta collectioho ,Insecticide application involved three

ten-day interval application' of a tank; mixture of 50 g . •

a.io/ha cypermethrin with' 250 g a.i =/ha dimethpate
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commencing from first anthesis)o

Resurts ;obtaiHed bn' the- grain yield' o;f the test crops

at Yandoto are presented in Tables l-3„ Sorghum variety

KSV8 produced•signifleantly lower grain yield than the

farmer's local" variety Table l)i Rainfall, ih^ 1-989,

started 'much earlier than usual and since the farmers

always plant vjith the first established rains, KSV8

which is medium in maturity was planted too early, this

probably resulted in the poorer perform.ance than the

local variety. The term local variety is used loosely

since farmsars grow different types of local varietissc

The improved SE13 millet significantly outyielded the

local millet by about 40% (Table 2), Sampea 7 cowpea

likev/ise significantly outyielded the local cowpea by

over 90% (Table 3), At' haKarfi, there was no difference

y1 °I...?•"'£?:?Yfcl _sorghum, millet ?nd cowpea

as compared to the locals.(Tables 4-6)„ Rer.ults at

Malumfasni could not be.analysed because of the low •

number of participating farmerso Socio-economic data..

obtainec :.vc Yandoto and Makarfi are currently under

going detailed analyses.

Bcssed on the yield perform.ance at Yandoto v;here

there wee maximum farmer participation, there is no

doubt tnau productivity and production of farmers could

be increased by the project„ This is the first year of

on-farm experimentation and a confirmatory and promising

season is expected in 199 2=
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Table 1: Sorghum grain yield and analysis of variance
for sorghum grain yield at Yandoto (1991 wet
season)

Sorghum variety Grain yield
(kg/ha)

KSV-B 1266

Farmers' local ,1454

SE + 59.1

LSD (5%) 172:5

CV (%) 21.73

Source of

variation

Degtee
of

free

dom

Sum of

square

1

Mean

square

F

Observed

F

tubulated

5% 1%

Farmer 24 2816552.92- 117 356*3^_^ 1.34 1.98 2i66

Variety 1 439922 439922 5.039* 4.26 7,82

Error 24 2095383 87 307 ..6

Total 49 5351857.92



Table 2: Millet gr.^in yield and analysis, of variance
for millet 'grain yield at Yandoto (19^1 wet
season)

Millet variety Grain yield

(kg/ha)

SE 184 Z

Farmer's local 13iO

SE + 59.2

LSD (5%) 172.8

CV {%) 18i78

Source of

vari ation

Degree
of

free

dom

Sum of

square

Mean

square

Observed tabulated

" [ , . 5% : n

Farmer

variety

Error

Total

24 17408554i2 725356*4, 8425'»* ^1.98 2,66

1 3536736cl 3536736.1 40.35**

24 2l03748o9 87656.2C

49 23049039„2



Table 3:

10

Cck^^ea 'gra'i'ri yi and analy.sis. bf variance
•f6r cowpea girain yield at Yahdoto (1991 wet
season).

."COwpea variety Grain yield
(kg/ha)

Sampea 7 40 3

Farmer's local .205

SE _+ 26.6

LSD (5%) .77.5

CV (%) 43.64

---

, F • ...
Source of

variation

Degree Sum 6f
of square

freedom

Mean

square

Observed, tabulated

- - 5% 1%

Farmer 24-• 162-8480„1 67853. 3,;-: 3.85«»

variety 1 491040 „-5 491040.5 27,86*»

Error 24 4 230-54 17627. 2, ,•

Total 49



1^

Table 4; . Sorghum grain yield and analysis of variance
• for sorghum;-grain yield at Makarfi (i99l wet
• season)

Sorghum variety

KSV8"

Farmer's local

SE j;

LSD (5%)

CV (%)

Grain yield
(kg/ha)

5805

6440

46.3

not significant

17.1

Source of

variation

"Degree
of

f ree-

dom

Sum of

square

Mean

square

Observed tabul

5%-

ated

1%

Farmer 7 956885.94 138126.5 8.oe*" 2.70"" 4. 14

Variety 1 252601.56 25201.5. 1.47"^ 4.54 8 c 68

Error 7 119935.94 17133„7

T®tal 15 1112023.44
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Tgble:',5; Millet, grain yieid and analysis qf' variance
fo-ir''millet grain yield at Ma.karfi Cl99l wet
season).

.Millet variety

SE 13

Farmer's local

SE

LSD (5%)

'CV (%)

Source of ". Degree Sum of Mean
variation of square square

free

dom

Farmer

Vari ety

Error

Total

4

1

4

19-3085 48271, 2/-'

3062.5 '30-62.5

792.5 880.5--

204072.5

Grain yield
(kg/ha)

602

5 67

. 13.3

Not significant

5„08

F--

Observed Tabulated

5%

54.82** 3ife3

,ns
3.48' 1.12

1%

6a42

10.56
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Table- 6;' Cowpea grain yiel^d and analysis of variance
, for cowpea grain, yield at Makarfi (1991 wet
• ' ' ' season) • ' •

Cowp ea Var i ety

Sampea:'7'•

Farmer's local

SE +

LSD (5%)

CV (%)

Grain yield
(kg/ha)

•186

162

31.7

not significant

40.80

Source of

variation
Degree.

of

f re^
dom

Sum of

square

. Mean

square

Obser-^ed Tabulated

Farmer 4 48240 12060 2.39"^ 3.63 6.42

Variety 1 1440 1440 0.29^® 5.12 10.56

Error 4 20160 5040

Total 9 69840
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2=2 Maize/Cowpea Sub-project

This sub-project aimed at validating appropriate,

variety and NPK fertilization for maize/cowpea mixture.

Work •was-done-only on-station in •1,990 and 1991 at the

experimental farm of %ie Institute for Agricultural

Research j •Samaru,' in the:; • r~rthern Guinea savanna

ecological zone of Nigeria on a well-drained ferrugi

nous tropical soil. The results of the trial conducted

in 19'89 were presented last year. This report covers

work done in 1991.

2»2.1 On-station Agronomic Testing of Improved Varieties
in Maize/Cowpea Mixed Cropping System.

Tv;o varieties of maize (TZB-SRW and 85 05-2). and. four

of'cowpea" (SAMf'EA Ij SAMPEA,6, SAKrPEA 7 and farmer ^s

variety) were intercropped in all possible combinations*

Sole crop of each.maize end cowpea variety was included*.

Maize variety, TZB-SRW is open pollinated, whi4:^e
f . •

8505-2 (Ag - Kaduna) is a hybrid. COwpea varieties,

SAMPEA 1 and SAMPEA 7 .are photoinsensitive white and

brown seeded, respectively whereas SAMPEA 6 end farmer's

variety are photo^insensitive and white seeded types.

The farmer's variety was obtained from Bomo village

near Samaru.

Maize was sown on 11 June, 1991 and cowpea on 13
spaced

August, 1991 on ridges_^0 cm apart. In both sole and

intercrop each of the component crops was established

at a population of about 53,333 plants/ha. In inter

crops, maize was grouped three to a hill and cowpea two



to c, hill. The component crops were sown along the

same row; two stands of cowpea :bei.ng placed between

maize stapdso. T^p weeks after sowing, maize received

60 kg N, 60 ,kg and 50 kg K^O/ha as NPK (15-15-15)

compound fertillzere A top dressing of 60 kg N/ha as

calcium aramoiit:;um nitrate was applied to maize plants

at six -Ireeks after sowing* No fertilizer was applied

directly to intercropped cowpea but sole cowpea

r.eceived 36 kg P^O^/ha as single superphosphate.

Insect posts of cowpea,were controlled with three

•applic-tions of a tank mixture of. 50 kg aii./ha

cypermethrin (Cymbush lOEC) with 250 g a,i,/ha

dimethoate (Perfekthiori 40EC) in both sole and inter

crop situations.

Results and Discussion

Th-a effects of maize and cowpea varieties on the

grain yields, 100—grain weight and height of maize are

presented in Table 7. Grain yields of the two maize

varieties were, not significantly different, in both

sole and Intercrops, In intercrops, grain yield of maize

was also not ^gnificantly affected by the associated

cowjpea, • Individual grains of the hybrid maize variety

8505-2 were heavier than the open pollinated variety,

TZBSR. M^ize height and ear height were not affected

by either maize or cowpea variety.

Table 8 presents the grain yield and 100-grain

weight of cOwpea as affected by maize and cowpea

varieties. .Intercropping reduced cowpea grain yield
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relative to .the sole crop; mean yield reduction being

65%.- "Under sole cropping, yields of the four cowpea

vairieties w0re hot significantly different. However,

'in int^crops'i 'SAMPEA'6 produced significantly lower .

yield than the other varieties which were statistically

similar. The f^rmer's'cowpea variety produced the highest

yield •in' both sole and intercrops-" Maize had no effect

on the 10 0-graih weight 6f cowpea. However, in inter

crops, '.the lOO-grain weight of SAMPEA 1 was significantly

lower compared with the other varieties except SAMfrEA 7*

The results of this two-^year on-station study tend

to suggest that using the general cultural management

practices'of the local farmers, the farmer's cowpea

variety could be as productive as the"improved varieties.

•These findings will be validated oh-farm in 1992.

Table 7: Grain yield, lOO-grain weight,' ear height and
height of maize as affected by maize and cowpea
varic-^ties in. a maize/cowpea intercropping trial
at Samaru in 1991.

Treatment Grain yield 100-grain Ear Plant

(kg/ha) wt height height
(qm) (cm) (cm)

Maize variety

TZB-SRV^ 4126 19.9 87.9 177.1
8505-2 4393 22.8 80.4 164 . 6
SE + 247. 1 0.53 3.18 5.28
LSD (0.05) NS 1^59 NS NS

Cov;pea variety

SAMPEA 1 3854 20,8 79.9.. 173.0
SAMPEA -6 5128 21.9 l69o4
SAMPEA 7 3854 20.7 79.2 167.4
Farmers local 4289 21.9 87.5 173.4
SE + 349.5 0 .75 4. 50 7.47
LOT (0.05) . NS ' • NS NS NS

Sole maize

TZB-SRW

85 05-2
SE _+
LSD (0.05)

4316

'4444

299.5

NS

21.6 . 84.7 169o7
'22.-^ 80.0 175.1

0.44 3.05 3.59
NS NS NS



Table 8: Grain yield and 100-grain weight of cowpea
as affected by mai^e and cowpea varieties in
a- maize/cowpea intercropping trial at Samaru
in 1991.

Treatment

Maize variety

TZB-SRW

8505-2

SE i

LSD (0,05)

Cowpea variety

SAMPEA 1

SAMPEA 6

SAi-lPEA 7

Farmer's local

SE +

LSD (0,05)

Sole cowpea

SAMPEA-1

SAMPEA 6

SAMPEA 7

Farmer's local

SE ^

LSD (0,05)

Grain yield
(kg/ha)

322

388

32.5

NS

350

212

390

459

46.0

139.6

881

9 30

1055

1217.

95.6

NS

100-grain
weight

(gm)

19.01

20,58

0.62

NS

17.67

20.75

19,13

21.62

0.88

2.64

15.25

20.30

20.52

18.42

1.61

NS,

no s

«

not significant
significant at 5% level of probability
" II II - II ti
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2.2.2 On-station Agronomic Testing of Appropriate NPK

Fertilization for Maize/C<i»wpea Mixture

TZBSRW maize'variety was sown on 90 .cm spaced

ridges at 60 m intervals at 3 seeds/hill on 17 Junej

19.9lo After six weeks, cowpea cultivar Kananado (a

white, medium, rough seeded variety collected from

farmer's fields in the neighbouring village) was

intersown within ridtes at 20 cm spacing using ,2

seeds/hillo The fertilizer treatments were all applied

to maize and none to cowpea. Four levels of nitrogen (0,

75, 150 and 225 kg N/ha) using calcium amm'onium nitrate

as source, thre^f!^'evels of phosphorus (0,.. 40 and .80

kg P20^/ha) using single superphosphate as source were

tested v>;ith two levels of potassium (0 and 50 K^O/ha)

using muriate of potash as source in all possible com

binations* The factorial experiment was, laid out in a

randomized complete block design with three replications.

Results and Disccussion

The grain yield, plant and ear height as well as

the hundred-grain weight of maize are shown in Table 9,

Grain yield increased significantly from 0 kg N/ha to

150 kg N/ha after which it significantly decreased at

225 kg N/ha. There was no significant yield response to

P'and K. Application of 75 Kg N/ha statistically increased

the plant height with no difference at 150 kg N/ha but

declined significantly.at 225 kg N/ha. Similarly, there

was n6 plant height response to P and K. The ear-height

follov/ed similar trend as the plant height. For hundred

grain weight, appJ_Lca4JLjon of 75 and 150 kg N/ha significantly

in creased -grain.weight as compared to no nitrogen. However,
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further increase to 225 kg N/ha resulted into grain

weight which was statistivally similar to that obtained

from nb nitrogen plots.

For cowpea, N application Progressively depressed

grain yield up', to 150 kg N/ha after which it levels off -

(Tgble lO o There was no cowpea yield response to P and

Klevels tested.

Table 9: Maize (Cv.o TZBSRW) grain yield, plant height,
• • ear height and hundred-grain weight in mixture

with cowpea as influenced by gr»aded levels of
N, P and-K. Samaru, 1991 wet season.

Maize

Treatm-cnt
Grain
yield
(kg/ha)

Plant

height
£cm)

Ear

height
(cm)

lOO^grai
weight

(g)

Nitrcqcn level (kq N/h.a)

No 588d 175.2c 66.8c 19.2b

^75 3371c 2034a 84.2a 20.7a

^150 4414a 204.7a 82.9a 20. 7a

^225 3900b 190.8b 73.7b 19. lb

SE + 145.0 3.66 2.49 0.10

LSD 414.4 10.46 7.12 0.29

Phosphorus level (kg P 20g/ha

Po 28 31 1906 72.9 19.3c

^40 3178 194.7 78.1 20. 5a

; ^80 3197 195.2 79,8 20. lb

SE Jr 125.6 3-17 2.16 0.09

LSD n . s n. s n . s 0.25

Potassium leve1 (kg 0/ha)
-•

Ko 3137 195.3 76.5 , • 19/9

^50 . 3000 191.7 77.3 20.0

SE _+ ' 102.5 2. 59 1. 76 • 0.07

LSD •• " n. s n . s n . s n. s

Interaction

N X P n. s n. s n. s « *

N X-K * *

•P X K « « *

N X P X K « * « * * "i:
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riiis.- = not significant
* = significant at 5% level of probabi-lity

•« _ It ti It II li

,Table 10; • Cowpea . (Gv. Kananado) grain yield and hundred
?rain weight in mixture with maize- Samaru,

991 wet season.

Cowpea
Treatment Grain yield lOO-grainwt

(kg/ha). (g)

Nitrogen level (kq N/ha)

No 627a 19,6

N75 437b 19.4
Vr

"•^15 0 372c 19.5

N225 350c 19.6
SE + 20.4 , 0.21

LSD .58p 4 , s

•Phosphorus level (kg P^O^/ha)

Po 421 19-3

•P40 ^ 452 •• 19.6
PqO 466 19.7
SE 17.7 0.18

LSD n,s' n.s

Potassium level (kg K^O/ha) " '

447 19.6

^60 446 19.4
SE i 14.4 0.15

LSD n.s n.s

Interaction

N X P N„S

N X K *

P X K

W X P X K . ... - n.s

n.s = not significant
" = significant at 5% level of probability
** = " " 1% It II „
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There was no response to hundred-grain weight to N, P

and K.

For the two-year on-station studies, in maize/

cowpea mixture, maize grain yield respondad 'to N

positively even up to 150 kg K'/ha while cowpea

responds negatively. There was no grain yield'responded

of both component crops to K, but P response was

positive for both crops. These results' will be '

confirmc.d on-farm in 1992 =
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ON-FARM AGRONOMIC TESTING OF APPROPRIATE VARIETY FOR
gORGHUM/MILLET/COWPEA MIXED CROPPING SYSTEM

Workplan for On-fsrm Trials During 1992 Season

SorghVim/millet/cowpea •mixture is the next wide

spread cropping practice among peasant farmers in the

northei^n Guinea and parts of the Sudan Savanna agro-

eaological zones of Nigeria. Until recently, the

agricultural resea; ch approach n ver considered the

small scale farmers as client of research. Improve^

varieties have been developed under sole cropping

system with the expectation that the small scale farmers

would adopt these for their multiple cropping system.

The result is the little or no progress in broad adoption

of such techhologiesc

A recently concluded technology validation studies

on~farm have indicated the lack of yield superiority of

improved cowpea varieties over the traditional farmer

cultivars. There has been no previous organised

research effort on-farm. to address the issue of sorghum

and millet variety performance and acceptability in

sorghum/millet/cowpea system.

The main objectives of the project are:

a) to study the perj.ace of improved varieties of

sorghum, millet and cowpea as compared to farmers

cultivars,

b) to study farmers' perception of the improved

varieties compared to the traditional cultivars,

c) to evaluate the financial costs and benefits of

the—us'e—of~~impr oved—cu.1 tivar ,
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d) to onhance the process of adoption of improved

varieties of sorghum, millet and cowpea as

component technology„

METHODOLOGY

The on-farm trials will bo sited in three locations

covering the Sudan and northern Guinea savanna agro-

ecologico.l zones. As in l99l^ Yandoto site in Sokoto

State will be retained as well as the Makarfi site in

Kaduna State. zogarawa in Kano State (about 180 km

from Zaria ) will replace Malumfashi. As in 1991

season, farmers' participation will be based on

expressed interest of farmo;rs who will be consulted on

projoct objectives through initial pre—season village

meetings-

Two treatments shall be tcst'.d as follows;

a) Farmers' local vcriety of sorghum, millet and

cowpea (one each)

b) Improved sorghum variety SAMSORG 14 (KSV8),

mil lot cultivar SAMKiIL—5 (SE 13) and cowpea cul€lvar

Sci.mpfGc?i 7

Three treatments ahall be applied by farmers in a

randomized complete block design using their normal

cultur^il management practices from land preparation to

harvest. The only intervention by researchers shall be

in the insecticide protection of the cowpea against

insect pests. a farmer will serve as a replication and

an aieea. of 0,2 ha will •be Jnain-tained for each treatment.
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A total of 25 farmers per will be the targeto

The project researchers will- collaborate with the

Extension staff of the relevant Agricultural Development

Project "''in the selection of farmers to avoid bias-

Technical assistant will be stationed in each location

to record input and output data and details of daily

activities of each experimental plot and on the rest of

the farmers' fields® Labour time taken to cover each

cultural' operation will be closely monitored as well as

farmers' perception of the treatments. Data will also

be collected by researchers on soil physico-chemical

properties of each site at planting^ grain and stover

yields, plant height, panicle length, days to 50% bloom

and yield components®
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ON-FARM AGRONOMIC TESTING OF APPROPRIATE VARIETY AND
NPK FERTILIZATION FOR MAIZE/COWPEA MIXTURE

Workplan for On-fsrm Trials during 1992 Season

Maize/cowpea mixture is a popular cropping

practice among small-scale farmers in the northern

Guinea savanna ecological zone of Nigeria. Although

nearly all farmers grow improved maize varieties, most

of. them are yet to adopt the cultivation of newly

recommended improved cowpea varieties. Furthermore,

the appropriate NPK fertilization for maize/cowpea.

mixture has not been identifiedo

Results of a 2-year on-station technology validation

study indicated the leak of superioirty of improved cow-

pea varieties over the traditional farmers cultivar.

Maize responded to N and 1' fertilizers up to 150 kg N

and 40 kg P^O^/ha respectivelyo Nitrogen application

depressed cowpea grain yield significantly but there

was positive response to P up to 80 kg P^O^/ha,

Neither maize nor cov/pea responded to There is no

previous organised on-farm research en varietal

performance end acceptability and appropriate

fertilization in maize/cowpea system.

The objective of thb sub-preject are;

(a) to'evaluate the perofmrnece of improved varieties

of maize and cowpea es compared to farmers cultivars,

(b) to study farmers perception of the improved varieties

and fertillzer. practijce • c-o.mpared v.'ith the traditional

practice.,
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(c) to evaluate the financial ccsts and benefits of

the use of improved cultivar and fertilizer practice,

(d) ' to enhance the- process of adoption of improved

Vcirieties of cov;pca and maize and fertilizer

practice as component technology.

METHODOLOGY

• The on-fsrm trials will be sited at three locations -

Malumfashi, Daudawa (in Katsina State) and Makarfi,

The following four treatments will be tested in:

a) Farmer's level variety of maize and cowpea (one

each) and NPK fertillz^»fc"ion at 60 kg N/ha, 30 kg

P^Oi^/ha and 30 kg K^O/ha.

b) Farmers' local variety of maize and cov;pea with"

fertilizer rate of 120, 50 and 60 kg/ha of N

•PgO^, and K^O respectively,

c) Improved maize variety TZB-SRW and cowpea variety

SAIMPEA 7 and NPK fertilizer application at 60, 30

and 30 kg/ha of N, P2'̂ 5 ^2^ respectively.

d) Improved maize variety TZB-SRW and cowpea cultivar

4 ^ Sampea 7 and NPK fertilizer apppication at 120, 60

and 60 kg/ha of N, ^2*^5 ^2*^ respectively.

These treaitments wii 1 be applied by farmers in a

randomized complete block design using their normal

cultural management practices from land preparation

to harvest. However, the researcher will intervence in

measuring fertilizer to be applied by farmer and the

insectici-de protection of cowpea to control insect pest-s.
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A total of Q5 f.-.rmers will participated in the

study. A farmer will serve as a replication and an area

of 0,2 ha will be maintained for each replicate.

Enumerators will bo stationed at each of the three

locations to record input and output data and details

of daily activities of on each experimental plot and

on the rest of the farmers fields. Labour time taken

to cover each cultural operation will be closely

monitored as well as farmers' perceptic.m of the treat

ments.

The researcher will collect the following data;

soil physico-chemical properties of each site before

planting, grain and stover yields plant height^ days to

50% flowering and yield components^
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I - INTRODUCTION

Au Senegal, 90 % des superficies cultivees en niebe

se trouvent dans les zones Centre et Centre-Nord. Dans ces

zones, le climat est de type soudano-sahelien avec une courte

saison des pluies suivie d'une longue saison seche. La

pluviometrie est souvent faible et des periodes de secheresse

interviennent souvent au cours de I'hivernage. C'est dire que

les especes vegetales cultivees dans ces zones doivent avoir

une resistance a la secheresse et les pratiques culturales qui

sont preconisees doivent maximiser 1'utilisation de 1'eau. A

cause de la pluviometrie souvent deficitaire, les rendements

des especes cultivees sont souvent faibles. Dans les regions

ou ont ete implantes les essais, les sols sont de type

tropicaux peu ou pas lessives qui sont appeles localeraent

"Dior" ou "Dior-Deck" suivant leur composition en argile. Ils

sont generalement pauvres avec un taux de matiere organique

inferieur a 1 %, alors que la contenance en phosphore est de

moins de 2 %.. A ces facteurs limitants qui sont la

pluviometrie et la pauvrete des sols, il s'y ajoute le

probleme des maladies et des insectes. Des lors on comprend

pourquoi la production par unite de surface est assez faible

pour les especes cultivees en general et pour le niebe en

particulier. Les regions ou ont ete implantes les essais

SAFGRAD : Projet de verification des technologies de

production de cultures vivrieres, sont Diourbel, Thies, Louga

et Saint-Louis. Ces regions englobent a peu pres 33 % de la

population du Senegal qui est estimee a 8 millions.

La croissance demographique est depres de 3 %, c'est

dire que dans I'echeance de 1 ' ah 2000 et au-dela., il faudra un

effort tout particulier de tous les partenaires du

developpement pour arriver a 1 ' autosuffisance alimentaire, .

Done il faudra une augmentation de la production nationale ;

ce qui necessitera une augmentation des superficies emblavees

et du rendement par unite de surface. Nous pensons que le

niebe occupe une place dans ce processus de 1'autosuffisance

alimentaire. La surexploitation des terres et 1'utilisation



tres faible des engrais mineraux et organique constituent

d'autres facteurs limitants la production du niebe.

La production des differentes especes cultivees a

fortement varie au cours des annees, tant en superficie qu'en

production totale (voir tableau 1).



Tableau 1 Superficies et rendement des principales especes
cultivees au Senegal

1960/61 1970/71 1980/81 1989/90

Culture

Superf.

(ha )

Tonne Superf.

(ha)
Tonne Superf.

(ha)

Tonne Superf.
(ha)

Tonne

Arachide 976 994 892 494 1049742 582 000 1065205 521 386 764 600 819 641

Sorgho + mil 762 211 392 396 966 533 384 111 1116667 545 072 1084359 765 751

Mai s 30 540 27 200 50 640 33 075 78 225 57 015 92 990 131 407

Riz 67 924 81 538 93 993 93 547 67 175 64 658 79 933 168 227

Niebe 45 240 11 191 63 019 17 776 54 247 17 080 64 808 26 350

Coton 986 82 13 618 11 610 29 914 20 964 24 183 29 020





II - PRATIQUES CULTURALES

Le niebe est cultive au Senegal pour ses graines qui

constituent un excellent aliment pour les populations rurales.

Dans les localites ou I'elevage est pratique, les fanes de

niebe peuvent servir de fourrage de bonne qualite.

Traditionnellement le niebe est cultive sur de

petites superficies au tour des concessions et constitue alors
une culture d'appoint. Dans ces conditions, on utilise des

varietes a cycle long, done sensible a la photoperiode. On

remarquait aussi la presence de varietes precoces appelees

localement "WOLETE" qui peuvent donner une recolte tres tot

dans I'annee. L'association culturale de type culture derobee

qui est plut5t une association dans le temps, est tres

repandue en milieu traditionnel. II se trouve qu'avec la

diminution de la pluviometrie, on assiste a un recul de cette

pratique culturale vers les zones Centre-Sud et Sud. Dans ces

raemes zones, on trouve egalement la culture associee avec le

niebe et la cereale semes en meme temps.

Dans tous ces systemes de culture, le niebe ne regoit

aucune fumure minerale et profite souvent de la fumure

minerale utilisee sur la cereale. Actuellement dans les

regions Centre-Nord et Nord du Senegal ou se trouve 90 % des

superficies emblavees en niebe, la culture pure de niebe est

la plus frequente. Dans ces regions, les semis sent mecanises

et s'effectuent au semoir, les operations des sarclobinages

sont effectuees avec une houe occidentale tiree par un cheval

ou un ane. A I'heure actuelle la culture du niebe est bien

ancree dans le systeme cultural du monde paysan.



Ill - DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de verification des technologies de

production de cultures vivrieres a pour objectif principal de

faciliter le processus de transfert de technologies des

stations et centre de recherches en direction du monde rural.

Dans le cadre de ce projet nous avons mis en place deux types

d'essais tous installes en milieu paysan. Le premier essai

consiste a tester le comportement des meilleures varietes

obtenues et un certain norabre de pratiques culturales qui

lorsqu'elles sont pratiquees par le paysan, pourront

contribuer a diminuer la fosse de rendement qui existe entre

la recherche et le paysan. II y avait six villages et dans

chaque village on avait choisi 5 paysans soit trente paysans

au total. Ces villages sont repartis dans 4 regions

geographiques et administratives du Senegal ou la culture du

niebe est bien pratiquee. Chaque paysan avait emblave 4

varietes qui sont : IS 86-275, IS 86-283, B89-504 et

Ndiambour. Chaque variete etait semee sur une parcelle de 20m

X 25 par paysan. En plus de ce travail qui se faisait avec

les hommes qui etaient dans la plupart des cas des chefs de

famille, il y avait des parcelles qui etaient entierement sous

la responsabi1ite de deux groupements feminins. L'un a

Thilmakha et I'autre a Lamsarr. Le deuxieme essai etait une

association varietale entre deux varietes de niebe a cycle et

port differents, semees en ligne alternee sans engrais. Get

essai etait installe dans les villages de Thilmakha et Ndatt

Fall .

IV - RESULTATS ET DISCUSSIONS

IVi - Facteurs physiques et biologiques

La pluviometrie a ete deficitaire cette annee dans

1'ensemble des sites minikits ou essais en milieu paysan.

C'est a Thilmakha, seulement , ou I'on a eu relativement une

assez bonne pluviometrie (tableau^)



Tableau £ : Pluviometrie des zones minikits dans les regions

Centre-Nord et Nord du Senegal en 1991.

Locali- Pluvio Nombre Dates Date de

tes metrie jours de lere pluie derniere semis

(mm) pluie pluie

Bambey 346,8 35 9 Juillet 19 Octobre 23 Juillet

(Gatt)

Thilma 530 , 1 26 9 Juillet 19 Octobre 12 Juillet

kha

Sine 267 , 8 18 4 Juin 9 Octobre 24 Juillet

Dieng

Ndatt 279 21 4 Juin 9 Octobre 12 Juillet

Fall

Sakal 198 , 4 23 9 Juillet 9 Octobre 26 Juillet

Lamsarr 219 , 2 18 3 Juin 10 Octobre ler Aout

Louga 236 , 6 20 9 Juillet 19 Octobre -

La pluviometrie a ete un facteur limitant, tant au

point de vue quantite que , du point de vue distribution. La

longueur de I'hivernage utile a ete tres courts ce qui a eu

une repercussion sur le rendement en graines.

Le parasitisms a ete important cette annee comparee

aux annees precedentes. II y avait peu de maladie a virus et

du chancre bacterien. A Ndatt Fall et a Thilmakha, il y avait

une forte attaque d'amsacta, ainsi que des pucerons et des

Thrips. Ces attaques d'insectes ont occasionne beaucoup de

degats surtout sur I'essai association varietale. L'attaque du

striga a ete moindre cette annee, les varietes resistantes

utilisees ont certainement amoindri par leur degat.





IV2 - Rendement en graines

A - Minikits

Les tableaux 2 et 3 donnent les rendements en graines

des varietes dans les differents villages et pour les

differents paysans. Ces rendements ont ete obtenus avec des

varietes ameliorees, semees avec un disque de 8 trous en ligne

en utilisant soit le cheval ou 1'ane. Un contr51e phytosani-

taire contre les amsactas, les pucerons et les Thrips a ete

fait durant le stade vegetatif et reproducteur.

a) Gatt Ngarafe

Le rendement moyen tous paysans et toutes varietes

confondues est de 476 kg/ha. Les paj^sans Gorgui SARR et MBAYE

avaient profite de la petite pluie de fin Juin pour semer

leurs essais, ce qui a porte prejudice aux varietes, la levee

generale dans ces champs a ete tres mauvaise. Gorgui SARR a pu

faire des resemis en Aout d'ou le rendement tres faible de 206

kg/ha enregistre pour I'ensemble des varietes. La B89-504

s'est bien comportee chez tous les paysans. Elle a ete parti-

culierement utile cette annee a cause de sa precocite. Les

rendements des 2 autres paysans depassent 550 kg de graines a

I'hectare. Le rendement" de la IS86-283 n'etait pas regulier

chez tous les paysans. Son cj^cle legerement plus long que

celui de Ndiambour I'a penalise durant cette annee.



b) Thilmakha

Avec un semis du 12-7-91, c'est le village qui a

connu plus de probleraes entomologiques. Le rendement moyen

global est de 569 kg de grains a I'hectare. L'attaque des

amsactas a ete particulierement severe sur la variete IS86-283

(Diongoma), mais toutes les varietes ont pu reprendre leur

croissance vegetative une fois que les amsactas etaient parti

et que les pluies avaient repri. La meilleure pluviometrie de

Thilmakha ; 530,1 mm en 26 jours de pluie n'a pas eu beaucoup

d'effet sur le rendement des varietes sauf dans les parcelles

de Mor NDIAYE avec 812 kg/ha. La variete Ndiambour s'est mieux

comportee que toutes les autres varietes avec 788 kg a

I'hectare pour tous les paysans.

c) Ndatt Fall

Les resultats des essais minikits ne sont pas exploi-

tables. La pluviometrie a ete faible et irreguliere. Le stade

plantule du niebe a coincide avec la periode de pullulation

des amsactas ce qui a retarde la croissance et le developpe-

ment du niebe. Un autre fait important qui a cause la perte de

rendement c'est la presence de pucerons dans la zone. Ces

insectes sont vecteurs de maladies a virus, surtout sur la

variete sensible Ndiambour. On pouvait remarquer aussi la

presence de quelques thrips. Etant donne que la zone de Ndatt

Fall est 1 ' une des plus infestees par le striga, ceci peut

avoir joue sur les mauvais rendements obtenus. On peut tout de

meme remarquer que la variete 504 (Melakh) a pu donner respec-

tivement 740 kg et 370 kg/ha dans les parcelles de Bara Diop

et Ndiol Diop. Par sa precocite, elle a pu echapper au stress

hydrique survenu durant certaines phases du cycle. Pourtant au

point de vue pratique culturale, toutes les consignes ont ete

respectees.
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d) Sine Dieng

Le rendement des varietes est assez correcte, la

moyenne generale est de 827 kg a 1'hectare. Dans certaines

parcelles, on enregistre plus d'une tonne de graines a

1'hectare. Le probleme entomologique ne s'etait pas pose cette

annee, en effet on avait pas remarque d'attaque importante

d'amsacta ni de pucerons. Par contre, dans la plupart des

parcelles d'essais, on remarquait I'existance d'une mouche

blanche qui secretait de la salive. Toutes les varietes

avaient un rendement moyen superieur a 700 kg de grains par

hectare sauf la variete 283 "Diongoma" qui a eu 649 kg. Parrai

les paysans c'est Ndiol Ba qui eu le plus mauvais rendement

avec 691 kg/ha. Ceci est une consequence de la petite invasion

d'amsacta constate dans les parcelles de Ndiol. L'attaque a

ete erradiquee apres traitement au sumithion.

e ) Sakal

C'est le village ou 1'on a enregistre la pluviometrie

la plus faible avec 198,4 ram en 19 jours de pluie. Dans ce

point particulier les besoins en eau de toutes les cultures

n'ont pas ete satisfaites. Le niebe a pu bien resister au

stress puisque les rendements moyens etaient de 478, 489, 550

et 556 kg/ha avec la 275, la 283, la 504 et Ndiarabour respec-

tiveraent. L'attaque des amsacta a ete general dans toutes les

parcelles. On a remarque comme dans les autres villages, la

sensibilite de la 283 aux attaques d'amsacta.
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f) Lamsar

Le semis des essais minikits est intervenu le ler

Aout, alors que la deuxieme importante pluie se situe au 30

Aout. Ceci a aboutit a une mauvaise levee de 1'ensemble des

varietes dans cette localite. Deux des cinq paysans n'ont pas

pu faire de recolte, leurs essais ayant echoue des le depart a

cause de 1'insuffisance de la pluviometrie. Les trois autres

paysans ont pu faire une recolte mais certes faible, on a

enregistre des rendements moyens de 331 kg, 160 kg et 153 kg

chez les paysans Abdou Karime SECK, Ibrahima NDIAYE et

Sabakhao DIEYE respectivement. Pour ces trois paysans, les

rendements des varietes 275, Ndiambour, 504 et 283 sent

respectivement 272 kg, 256 kg, 249 kg et 85 kg/ha.

g) Groupements des femmes

Les deux groupements de femmes situes dans les

villages de Thilmakha et Lamsarr ont eu a conduire des essais

niebe a titre experimentale comme les hommes. A Lamsarr, les

cinq groupements etaient diriges par Fatou NDIAYE, Bati BOYE,

Ndeye NDIAYE, Awa Cheikh DIAGNE et Khar GUEYE. Leurs essais

n'ont pas marche malgre 1'enthousiasme qui regnait chez les

femmes. Les raisons de cet echec etant liees a la mauvaise

repartition et 1 ' insuffisance des pluies. Les parcelles des

femmes n'etaient pas aussi des plus bonnes ce qui pose le

probleme general de 1'appartenance des terres au Senegal.

Pour Thilmakha, je crois que le probleme de terre ne

se posait pas, les femmes ont du avoir de bonnes parcelles

pour les 4 varietes. Le probleme majeur a ete une implantation

plants de niebe ont ete completement detruits a la suite d'une

attaque massive d'amsacta. Le resemis effectue au mois d'Aout

a donne des resultats excellents puisque on enregistrait des

rendements de 864 kg, 844 kg et 288 kg/ha avec les varietes

275, 504 et 58-57, respectivement. Les rendements s'expliquent

en partie du fait que la pluviometrie de Thilmakha a ete tres

favorable cette annee.
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Cependant, il faut dire que les resultats enregistres

en station sur 1 'association varietale entre deux varietes de

niebe a cycle et port differents ont montre que ce systeme de

culture est adequat dans les zones a sols pauvres et pluvio-

metrie irreguliere. Cette association peut garantir une

production plus elevee et une stabilite de rendement. II faut

done reconduire ces essais associations en milieu paysan et

faire un essai referentiel en station car nous sommes

convaincus que ce systeme peut etre benefique pour le paysan.

CONCLUSION GENERALE

Le projet OUA/CSTR-SAFGRAD, dont le financement nous

a permis de conduire des essais de verification en milieu

paysan, sur les cultures vivrieres, en conjonction avec

d'autres projets, a un impact positif certain sur I'evaluation

des meilleures technologies en milieu paysan. Pour le niebe au

Senegal, nous proposons deja une variete a la vulgarisation,

et les paj^sans qui sont au tour des villages ou nous menons

nos activites, ont profite des effets benefiques du projet :

par I'octroi de semences ameliorees, ou par I'adoption des

disques de semis et du semis a la ligne. L'importance des

traitements phytosanitaires semble etre bien pergu de tous.
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Tableau ^ : Rendement kg/ha des paysans pour chaque variete de.s
essais minikits

Nda

t

t

F

a

1

1

S

a

k

a

1

T

h

i

1

m

a

k

h

a

n

e

D

i

e

n

G

a

t

t

Varietes Cheikh

Niass

Ousmane

Fall

Bara

Diop

Ndiol

Diop

Modou

Mbaye

Date de

semis

504

275

283

Ndiambour

X

94

62

78

140

20

100

220

120

740

80

410

370

40

205

12-07-91

Modou

Fall

Mame

Seni

Loum

Mor Seni Matar

Loum Loum Loum

Date de

semi s

504

275

283

Ndiambour

X

628

426

900

686

660

268

690

532

528

505

600 562 692 550 26-07-91
486 150 636 478
534 128 350 489
416 416 630 556
509 314 577 518

Modou

Gadiaga

Modou

R,

Ndiaye

Mor

Ndiaye

Alia

Dieng

Mbaye

Diop

Date de

semis

504

275

283

Ndiambour

X

504

275

283

Ndiambour

X

504

275

283

Ndiambour

X

878

408

894

72 7

528

240

878

549

752

856

800

840

812

420

500

106

628

413

368

230

698

432

589

447

453

788

569

12-07-91

Cheikh Bara Ndiol Maya-
Diop Ba Ba cine

Diop

Mousta-

pha
Dieng - «:

K"

1084 902 592 854 682 824

1082 1036 932 906 870 965

948 664 348 832 452 649

856 910 892 884 804 869

992 878 691 869 703 827

Adaraa

Diouf

Abdou

Sarr

Gorgui
Sarr

Samba

Sarr

Mbaye

Sarr

512 600 154 734 610

456 448 264 512 540

268 782 120 680 -

200 840 286 528 524

359 667 206 613 3 58

X

522

444

462

476

476

Date de

semis

24-07-91

Date de

semis

23-07-91
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ableau : Rendement essais ininikit a Lamsar kg/ha de graines

Hommes Femmes

Thilmakha Lamsar

Varietes Abdou Ibra- Sabakhao Varietes Rendement Paysanne Rendement

K, hima Dieye

Seek Fall

275 342 274 250 275 864 kg Fatou Ndiaye 140 kg

283 84 80 92 504 844 kg Bati Boye 160 kg

504 496 115 136 58-57 288 kg Ndeye Ndiaye -

Ndiam- 412 223 134 Bambey - Awa Ckeikh -

bour 21 Diagne

Khar Gueye -

I





FICHE 1 - Nom de variety : MELEKH

Pedigree : IS86-292 x IT83S-742-13

Nbre de selection : B 89-504

Lieu de selection : CNRA-Bambey

Annee de vulgarisation : En essais multilocaux et milieu paysan

Zones de culture ; Centre-Nord et Nord.

Caracteristiques botanigues

Port Crois-

sance

Feuilles Fleurs Gousses Graines

Rampant Indeter-

minee

Vert-

f once

Blanches Vertes

longues

Blanches, oeil
marron clair

Caracteristiques agronomiques

Reactions aux maladies Reaction aux insectes

Mosaic Virus

"GABMV"

Chancre

bacterien

Striga Amsac-

ta

Puce-

rons

Thrips Bru-

ches

Resistante 0 Sensi

ble

Sensi

ble

Resis

tante

Sensi

ble

Sens i-

ble

Performance

Localites Bambey
(Bb)

Thilmakha

(TH )

Louga
(Lg)

Ndiol

Semis - le fleur

Cycle (j)
Semis - 9 5% Mat.

37

61

37

52

Graines

Rendements (kg/ha)
Paille seche

1690 944

Poids 100 graines 18 , 6 19 , 6





FICHE 2 - Nom de variety : DIONGOMA

Pedigree ; 58-57 x IT81D-1137

Nbre de selection : IS86-283-15

Lieu de selection : Bambey

Annee de vulgarisation : En prevulgarisation

Zones de culture : Regions de Louga, Thies, Diourbel

Caracteristiques botanigues

Port Crois-

sance

Feuilles Fleurs Gousses Graines

Rampant determi-

nee

Vert-

f once

Blanches Verte

f once

longues

Blanches, a

oeil beige

Caracteristiques agronomiques

Reactions aux maladies Reaction aux insectes

Mosaic Virus

"CABMV"

Chancre

bacterien

Striga Amsac-

ta

Puce-

rons

Thrips Bru-

ches

Res istante Resistante Resis

tante

Sensi

ble

Sensi

ble

Sensi

ble

Resis

tante

Performance

Localites Bambey Thilmakha Louga Ndiol

X87-88 X 87-88- X87-88- X88-89 X87-88

-89 89 89 -89

Serais - le fleur 41 38 39 39 39

Cycle (j )
Serais - 95% Mat. 67 64 62 69 64

Graines 1971 1365 834 995 1390

Rendements (kg/ha)
Paille seche 2562 1081 631 927 1424

Poids 100 graines (g) 22, 7 21 , 3 21 , 5 22, 1 21 , 8





FICHE 3 - Nom de variete : MOURIDE

Pedigree : 58657 x IT81D-1137

Nbre de selection : IS 86-275

Lieu de selection : CNRA-Bambey

Annee de vulgarisation : 1991

Zones de culture : Regions de : Diourbel, Thies, Diourbel

Caracteristiques botanigues

Port Crois-

sance

Feuilles Fleurs Gousses Graines

Serai-

erige

Determi-

nee

Vert-

clair

Bicolore

blanche

Vertes

droites

situees

au niveau

superieur
feuillage

(Creme a oeil
beige

Caracteristiques agronomigues

Reactions aux maladies Reaction aux insectes

Mosaic Virus

"CABMV"

Chancre

bacterien

Striga Amsac-

ta

Puce-

rons

Thrips Bru-

ches

Res istante Resistante Resis

tante

Sensi

ble

Sensi

ble

Sens i-

ble

Resis

tante

Performance

Localites Bambey Th iImakha Louga Ndiol X87-88

-89

X87-88 X87-88-89 X87-88- X88-89 Bb-Th-

Lg.

Semis - le fleur 37 37 36 41 37

Cycle (j)
Semis - 95% Mat. 63 59 58 — 60

Graines 1817 1144 992 1013 1318

Rendements (kg/ha)
Paille seche 2368 1093 985 939 1482

Poids 100 graines 16 , 1 15,6 16,6 16 , 1
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INTRODUCTION

Le Senegal connait un deficit chronique de production
vivriere avec 52 % de taux de couverture des besoins
cerealiers. La production actuelle est de 800 000 tonnes par
an.

Le plan cerealier definit les actions prioritaires a
entreprendre pour atteindre d'ici 1'horizon 2000
1'autosuffisance alimentaire. L'objectif est la production de
1,800 millions de tonnes de cereales. L'augmentation de la
production est basee particulierement sur ;

- 1'amelioration des varietes et des techniques cul
tural e s ;

1'accroissement des rendements des cultures plu-
.V i a 1 e s ;

- 1'intensification de la culture irriguee.

Ce rapport fait le point des resultats des essais
agronomiques sur le mil en 1991 dans le cadre du Projet
SAFGRAD de Verification de Technologic de Production de
Cultures Vivrieres.

Deux types d'essais etaient effectues en 1991 :

1) les essais verification de technologies.

Ces essais debutes en 1990, avaient permis de mettre
en evidence qu'i1 etait possible d'augmenter les rendements du
mil en milieu paysan par :

- 1'adoption de varietes araeliorees ;

- I'ame] ioration des techniques cuJturales tradition-
n e 1 ] e s ;

1 ' utL11sation de paquet technologique (variete +
techniques culturales ameliorees).

2) les essais d'association mil-niebe.

I - LES ESSAIS DE VERIFICATION DE TECHNOLOGIE

Quatorze (14) essais dont 4 en stations et 10 en
milieu paysan etaient menes dans 3 grandes zones agro-
ecologiques :

- Centre Nord (regions de Diourbel-Thies)

. zone de Bambey (1 essai referentiel en station
au CNRA de Bambey) ;

. zone de Ndiemane (3 essais en milieu paysan) ;



. zone de Thilmakha (1 essai referentiel en sta
tion a Thilmakha).

- Centre Sud (region de Kaolack)

zone de Thysse-Kaymor (1 essai referentiel en
station a Thysse et 3 essais en milieu paysan);

. zone de Nioro (1 essai referentiel a Nioro) ;

. zone de Ndoffane (1 essai en milieu paysan).

L'objectif de ces essais etait :

- la mise a la disposition des producteurs de paquets
technologiques adaptes a leur technicite selon les differentes
zones de culture du mil ;

- 1'amelioration des systemes traditionnels de pro
duction de mil. . ..

1 - Caracteristiques agroclimatigues

Les zones concernees par 1'etude etaient les regions
centrales du Bassin Arachidier. Cette partie du territoire
national procure plus de 70 % de la production totale en mil,
mais les rendements restent faibles et ne depassent guere 700
kg/ha.

1.1 - Pluviometrie

La zone d'etude etait caracterisee par un renfor-
cement de la secheresse avec une baisse de la pluviometrie du
Nord au Sud de 20 a 30 % par rapport a la periode de 1968-
1990. Le climat s'etend de la frange sahelo-soudanienne du
Nord a la partie soudanienne au Sud.
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I

I

Iableau 1 ; Pluviometrie des sites d'essais en 1991 (Bioclimatologie,
Bambey

CNRA

I
H Sites Juillet Aout Septembre Octobre Cumul

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Pluies

Bambey 4,5 1,2 37,1 1,8 43 , 4 58 , 8 141 , 9 29 , 9 7,5 16,3 7,1 - 348 , 8

Nd iemane
1

27 , 5 4.1 10 , 1 0 , 3 21,0 58 , 1 96 , 9 0,4 21,0 5,4 5,4 - 250 , 2

Irhilmakha 26 , 5 3 , 5 50, 1 8 , 5 9,0 98 133 , 5 28 12 163 6,0 - 538,1

i o f lor - 0,9 23,4 0,7 1,6 167 , 4 157 , 9 16,2 29 , 4 24 , 0 - 421,5

Thysse-
JCaymor

43 , 4 37,8 42, 1 22 , 9 84 , 1 77 , 0 103 , 1 25 , 3 36 , 7 91 , 7 -
- 564 , 1

%Iioro 46 , 6 17,6 46 , 9 24 , 0 68, 5 39,9 114,5 49 , 3 26 , 8 43 , 7 1,1 - 478 , 9

jjNJdof fane 31,2 2,9 19 , 3 - 34 , 2 59 , 9 89,5 32 , 4 29 , 0 37,5 5,0 - 340 , 9



1.2- Sols

On y rencontre les sols suivants :

Centre Nord : sols ferrugineux tropicaux faiblement
lessives.

Centre : sols ferrugineux tropicaux lessives sans
taches ni concretions ferrugineuses.

Centre Sud : sols f erral it iques sur gres sable-
argileux.

1.3 - Population

Cette zone se distingue par une forte densite de
population rurale allant de 50 habitants au km^ au Sud a 80
habitants au Nord et Centre d'ou une forte pression sur le
foncier. La superficie cultivee par habitant est de I'ordre de
0,70 ha, raais a Diofior cette superficie est 2 a 3 fois
inferieure.

Les populations dont 1'alimentation est essentiel-
lement basee sur le mil connaissent un deficit alimentaire
aigu {tableau 2 ) .

Tableau 2 : Caracteristiques des exploitations

Villa

Popula
tion

Popula
tion

Moyenne/
Exploita
tion

Superf icie
/Exploita
tion, ha

Production

/Exploita
tion, kg

Consomma-

tion de mil

/habitant,
E.P.C.*ges

Mil Ara-

chide

Diof ior 16 000 28 6 5000 7000 139

Thysse-
Kaymor

1 278 24 4 3600 2400 117

Ndof fa

ne

6 793 33 5 6500 9000 154

Ndiema-

ne

2 156 12 2 1500 1000 88

*.E.P.C. = Equivalents Produits Consommables = 78 % pour le

mil.

Les besoins en Equivalents Produits Consommables
(E.P.C) sont etablis a 170 par habitant.



. 4 - Systeines de Production et techniques culturales—de
production de mil

L'arachide et le mil dominent dans les systemes de
production. Le mil est generalement en culture pure en continu
dans les champs de case et en rotations avec l'arachide dans
les champs de brousse. Au Centre Nord, dans la
Ndiemane-Bambey, on pratique la culture de relais mil-niebe.

A Diofior, il y a une bonne integration de I'agricul-
ture et de I'elevage avec des champs bien parques par le
betail chaque annee ou tous les 2 ans. Ailleurs les quantites
apportees de matiere organique (fumier) sont faibles et 80%
des paysans n'utilisent pas les engrais mineraux sur mil.

Le travail de preparation du sol consiste en un
grattage superficiel a la houe sine aux mois d ' Avril-Juin. Le
semis a sec est plus repandu dans la zone de Diofior a
Ndiemane. Au Sud, a Thysse-Kaymor, on y rencontre en plus du
semis a sec le semis en humide des la premiere^ pluie utile. Le
semis est realise au semoir de 4 trous a 3-4 kg/ha de
semences.

Chaque exploitation possede au moins un semoir, une
houe sine, un cheval ou un ane.

On cultive plus les varietes locales. Les varietes
ameliorees sont utilisees a un faible taux allant de 5 a 10
(Souna 3 au Sud et IBV 8004 au Nord).

L'entretien des cultures a consiste en 2-3 sarclages.
Aucune protection phytosanitaire n'a ete effectuee dans les
champs paysans ou cette annee le Raghuva (mineuse des epis) a
cause des degats importants.

2 - Materiel et methode

II s'agissait d'etudier les effets d'une diminution
de la dose de fumure recommandee combinee a une utilisation de
techniques ameliorees sur les rendements du miJ.

Disvositif experimental

Le dispositif utilise etait un split-plot en 2 repe
titions en milieu paysan et 4 repetitions en stations.

En grandes parcel les de 428 m'̂ , i .1 y avait une
variete amelioree, la Souna 3 pour le Centre et le Centre Sud,
L'IBV 8004 pour le Centre Nord et une variete locale qui etait
celle du paysan.

En sous-parcelles, il y avait 4 systemes de culture.
Dans les 3 premiers systemes en plus des doses de fumure, il y
avait des techniques culturales ameliorees (semis en ligne,
sarclage precoce, demariage precoce a 3 plants/poquet) ;

150 kg/ha de 10-21-21 en engrais de fond + 100
kg/ha d'uree en couverture (systeme 1).



. 75 kg/ha de 10-21-21 en engrais de fond + 50 kg/ha
d'uree en couverture (systeme 2).

. 100 kg/ha d'uree en couverture (syst^rae 3).

Systeme traditionnel avec techniques culturales
paysannes (systeme 4).

3 - Resultats et discussions

3.1 - Zone Centre Sud

3.1.1 - Milieu paysan

- Ndimbe Taha (Djim KEBE)

II n'y avait pas de differences significatives de
rendements entre la Souna 3 et la variete locale. Les
rendements respectifs etalent de 997 et 892 kg/ha pour la
Souna 3 et la variete locale.

11 y avait un effet des systemes de culture sur les
rendements (Tableau 3).

Tableau 3 ; Effets des systemes de cultures sur les rendements
du mil en milieu paysan (Ndimbe Taba, Dj. KEBE)

Caracteres

Systemes de cultures
Moyenne

1 2 3 4

Poids epis/parcelle utile, g
(LSD = 1677 g)

8737 7600 4550 4025 6228

Poids paille/parcelle utile,
g (LSD = 2032 g)

11500 10375 6250 5312 8359

Rendement grain, kg/ha
LSD = 272 kg/ha

1369 1219 637 553 944

La dose recommandee (150 kg/ha de 10-21-21 + 100
kg/ha d'uree) avec techniques ameliorees (systeme de culture
1) est meilleure que celui du systeme de culture paysan mais
n'est pas stat i st iquement superieur a la moitie de dose de
Fumure recommandee + techniques ameliorees (Systeme de culture
2) .

Les parcelles avec techniques culturales paysannes
etaient marquees ;

- une absence fumure minerale ;

- un demariage tardif.



- Ndimbe Dianka (Cheikh KEBE)

Les renderaents respectifs de Souna 3 et de la variete
locale etaient de 1003 et 789 kg/ha (LSD.05 = 1407 kg/ha).
L'utilisation de techniques culturales ameliorees au niveau du
systeme de culture (1) augmentait la hauteur de plants de 50
cm, la longueur des epis de 10 cm, le nombre de talles arrives
a epiaison et le nombre d'epis productifs de 40 % par rapport
aux techniques culturales paysannes (Tableau 4).

Tableau 4 : Effets des systemes de culture sur les rendements
du mil en milieu paysan (Ndimbe Dianka, Cheikh
KEBE)

Caracteres Systemes de culture

1 2 3 4

Hauteur plante, cm
(LSD = 26 cm)

308 3 04 269 257

Longueur epis, cm
(LSD = 6 cm)

61 60 52 52

Nombre de talles produc-
tives*/parcelle utile
(LSD =31)

234 181 149 136

Nombre d'epis productifs
/parcelle utile
(LSD = 51)

204 17 5 127 122

Poids paille paille/PU
(LSD = 1755 g)

11625 9687 6062 4 3 7 5

Rendements**, kg/ha
(LSD = 150 kg/ha)

1348(a) 1113(b) 704(c ) 4 2 0(d)

* Talles ayant epie

** Les chiffres affectes de lettres differentes sent signifi-
cativement differentes au seuil 0,05.

A Ndimbe Dianka, malgre la taille de 1'exploiLation
de Cheikh KEBE (34 personnes dont 20 actives contre 30 dont 10
actives pour Djim Kebe a Ndimbe Taba) les rendements sont
relativement bas. Au niveau de 1'exploitat ion, il y a 3
chevaux mais leur fumier est insuffisant pour tous les champs.



- Ndimbe Birane (Fafa THIAM)

C'est une exploitation a un menage de 7 personnes
dont 2 actives a moyens tres reduits. Les rendements sont
moins bons par rapport aux autres Ndimbe (Tableau 5)

Tableau 5 : Effets des systemesde cultures sur les rendements
du mil en milieu paysan (Ndimbe Birane, Fafa
THIAM)

Caracteres LSD.05

Systemes de cultures

1 2 3 4

Hauteur plante,
cm

23 317 310 257 265

Longueur epi, cm 6 63 62 52 54

Nombre de talles
productives/PU

32 354 354 220 216

Nombre d'epis
productifs/PU

33 234 194 103 111

Poids epis/PU, g 1355 8972 7612 3110 2885

Poids paille/PU,
g

4021 11972 9030 3850 3317

Poids lOOOgrains

g

0 , 50 6 , 60 6 , 60 5 , 90 5 , 70

Rendements,

kg/ha
287 1264 (a) 1019(a) 370(b) 338(b)

- Ndoffane (Birane NDIAYE)

La Souna 3 s'etait mieux comportee que la variete
locale avec 984 kg/ha soit un surplus de 12 %. Le rendement
ameliore (1) (1061 kg/ha) procurait une plus-value de
rendement de 19 % par rapport au systeme paysan.



Tableau 6 : Rendements en grains (kg/ha) de 2 varietes de mil.
Selon 4 systeraes de cultures en milieu paysan a
Ndoffane (Birane NDIAYE)

Varietes

SYSTEMENTS DE CULTURES Moyenne

LSD.05 -

1131 2 3 4

Souna 3

1 144 1 102 784 907 984

Variete locale 979 1 034 632 815 965

Moyenne(LSD.05=170) 1 061 1 068 708 861 -

Birane NDIAYE est un paysan avec un certain nombre de moyens ;

famille nombreuse de 33 personnes comprenant 16
actives ;

. materiels de labour et de semis (3 semoirs, 3 houes
sine, 1 charrue, 1 paire de boeufs , 2 chevaux, 2
charrettes) ;

. troupeau de vaches de 7 tetes.

Les champs { 8 ha de mil, 10 ha d'arachide) sont
normalement fumes. Neanmoins, la pluviometrie defavorable (340
mm) avait reduit les rendements.

L'analyse de regroupement (tableaux 5 et 6) montrait
la superiorite du systeme de culture ameliore 1 par rapport au
systeme traditionnel.

Tableau 6 : Rendements (kg/ha) du mil en fonction des systemes
de culture en milieu dans le Centre Sud.

Varietes

SYSTEMENTS DE CULTURES

Moyenne

1 2 3 4

Souna 3

1 266 ] 151 729 5 75 930

Variete locale 1 255 1 058 480 5 10 826

Moyenne 1 260 1 104 605 54 3 -
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3.1.2 - Essais referentiels en stations

- Nioro

11 y avait une attaque de iules et de sauteriaux qui
ont cause des degats a la levee. II y avait egalement des
pertes de rendements dues a. la raineuse des epis. Le rendement
en systeme de cultures ameliore (1876 kg/ha) etait done de 69%
inferieur a la moyenne du rendement de deux ans de tests
multilocaux.

Tableau 7 ; Effets des systemes de cultures sur les rendements
du rail en station a Nioro

Caracteres LSD.05

Systemes de culture

1 2 3 4

Nombre de jours a 50%
floraison

1 48 49 52 5 2

Hauteur plante, cm 10 253 248 242 238

Diametre tige, cm

o
I—1

o

1 ,59 1 ,59 1 ,65 1,47

Nombre total de

talles/parcelle utile
44 462 435 437 3 44

Nombre de talles pro-
ductives/PU

20 151 140 137 120

Poids epis/PU, g 567 6102 5640 5400 3782

Poids paille, kg/ha 434 4045 3649 3313 2494

Rendement grains,
kg/ha

214 18 7 6(a) 1761(ab 15 75(b) 1148(c)

Les rendements de Souna 3 ( 1662 kg/ha) et de la
variete locale (1518 kg/ha) n'etaient pas s igni f icat i\^ement
d i f f^rents.

- Thysse

L'essai etait implante sur une jachere de longue
duree (5 ans). En debut de culture, il y avait un rabougrisse-
ment et un jaunissement des jeunes plants. Cela etait du
certainement a une "faim d'azote" par suite de la jachere de
longue duree. Le rendement des varietes etait identique et
etait de I'ordre de 1200 kg/ha.

Le systeme de culture ameliore (1) a produit 52 %
plus-value de rendement par rapport au systeme paysan.



Tableau 8 : Effets des systemes de culture sur les rendements
du mil en station a Thysse.

Caracteres LSD.05

Systemes de culture

1 2 3 4

Nombre de jours a 50%
floraison

2 54 57 59 59

Hauteur plante, cm 12 203 191 185 167

Longueur epi, cm 4 59 58 58 53

Dlametre epi 0 , 20 2 , 45 2 ,35 2 , 30 2,16

Nombre de talles pro-
ductives/PU

17 129 109 96 90

Poids epis/PU, g 718 5784 4435 3 580 2832

Poids paille, kg/ha 401 3319 24 91 1911 1537

Rendement, kg/ha 214 1691(a) 1288(b.) 9 7 4(c) 812(c)
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3.1.3 - Conclusion

Le rendement de Souna 3 depassait sens i bl einent celui
des varietes locales avec respectivement en milieu paysan et
en stations de 930, 826 kg/ha et 1432, 1349 kg/ha soit un
surplus de rendement de 11 % en milieu paysan et 6 % en
stations.

Le systeme de culture avec des techniques culturales
ameliorees (Semis en ligne aux ecartements 90 cm x 90 cm,
sarclage precoce, demariage precoce a 3 plants) procurait en
milieu paysan un rendement 1260 kg/ ha soit 57 % de plus que
les systemes paysans.

Da)is les exploitations, il n'y avait pas de paysans
vraiment r-iclies. On rencontrait 2 tj^pes de paysans :

. paysan avec moyens reduits ;

. paysans demunis.
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3.2 - Zone Centre

3.2.1 - Diofior

Diofior, le plus gros village du Senegal, cree en
1925, est devenu une commune en 1990. Sa population de 16 000
habitants est essentiellement formee d'agriculteurs. L'enca-
drement techique est sommaire. Les regroupements des femmes
(au nombre de 12) sont plus actifs et s' occupent plus particu-

de maralchage et d'activites menageres. La
emblavee par exploitation qui compte 28 personnes
est de 6 ha. Chaque exploitation possede au raoins 2

sine, 1 charrette, 3 chevaux et un troupeau
vaches. II y a une bonne integration de
de I'elevage. L'utilisat ion de I'engrais
repandue le plus souvent a la dose de 100

1ierement

superf icie
en moyenne

semoirs, 2 houes
de 30 tetes de

1'agriculture et
mineral est tres

kg/ha de 14-7-7 ou d'uree.

Au niveau des 3 sites (Diofior, Roh, Sourabel) il n'y
avait pas de differences significatives de rendements ni entre
les varietes ni entre les systeraes de culture au niveau
d'auGun site (tableau 9).

Tableau 9 : Rendements (kg/ha) des varietes de mil en fonc-
tion des systemes de culture en milieu paysan
dans la zone Centre (Diofior)

Sites

Souna 3 Variete locale

1 2 3 4 1 2 3 4

Diofior (Mame Bousso

FAYE )
1087 830 1017 683 838 1061 445 454

Roh (El Hadji Babou
DIOUF)

838 851 413 480 656 401 346 503

Soumbel (Babou Labou) 1477 1135 1035 1251 1405 1366 1086 989

Le mil avait souffert des attaques
(mineuse des epis) particulierement severe a Roh.
locales etaient plus touchees.

de Raghuva
Les varietes

L'analyse de regroupement (tableau 10) montre la
superioriete du systeme avec apport de 150 kg/ha de 10-21-21 +
100 kg/ha d'uree et utilisation de techniques ameliorees par
rapport au systeme paysan.



Tableau 10 : Rendements (kg/ha) du mil en fonction des sys
temes en milieu paysan dans le Centre (zone de
Diof ior)

Varietes

Souna 3

Varietes locales

Moy.(LSD.0 5 226)

1134

966

1050{a

Systemes de culture
Moyenne

939 822 805 925

943 626 649 796

941(ab) 724(b ) 727(b)
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A Diofior, une forte demande d'obtention de semences
ameliorees de Souna 3 a ete exprimee par ]es populations. II y
avait un engouement de beaucoup de paysans d'integrer le
reseau d'expe-rimentation.

3.2.2 - Conclusion

Dans la zone de Diofior, les populations sont tres
receptives aux nouvelles technologies. Une ou deux annees
encore de tests aideront a la vulgarisation des systemes de
culture ameliores.

3.3 - Zone Centre Nord

3.3.1 - Essais en milieu paysan

- Ndiemane

Ndiemane est un ensemble de villages disperses
d'environ 7000 habitants d'origine tres ancienne de 2 siecles
d'existence. La zone de Ndif§mane est constituee pour 80 % de
terre Dior mais elle presente une bande centrale de sols deck
(1). Les populations recoivent de 1'encadrement technique et
de 1'assistance des societes implantees dans la zone :

I'ISRA avec la creation du Papem de Ndiemane en
1968 ;

- La SODEVA pour la vulgarisation ;



14

- la CARITAS specialisee dans le forage des puits et
le maraichage.

La zone connait une degradation des conditions de
1'environnement due a la persistance de la secheresse :

- manque d'eau ;

- paysage denude ;

- sols erodes cuirasses (sols deck) ou tres sableux
(sols dior).

Les residus de recolte sont utilises pour I'habitat
(la paille de mil pour la cloture des maisons et les raurs des
cases) et 1'alimentation du betail.

II n'y avait pas de differences significatives ni au
niveau des varietes ni entre les syst.emes de culture dans
aucun des sites. Les rendements des varietes locales
dominaient ceux de I'IBV 8004 avec une moyenne de 546 kg/ha,
soit un gain de rendement de 13 % par rapport a I'IBV 8004
(tableau 11).

Tableau 11 : Rendements (kg/ha) du mil en fonction des
varietes et des systemes de culture en milieu
paysan dans le Centre Nord (zone de Ndiemane)

Souna 3 Variete locale

bites

1 2 3 4 1 2 3 4

Ndiemane (Mbaye TINE) 975 218 315 125 970 624 639 427

Ndiemane (Kader SENE) 948 571 425 713 599 779 358 508

Ngalagne (Abdou DIOUF) 669 3 5 7 177 214 840 447 97 263

Moyennes

culture

systemes de 864 382 306 351 803 617 365 399

Moyennes varietes 476 546

(1) Projet de mise en valeur des terres Deck de Ndiemane.
SERST, ISRA. Fevrier 1982, Dakar.
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Les rendements en milieu paysan etaient reduits par
une pluviometrie defavorable (250 mm).

3.3.2 - Essais referentiels en stations

- Bamhey

A Bambey, malgre la protection phytosanitaire, les
degats causes par la mineuse des epis etaient estimes a 12 A.
Les effets des systemes de culture sur certains caracteres du
mil sont resumes dans le tableau 12.

Tableau 12 : Effets des systemes de culture sur les rendements
du rail (CNRA Bambey)

Caracteres LSD.05

Systemes de culture

1 2 3 4

Nombre total de talles 38 592 534 545 482

Diametre epi 0 , 10 2 ,36 2,56 2 , 32 2 , 30

Nombre des epis productifs 15 205 173 189 147

Poids epis 694 7187 5931 6712 4994

Poids paille, kg/ha 421 4492 3885 4078 3307

Rendements, kg/ha 223 1894 1492 1708 1261

A Bambey, il y avait une difference significative
d'interaction varietes x systemes de culture. Le meilleur
systeme etait systeme de culture 1 avec un rendement de 1894.



Tableau 13

- Thilmakha

Effets des systeraes de culture sur les rendements
du mil (Papem de Thilmakha)

Caracteres LSD.05

Systemes de culture

1 2 3 4

Hauteur plante, cm 17 230 231 216 206

Nombre total de talles/PU 21 169 153 131 94

Nombre de talles produc-
tives/PU

15 134 118 99 62

Longueur epi, cm 4 48 46 48 42

Diametre epi, cm 0 , 14 2,41 2 , 34 2,32 2 , 16

Nombre epis productifs/PU 13 112 96 78 53

Poids epis/PU 665 4576 3799 3211 1667

Poids paille, kg/ha 1140 3610 3224 2756 1516

Poids 1000 grains 0 ,51

CO

CO

7 , 89 7 , 90 7 ,61

Rendements, kg/ha 204 1228 1023 771 394

16

A Thilmakha, les sols sont degrades et de structure
tres sableuse. II y avait des problemes de levee a cause d'une
secheresse de debut de cycle et des vents de sable, malgre une
pluviometrie satisfaisante de 538 mm.

Les rendements en grains de mil etaient assez bon
surtout en systeme de culture 1.

3.3.3 - Conclusion

Le Centre Nord (axe Barabey-Thilmakha) connait des
conditions pedoc1imatiques difficiles.

Les resultats des technologies testees n'avaient pas
donne les rendements escomptes.

II - ESSAIS ASSOCIATION MIL-NIEBE

Les essais avaient pour but de determiner des
densites optimales de mil qui permettaient d'obtenir des
rendements maximum en mil dans 1'association mil/niebe avec
une production satisfaisante en niebe.
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1 - Materiel et methode

Les essais etaient effectues en stations dans deux
zones agro-ecologiques :

- zone Centre Nord : CNRA de Barabey avec

Mil : Souna 3 (temoin), IBV 8004

Niebe : Ndiambour

- zone Centre Sud : Station de Nioro avec

Mil ; Souna 3, IBV 8001

Nlebe : Ndiambour

1.1 - Dispositif

Le dispositif utilise etait un bloc de Fisher en 4
repetitions. Cinq systenies de culture etaient testes :

Ti ; mil pur avec 6 lignes de 11 poquets aux
ecartements 0,90 m x 0,90 m ;

. T2 : niebe pur avec 10 lignes de 19 poquets aux
ecartements 0,50 m x 0,50 m ;

. T3 : mil et niebe associes

le mil etait seme a 6 lignes de 11 poquets aux
ecartements 1 m x 0,90 m et le niebe en
intercallaires entre les lignes de mil avec 5
lignes de 19 poquets a 0,50 m x 0,50 m. Le
niebe est seme a 10 jours apres le semis du
mil.

. T-i ; mil et niebe associes.

mil avec 4 lignes de 11 poquets aux ecarte
ments 1 m 50 x 0,90 m niebe en double lignes
de (0,50 ; 1 m) x 0,50 m.

. T5 : mil et niebe associes

mil avec 4 lignes de 16 poquets aux ecarte
ments 1 m 50 X 0,60 m niebe seme en double
lignes de (0,50 ; 1 m) x 0,50 m.

1.2 - Fertilisation

Les parcelles avaient regu ;

- mil pur et rail associe : 150 kg/ha de 10-21-21
avant semis + 100 kg/ha d'uree en deux applications (50 kg/ha
apres demariage et 50 kg/ha au 41eme jour apres levee) ;

- niebe pur ; 150 kg/ha de 6-20-10 avant semis.
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1.3 - Entretien des cultures

Le premier sarclage et le deraariage a 3 plants/poquet
pour le mil et le nieb6 etaient effectues a 12 jours apres
levee.

Le deuxieme sarclage avait lieu 15 jours apres le
premier. Le mil etait traite contre les foreurs des tiges a
I'aide d'environ 4 g de Furadan par poquet au semis. II y
avait deux traitements contre la mineuse des epis au stade
floraison-egrenaison.

2 - Resultats et discussions

- Bambey

. Mil

Les degats causes par le mineur des epis avaient
reduit les rendements. La Souna 3 avait procure le meilleur
rendement avec 1976 kg/ha contre 1643 kg/ha pour 1'IBV 8004.
Les effets des systemes de cultures sur les rendements en
grains du rail ne differaient pas statistiquement. La culture
pure du mil (1909 kg/ha), et le mil associe a une double ligne
intercalaire de niebe et seme aux ecartements 1 m 50 x 0,60 ra
(1887 kg/ha) avaient donne les renderaents les plus eleves
(tableau 14 ) .

Systemes de culture

Varietes

Moyenne

Souna 3 IBV 8004

1 - mil pur (0,90 m x 0,90 m) 2 135 1 683 1 909

2 - rail associe a 1 ligne interca
laire de niebe (semis du mil ;
1 m X 0,90 m)

1 966 1 656 1 811

3 - mil associe a 1 double inter

calaire de niebe (semis de mil
1 m 50 X 0,90 m)

1 813 1 446 1 630

4 - mil associe a 1 double ligne
intercalaire de niebe (semis
du mil ; 1 m 50 x 0,60 m)

1 988 1 787 ]. 887

Moyenne 1 976 1 643 -

LSD.05 = 216 kg/ha
C.V. = 16 %
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. Niebe

Le rendement du niebe pur (1 263 kg/ha) etait
superieur aux rendements du niebe associe dans les differents
systemes de culture.

L'association IBV 8004 aux ecartements 1 m 50 x 0,90m
avec une double intercalaire de niebe procurait le plus de
grains et de fanes (tableau 15).

Tableau 15 Rendements (kg/ha) du niebe (Ndiambour) dans 4
systemes de culture.

Systeme
de

cultures

Nd iambour Souna 3

assoc ie

IBV 8004

assoc ie

grains f anes grains fanes grains fanes

1 - Niebe (Ndiambour)
sur (0,50m 0,50m)

1263 4250 - - - -

2 - Ligne de niebe
intercalaire

(1 ra X 0,50 m)

— — 60 262 7 3 400

3 - 1 double ligne de
niebe (0,50 m x
1 m) X 0,50 m

— — 139 4 75 199 625

4-1 double ligne de
niebe (0,50 m ;
1 ra) X 0,50 m

—
— 144 4 75 156

1

562

- Nioro

. Mil

Les rendements etaient moins bons qu'a Bambey.

A Nioro, les degats sur les epis causes par le Rahuva
(mineuse des epis) etaient plus severes. En cours de vegeta
tion, il y avait egalement des attaques de iul^s et des saute-
r i aux .

Le rendement moyen de la Souna 3

superieur a celui de IBV 8001 (1015 kg/ha).
1 kg/ha) eta it

Parriii les systemes de culture, la cuJt.ure pure du mil
(1311 kg/ha) et le mil associe avec une Jignc intercalaire de
niebe etaient plus performantes (tableau 16).



Tableau 16 ; Rendements en grains (kg/ha) du mil dans 4
systemes de culture

Systemes de culture

Varietes Moyenne

LSD.05 =

230kg/haSouna 3 IBV 8001

1 - Mil pur (0,90 m x 0,90 m ) 1 690 1 376 1 533

2 - Mil associe a 1 ligne
calaire de niebe

inter- 1 407 1 264 1 336

3 - Mil associe a 1 double
de niebe (semis du mil
1 m 50 X 0,90 m)

1 igne 1 190 975 1 053

4 - Mil associe a 1 double
de niebe (serais du mil
1 m 50 X 0,60 m)

1 igne 957 505 731

Moyenne

LSD.05 = 164 kg/ha

1 311 1 015 -
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. Niebe

L'ne geometrie de semis de 2 lignes intercalaires de
niebe entre celles du mil avec la variete IBV 8001 (semis du
mil a 1 m 50 x 0,90 m) donnait les rendements les plus eleves
en grains (590 kg/ha) et en fanes (4565 kg/ha). Cette
geometrie ne permet pas d'obtenir un bon rendement en mil
grains.

La Souna 3 semee a 1 m x 0,90 m avec une ligne
intercalaire donnait les resultats les plus -satisfaisants
(tableaux 16 et 17).



Tableau 17 : Rendements de niebe (kg/ha) dans 4 systemes de
culture a Nioro

Systeme

de

cultures

Ndiambour Souna 3

associe

IBV 8001

associe

grains fanes grains fanes grains fanes

1 - Niebe pur 1123 8053 - - - -

2 - Ligne interca
laire

(1 m X 0,50 m)

-
- 353 2350 373 3270

3-1 double interca

laire de niebe

(0,50m ; Im)xO,50m

— — 3 84 3560 590 4565

4-1 double ligne
intercalaire de

niebe (0,50m;Im)x
0,50 m

408 3000 472 2925
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III - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

- Essais de Verification de Technologies

Les resultats des essais et les enquetes socio-
economiques permettaient de conclure :

1) Les zones d'etude etaient durement eprouvees par
la secheresse plus severe au Nord ;

2) Les contraintes phytosanitaires (cantharides,
Raghuva) avaient reduit les rendements du mil ;

3) On rencontrail deux types de paysans ;

les paysans avec des mo\^ens reduits ;

. les paysans demunis.

4) Dans le Centre Sud (zone de Thysse-Kaymor) , ijn
systeme de culture avec une fumure raisonnee (150 kg/ha de 10-
21-21 + 100 kg/ha) et une utilisation de techniques ameliorees
(semences et demariage precoce a 3 plants) semblait etre plus
adaptee au premier type de paysans.

5) Dans le Centre (zone de Diofior), 11 y avait un
besoin de recherche supplementaire et d'encadrement technique
devant le dynamisrae des populations.

6) Dans le Centre Nord, 1'amelioration des systemes
traditionnels de production de mil devrait etre incluse dans
une gestion rationnelle du terroir villageois.



1
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7) Pour une augmentation significative de la produc
tion nationale du mil, 1'existence d'un troisieme type de
paysans avec des moyens adequats est necessaire.

Les regroupements des paysans peuvent aider a cela,

Ces essais seront etendus en 1992 a 1'utilisation de
la matiere organique (fumier).

- Essais d'association mil-niebe

Apres deux annees d'experimentation sur les cultures
associees mil-niebe, les resultats permettent de conclure .

1) Dans la zone comprise entre 500-800 mm, le semis
du mil aim entre les lignes avec un ecartement de 0,90 m sur
la ligne donnait les rendements les plus eleves.

2 - Dans la zone de 300-500 m, la geometrie de serais
de mil a 1 m 50 x 0,60 m avec 2 lignes intercalaires de niebe
avait les resultats les plus satisfaisants.

Ces resultats seront testes en 1992 en milieu paysan.



I
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INTRODUCTION

Le projet <<Transfert de Technologies en milieu
Paysan>>, initi6 en 1990, vient en appui au programme RPAA
SAFGRAD en vue d'une intensification de la recherche en milieu
paysan.

En 1991, on reconduit pour confirmation les themes
exp6rimentaux mis en place en 1989 et 1990 ;

- Un theme association de cultures : Ni6b6 KVX
396.4.4 et Sorgho FRAMIDA (^.eme ann^e)

- Un th^me defense des cultures ; association
5orgho/nieb6 avec et sans traitements insecticides (3eme
ann6e).
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ZONES D'ETUDE

R6gion de la Kara, du nom de la ville de KARA situ6e
A 400 Km au nord de la capitale Lom6.

2.1. CARACTER I_STIQyE

- Sols ferrugineux tropicaux Ph entre 6 et 7

- Climat tropical humide avec :

. Une saison des pluies d'avril a octobre
Une saison seche de novembre a mai avec

presence de 1'harmattan (vent sec).
Des precipitations de I'ordre de 1300 mm

(Kara) , . ^ •
. Des temperatures (ville de Niamtougou)

- Moyennes : 26.5"C
- Maxima : 38.9°C
- Minima : 16.

- Population principalement agricole. Estimee ^
425.073 habitants avec une density moyenne de 37 habitant/Km2
(recencement 1981), elle appartient aux ethnies Kabye, Losso,
Lamba, Bassar, Kotokoli, Tamberma, Konkonba etc...

La Production vivri^re concerne
essentiellement le sorgho, le mil, le maxs, 1'arachide, le
niebe, 1 ' icrname etc...
La Droduction agricole est trein^e par 1•irr^gularite_et la
mauvaise repartition des pluies, la baisse de la fertilite des
sols, le cotlt des intrants, le mauvais contr61e des
adventices, les oarasitismes etc...

Les technologies disponibles concernent des
varietes ameliorees A cycles courts et moyens bien adaptees a
la region et des pratigues culturales performantes.

2.2. SI TES .DE_. DEM..ON STk^ IPI

- L'agence FED Agbassa situ^e a 50 Km au N.O de
Kara (Prefecture de Doufelgou).

- Le pays Tamberma situe A 25 Km a I'Est de la
ville de KANDE (Prefecture de la Keran)

- Les secteurs de developpement DRDR d'Assoli,
Binah, Doufelgou et Kozah.
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REALISATION DE

L'EXPERIMENTATION

I- LE TEST D'ASSOCIATION FEAMIDA/KIEBE (2eiiie annee)

1.1. OBJET :

- Poursuivre la vulgarisation du Sorgho precoce
Framida hien adapts a la region.

Tester 1 ' adaptaiai 1 it6 et 1 ' acceptabi 1 ite de la
nouvelle variety de Ni6be pr6coce A grain blanc KVX 396.4.4.

- D6montrer la rentabilit6 de 1'association des deux

plantes par 1'absence de concurrence du ni6b6 sur le sorgho
avec une augmentation tres sensible de la production et des
revenus a 1'unite de surface par rapport aux cultures pures de
cer6ales.

1.2. MATERIEL ET METHODE

+ Dispositif

. Une s6rie d'essais - 2 repetitions
par paysan - Six sites en 1990 et 11 sites en 1991.

. Parcelle el6mentaire et utile : 108

m2 et 72 m2.

. Dimensions de I'essai ; 675 m2
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+ PI a n t e s_ utilisees

Sorgho : variety FRAMIDA, grain
rouge, cycle v6getatif : 90 jours.

. : vari6t6 KVX 396.4.4, grain
blanc, cycle'v6g6tatif : 60 jours.

+ Traitements

T1. Sorgho density normale + 2 pieds
de ni6b6 tous les deux poquets de sorgho (62500/31250 pds/ha)

T2. Sorgho pur 62500 pieds/ha
T3. Nieb6 pur 100000 pieds/ha

+ Fertilisati^^^

100 Kg/ha de NPK (15.15.15) au semis.

Protection phyto-sanitaire

Deux traitements avec ARRIVO D 13/100
(cyperm6thrine + dim6thoate) dont le ler A 1'initiation des
boutons floraux et le second 10 jours apr6s.

1.3. RESULTATS

+ Analyse agrqnomigue

Effectu^e apres regroupement des
essais par le test de BARTLETT (homog6n6it6 des variances) : 4
tests en 1990 et 6 en 1991.

Le tableau 1 montre des r^sultats

similaires pour les 2 ann6es 90 et 91 .

* Concernant le sorgho :

- aucune difference significative entre
la culture pure et la culture associee, mettant en Evidence
1'absence d'effet d6pressif de la 16gumineuse sur la c6r6ale.

- une SER moyenne (surface equivalente
relative) de 1.31, soit un surrendement et un gain en terres
de 31% par rapport aux cultures pures

une interaction non significative
entre les traitements " et les sites autorisant une

generalisation des resultats au niveau region.
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CLASSEMENT - RECAPITULATIF 1990 - 1991 RENDEMENT Kg/ha Tableau 1

1 0 TRAITEMENTS

1990 1991 Moyenne

ZONE 1 ZONE 2

Sorgho Niebe SER Sorgho Niebe SER

Sorgho Niebe SER Sorgho Niebe SER

Sorgho associe

Niebe associe

564

375 b

1.44

940

365 b

1.26

772

302 b

1.28

759

347

1.31

2 Sorgho pur 558 1080
100

833 824

100

3 Niebe pur 859 a 916 a
100

850 a

875 100

Moyenne NS* 617 s* 1010ns 640 s 802 ,3 "S HS

C. V. % 2.9 9,28 23.7 22.17 7.96 16.56

NS = Non Significatif

S = Significatif

HS = Hautement Significatif
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* Concernant 1 e _n_ieJbe

- une difference significative entre les
traitements en rapport avec 1'augmentation des densit6s, la
culture pure etant en tete de classement.

- une interaction non significative,
autorisant la generalisation des resultats au niveau region.

+ Analyse economique

L'approche economique (Tableau 2) ne
prend en compte que la production grain des deux plantes et
les intrants inherents a la culture, engrais et insecticides

Les resultats mettent en evidence un
profit de 158% de 1'association par rapport a la culture pure
du sorgho. Par contra il n'attaint plus que 87% par rapport au
niebe en pur.

Autrement dit, dans les conditions da
I'essai une culture pure de niebe apparait plus lucrative que
1 ' association et cl fortiori une culture de sorgho en pur.

1.4. CONCLUSION

Ces deux annees d'experimentation confirment

cycle court

depressif de

- la bonne cohabitation entre un niebe

et un sorgho cycle moyen avec 1'absence d'effet
la 16gumineuse sur la c6reale.

- le bon comportement de la variete de
Sorgho FRAMIDA sur des parcelles infestees par STRIGA
HERMONTHICA ou, selon les declarations des paysans, aucune
recolte ne peut-etre obtenue avec leur sorgho local.

- la rantabilite de la technique qui
assure au paysan un surrendement de production a 1'unite da
surface, une economie en terras et en main d'oeuvre, mais
surtout la securite at la stabilite au sain de son

exploitation.

veritable carte d'assurance pour le petit
paysan, cette technique doit faire I'objet d'une attention
toute particuliere de la part de la recherche et du
developpement en y apportant des ameliorations susceptibles de
mieux la rentabiliser (fumure, varietes, techniques
culturales...).

Concernant la nouvelle variete de niebe KVX

396.4.4 , nouvellement vulgarisee, on note un reel interet du
paysan qui apprecie son cycle court, la couleur du grain et
ses qualites organoleptiques.
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Approche economique : Estimations/ha des benefices nets obtenus en cultures associees par rapport

aux cultures pures i

N° TRAITEMENTS
Rendement

Kg/ha

Intrants Rapports nets

Insect Engrais Pulv Piles
Equivalent

vivrier
Kg/ha Frs.CFA % %

1

Sorgho associe

Niebe associe

759

347

6400 6500 728 1200

221 538

347

76992 158 87

2 Sorgho pur 824 6500 ' 97 727 48709 100

3 Niebe pur 875 6400 6500 728 1200 125 750 88500 100

Prix moyens 1990 : Niebe : 118 frs/Kg

Sorgho : 67 frs/Kg

Engrais 65 frs/Kg

Insecticide : 1600 frs/litre

Pulverisateur : 354 Frs/passage

Piles : 600 frs/passage
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Cependant, cette vari6t6 exige une recolte des graines au tur
et d. mesure de leur maturity, ces derni^res s'av^rant

sensibles aux moisissures apres un s6jour trop prolong^ sur la
parcelle.

2- LE TEST DEFENSE DES CULTURES (3eir,e annee)

2.1. OBJET :

L'experimentation montre en milieu maitris6 que la
culture associee, cereale/ni6b6, augmente tres sensiblement la
production a 1'unite de surface, mais que la rentabilite du
systeme depend etroitement des depenses inherentes ^ la
protection phyto-sanitaire du niebe et A son prix de vente
tres fluctuant en cours de saison et suivant les annees.

L'objet du test est de rechercher une frequence de
traitements optimale pour assurer a 1'association la meilleure
rentabi1ite.

2.2. MATERIEL ET METHODE

+ pisppsitif :

- Une s^rie d'assais, 2 repetitions par
paysan - 5 sites en 1989, 6 en 1990 et 11 en 1991.

- Parcelle el6mentaire et utile : 44.8

m2 et 19.2 m2.

Une aliee de 1 mdtre entre les

pa.rcei les .
- Une bande de protection de 10 metres

sem^e par le paysan entre les repetitions.
- Dimensions de I'essai : 832 m2

+ PI antes ut i 11 s_6es :

- Sorgho : variety locale du paysan,
cycle v6getatif 150 lours.

- Niebe : variety amelior^e vulgarises
58.146, cycle vegetatif 65 jours, grain de couleur grise.

+ Traitements

T1. Sorgho, density normale + ni^be, 2
pieds tous les 2 poquets de sorgho sem6s a la m#me date
(62500/31250 pieds/ha) + 3 traitements insecticides 356me,
45eme et 556me jour apres semis.
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T2. Sorgho, density normale + ni6b6,
idem T1 + 2 traitements insecticides 356me et 456nie jour apr^s
semis.

T3. Sorgho, densite normale + ni6b6 idem
T1 + 1 traitement insecticide 35eme jour apres semis.

T4. Sorgho, densite normale + ni6h6 idem
T1 + 0 traitement insecticide.

T5. Sorgho pur, density normale (62500
pieds/ha).

+ Fertilisation :

100 kg/ha de NPK (15.15.15) au semis

2.3. RESULTATS :

+ Ana1ys e agrqnqmi gue ;

Effectuee apr^s regroupement des
essais par le test de BARTLETT (3 essais regroup6s en 1989, 6
en 1990" et 9 en 1991 ) .

Le tableau recapitulatif N° 3 montre
Vine bonne homoaf§neit6 des resultats au cours de ces trois
annees d'experimentation :

* Concernant leSorgho :

aucune difference significative

entre la culture pure et les cultures associ6es, mettant en
evidence 1'absence d'effet d§pressif de la legumineuse sur la
cereale avec une augmentation de la production 4 l'unit6 de
surface (legumineuse) sur toutes les associations
proportionnelle au nombre de traitements insecticides (moyenne
325 Kg/ha)

une interaction non significative

entre les traitements et les sites autorisant une
generalisation des resultats au niveau region.

- des rendements eleves pour des

varietes locales de sorgho (moyenne de I'essai 970 Kg/ha).

* Concernant le Niebe :

- une difference significative entre

les traitements , T1 (3 passages inscticides) venant en tete
de classement. (moyenne 553 Kg/ha).
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RECAPITULATIF 1989 1990 - 1991 - RENDEMENTS Kg/ha et Classement Tableau 3

N° TRAITEMENTS

Rendements Kg/ha et Classement *

1989 1990 1991 Moyenne

Sorgho Niebe Sorgho Niebe Sorgho Niebe Sorgho Niebe

1 Sorgho/Niebe + 3 traitements insecticides 907 439 a 1035 751 a 908 458 a 950 552

2 Sorgho/Niebe + 2 traitements insecticides 925 323 b 1014 452 b 1027 ' 305 b 989 360

3 Sorgho/Niebe + 1 traitement insecticide 927 259 b 1079 314 c 1017 239 c 1008 274

4 Sorgho/Niebe + 0 traitement insecticide 906 134 c 953 155 d 921 55 d 930 115

5 Sorgho pur 902 - 1058 - 948 973

Moyenne
S NS NS HS

970 325

C. V. % 25.51 23.33 13. 39 18.72 18.41 15.54

Les moyennes suivies d'une meme lettre ne sont pas significativement differentes
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Analyse economique : Comparaison de 3 series de traitements insecticides

sur un Niebe en association avec le Sorgho par rapport a un Niebe

associe non traite. i

Annees 3 ans

Nombre de

Traitements

0

Traitement

1

Traitement

2

Traitements

3

Traitements

Sorgho grain Kg/ha * 970 970 970 970

Niebe grain Kg/ha 115 274 360 553

Rendement marginal Niebe Kg/ha -
159 245 438

Benefice brut Sorgho CFA 64990 64990 64990 64990

Benefice brut Niebe CFA ^f3570 32332 42480 65254

Benefice brut total CFA 78560 97322 107470 130244

Couts fixes engrais 6500 6500 6500 6500

Couts variables (Insecticides) 0 4164 8328 12492

Benefices nets CFA 72060 86658 92642 111252

V(augmentation Benefice net CFA) -
14598 20582 39192

V/CoQts variables -
3.50 2.47 3.13

* Renderaents Sorgho non significativement different au cours des 3 annees
d'experimentation : Moyenne sur 3 ans

Prix moyens 1990 : Niebe : 118 Frs/Kg

Sorgho : 67 Frs/Kg

Engrais : 65 Frs/Kg

Insecticide : 1600 Frs/Litre

Piles : 600 Frs

Pulv ; 364/locat.
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- une augmentation de la production
en rapport avec le nomJbre de traitements insecticides , mettant
en Evidence l'efticacit6 de la protection phyto-sanitaire.

+ Approche econornigue ( Tableau 4

Deux

technique :

facteurs influent sur

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
&

I
a

1

I

rentabilit6 de la

* 1'association, avec
production et des revenus a i'unit6
la culture pure du sorgho,
la production du sorgho.
moyenne de 325 Kg/ha tout
brut de 38409 frs.CFA.

le ni6b6

une augmentation de la
de surface par rapport 4
s'inscrivant en bonus de

3 ann6es, une

soit un bonus
Pour 1'ensemble des
traitement confondu,

* les insecticides, si la technique de
1'association, d6ja traditionnellement pratiquee, ne pose que
des problemes d'ordre technique et de vulgarisation, il n'en
est pas de meme pour 1'utilisation des insecticides qui posent
des problemes d'ordre surtout pecuniaire :

1. La rentabilit6 de la technique :

Autrement dit 1'uti1isation de
1 ' insecticide "vaut-elle le cofit ?..." L' augmentation de la
production (V) est-elle suffisamment attractive par rapport a
1'argent depens6 (C) ?...

Si 1 ' on considere que la valeur du rapport C/V
doit-Stre au moins 6aal ^ 2 pour que 1'operation soiti
consider6e comme payante, le tableau 4 met en Evidence
nette rentabilit6 des insecticides sur le ni6b6 avec des
rapports de 3.50, 2.47 et 3.13 pour respectivement 1,2 et 3.
traitements, soit des valeurs th6oriquement attractives.

Si la technique se montre payante, on note que
la meilleure rentabilit6 est obtenue par le seul et premierl
traitement insecticide effectu6 a 1'initiation des boutonsj
floraux. Traitement d'autant plus rentable qu'il economise
temps et fatigue par rapport a 2 et 3 traitements.

2. Si 1•experimentation d^montre la
rentabilite des traitements insecticides, celle-ci a 6t6 d^j;
maintes fois demontree, sans pour
utilisation de la part des paysans !

En realite, deux autres contraintes freinent]
1•utilisation des insecticides :

autant stimuler leu

2.1. L'int6ret tres relatif qutB
porte le paysan ^ cette legumineuse ;

Consid§r6e comme plante secondaire et, en tan®
que telle, sem6e en association, le paysan voit mal la raisorj
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pour laauelle il depenserait de 1'argent pour une culture
d'appoint qui lui rapporte, bon an mal an, quelque 100 Kg/ha
et ne lui cotlte rien. . .

2.2. L'investissement :

Traiter le ni6be 6xige de 1'argent liquide pour
acheter les produits, louer .I'appareil de pulverisation et
acheter les piles. Trouver de 1'argent en debut de campagne
agricole est toujours pour le paysan un probleme compliqu6, et
souvent insoluble !...

Et pour la raison 6voqu6e prec6deminnent, il investira plus
volontiers dans I'achat des engrais pour ses c6r6ales de base
aue Dour les insecticides...

2.4. CONCLUSION

Apr6s trois annees d'experimentation, les r6sultats
mettent en Evidence :

La rentabilit6 de 1'association sorgho/ni6b6
par 1'absence de concurrence de la 16gumineuse sur la cereale,
aux densites prescrites, avec une augmentation significative
de la production a 1'unite de surface par rapport 4 une
cultures pure de sorgho.

- La rentabilit6 de la protection phyto-
sanitaire du Niebe avec des rapports V/C sup6rieurs 4 2.

La meilleure rentabilit6 du seul et premier
traitement insecticide par rapport k 2 et 3 traitements.

Compte tenu de ces r^sultats, le d6veloppement est
en mesure d'apporter au naysannat une amelioration sensible de
la rentabilite de 1'association sorgho/ni6b6
traditionne. 11 ement pratiquee, en lui proposant une protection
phyto-sanitaire economique, execut6e en une seule fois a un
stade vegetatif precis de la plante : 1'initiation des boutons
floraux.

11 apparait done indispensable au developpement de
bien conseiller le paysannat, le respect du suivi du paquet
technique propre a 1'association 6tant la condition "sine qua
non" de rentabilite de la technique.
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RENDEMENTS PAR SITE EN Kg/ha (Association Framida/Niebe 1991)

N° SITES Plantes
Associa

tion
Pur Moyenne

C.V.

%

Signi

fica

tion

Observations

Sorgho 965 925 945 3.01 NS

1 Broukou

Niebe 215 985 600 7.75 S

Misseouta 5
Sorgho 778 846 812 5.46 NS

2

Niebe 162 766 464 18.28 S

Misseouta 4
Sorgho 697 846 712 3.17 NS

3

Niebe 387 819 603 19.75 S

Bidjande
Sorgho 809 896 852 14.37 NS

4

Niebe 404 1189 796 0.86 HS

Sorgho 970 1043 1006 2.00 NS

5 Agbassa
Niebe 370 918 644 21.42 S

Sorgho 418 444 431 17.60 NS

6 Sarakawa

Niebe 276 425 350 12.80 NS

7 Daoude - - - - - - Elimine

8 Bafilo - - - - - -

11

9 Tchitchao - - -
-

-
-

II
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RENDEMEMTS PAR SITE EN Kg/ha (Test defenses des cultures 1991)

Plantes
Associe

+ 3 T *

Associe

+ 2 T

Associe

+ 1 T

Associe ]
+ 0 T

Sorgho

Pur
Moyenne

IIO11
<11

dP11
IIH

Signification Observations

Sorgho 984 878 965 1222 902 990 17.73 NS

Niebe 478 328 293 0 - 274 7.37 HS

Sorgho 733 918 1323 1247 1129 1070 20.13 NS

Niebe 603 363 298 0 - 316 22.62 S

Sorgho 889 1069 941 803 954 931 13.77 NS

Niebe 736 442 393 0 - 393 10.66 HS

Sorgho 1018 1354 1089 992 1144 1119 20.19 NS

Niebe 637 370 295 7 - 328 11.84 HS

Sorgho 739 1032 1125 630 765 858 9.28 NS

Niebe 197 164 104 66 - 133 18.44 NS

Sorgho 1165 1199 1127 1329 1278 1220 23 .03 NS

Niebe 389 307 181 92 - 242 12.54 HS

Sorgho 1242 952 1125 812 1167 1059 11.16 NS

Niebe 612 396 312 154 - 368 19.67 NS

Sorgho - - - -
- - -

- Heterogene

Niebe 164 130 128 109 - 133 15.55 NS

Sorgho 753 817 442 334 242 518 17.35 NS

Niebe 308 242 154 68 193 17.89 S

SITES

Broukou

Agbassa

Bidjande

Misseouta

Soudou

Tchitchao

Warango

Siou

Baf ilo

* T = Traitement insecticide.
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PLUVIOMETRIE 1991 LIEU; BROUKOU

MOIS

DATES
JAN FEV •^ARS ^VRIL MAI >JUIN JUIL i?\0UT SEPT OCT NOV DEC

1 22.6 10.0 55.0

2 31.7 25.5 2.7 9.7

3 54.0 21.4 11.4

4 24.0 25.4

5 3.0 24.3 14.3

6
32.0 2.8

7 25.9 25. 3

8 14.6 8.5 0.5

9 14.1 33.2 9.2

10 6.6

D.l. 22.6 14.1 63.6 47. 3 113.5 66.0 141.9 38.7

11 24.6 7.4 1.5

12 9.3 8.7 12.3

13 18.7 13.3 45-1 8.5

14 23.2 16.8 13.4

15 6.2 15.1 31.8 4,7

16
14.7 2.5

17
5.5 1.0 0.9

18
0.9 2.4 26.6

19
19.5 0.3

20
1.5 29.8 11.9 3.9

D. 2. 24.9 13.3 62.6 lOl.O 66.7 17.3 66.8 29.4

21
13.3 13.7 14. 3

22
1.4 1.1 6.1

23
9.4 6.5 35.2 1.1 2.3

24
18.5 35.4 11.5 6.3

25
9.6 0.5 11.5 4.0

26
30.7 70.7 1.6 3.7

27
39.8 4.4 8.8

28
92.9

29
11.5

30
3.8 0.6

31
25.8 17.5

D. 3. 45.7 76.3 74.2 107.2 95.6 82.9 23.1 8.6

T.M. 93.2 103.7 200.4 255.5 275.8 166.2 231.8 76.7

652.8 928.6 1094.8 1326.C)1403.3
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