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Ala domandû du Diroctour do la Roc^rche A^ïPonorjiiquo ^ lo SAPGRAD
assuTG au îlali la liaison on-trc la rGchoroho ot la vulgarisation en s'occupant
dos -fcosts ao prévLTlgarisation. Coet lo oadro do cot-te prévulgarisation
qu'il mèno depiiis ciuolciuos aiinéos dos tes-ts do prévulgarisa-tion sct lo
phosAate naturel de -Tilemsi, do variétés do mai's, ot de relais Biaîs-niébé
on oollaration avoc les opérations do dévoloppomont du Mali.
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Dans lo zono OîTVj la variété localo do niébé utilisée pour oos

tosts n*a pas fructifié.

Au tornio do cotte prorjûèro ' campa^no do tosts j il ressort quo moine si la

•variété loca,lo do iiiélDé utilisée s'adaptait au système do relaisj elle viondrait

"bien pour la production fouj?ra{^ère quo ^ainière,

Le calondrior do traitoneii'^ phytosanitairos ayant été fisé on fonction dî

cyclo do la variété améliorée 10:11 s n* aurait pas- été conformo av. cyclo do la
variété locale j co oui o^ipliouorait en portio 1*avor'fcomont des "iileurs, A cela
il faut ajouter la fcrto donsité qui aiirait favorisé la production dos fanes
©u détriment dos jp^ainos.

Dans lo secteur do Bancî^iiba la, réticoncc de certains pa-ysaJis qusnt à la

remanonce du produit phytosanitp.iro sur los fanes destinées au bétailî aurait

contribué à la non-fructification do la variété locale par le non ros;oect

du calendrier do traitements;

En sei'iimoj los paysans qui ont suivi ces proniors résultats avoc une
préférence pour la production fourragère que grainièroj manifestent le désir
de poursul"vro ces travauz à grajide échelle dans l^intérot du raondo rural.

C^A
GgA

1ER

C^A

C^P
-

= rendement do la cul^buro iDrincipale associée

- Rendement do la oul-fcuro secondaire associée

= Eondomont do la culture principale pure

= Rondement de la culture eocondaire pure
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L'implimtation des -iests de prévulgaiisation auprès des paysaœ
e^Se une collaboration étroite avec oet^-oi par l-entreniise des oi,érations do

' aeveloppement rural en place,

Acet effet, SAPORAB entreprend des contacts de sensiMlisation sur les
resuUats^acauis de la reclierohe auprès des responsables des opérations,

d'élaboration d'vm progranme comoim de travail. Celui-ci peut varier '
.une opération à me autre conformément auoc objectifs assisîiés et auic

conditions du milieu. Les thèmes choisis font l'objet d'un protocole de
suiva. Celui-ci pe^et atK agents de terrain chargés de la conduite des
tests de s'orienter daais leur travail de suivi. La réalisation correcte
de ce travail nécessite le prinoipa suivant : SAFtms et l'opération
collaboratrice choisissent les zones d'intervention et l'a^nt. L'agent
choisit le paysan oollaborate.u: et les deux derniers choisissent,'ensemblo,
le terrain en fonction des critères du protocole.

Le paysan choisi doit Stre équipé d'animaux: de trait, d'uiie charrue,
et doat disposer d'iuie main-d'oeuvre satisfaisante. Le teixain doit Stre
plat, homogeiae et sans arbre ni termitière. La collaboration établie se
traduxt par une coopération entre le SAHÎP^, l'opération, le paysan et
l'agent.

SAPQPJ^T)

Paysan

~ T. forL'encadrew t

Poumit les en-^xais et les semences d'arachide 5
effectue les toiimées de suÎT.'i et le battage,
effectue le travail soxis les conseils de l»a^nt :
fournit les semences de céréale locale, Tputo la
récolte lui revient en fin de campagne,
assure l*implajitation et le suiiâ du test.

• ••/ ••
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Elle est l'taac des priorités dû projet conjoint 31 SAPCÎRJlD. Au Haii,
ollo se résume oette année comme sidt :

a) !Pormation court terme

î̂îbm i2u participant jTitre de oéminaire

Hassane PAOU.

Adama. DIAPJîA et.
îlacono TiiïTCtAPA

ïT*Tji COUr-IBALT

Atdoulaye. DOLO

jStage pratiq^ue sijr les
^ rochoroho
Iprincipes.de ,,çn
Jagronomie

I Stage de formation sua?
Ile soja et le niéûé

.Stago sur la production
;du maïs en Afrique tro-
•picale

Durée

. 9 mois

1 mois

3 mois

"b) Forsiation à Ion? te3?iTie

Lieu-

I

[
i Hyderabad
i (indo)
1
j.Iba^an
I (iTigoria)

Xbadsn

i.(Nigeria)
1

- Retour de Ilonsiour Lajnine TRAOKE : Diplôme do ïlastor of Science en

AtiTonomie du Sor^o obtenu en Août

I9S2 à ^zas Aâl'I ITniversity, CoUege
Station, Texas,

- l'onsiour Koriba ICOÎTABi)

- Monsieur IT'Tji COULIMLY

: Old-ahoma S'tate TJhivorsityj Sélection

du Sor^o,

: Bénéficiera d*une bourse de formation

niveau îvi.S, en A^onomie du lîaîs

• #
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ESSAIS BEQIOM-JX SAPORAD 1Q82

Ifil dos objectifs de SAPGRâJ) est d'assurer le transfert des variétés amélio

rées, ou techniques agronomiques améliorées, provenant des instituts inter

nationaux auji organisations de rcclioroiie sur los cultures vivrièros dans

chaque pays-nombro, Los trois instituts collaborateurs sont t ICRISATj
lEATj et îITA. Etant donnée que 1»IRAT et 1*ICRISAT travaillent en collaborai

tien directe avec la SHCYOj le SAPGRAD/^IALX a coordonné lo transfert des essais
régionau:^ SAPGMD de maïs et niébé. Il a été remarqué que les responsables
de la. rocherche au îîali souhaitent que le rolo de SAFŒtAD/ïîALI soit linité
•à la coordination de transfert du matériel génétique permettant l'exécution
des essais par los chorcheurs nationaux:.

En 1982, sis essais régionaux maïsj trois essais régionaux niébé et un essai

régional petit mil ont été exécutés »

I-Tags :

- rJ3M : Essais régionaux d'A^i'onomic de ma^Ts , IPR: Katibougou (2)
TietigLÛla (l) .

- Rin^T 1 :Tost Régionar-.d'Uniforrdté Variétale (Somi-aride) j Katibougou -

• Maosantola,

RUW 2 : a?oat régional d'Uniformité Variétalo t Sutuba

imirs :

- SARCVT / Test Régional d'Adaptation du ITiébé dsjis los zones Semi-Arides :
Sotuba - Longorola - ICoporokéniépé »

Essai Variétal Petit llil 1 Cinsana,

FIÎESSrma'IOïï GARTOGRAHIIOIM S5S ZOIÎBS S'iI'H^R-'/SlH'IQIÏ DE Si^PGRA-n ATT TrAT.T

La carte du Mali suivant illustre la répartition des régions agricoles entre

les différentes opérations de développement travaillant en collaboration

avec lo SAFGRAD^/^lâLl dans le cadre de la liaison entre la recherdhe et la

vulgarisation.
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ZONE d'intervention DU PROJET SAFGRAD
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SYÎTOESE DU RAPPORT TE LA'CAI-TPAQIE 1Q8P

Le Projet SâFGRAB au llaM dans son programme do prévulsarisation

des résultats de la reohcrcho agronomique on milieu paysan, a mené cette
année dos tests sur l'utilisation dirocte du pîiosphatc de Œilemsi et des

t'ests suc la culture do relais I-Iaîs—niebé' on colla'boration avec les opérations
de développenent rural du Nali, à saTroir : l*Opération Habite Vallée (OIÎV),
l^CEpération îîils - îîopti (oîM)j l'Opération de Développement Intégré poiir
la prodùction Arachidièro et Céréalière (ODIPAG)y l'Opération Du Dévolop-
poniont intégré du Eaarta (oDIk) ot la Compagnie îlalionnc de Développement
des a?os:fciles (cI-ÎDt).

Tests phosphate do Tilomai

Ces ;tosts ont été mènes compte tenu do la pauvrété on phosphore de la

plupart dos sols cultivés au jxalij du cout actuel dos engrais chimic^uos
importés ot des études favorables à l'emploi direct du phos^iiato do Tilomsi
sur les cultures vi^/rières.

Tableau 1 Ré'oartition dos tests TAiosphato de

Tilomsi en "IQBP

! ITombro de tests, • •^ÎTombre -de tesis exploi^i •
*4 d^st-pi^m4« I tftfl

ÎTomhre î
total de I
tests ex-î
ploités

Opérations I ^ère
. . . I

tannée
— T

O.M.M

O.HiY,

ODIEAC

.0,D.I,K.

î 10
i

1 56
I

I -
i

I..23.

2ème

année

..TOTAL i i -^

•3ème î 1ère
î

jannée

I 31

Iannée
1

I 5
I

14 I 53
I

4 I -
!

18.
î

49. I .76

Sème

année

6 .

^ 3êne
.1

anneo

23 1 32
î

14 I 67
r

4 I 6
j

-I. 18....
I

41.

l.

€••/• •



C0ITCI.USI0I7 SUR L5S TES,TS DS 1BS3 AIUMS TROSTEÂJrE 335

L'olDjcctif dos tosts do phosphate d© Tilemsi est de tostor son
offot sur los oéréalcs et lé^'umineusos, mais aussi son efficacité •dans

la-rotation* légUEiinouse-céréale et céréale-céréale avec une-dose do 300

kg/ha pendant 3 années suocossivos on milieu paysan.

Depuis trois ans^ des tests se poursuivent sur le phosphate do Tileinsi,

-Malgré los péripities saisonnières, los résultats-ohtonus jusqu'ici sont

encourageants. Une augmentation do rondement de l'ordre do 33 5$ due au

phosphate a été obtenue on 198lj l'effet étant plus marqué sur la céréale

que sur l'arachide. Pour confirmer cet effet bénéfique du phosphate de

Tilomsi, une nouvelle série importante de tosts c, été implantée au cours

de cette campagne cl^ns plusioiirs zonos géographiques en collaboration avcc

nos organismes do déyoloppenent rural, Soctoriellement les résiîltats ci—après

ont été enregistrés, A l'Opération Haute iTalléoy dans les scc4ours de

Kati—Banamba, le phosphate de Tilemsi a .été bénéfique avec un pourcentage

d'augmentation do rondement de l'ordre de I3 5^ pour l'araohido ot 28 ^

pour lo sor^o, Mais ce bénéfioo no compense pas le prix de l'ongrais,

• Avec le petit mil, la différence dos •moyennes n'a pas été significative.

Dans le secteur do Ouélossébougou, l'arachide et lo sortie ont répondu

au phosphate. L'augmentation do rendement est de 36 ^ pour-l'arachide et

33 ^ pour lo sorgho. Avec lo oor^o, on a obtenu un taux d'intérêt
d'investissement de l'engrais do l'ordre de 28 5$, ce qui est appréciable

de
si on imagine quo pendant deux caiapagnos encore l'efficacité cet engrais

reste à confirmer.

A l'ODIKj le sorgho a répondu au phosphate avcc un pourcentage

d'augmentation, de 39 5^ st un taux d'intérêt do 40 fo, "Dans cette zone,

l'ai'achido ne s'est pas manifestée vis—à—vis du phosphate. lûi bon effet

a-été obtenu avec le petit mil avec 65 % d'augmentation à l'OIlî, L'arachide

n'a pas fourm de résultats qm confirment l'effet du phosphate. A la

lumière do ces résultats", nous rejoignons ceux de la première année de la

campagne précédente selon lesquols l'effet du phosphate obtenu sur la céréale

ot l'arachide est plus marqué sur la première. Ces résultats encourageants

.seront poursuivis pendant deux ans encore comme prévu, (Voir tableau 2),

nous essayons d'autre part do couvrir au maalmuni les différents secteurs

d'une opération afin de pouvoir dégager une conclusion à la fin des tosts -

qui pourrait otrc applicable à toutes los zonos d'intervention quant à

l'utilisation des phosphates de Tilemsi •

• ••J, •
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TablGSAi 2 • Réca'pti'bûlatif do Pourôonta,sco

d* Augmontation dû au -phos-phato

(Sitos do -promièro année)

f
•

. Opérations

!

! SOCtoUTS .

I
lAugmontation
I on Ic^/tia

1 % augmonta^- I
Ition de . , I
I Rondoraont I

• I Kati-'Banam'ba
1
i

1 t

i !
J i

i
: — arachido j 135 ! i

t i — sor^^o I 174 1 28 r

j., 0. H. V.
•

i

{ Ouélossé'bougou
- arachido

• i • - sor^o • • " •

I

! 174
• , • 257 • •

I !

l !•

1 îj- 33" •;
il

I
. Tous soctours

î

I 1
I I

10. D. I. K. i - arachido
I

•

I i I
I

I

J - sor^o 1 279
I

i. .. 1
! I

#

I

!

1 Douontaa
1

I I !

ï 0, M. lU J - mil j 219 i . ^5 j.
I

arachido
1

•• •/• »•**
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GOITCLIJSIOK SUE liBS ŒBSTS mOSTEMIE 13E- TIXtEI-^BI D"^ DEDXBE mmS

Compte tonu de la falolosGe do la solubilité du phoGpliato do Tilomsiy

'l'olDsorvation doit s'étendre• gur pluisiours années» Dous tests do îTaiiina

et deus de l'Opération icîils, asraht présenté dos résultats satisfaisants

ont été poursuivis on deuxième année dans la rotation aracliide-oéréale

et céréale—céréale, ^

loi,, les seotovirs do Kopti et de Djénné sont concernés. Les sesis

n'ont pu se faire à temps •'/u ^^'installation tardive do la saison des pluies.

Les rondonen*!^ ont par ailleurs été affectés par le-déficit du mois do sep-

temlDre , La conséauGnco de ces intempéries a été 1 'élimina-tion do deijîx sites,

L'analyse statistique des résviltats n'a pas montré iine différence signifi

cative et le taux d'intérêt d'investissement s'est élevé à I37 foy dépassant

ainsi celui retenu par la PAO (100^).

COITOLUSIOIT Sim I^S 'giîS?S- LE TROISMSD J?H05E-IA.1g m TIL-5IÏSI

Daiis les secteurs do iCaiogaba, Bancoumana (ÔÎTVj ÎColokani, GLIPAC)

et dai^ le Séno à l'OlïP.I où des tests ont été conduits i;ondsJit trois aiiSj

l'efficacité du phospha.te de lilomsi a été confirmée par l'a^ialyse statis

tique, A Ifengaba, Bacoumana et .Kblokanij le taux d'intérêt d'investissement

s'est élevé'à 226 Au séno il est do I53 Ce qui démontre que le seuil

de 100 ^ retenu par la ¥A0 pour qu'un engrais intéresse un pa^ysan africain

a été largement dépassé.

Les tests ayant "bouclé leur troixièmo année d'olîsorvation en

ont montré vino progression do pourcentage de l'ordre de 50 %, 73 %, 41 f».

Ceux do cette année ont montré une a,ugraentation graduelle do l'ordre do

30 fof 76 fo et 25 fo* Ce qui indique un effet plus important on domcLème

année d'o"bsorvation. Cet effet •bénéfiq^^o du phosphate de Tilemsi nous

incite à plus d'optimisaio quant à l'emploi agronomique de celui-ci. Il

convient tout do mémo de noter les irrégoLarités ayant influé négative

ment sur les tests depuis leur première année do campagne Jusqu'à la

troisième année j tout dompte fait nous remarquons un effet maximum du

phosphate en deuxième et un minmum en première et troisième années, îTous

espérons que la nouvelle série de tests on première année d'observation

confirmeront les mêmes résultats au terme do trois ans nous permettant

ainsi de su^*gérer des recoiamandations utilôs relatives à l'emploi du •

phosphate de Tilemsi dans les secteurs intéressés des opérations de

de développement 8,u î5ali,

I ( •m
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TM^^T^PR-STATIOIlT DES KSSTJLTATS DTI! L'-AITALYSE STATISTiaiIHJ DES

EFFETS CULOmS IHOSHtATE AITITjîIg! m L'gUR BH^RÎivGTIQîT - CGITCL'JSIM

Les données soni; on "blocs randomisés avec trois factoiirs (deux cultitres,

dei«c traitements phosphate, trois annéos) disposées on "Split-split-plet"

(voir tabloau 3,4 et 5),

parcelle principale ; doux cultures

- arachide

- sorj^o ou mil
I

Sous parcelle : deux traitoaonis pliosphate

- avec 300 k<j/ha plioophate
• - sans phosphate

Sous-sous parcelle : trois ar-nées (I98O - I982)

Blocs ' : sites ayant des rendements complots pour chaxiuo

campagne,

Les résultats dos aiialyses statistiques stjo? loo données des secteurs

intéressés de ODIPAC et OîEî dans les tal)lcaux:3, 4 et 5 respectivement .

sont réunis dans le tableau 6 do la page

Cultures : Au "bout do trois campagnes de test les cvilturos n'ont pas

montré de différence significative à l*0!lîrj et à l'OHVjmalgré la diversité

écologicius dans les seotouro intéress<a;do chacune do oes opérations. Cepen

dant une différence a été notée au niveau do l'ODIPAC avoc vine zone 'boa'icoup _

plus réduite q^ue les doux premières. Cette réponse notable des cultures

peut s ' erpliquor par leur réaction avec loo principaux facteurs du milieu

tels c^uo les types de sol très variable d'un secteur à l'autre, la pluviométrie,

etc...

Phosphate : l^effe"^phosphate est significatif à I'OÎ-Iî'l et hautement

significatif à l'OHV. Los différences do moyennes sont do l'ordre do 232i^/lia
pour l'Oia-I, 585 kg/ïia pour l'OHV" et 5I6 \z{s/he, pour 1|0DIPAC 3r.alûxé les
conditions difficiles de pluviométrie enregistrées au cours dos trois

campagnes pour chacune dos trois opérations de développement. Ces résultats

rejoignent ceas: obtenus dsins notre étude économique sur l'effet du phosphate

dans les dites opérations de développement (voir graphiques P, 68 et 7I
du rapport annuel 1982).

•"* I
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G-ulture z PhosDhato : Alevine interaction significative n'a pu otro

notée dans les zones concernées dos trois opérations. Ce- çLui laisse sous-

entondxG que 1*effet phosphate no se manifeste pcs suivant les critères

espèces (légmainouso et céréale)-.

• l'année : I,*offct do l*annéo est hautonont significatif à l^ŒST et

à 1*0HV non significatif à l'ODIPAC. Ceci peut vouloir dire qu'à l'0T3*î et

à l'OÏÏV la variation significative des rendements dos cultures d'une amîcSe

à l'autre est esscntiollcRont dujs duc aux différentes ooncîdtions do 1^écoule

ment do l'année, Tandis ou'à l'ODIPAC d'autres facteurs priment telles

que les conditions du sol como la fertilité, les typos de sols, etc.,.

Culture X année : Cette interaction est significative pour llQH";

hautement significative pour l'OÏÏV et non significative riour 1*0DIÎ'A0,

Los moines



J Parcollo
j Principa3£
1
f
♦

!

lAï'achidG
iSor^o
lAraoîiido
!
I
i

arachidô"

AracMde

ISorgho

•Arac^dG

SorêJio

I Sor^o
l
Sorgho

Sor^^o

ISor^o
I
jSor^ô
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HSSULTATS IBS a?ESTS THCSPIIA.^ Dg TILSî-.TSI

PEÎTDilTI TROIS C1ITAG?:1SS

3) .HS^m^TTS PjJ^OSLMIRES m KQ/hA : OKy

sous sous-sous

parcollc jparccllG

phos^pha-to • aiméG

I
avec i

phosptLatoI
I

I

sans

avoo

I

i
phosphate I

I.

I

•DhosphatEl
. . I

_ I

Sans J

phosphate î

I

1980

1982.

1980

1981

1982

1980

1981

1982

1980

1981

1982

I
BLOCS

!

jlCalcclG |djoli'banyjséiiioTOj Eancou-yï!assaya
I !

"ba
I

mana
!

1 !

M.ëÔO.!
11.464 I
12.000.i
! !

2,400 l 2.133 I 2.015 I ' 919
1.254 I 2.316 I 2.094 I 1.437
,.544 I 528 i , 992 I . 352

1 î I

|i;452 1 1.956

11.328 ! 1.333 I 2

I2.096
l

288

j 880 ; 1.436
11.547 î 426

51.584 { "480
640

11.097

jlU08

1.104

304

•208-

î

! 1

î

î

! 1

j 304

1

119 I 1-719 \
345 I 2.022 I

741

779

176400

712

777

104

645

584

I
1.120

1.728 ;

1.674Ï

1.728 ;

1.536

1.222

240

I

î

1.743 !
I ' • '
r 1-296 ,

1.568 ; 1.24s

1.047

' 20C

L^effct dca phosphate a donné une clifféronco do rnoyoïiiies par annéo de
195 kg/ha et uno différonco pour les trois années do 585 kg/La.

4) BBimSIÎTIBP/JlCBLLAIPJS ELÏ KC-AlI : ODIPAG

jparcello
iPrincipale
Irotation

I
1
Arachide

ràr "o&^.
ÎAraohido
îSor^o
I
i
jSorgho
jSorgho
JSorgho
!Sorgho

Jsor^^o
ISorgho

arachide

Sous

paroello
phosp].iato

avec

phosphate

Sans

Phospiiato

avec

phosphate

sans

phosphate

1Sous-sous
Iparccllo
! antiéo •

1980

m
1980
1981

1982

i 1980
j I98I

1982

î 1980

\ 1981
i 1Q82

! B 1 o o s

FassajSoriiio-la

667 ; 593

41
I 504
I 281

LJÉi
1 563
l 624
!

I Séhéko- I!Didiéni

! ko !

!
1,570

w
I 1.407
I 872

933
868

J 304 J 384 î 1.504 I

815
795

912

944-
381
352

560

351

I 178
; 745

• 304

î 208

j 493
ï 272

I

1.424
1.085

464

1.248

585

^20

I

480

735
544

608

654

2m

I,*e:?xet phosphate a donné uiie différonco de raacyenncs par année de
172j soit 5l6kg/^a poiîr les 3 aiis.
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5) HSîIDEr.gai^PMCBLLAIP.ES BIT IZd/Ek ; O.IJ.I-:,

Parcollo SO-US Soiîs-sous B 1 0 e s

principale
Rotation

parcelle
phosphate

parcelle
Année Eforaon BàTrena

Les-

3 a^ou

Dian -

liahai
SoUGil Téré Piron Déhéré ICiro

Falem-

bou£?:ou

Ara,chido avec 1980 255 370 524 1.082 I0I54 6?_0 848 500 633 1.033

Petit mil phosphate 1981 729 720 713 502 860 • 501 483 1.037 73c 1-103

JiracMds 1982 99 422 178 414 285 274 • -193 119 207 326

jirachido nr.ns 1980 213 351 524 949 1,080 6^6 699 625 787 1I036

Petit mil phosphate 1981 638 474 508 399 608 484 273 704 503 1.007

ftracliide 1982 59 333 84 Ml 192 21A 90 P81

petit mil avec 1980 260 575 1-053 643 394 541 1.162 289 861 1.856

petit r.iil phosphate •i 93'i 768 332 75S 549 475 20^ 957 601 521

petit îîiil 1982 685 837 . 186 348 430 304 251 681 1.286 830

petit mil Sans 1980 269 259 400 349 472 539 1.010 384 1.111 2.125

Petit mil phosphate 1981 762 122 45Ô 460 459 345 127 1.049 808 778

Petit mil 1982 415 133 71 274 348
1

274 230 578 1.237 800

ju^offot du phospha-fco do Tilomsi a donné uno différence de moyenne par année de 77j33kg/lia soi"t 232 kg/hs.
..our les trois ans
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sisnifications ÇLU'avoc 1g foxstour ajinéo ont été o"btonias, ITous rvttrib\"aiis cotte

sinàlarité à l'xmportanco do la variation do l'ciinéo.

Phosphate x JiXinée : Bitoraction non significativo dans chacvno dos opérations

co qui signifie ouo l'offot est indépendant d© l'snnéo 1580 à I982.

Cxilturo X Phosphate s: Aniiéo : Cette interaction des principaux factoi^rs"

est hautooont significative poia? l'OHV et non significative po^jr l'OI'ÔJ et

l'ODIPAC, L'interaction hautcraont si^piificativo à l*Oinr serait duo à l'importance

de l^effet année qui a été hautement significatif pour cette eporation.

Conclusion : L^effot positif du phosphate do Tilomsi pondant trois Gaio-

pa^nes est confirmé dans les secteurs intéressés do ces trois opérations do déve

loppement prj? ces analyses plurisnnuolles e Los différences do moyennes sent do

l*ordre do 232 Icg/iia pour l*0î3Ij 5851cg/ha pour l^OEV et 51^3 lîï?/ba pour l^ODIPAO.

Quant au pourcontajo d'ai^gmontation de rendement dû à l'effet phespLa-

toy ce povircentago a-ttoirffcson maximum on dovocième onnéo do la campa{5ne povir l'OISr

et en troisième année pour l^OÎTV - OSXI'.'.C (voir graphiouosj p^^^cs 69 et 72 du

rapport annuel 1982)? ce qui nécessitera me reconduction possible des sites

de troisième année on uno quatrième année pour X)ouvoir déceler le point do chute

do l'effet phosphate. Los taux d'intérêt d'irvostissomont di^à l'effet phosphaiîo

de Tilomsi dans la succession céréale-céréalo-céréalo (t^ et sont do -152
pour le Séno et 83 % pour le Séno et 83 pour l'onsemhlo de l'Opération

Îlils-Iloptxj le surplus de production étant respectivement 305 1%' ot 1o6i^'/ha.

Un ta,ux d'intérêt d'investissement de 226 fj pour l'Ohv - ODIPAC avec un surplus de

production do 451

A partir do ces résultats convaincants nous recommandons très vivement

aux opérations do développomont suivantes do pcondro des dispositions pour vulgariser

le phosphate de Tilomsi à i^rande échelle dnns leurs zonos d'intervention suivantes

O.IÎJ!.» •: Secteurs •? Baiikassj ICoroy îlopti

OtH.V. : Secteurs : Banco\;imanaj Kangaha

O.D.I.P.A.C»: -Secteur do Kololcani

• • 0 9 •*"
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c) l'I-JlJJEm I-î:"JCA?TI'H3LATI-P BSS Iî:^5tîLT.TS STATISTlQ.Xjl: 1MB

.?KOS-?EAgE]. OliLFjrJii , ML':d:^ IIï^FJ'..gTIOH

Opération ooofiCiciont sigîii^i'-cati- ppïïs 3fc r?D3 if liOî.lîHjïl D3

Soircce do varie^-fcion
do dévoloi>- de

vite SIQESpemcnt variation

o.îi.ï: 68 ^ ITS - - 10

Culture O.H.V. 45 ïïS «
- 5

EDIPAC 42 $ S 269 493 4

O.IJ.II. 30 f. S 66 90 10

Phospliate O.H,¥. 10 ^5 HS 77 112 5
- ODIPAC 18 $ HS 91 138 4

0.1: JA 30 ÎTS - - 10

phosphate culture 0,ÏÏ.V. 10 ÎTS - - 5

ODIPAC 18 55 KS - 4

o.n.!.î. 51 HS 128 170 10

O.E.Y. -17 E£- 141 190 5

ODIPAC 36 ÏTS
1

- 4

51 fi S 181 241 10

jtoée culture o.H.y. 17 5S HS 199 268 5

ODIPAG 36 ÎJE — _

0.1ÛÎÙ 51 55 US - - 10

Pliosï^ate X amiéc 0,H.T. 1ïï f" ITS - - 5

ODIPAC 36 1= ITS - - 4

0..Î-5.T:. 51 5^0 ÎTS - - 10-

phosphate x année OHV 17 1- ES 281 379 5

Culture ODIPAC
•

36 5^ m ».
- 4
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CULTUIŒ) Ig) HSLAIS -

La oultiîTo de relais pcnnot la produc-bion foiirragère et ûTainlèrc d'iJtno

part ot la aaxiriiisation do l'exploi-kation du terrain pondant toute la duréo totale

de la saison pluvieuse d*autre'part. Àvoo - le démarra^'e do l'huilerie ootormlèro

au Kalij il serait souHaitable d'encourascr une prodviction fourragère pour y substituer

aux graines do coton comme aliracnt pour le loétc-il en saison sèche, A la suite dos trcw

vaux oonoluants sur le système do eul'hjro do relais dans les stations do fechoroho,
son introduction dans, lo milieu rural s'avère etre d'une grande importance.

G?i\BKEAU 7 : R'Fl-P.^rR'PITlOK ms gTggl.S GULTOÎS

D5 BEIiAIS imS - ilEGHS

'

Opérations
Nonliro de tests iîombro de tests

i

tIoml:)ro total do j

distribués exploités to§ts Q3cplcâ,té3 j

O.H.T. 10 9

\

9

C.ÎÎ.Ï).Ti 5 5 5 i

• TOTAL
1

15 14

i

14 " î

»%9J• •



• 16;-
HDSULTATS-DISCUSSIQÏÏg

Au ooijrs do cot-bo premièro oarnpaaTiOj q^iiinzo sitos ont été choisis'dans

los'zonos d'intervention do la CÎIDT ot do l'OHVj 1|introduction d'm tel système
' i s.

en milieu rural ne va certes pas sans problèmes. Dans ce rapport3 nous signalons les

phénomènes los plus rcraarq.ua'bles observés au cours de la campa£no. îTous accueillons
favorablement toutes su^G'^stions faites à notre é^jard dans le bon sens do l'aaéliorar-

tion de ce type de test.

• ZO]!''ÏS CÎIDT (RérTion do Koutiala)

Dans cotte régionj cinq tests ont été condui-fô auprès de cinq, paysans. Les

scmencos do maîs (zanguéréni) ont été do aauvaiso qualité. Les semis ont été

repris doux à trois fois, La densité est demeurée toujours inférieure à la moyenne

théorique et les rendements do maîs enregistrés ont été faibles. Le niobé local

très ranpant n*a pas fructifié, Los récoltes do 5'oussgs ont été effectuées sur

la variété améliorée JCtTl,

L'analyse statistique sur le L.E.R, (Laiid Equivalent Ratio ou Rapport do

surface équivalente) a été effectué sur les parcelles rnaîs-niébé ia.T1. Bile n|a
pas montré do différence significative entro les parcelles associées ot pures en

ce qui concerne la production grainièro (voir tableau 7)

Bien que la production fourragère ait été importante j le mélange des fanes

à la récolte n'a porrnis aucune-analyse statistique sur los fourrages. Ce phénomène

combien déplorable ricombe à l'équipe SATC-HAD,

^ ZOini) OEy (secteurs 3>anoou3aLia ot Baaiamba)

Los résultats de ces doi^s soctevj^s ont été analysés ensemble 3 la production

fourragèro d'une part et la production grainière d'autre port.

Dans le promior casj la différence do LT^R est significative on la faveur

do l'association ma^s-niébé (voir ta^blesAi 8).

Quant à la, production ^^T-ainièrOj l'aiialyso do UDR (sur sept sites) a montre
uno différence hautc^aent sispificative au profit do la variété améliorée IGTI

on association avoc le maîs Kogoni B (voir tableau 9)

• •



TABLEAU 8; ST L.siH. : ^STS CUL'HJPJj; IG Fd:]LAT5

"Aïs - im2m î C.T-.loiT: rTCOL-TTALAl

S i -b ' G s

• pLondenicnt en ZvS'/ha L, E. R.

Cult-ure Ilai's ot

lîiéié
amélioré

maïs

pur

lilébé

amélioré
•ûur

Haïs e-fc

Fiébé
lîaîs
pur

ÎI^s ot

Kapala
Ilaîs •11-156 1 Oc99 1 t

ÎTiebé goussGS 188 I.P81

Zaïizoni
îiaîs 1.313 2.344 O364 1 1

îTiébé goi;isses 63 781

Larlra

IJaîs 2.688 3.113 0,88 1 1

ÏTié'bé gousses 375 2.906

ÎCaraiigaiia

. lîaîs 2.4^8 2^500 I536 1 1

ÏTié'bé gousses 80c 2.100

Koiisc^jLiGla
raïs 2.969 3.336 1.12 1 1

ÎTiébé gousses 356 1.563

îîoyGmie
îlaîs 2/11^ 0,998 1 1

îT:|ébé" goussos 356 1.726

p (0505) l^TR

PPDS

CT 0
-

16

J 1
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TABÎSSCr q-KS:.IDSIZi£]T 3T ;^STS CUL'TU?^ SE !:A:ES

xIAIS - ïm"îl : CiEV"

S i "t 0 s Ci^lture

Ronclcmcnt on Iq^/lia L, ]{!. R.

Ilaîs +

ITiébé

Local

îlaîs +
îTiébé
iUnélioré

îîaîs

pur

ÎTié^bé '
LooaJc

pur

îTiélDé
amélioré
pur

^1 .^2
rn

"3 ^4
rp

~5

ICounan i

Haïs 2.781 2.844 2.281
1?3G

0,94

1s40

0,81

1

1

1

1

1

1

ÎTié'bê X0J1CS 344 438 2.156 2.781

ÎComan 2

Kaîs 1.656 1.250 •2.344

ITiéfeé fâiios 281 781 1.219 2.844

Touba i

îlaîs 1L188 1.250 1.438 1?51 1?05 1 1 1 -

t'Tiébé fâncc 588 281 1.000 1.594

ICrina
TTa-Tn aItps 1^90 1j06 1 1 1

ÎTié"bé fânos 8.594 688 8.656 11^031

Kéniéro'ba
îlaîs 3.063 3.781 3.750 1?00 1?78 1 1 1 •

îTié"bé fanos 2I688. 3.594 14.285 45656

î'issira

l'iaîs 2.563 1.875 2,625 . 1578 1j08 1 1 1

lTiê]3é fanes 9""375 1-;531 111625 4-138

Moyonno

ïlaîs 2.500 2,251 2.761 1?42 1 j20 1 1 1

rFlébé fanes 31662 1?219 Û.450 4I516

'i' (0,05)

PPDS 0?29

CV
.

-21
1
j

(
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TKSnW 10 s PSIIDEI^'^T^T 5T L./3.R. t I^BSTS QDL?GRii) DE T?ELATS

I-Taîs-j:Tié"bé ; OEV (Saiiasfoa - Banoouaaaig )

s -l' T s s CUj

Tlcndemont on Icg/ha. L.E Ir.

ïlais ot

îTiélïé

(a?p)

îîaîs
Pur

(Î3)

ITiébé

pur

CT5)
îlaîs et

niébé

Maïs

pur

(0^3)
l-jiéDé

&
ICoTJman 1

Ilaîs 2^844 2.281
1?56 1 1

îTié^é govssës 63
•

200

ÎCounan 2

•lîaîs 1.250 2.344 i I5O3 1 1

îTiébé gousses 100 200 1 '

i^anaitibà
îiaîs 563 719 2y20 1 T

ITlélDé goussGS 750 531

s

_ICriiie,
îîaîs 4.125 4.125' •

1535 1 1

ITiebé ^rousso
531 1.500

ICéïiiéro"ba

îlaîs 3.T81 3.750
1j72 1 1

TTiébé .'tousses
310 438

mis 1^875 2.625 I5O2 1 1

!iîîs£2lra
ÎTiété goLissos • 594 1.969

Sindala
1 * ,

lîaîs 2.675 34^8
1?09 1 1

ÎTié"bé soussos 500 N-ood -

îîoyonne
TTsîs 2.4-7^ 2.75^ 977

1,42 t 1
ITiélDé gousses' ' 407

TP rn.n^l 1 1 \

vvm
• f - 1 0,29

. .r^:xr < . . . , - i 5 ,1,
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