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RESUME

Une session de planification a regroupé du 19 au 22 Février
1990 les agronomes de dix pays (Burkina Faso, Cameroun, Ghana,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Togo, Tchad et Sénégal).
Les participants à cette réunion ont souligné la nécessité de
promouvoir la vérification des technologies avec les pratiques
paysannes existantes comme la rotation ou les associations
céréale/légumineuses qui visent à restaurer la fertilité des sols
et à éviter les risques d'échec des cultures dans l'écologie
semi-aride. IL a été affirmé que le mauvais établissement des
plantes était dû à une mauvaise préparation du sol, aux insectes
et aux maladies ainsi qu'à la faible teneur en eau du sol et aux
stress de fertilité.

Dans la mesure où les petits paysans qui disposent de
ressources limitées constituent la cible du projet, la
vérification des technologies par les agronomes s'avère urgente
pour satisfaire les besoins alimentaires de la population
croissante de la sous-region.

La nécessité d'intégrer les productions de cultures
vivrières, de légumineuses fourragères et de cultures de rente a
été souli gnée.

Les participants ont également examiné le problème de
disponibilité de technologies dans les différents Systèmes
Nationaux de Recherche Agricole (SNRA). Les variétés améliorées
et les pratiques agronomiques actuellement disponibles dans les
pays respectifs ont été documentées.

Les projets soumis par les agronomes ont été passés en revue. Dix
de ces projets bénéficient présentement d'un soutien de la Banque
Africaine de Développement.
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ATELIER DE PLANIFICATION DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
19 - 22 FEVRIER 1990

OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

I. OUVERTURE DE L'ATELIER

Au nom de 1'OUA/CSTR - SAFGRAD, le Directeur de la recherche a
souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné que les
années 90 constituaient la décennie au cours de laquelle les
chercheurs en général et les agronomes en particulier devaient
jouer un rôle d'avant-garde pour l'accélération du processus de
transformation des résultats de la recherche en recommandations

de vulgarisation et de production. C'est au cours de cette
décennie que la recherche devrait avoir un impact positif sur la
production agricole. Le Directeur de la Recherche a en outre
exposé les objectifs spécifiques de l'atelier qui consistent à :

i. Déterminer l'état actuel de l'application des
pratiques agronomiques améliorées pour optimiser
la production de cultures vivrières.

ii. Orienter la recherche agronomique de manière à
résoudre les problèmes dans les différents zones de
1'écologie semi-aride.

iii. Passer en revue les projets de programmes d'essais
de vérification en station et en milieu paysan. Il a
été suggéré que les participants à l'atelier se penchent
sur les questions suivantes :

a. Inventaire des technologies disponibles

b. Identification des technologies potentielles en
cours d'élaboration.

c. Mise au point d'une stratégie commune pour la promotion
du transfert des résultats de la station de recherche
aux champs des paysans.

Il a également été indiqué que le soutien de la Banque
Africaine de Développement au Projet de Vérification des
Technologies de production de Cultures Vivrières" devait
permettre aux SNRA de vérifier et de valider les technologies
susceptibles d'être appropriées pour les conditions
environnementales et socio-économiques des petits exploitants
agricoles. Il a été mentionné qu'un autre objectif du projet
consistait à tisser des liens fonctionnels entre la recherche,
la vulgarisation et le développement à la phase initiale du
processus de transfert et d'adoption de technologie.
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II. EXAMEN DES COMMUNICATIONS NATIONALES

Des communications ont été présentées par les agronomes de dix
pays. Les réunions et les débats ont révélé que dans la plupart
des pays, l'augmentation de la production des cultures vivrières
avait pu se réaliser principalement par l'extension des
superficies cultivées. Ce n'est que dans quelques pays que
l'augmentation des rendements par unité de surface a été possible
grâce à l'application d'intrants comme les variétés, les engrais
etc...

Peu de pays semblent avoir bien coordonné les activités des
programmes de recherche et de vulgarisation. De ce fait, il
existe apparemment une mauvaise liaison des activités de station
avec celles des essais en milieu paysan. Le rôle de l'agronome à
cet égard se révèle être de la plus haute importance. De nombreux
participants ont signalé des contraintes biotiques et abiotiques
similaires entravant la production de cultures vivrières. Il
s'agit notamment du stress de la sécheresse, de la faible
fertilité du sol et particulièrement du faible niveau de matière
organique, d'azote, de phosphore ainsi que de la carence en
éléments tels que Zn, S et Mg. Les stress environnementaux comme
la sécheresse, l'irrégularité des pluies et l'effet de
l'harmattan sur la productivité agricole ont été mentionnés. Il a
été dit que le temps froid prévalant durant l'harmattan
affectait négativement le rendement du niébé alors qu'en même
temps, il pouvait favoriser la production d'orge et de blé.

Il était manifeste, dans certains pays au moins (Ghana,
p( Nigeria, Cameroun etc ...) que l'adoption d'une combinais^on de

technologies telles que les variétés améliorées, les engrais, les
pratiques de gestion de Veau du sol et le labour, avait augmenté
le rendement du mais et d'autres cultures céréalières. De ce
fait, la production du mais connait de plus en plus un essor dans
la zone de Savane Soudanienne.

Plusieurs participants ont souligné la nécessité d'évaluer
les technologies avec les pratiques paysannes existantes telles
que les associations de cultures, les rotations de cultures
etc.... Il convient en outre d'identifier de nouvelles variétés
qui s'adaptent aux pratiques paysannes. Des recommendations sont
disponibles sur l'association et le relais de cultures
niébé/mai's. l'association mais/Ca.ianus ca.ian avec une combinaison
appropriée de ces deux cultures semble avoir agmenté le rendement
du mais. Compte tenu de la baisse manifeste de la fertilité du
sol, une recherche plus approfondie sur la rotation
céréales/légumineuses et l'application de compost a également été
recommandée.

La pratique du labour minimum a été mentionnée comme alternative
pour soutenir la production agricole. La question a été posée de
savoir si le labour minimum pouvait avoir un impact sur la
production agricole. Cette pratique est une alternative
qui permet de restaurer progressivement la fertilité du sol mais
il faudrait mettre au point des variétés appropriées qui soient
adaptées au labour minimum.
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Il a été observé que le problème de l'établissement des
plants méritait d'être étudié par les agronomes. Le mauvais
établissement des plants est apparemment dû à la mauvaise
préparation du sol, aux insectes nuisibles, à la fertilité du
sol, à l'humidité du sol et aux maladies. Le traitement des
semences et l'utilisation de technologies de rétention de l'eau

contribueraient à améliorer significativement
l'établissement des plants.

Selon certaines observations, le billonnage cloisonné n'est
pas efficace sur tous les types de sol et dans toutes les
conditions pluviométriques. Cette pratique est meilleure sur les
alfisols de Savane soudanienne où l'encroûtement du sol après une
forte pluie peut provoquer le ruissellement. Elle n'est pas
recommandée pour les zones de Savane Nord et Sud guinéenne.

Les paysans disposant de ressources limitées constituent le
groupe cible du projet dans la mesure où l'agriculture à faibles
ressources est la pratique dominante dans les zones tropicales
semi-arides d Afrique de l'Ouest. Les sols sont souvent pauvres
et moins productifs dans cette région. La vérification des
technologies par les agronomes, pour satisfaire les besoins des
paysans, peut considérablement améliorer la production des
cultures vi vri ères.

Il a été noté que le transfert de technologies aux paysans
pouvait être facilité par la conjonction des efforts d'une équipe
1nterdisciplinaire comprenant des agronomes, des spécialistes du
sol, des entomologistes, des pathologistes, des technologues de
semences, des économistes etc.. Il a été observé que la
disponibilité de semences de qualité limitait parfois les essais
de vérification à grande échelle des variétés améliorées en
station et en milieu paysan.

La nécessité d'intégrer la production de cultures vivrières
a la production de cultures de rente telles que le coton a été
soulignée. Depuis plusieurs décennies, le coton est cultivé dans
la plupart des pays avec une bonne gestion et les paysans
ontadopté des techniques améliorées comme l'application en temps
opportun des engrais, et des pesticides, la lutte contre les
mauvaises herbes, et la préparation du sol à l'aide de la
traction animale etc Ces techniques pourraient également être
utilisées SI les cultures vivrières étaient produites en rotation
avec le coton ou d'autres cultures.

"•-O- INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES

Après de longs débats, les participants ont abordé la
question de disponibilité de technologies dans les différents
systèmes agricoles nationaux (SNRA). Les technologies disponibles
dans dix pays sont enumerées à l'Annexe 1.
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2,0. METHODOLOGIE

Après de longs débats, les participants ont souligné la
nécessité de simplifier le processus de vérification de
technologies. Bien qu'il ne fût pas possible d'adopter une
méthodologie commune en raison de la spécificité des résultats de
recherche à certaines conditions environnementales, il a été
recommandé de réaliser deux principaux types d'essais :

2.1, Essais en Station.

Les méthodes conventionnelles de recherche pour les essais
répétés seront employées en mettant l'accent sur des résultats
finis de recherche et des technologies potentielles. Les essais
seront conduits pendant une période de deux ans et seront suivis
d'essais en milieu paysan.

2.2. Essais de Vérifications en Milieu Pavsan.

n a été recommandé que les parcelles soient simples, avec
pour objectif principal de démontrer les pratiques de gestion
paysannes et améliorées. Il a été convenu que moins il y avait de
traitements dans les essais plus les paysans pouvaient commencer à
adopter une technologie donnée. En ce qui concerne la dimension de
parcelle, dans les champs paysans, peu de pays ont opté pour la
pratique existante. Les pays dont les activités de recherche en
milieu paysan sont intégrées à celles des organismes de
développement (comme dans le cas du coton), préféraient utiliser
des parcelles plus grandes, de 1/4 ou 1/2 ha. Il a été cependant
recommandé d'utiliser au moins une dimension de parcelle minimum
de 400 à 500 mètres carrés.

Finalement, il a été souligné que l'objectif des essais de
vérification était de déterminer si une technologie donné était
appropriée et satisfaisait aux besoins des paysans.
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A N N E X 1 .

TECHNOLOGIES DISPONIBLES

PROGRAMME DE PREVULGARISATION AU MALI

MATERIEL VEGETAL

MAIS

NIEBE :

SORGHO

MIL

La prévulgarisation de Golden Cristal, Accross 78.44
Tientié, Tuxpeno n®1 (variétés intermédiaires)
Maka, Jeka et Jaune Flint de Saria, Kogari
Zanyueréni (Variétés précoces) doit être poursuivie,
La variété TZESRW doit passer en vulgarisation.

B,

La TN 88-63, le Gorom-Gorom ou SUVITA - 02 ont couvert
presque Vétendue du territoire. La TVX 3236 et la KN
n®1 se poursuivent dans les zones non encore touchées
par le matériel. La série des TVU attend son passage.

CE-151, Malisor 84-1, Malisor 84-5 (précoces) et
Malisor 84-7, S-34, 82550 (Intermédiaires) sont en
vulgarisation.

Torognou de Ningari, HKP, IBV 8001,
50 X 3a (précoces) sont inscrits au
prévu!gari sation

Pool 6, composite
programme de

AGRONOMIE Trois thèmes d'associations
introduction dans le milieu rural

de culture sont en

Il s'agit de l'association mil/niébé, sorgho/niébé, et
arachi de/sorgho.

Essais d'adaptation en station de variétés précoces et
extra-précoces de mais dans le cadre du programme RUVT
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Technologies

Variétés

. MAIS

- EV8443SR

- IKENNE

8149 SR

- EV8429 SR

- EV8430 SR

- TI2 BD

- TZE SR-W

. SORGHO

- 517

- E35-1

- Framida

- Tchamlori

- Dimoni

- Tchina-Miri

- Idji-Imama
- Milakisseme

. NIEBE

- 58146

- Vita 5
- IT81D 985

- TVX1850-01E

2.

TECHNIQUES DISPONIBLES AU TOGO

Vulgarisées

Oui - Sous le nom de

Togovica 43

Oui

Oui

Oui

Tests multi

Locaux

Régions

Oui

Oui

Oui

Oui

Terri toi re

Savanes

PIateaux

Kara et

Centrale

Savanes

Kara et Centrale

PIateaux

Territoi re

Territoi re



Techniques Culturales

. Association de cultures

- Sorgho/Niébé
- Céréale/caj caj
- Maïs/manioc

. Machinisme

- Sarcloir sur billon

Oui Kara+savanes

+sav.+cent

Plateaux et

maritime

Oui

3. REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ELEVAGE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES
AGRONOMIQUES DU NIGER
(INRAN)

TECHNOLOGIES AGRONOMIQUES DISPONIBLES

a. VARIE T E S

Kara+savannes

Mi 1 : Variétés locales améliorées - Hainikery Bengou (HB - PI)
- Guerguera (GR - PI)
- Baangouré (BA - P1)

Variétés nouvelles : ITMV8001, ETL-18 Synt.

Sorgho Variétés locales améliorées = BDF, EL Mota
Variétés nouvelles = Sepon 82, SN 39

NIEBE : Variétés locales améliorées : TN 5-78, TN 3-78; TN 27-80
Variéts introduites = KVx 100-2 : KVx 30 309-6t.
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b. SYSTEME D'ASSOCIATIONS CULTURALES

Association Mil/Niébé

{ TN 5-78 (niébé)
* Variétés { CIVT (mil)

* Date de semis du niébé =10-14 jours le mil
* Géométrie de semis = mil = 1.50 x 0.75 m

niébé 1.50 x 0,375 m (1 ligne de niébé
entre 2 lignes de mil)

ou 0,75 X 0,75 m (2 lignes de niébé entre
2 1i gnes de mi 1)

* Fertilisation = - 100 kg/ha de super simple aux 2 cultures
- 45 kg/ha d'azote en deux apports au mil

seulement.

Pratiques de Conservation et de Gestion
de 1 * Eau et du Sol

Sur sols argileux ou sablo-argileux, labour, bilions continus ou
bi1 Ions cloisonnés.

Amélioration de la Fertilité de Sols Dégradés

Cinq tonnes de fumier ou compost + 75 Kg/ha de 15.15.15. Il est
souhaitable de renouveler l'apport du fumier ou compost tous les
trois ans et celui du 15.15.15 chaque année.

4. ISRA - CNRA BAMBEY/SENEGAL
TECHNOLOGIES AGRICOLES DISPONIBLES

a. SORGHO

Variétés Disponibles

Deux grandes zones agro-climatiques considérées et
auxquelles correspond un type variétal.

^ "nT '• - • tiYi I ' r iT'ifri
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. Zone Centre Sud : Pluviométrie moyenne moins de 600 mm
4 variétés Précoces (cycle semis-maturité = 90 j) à
comparer au témoin paysan :

- CE 145-66 : Variété très productive (rendement moyen de
3,8 T/ha en station). Grain blanc de qualité assez médiocre
(couche brune). Bonne résistance aux maladies foliaires et
verse, bonne vigueur à la levée. Bon comportement vis-à-vis de
moi si ssures.

- CE 151-62 : Variété plus précoce (80 jours). Bonne productivité
(3,3 T/ha en station). Assez sensible aux moisissures. Bonne
réponse à l'intensification et à l'irrigation. Qualité de
grain convenable.

- CE 196-7 : Variété productive à rendement stable (3,5 T/ha).
Bonne adaptation aux stress hydriques. Sensibilité moyenne aux
moisissures - grain blanc.

- CE 90 : Variété productive (3,2 T/ha). Bonne qualité de grain-
bonne résistance à la sécheresse - Vigueur à la levée médiocre.

. Zones Centre-Sud et Sud : pluviométrie comprise entre
600 et 900 mm.

3 variétés de cycle intermédiaire (semis-maturité égal à
100 - 110 jours).

- CE 145-66 : Voir plus haut

- F2-20 : Variété moyennement productive (rendement égal à 1,8 T/
ha) bonne résistance aux moisissures et aux maladies

foliaires, et à la verse - bonne qualité de grain.

- SSV3 ; Variété productive 1,7 t/ha, sensible aux moisissures
mais résistante aux maladies foliaires. Bonne qualité de grain.

Ëlements de Système de Culture

. Successions culturales : les meileurs précédents culturaux
sont : légumineuse (arachide, niébé) et cotonnier ou

jachère.

. Techniques culturales.
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- Préparation du sol : labour à 15 cm de profondeur suivi d*un
passage à la herse, ou passage à la houe fine ou semis direct
si le terrain s'y prête.

Semis au semoir avec écartements entre les lignes de 0,80m ou
à la main suivant écartements 0,80 m x 0,30 m

Démariage à 3 plants par poquet.

- Fertilisation:

Système peu intensif
Système semi-intensif
Système intensif

150 kg/ha 14-7-7
150 kg/ha 10-21-21
150 kg/ha 10-21—21 + 100 à 150 kg/ha
urée en complément.

b. MAIS

21 variétés disponibles

. Zone Centre Sud et Sud : pluviométrie comprise entre
600 et 900 mm. Variétés de 90 jours.

Blanches Jaunes

MAVO GALKE TZESR-W PIRSABACK
EV 8343-SR

POZA RICA 8362

. Zone Nord ou irriguée

Blanches Jaunes

MAVO GALKE TZESR-W

IKENNE 8149-SR ACCROSS 7728
EV 8343-SR

Eléments de Système de Culture

. Successions culturales : Légumineuse, cotonnier ou
jachère

. Techniques culturales
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• Préparation du sol : labour de 20 cm suivi d'un hersage
• Semis au semoir ou manuel à 0,90 m x 0,25m ou 0,75 m x

O,50 m.
• Demariage au 15è jhour à 2 pieds par poquet
• buttage facultatif
• fertilisation :

Système léger : 100 kg/ha 8/18-27 au semis
Système semi-intensif : 150 kg/ha 8-18-27 et 100 kg/ha
urée au 27ème jour.

Système intensif : 200 kg/ha 8/18-27 au semis, lOOkg/ha
urée au 27ème jour et 100 kg/ha urée au 45ème jour.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES POUR LE NIEBE AU SENEGAL

Vari étés

58-57, Mougne; NDiambour; Bambey 21; CB5, IS86-275

Ferti1isation

Engrais ternaire; NPK, 150 kg/ha de 6-20-10 soit : 9kg/ha N*
30 kg/ha P205: 15 kg/ha k.

Ecartement de semis

50 X 50 cm pour Mougne; NDiambour; 58-57
50 X 25 cm pour Bambey 21; CB5; IS86-275

Traitement des semences

Granox : 2 kg/100 kg semences.

Trai tements phytosan i tai res

- Thimal 35 ou Thiodan 250 CC pour 151 x 3/ha
contre Amsacta, Pucerons

- Decis : contre thrips
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Stockage

- Fûts hermétiquement fermés

- K Othrine 0,02 PPM - 50 g pour 100 kg/semences

- Variétés résistantes aux bruches : (IS86-275)

PROGRAMME MIL

CNRA de BAMBEY

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES

SYNTHESE DES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
POUR LA PRODUCTION DE MIL AU SENEGAL

Variétés Vulgarisées Zones de Cultures

IBV 8001 Centre Sud (Kaolack-Fatick)
Souna III Centre Sud (Kaolack-Fatick)
Gam 8203 *

IBV 8004 * Centre Nord et Nord (Diourbel-Thiès
Louga)

Gam 8301 *

* Variétés en prévulgarisation

Fumure ;

- de Fond : 150 kg/ha de 10.21.21 avant semis
- de couverture : 100 kg/ha d'urée en 2 applications

(50 Kg/ha après démariage, 50 Kg/ha au 45è jour
après levée)

Semis : en humide avec 10.15 graines par poquet
avec 3- 3,5 kg/ha de semences

Ecartements ; 90 x 90 cm

Sarclage : Premier sarclage 7 jours après levée
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Demarlaqe : 3 plants par poquet au 12ème jour après levée

Traitements Phytosanitaires

- 800 g de m. a de Furadan (8-10 g par poquet au serrn s et au
tallage) contre les insectes du sol et les foreurs des tiges

2,5 1 de Thimal 55 (200 cc/pulvérisateur de 15 1) contre les
defoliateurs

Traitements de semences : 200 g de granox pour 100 kg de
semences

5. I N E R A

BURKINA FASO

a. VARIETES

TECHNOLOGIES DISPONIBLES POUR TESTS
EN MILIEU PAYSAN

ZONES D'ADAPTATION

Cultures 300 - 600 mm 600 - 900 mm 900 - 1200 mm

MIL IKMV 8201

CIVT

Zal 1 a

M2D2

IKMP3

IKMP 1

SORGHO SPV 35

CE 51

CE 90

ICSV 1049

L 30

ICSV 002

FRAMIDA

GNOFING

WEDZOURE

MAIS MAKA

KPB

KEB

FBH-33

IRAT 200

SR 22

NIEBE GOROM

KVX 396-4

KVX 30-309

KN-1

KVX 396-4

TVX 3236

KN-1

KVX 396-4

TVX 3236

• Af i—Itfill ftf" r
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b. TECHNIQUES CULTURALES

Labour à plat + Buttage cloisonné

Bi1 Ions cloisonnés

Utilisation de la cloisonneuse de IITA/SAFGRAD

Phosphates naturels acidulés

Compost

Cultures associées

Mil/niébé (au Sahel et savane Soudanienne)
Sorgho/niébé (savanes Soudanienne et Guinéenne)
Relais mais/niébé (savane Nord Guinéenne)

Variétés résistantes au striga du niébé.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES DE LA
RECHERCHE EN GUINEE-BISSAU

a. POUR LES CONTRAINTES VARIETALES

Mais

Les variétés existantes sont de rendement faible, precoces. Mais
de case, consommation en vert (60 jours).

Variétés Améliorées Disponibles

Tuxpeno ; 90 jours de cycle
Grain blanc dente

Consommation en farine
4-5 t/ha

Amarillo Dentado : 90 jours de cycle
Grain jaune dente
Consommation en vert
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Sorgho 4-5 t/ha

Les variétés existantes sont de faible rendement,
tiges longues, cycle long 120 - 130 jours.

Variétés disponibles

NIEBE

Variétés précoces (90-100 jours) rejetées par les
paysans, à cause des attaques des oiseaux.

Variétés existantes cycle long, bas rendement.

Variétés améliorés disponibles
néant

Variétés existantes, cycle long rampantes,
Bas rendement

Variétés disponibles
IT 82 E-9 Erigé, Grain Noir

65 jours. 1 t/ha

^ POUR LES CONTRAINTES DES PRACTIQUES CULTURALES
ASSOCIATION DES CULTURES

Cereale x cereale (sorgho x mil)

Cereale x legumineuse (sorgho x arachide)

Résultats disponibles

Mi 1 x Niébé
Sorgho x Niébé

ROTATION DES CULTURES

Ferti1isation

Résultats di sponi bles

- Introduction de niébé dans l'association
- Application engrais chimique 60 kg/ha (NPK

30 kg/ha + 30 kg/ha Urée).
- Application compost (fumier + résidus récolte 5-6t/ha)
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POUR DEGRADATION DES SOLS ET DEFORESTATION

Résultats avancés de la recherche

Champ de culture en couloirs
Leuceana + maïs
Leuceana + sorgho

PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Résultats en état avance de la recherche

Decis : Pour contrôle insects de tige du niébé

Actelic Pour contrôle magasin semencier
contre bruche du niébé.

7. CAMEROON

Institute of Agronomie Research, Cameroon (IRA/North)

List of technologies developed on IRA station in the lowland
savanna for maize, sorghum and cowpea - and ready to be tested
for vérification on farmers' fields.

a. MAIZE

i. Mai ze varieties

- Early maturity cycle varieties of maize (100 days)

a. Pool 16 DR SR
b. Cameroon maize selection OMS 8806 (DMR - E SR-Y)

Yellow maize, mais de soudure, green maize)
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Médium maturity cycle varieties (100 - 110 days)

a. CMS - 8501 White grain
b. CMS - 8503 White grain
c. CMS - 8710 White grain

d. CMS - 8704 Yellow maize (for green maize,
mais de soudure)

Long cycle maize variety : (+110 days)
TZPB - SR

ii. MAIZE - CULTURAL PRACTICES
(for more information, see production

guide on maize)

Seed treatment

(Marshall 1-2 kg/100 kg of seeds

Preceding crops
Groundnut (after groundnut, less N is required for maize

or cotton)

Plant population densities
. For médium and long cycle maize varieties

50.000 plants/ha (80 cm x 25 cm)

. For short cycle maize varieties
62.500 plants/ha (80 cm x 25 cm)

Herbicides : (pre-emergent)
Lasso GD 4 litres/ha
Primextra 4 "iitres/ha

Tied-ridging
Recommended for sandy or sandy loam Alfisols
(sols ferrugineux tropicaux)
- tied every 5 meters
- 1 month after planting

good against dry spells or against run-off and
soil érosion.

Ferti1i zation

For médium and long cycle varieties
120 - 150 kg N/ha depending on preceding crop
+ 60 kg P205 + 60 kg K20 per hectare
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{sometimes, it may be necessary to add
20 kg S, 5 kg ZnO, 25 kg MgO) per hectare

For maize ofmedium-long cycle fertiliser doses are

1/3 N applied 5 days after emergence (banded)

2/3 N " 30 days " (sidedress)

For short cycle variety of maize
110 - 120 kg N/ha
+ 60 kg P205
+ 60 kg K20/hectare

1/2 N applied in bands 5 days after emergence,
fertilizer to be split :

1/2 N " sidedressing 20 days after emergence

b, FOR SORGHUM

i. VARIETIES

S-35, CS-95, CS-54
Cycle 90 - 105 days, white grain tolérant to striga,
good for late planting and intensive management.

ii. CULTURAL PRACTICES
(see production guide on sorghum)

- Seed treatment same as maize
- Preceding crop same as maize

- Plant population density
83333 plants/ha (80 cm X 15 cm ) = intensive
62250 " " (80 cm x 20 cm) semi - intensive)

- Tied ridging : same as maize

- Ferti1i zati on

60 - 80 kg N/ha - Intensive management
+ 40 kg P205 + 40 kg K20/ha in
40 N - 30 P205 - 30 K20 kg/ha in semi-intensive
conditions

Timing of N application
1/3 applied 5 days after emergence in bands
2/3 20 days after emergence as sidedressing
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c. FOR COWPEA

i. VARIETIES VYA, BR-1, BR-2
+ TVX 3236

Note BR-1 tolérant to bruchid and
tolérant to striga

li. CULTURAL PRACTICES FOR COWPEA

- Seed treatment : same as maize
- Plant density : 50.000 plants/ha (80 cm x 25 cm)
- Tied ridging : same as maize
- Spray of insecticides :

2-3 times of methyl dimethoate.

8. SUMMARY OF APPROPRIATE TECHNOLOGIES OF ON-FARM
RESEARCH BEING PURSUED IN GHANA

Research into the use of agrochemical s eg fertilizers,
i nsecti ci des, herbi ci des.
a. Types
b. Modes
c. Times of application

Cultural Practices
a. Planting dates - together with agrometeorological records

as aids.
b. Planting densities in groundnut, maize, sorghum, millet

and maize
c. Cropping patterns e.g. paired rows.

Information gathering on agroforestry for fodder, fuel and
construction.

a. Use of Leuceana and pigeonpea in alley cropping. Our
experience has shown that where or when the rainfall is
below 850 mm; the bénéficiai results expected from
incorporation of leuceana into the soil is not there.

Varietal trials of 2 early millet, 3 cowpea, mungbean
(limited) 3 groundnuts, 2 sorghum. 6 maize varieties.

Crop rotation of maize, sorghum and millet with groundnut,
cowpea and soybeans (about 10 years of évaluation).

Survey of extensweness of striga to identify areas of
serious infestation and preliminary investigations with
agronomie practices to alleviate the damage.
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Relay cropping of cereals (maize, rice, sorghum and millet)
with legumes (mungbean, and early maturity cowpea).

Crop associations

a. Sorghum/pi geonpea/mai ze
b. Sorghum/maize/groundnut
c. Millet/cowpea/mai ze
d. Sorghum/mai ze/pi geonpea.

Tillage practices (in the pipeline)

a. Zéro

b. Minimum tillage
c. Hoe

d. Bullock ploughing
e. Tractor ploughing

9. NIGERIA

AVAILABILITY OF FOOD GRAIN PRODUCTION TECHNOLOGIES

SOLE CROPS

a. VARIETIES

MILLET

"GERO" Ex-Borno, Nigérian composite Dwarf Composite,
Bristle comp. SE 2124, SE 75,
SE 13, SE Composite

"Maiwa" Ex-Gashua, Ex-Riyom, Ex-Tukar
"Dauro" Ex-Bondon, Ex-Zonkwa

MAIZE

TZB, TZSR-Y, TZESR-Y, TZSR-W, TZESR-W,
EV8444-SR, Hybrid maize varieties, Bomo local,
Samaru 123 Western Yellow

SORGHUM

Northern Sudan Savanna : KSV11, KSV12, KSV4
Yar Warsha, SPV 245

Southern Sudan Savanna : KSV2, KSV5, KSV7, KSV8

Northern Guinea Savanna : L187, FFBL, SK5912, L. 1499, SSV9
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RICE

Upland : FARO II, FARO 25, ITA 150, ITA 25M, ITA 301
ShalTow Swamp : FARO 15, FARO 27, FARO 19, FARO 23
Irrigated : FARO 19, FARO 29
Deep Swamp : FARO 7, FARO 14

COWPEA

Early maturing : IT84S - 2246-4
Médium maturing : Sampea 7, TVX 3236-01G, 339-1-2,

335, 355, Ife-brown, 341, 176 B
Late maturing : Kano 1696

GROUNDNUT

Spanish 205, Ex-Dakar, F 439.2, M25-68, RMP 12
Samaru 61, Samaru 38, RMP 91

SOYBEAN

Samsoy 1, Samsoy 2, Improved Pélican, M281,
TG X 536 - 02D, and TGM 344

b. MANAGEMENT PRACTICES

Sowing date : Sow cereal crops, groundnut, soybean and
ri ce as soon as rains have established.

Sowing rate/spacing : maize at 15 kg/ha. Spacing of 75 x 25
or 90 X 20. One plant per stand or 75 x 50 or 90 x 40 at
two plants per stand.

Sorghum and millet each at 3-4 kg/ha with spacings like for
maize.

Rice at 32 kg/ha for dibbling, 45 kg for transplanting and
50-55 kg/ha for drilling. Spacing of 30 cm x 30 cm for
non lodging varieties and 20 cm x 20 cm for lodging
varieties.

Cowpea at 15-30 kg/ha depending on seed size.
Spacing of 75 x 20 cm at 2 seeds/hole no thinning for
photo insensitive varieties and 75 x 40 cm for photo
sensitives varieties.

Groundnut at 40 - 50 kg/ha of shelled grain, spacing
of 75 X 25 cm on ridges or 60 x 15 cm for fîat (2 seeds/hole
no thinning.
Soybean at 40 - 50 kg/ha spacing of 60 cm x 4 cm
or 5 cm or 75 X 4 cm or 5 cm (one plant per stand).
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Sowing depth ; 5 cm for ail crops
Thinning : thinning is recommended at 10 days after emergence

(after a heavy rain)

FERTILIZATION

Millet - 60 kg/ha, 30 Kg P205/ha and 30 kg K20/ha
Maize (Southern Guinea) 60 kg N/ha, 30 kg P205/ha and

30 K20/ha
(Northern Guinea) 120 kg N/ha, 60 kg P205/ha and

60 Kg K20/ha
(Southern Sudan) 65 kg N/ha, 45 kg P205/ha and

30 kg 0/ha
Cowpea - 32 kg P205/ha, 20 kg N on poor sandy soils

as starter, otherwise no N application.

Sorghum - 64 kg N/ha, 32 kg P205/ha and 30 kg K20/ha

Rice (tan and lodging varieties) 60 kg N/ha, 30 kg
P205/ha and 30 kg K20/ha
Semi dwarf non lodging varieties) 120 kg N/ha,
40 kg P205/ha and 40 kg K20/ha

Groundnut - 50 - 60 kg P205/ha 20 - 30 kg K20/ha

Soybean - 40 kg P205/ha 30 kg N/ha in N deficient soils

For "Gero" millet, cowpea, groundnut and soybean, ail the
recommended fertilizer are applied locally. For others, half of
the N is left for sidedressing at floral initiation growth
stage. Application of K is more critical on sandy soils or soils
deficient in K. Fertilizers are to be incorporated into the soil.

CROP PROTECTION

MILLET Preemergence spray of Atrazine +
terbuthylazine

AND SORGHUM (Gardoprim A) at 4 1/ha.
Seed dressing with Fernasan D at the rate of

10 g/3 kg seed to control diseases like downy
mi 1dew.
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Birds should be scared as the crop matures. To
control stem borers/ shoot fly application of
Carbamyl at the rate of 1.5 kg a.i/ha from 15 days
after emergence for millet for about 3 times at
fortnightly interval and to millet as soon as
infestation is observed.

Also apply in the whorlo, granules of Trichlorphon
5G at 15 kg product/ha, or endosulfan 5G at 5 Kg
product/ha. Application should start when leaf
feeding symptoms are observed on 50X of sorghum
plants.

Storage chemicals include. pirimiphos-methyl
(Actellic) or fenitrothion.

MAIZE Preemergent spray for weed control of Primagram or
Primextra at 4 litres product/ha with application

not exceeding two days after sowing. Where
Rottboel11a exaltata is a problem stomp
(pendinethalin) at 1.5 kg a.i/ha + Bladex at 2 kg
a.i/ha is recommended.

Striga should be hand pulled before the seeds
mature or Bladex at 1-2 kg a.i/ha should be
applied with Sun II E oil making up 4% of the total
spray volume.

Dipterex 5 G at 15 kg Product /ha or Thiodan 5G
at 5 kg product/ha should be applied 2-3 times at
weekly intervais to control stemborer while
Synthetic pyrethroid should be applied to control
army worm (Spodootera spp).

Use of résistant varieties is recommended for
diseases.

COWPEA AND SOYBEAN

Preemergent spray of Galex 500 EC (metolachlor
+ metobromunen) at 4-5 litres product/ha or Codai
500 EC (metolachlor + prometryne) at 4-5 litres
product/ha.
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For insect control, spray of cymbush 10 EC +
Perfelhthan 40 EC at 11/ha.

For fungus control benlate (beromyl) at 0.6 Kg/ha
or Delsene M at 2.4 kg/ha.

Storage pests are controlled by fumigating with
phostoxin in sealed containers or with Acte!lie
25% EC at 10 ml/25 ml water sprayed on the outside
of the bags to treat I ton seed. Actellic 2% dust.

RICE Preemergent spray of Risane or tamarice at 3 Kg a.i
/ha Basagran 6-8 1/ha, Ronstar 2.4 Kg a.i/ha or
(4-6 1/ha), Ronstar 25 EC 1 kg a.i/ha.

- Benlate spray at 1-2 kg a.i/ha to control blast
Agrosan 5 W at 425 g/45 kg seed to control brown
spot. Carbamyl to control stemborer with dosage as
for maize and Fugradan 10 G at 20 kg/ha at 10 days
interval until booting.

Birds are controlled by scaring from flowering to
harvest.

GROUNDNUT

Preemergent spray of herbicide like Igramcombi at
1.5 kg a.i/ha to control annual grasses and early
broad leaved weeds. Post emergence application of
Basagram at 1.5 kg a.i/ha to control broad leaved
weeds and edges.
Aphid is controlled with piriam while leafspot and
rusts is managed withpiriam with Ditane M45.

Where herbicides are applied, supplementary hoe
weeding is recommended.

SOIL AND WATER MANAGEMENT

Tie ridging in August (when rain is at peak) to
conserve water.
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INTERCROPPING OR MULTIPLE CROPPING SYSTEM

Mai ze/Cotton, mai ze/cowpea, sorghum/mi1let/cowpea,
Millet/cowpea, maize/rice, sorghum/maize sorghum/
groundnut mixtures are recommended.

IMPROVEMENT OF SOIL FERTILITY

Crop rotation is recommended particular cereal
Crops like maize to follow groundnut.

Use of organic residues are also encouraged to
improve the soil fertility status.
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10) TECHNOLOGIES DISPONIBLES

AU TCHAD

a) Variétés

! Zone Sahélienne Zone Soudanienne

MIL ITMV 8001

3/4 HK

SORGHO S 35 GNOFING

E 38-3

•

RIZ IR 9101-37-1
f

TOX 728-1

•
PANDIRA

MAIS M MEXICAN 17 EARLY
CHS 8507 Cl

ARACHIDE 55-437

69-101

RMP12 et RMP91

NIEBE TVX 3236 VITA 5
KN1 TVX 3236

IT 81 D985

b) Techniaues Aaronomiaues

i) 1Densité et Ecartements nour • Sorgho
Mi 1

Mais

Riz

Niébé

« ii) Fertilisation minérale;

Efficience de l'apport de 50 kg/ha d'urée 0,46 sur
le Riz et le Mais. Cet apport procure un gain de
rendement grain de 18 à 20 kg pour 1 kg d'urée
placé.
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Période optimale d'apport d'Urée :
Mais : 21 jours après semis et à l'épiaison
Riz ; 21 jours après semis et à la montaison

Taux de fractionnement de l'Urée :
1/2 à 2/3 au premier apport
1/3 à 1/2 au second apport

Protection Dhvtosanitaire du Niébé

Ëffacité de matières actives

* Rendement en grain sec kg/ha

[

! LSD.05 = 168,0 kg LSD.01 = 226.2 kg

Bifenthrine 1630.2 a a

•

Cypermethri ne 1577.5 ab ab

• Chlorpyri phos-Méthy1 1451.5 bc ab

Thiodicarbe 1361.8 c bc
m

Carbosulfan 1178.2 d c

Diméthoate 1150.2 d c

Témoin non traité 894.2 e d

CV variété = 34,2%
CV Matière active = 18,7 %
CV interaction = 14,2 %

Fv

F m.a

F interaction

* Pourcentage de gousses perforées
(Transformation en logarithme décimal)

13,230 HS
20,280 HS
2,290 S

j

î LSD 05 = 0,172 LSD 01 = 0,231

Bi ferthri ne 1 . 130 a a

Chlorpyri phos-Méthy1 1 . 254 a a

Cyperméthri ne 1 . 276 a a

Thiodicarbe 1 . 359 b a

Diméthoate 1 . 594 c b

Carbosulfan 1 . 639 c b

Témoin non traité 1 . 655 c b

CV Variété = 161,2 % FV = 5,064 S

CV Matière active = 17 ,8 % F m. a = 12,730 HS

CV interaction = ia1,1 % F i nteraction = 1,372 NS
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N.B.: 3 variétés testées IT 81 D985

TVX 3236

KVX 305 - 3 G

CONCLUSION

Supériorité de la Bifenthrine qui est une pyrethroide.

Réduction des doses de matières actives

- 4 doses de matières actives + Témoin non traité
~ 3 variétés

- Doses : 0, 1/4 DR. 1/2 DR, 3/4 DR, DR
- Matières actives : Bifenthrine

Cypermethri ne
Chlorpyriphos - Methyl
Carbosulfan

3yperméthri ne

Rendement en grain sec

Kg/ha

Bifenthrine Chlorpyriphos
Méthyl

Carbosulfan

.SD 05=129.4 kg

)R = 1301.2 a

5/4 DR= 1284.4 a
1/2 DR= 1185.6 ab
1/4 DR= 1068.0 b
ro = 652, 1 c

LSD 05=211.0 kg

1/2 DR=1366.4 a
DR =1283.4 a

3/4 DR=1253.8 a
1/4 DR=1201.4 a
TO =1062.7 b

LSD 05=138.6 kg

3/4 DR=1304.2 a
1/4 DR=1189.5 ab
1/2 DR=1187.1 ab

DR=1087.8 b

TO = 939.6 C

FV = 5.902 S

F/dose = 2.383 NS
F/inter= 1.446 NS

:v V = 24.7X

îV dose=15.2

:v inter=14.3

•V = 6.861 S

•D = 38.008 HS

7inter=3.240 S

CV V =30.8%

CV dose=23.1

CV inter=19.3

FV = 2.188 NS

FD =10.363 HS

F/inter = 1.893 NS

CV V =33,2%
CV dose=15,7
CV inter=14.8

FV =5.517 S

FD =8.729 HS

F/inter =1.678 NS

CV V =28.7%

CV dose=25,1
CV inter=12,5

CONCLUSION

Possibilités, (à confirmer par d'autres essais en points d'Appui
et en champs paysan) d'utiliser certaines matières actives au 1/4
ou à la moitié seulement des doses recommandées pour le coton, ce
pour protéger la culture du Niébé.
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Comparaison des techniques de traitement ULV et BV

3 Variétés x 3 techniques

♦Rendement en grain sec (kg/ha)

RDT LSD 05 = 231.3 kg LSD 05=336.6kg

ULV 1590.2 a a

BV 1553.1 a a

TO 1183.6 b b

CV V = 15,1 % FV = 32,305 HS

CV tech - 19,0 F tech = 10.059 HS

CV inter = 11,4 F i nter = 1.555 NS

* Pourcentage de gousses perforées

(Logarithme décimal du %)

LSD 05 =: 0.355

BV 0,934 a

ULV 1 .388 b

TO 1 .418 b

CV V = 12,4% FV = 3,532 NS

CV tech = 33,9 F techn = 6,194 S

CV inter = 14,7 F inter = 2,923 NS

CONCLUSION

Equivalence des techniques ULV et BV en rendement grain mais
supériorité du BV pour la qualité du produit (plus faible taux de
gousses perforées.
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