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Introduction 

Le CIRAD participe à un projet régional Asie sur l'amélioration de la production agricole 
dans les sols sulfatés acides par l'emploi direct de phosphates naturels. Ce projet, financé par 
l'IMPHOS (Institut Mondial des Phosphates) a permis de mettre en place des essais de terrain dans 
5 pays de la région : Chine, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Vietnam. Ces essais visent à 
comparer l'effet, sur le rendement des cultures de riz, d'une application de phosphates naturels 
locaux en comparaison avec des phosphates naturels importés, plus ou moins réactifs. Des visites 
d'essais ont donc été réalisées au cours de cette mission sur 2 sites en Malaisie et 1 site en 
Thaïlande. M. Nassir, responsable Asie à l'IMPHOS, participait à ces visites de terrain. 

L'IMPHOS, qui sponsorisait certains de ses partenaire's de la région pour le séminaire du 
réseau SEALNET sur les techniques de laboratoire, organisé à Cha Am (Thaïlande) par l 'IBSRAM 
et l'ORSTOM, m'a demandé d'y participer. 

Le Ministère des Affaires Etrangères français, via son ambassade à Jakarta, a financé une 
mission permettant de recueillir des éléments de réponse à la demande de Dr. Syarifudin Karama, 
secrétaire général du Ministère del' Agriculture, concernant l'utilisation des phosphates naturels 
locaux pour la nutrition phosphatée des cultures en Indonésie. Elle a été réalisée en collaboration 
avec M. Truong Binh et coordonnée par Gabriel de Taffin, représentant du CIRAD en Indonésie. 

MALAISIE: DU 25 AU 28 NOVEMBRE 1988 

26-27 / 11 : Visite des essais de riz irrigué en sols sulfatés acides dans la région de Sitiawan, sur 
la côte Ouest de la Malaisie péninsulaire, à 200 kilomètres environ au Nord Ouest de Kuala 
Lumpur. 

Les 2 sites sont distants de quelques kilomètres. Le riz a été semé en Septembre. Durée du 
cycle: environ 115 jours, ce qui permet donc 2 récoltes par an, ou au maximum 5 en 2 ans. 

Cette visite a eu lieu avec le Dr Husni, UPM : University Putra M~aysia, Kuala Lumpur 
et MM. Zainuddin et Nahyudin (Field assistants de l'UPM) 

Site de Sedu : sol sulfaté acide actuel. Pas de différence visible entre les différents traitements. 
Cependant, les plants de riz semés près ( ou sur) les petites bordures séparant les parcelles sont plus 
verts (meilleur drainage?). 

Site de Jawa : sol sulfaté acide potentiel. Les parcelles ne présentent pas de différence visible à 
l'oeil nu. Par contre, les plantes sont beaucoup plus vertes dans la surface couverte par l'essai que 
dans les bordures. Pourtant, ces bordures ont reçu la fumure apportée habituellement par le 
FELCRA (Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority: structure d'encadrement des 
agriculteurs regroupés pour la culture du riz irrigué) : 240 kg/ha de NPK 17 .5 / 15 .5 / 10 au 
semis (engrais subventionné par l'état) puis 120 kg/ha d'urée, 35 jours après le semis et enfin, 
75 jours après semis, épandage par avion de 80 kg/ha de 12 / 12 / 17 / 2 MgO + oligo
éléments, soit une fumure NPK de 107 / 47 / 38, pour une prévision de récolte de 4 à 5 tonnes. 50 
jours après semis, la rizière a été drainée afin que le système racinaire se renforce pour permettre 
de mieux résister à la verse. Cette verse est en effet courante dans les rizières qui sont maintenant 
en période de récolte. 
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Les dernières récoles de riz ont montré des rendements plus limités qu'auparavant. Selon 
M. Zaina el Abdullah, de la FELCRA, le fait de ne plus pouvoir brûler les pailles après la récolte
entraînerait une recrudescence des maladies et des insectes prédateurs du riz. Les traitements
indispensables n'ont pu être effectués du fait du coût élevé des produits phytosanitaires. Le coût
de production d'un acre de riz est de 2200 ringits, soit environ 1.2 ringit par kilogramme de paddy
( équivalant à 1.80 FF). Les engrais représentent 20% de ces coûts variables. Il faut cependant noter
que les engrais apportés au semis sont subventionnés par l'état.

UNIVERSITÉ PUTRA MALAYSIA. KUALA LUMPUR 

Rencontre avec le Dr Zaharah Abdul Rahman, de l'UPM, et son mari, enseignant en 
science du sol à l 'UPM, maintenant à la retraite. Cette enseignante-chercheuse s'occupe de 
fertilisation des cultures, en particulier concernant le palmier à huile. Elle effectue des recherches 
avec l'isotope radioactif 32P, et, à ce titre, faisait partie des chercheurs du réseau IAEA sur
l'utilisation des phosphates. 

Nous avons pu aborder certains problèmes généraux de l'agriculture en Malaisie: le pays 
est autosuffisant à 65% pour le riz ; il y a un désintérêt croissant pour la culture de l'hévéa dans 
la Malaisie péninsulaire, ceci étant dû à la faiblesse du prix mondial du latex et au coût de 
production élevé dans cette partie du pays. En effet, un hectare d'hévéa peut rapporter environ 
1000 ringitts par mois, alors que la même surface en palmier à huile rapporte 4 fois plus et un 
hectare cultivé en arboriculture (tecks ou Azadirachta excelsa par exemple) 40 fois plus que 
l'hévéa. Pour l'instant, les hévéas plantés ne sont pas gemmés afin d'économiser la main d' oeuvre. 
De plus, le bois d'hévéa peut être valorisé car il est très demanqé pour la construction de meubles. 
Si le prix du latex reste bas, il pourrait être envisagé à terme de remplacer les hévéas par des 
palmiers à huile, sur la Malaisie péninsulaire du moins, alors que des hévéas continuent d'être 
plantés dans les provinces de Sabah et Sarawak (partie Nord de l'île de Bornéo). 

Nous avons aussi abordé les questions relatives aux exportations d'éléments nutritifs par 
les différentes cultures, et en particulier le palmier à huile. Il serait ainsi envisageable de mettre 
en place un essai de fertilisation portant sur la comparaison entre différentes sources de phosphore 
pour la nutrition du palmier à huile, à partir de la pépinière et jusqu'aux premières récoltes. 

Rencontre avec Dr. Azizah Hashim, chercheuse en microbiologie du sol, étudiant les 
V AM (mycorhizes vésiculaires arbusculaires ou endomycorhizes). De bons résultats (i.e. 
augmentations de croissance) ont été obtenus sur de nombreuses espèces cultivées. 

Une joint-venture de l'UPM avec une société privée a commencé la fabrication et la 
commercialisation d'un produit contenant des souches très efficientes d'endomycorhizes 
(mycélium, spores, racines). Le dépliant publicitaire du DRAZ-M est reproduit en annexe 4. 
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THAÏLANDE: DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 1998 

Cha Am (3 heures de route au sud de Bangkok). 
Réunion des membres du réseau SEALNET des laboratoires d'analyses d'Asie du Sud Est. 

Cette première réunion du réseau a été organisée et coordonnée par Rod Lefroy, de 
l'IBSRAM, et Roland Poss, de l'ORSTOM, tous deux en poste à Bangkok. La liste des 
participants est en annexe 2. Cet atelier avait pour but de présenter les méthodes d'analyse utilisées 
par les différents laboratoires des pays représentés. La qualité des analyses sera discutée avec les 
évaluations possibles de cette qualité par la préparation et l'analyse d'échantillons témoins au sein 
du laboratoire et les échanges d'échantillons entre laboratoires (à créer au niveau SEALNET ou 
possibilité de faire partie d'un réseau d'envoi régulier d'échantillons : ASPAC ou ISRIC). Un 
laboratoire de référence serait aussi nécessaire. Etant donné le nombre de méthodes différentes 
utilisées dans les laboratoires représentés, une standardisation des méthodes d'analyse, au moins 
partielle, doit être envisagée par la suite. Enfin, l'avenir d'un tel réseau sera envisagé avec les 
différentes possibilités de pérennisation. 

Après la présentation des activités de chacun des participants, le début de l'atelier s'est 
articulé autour de présentations générales effectuées par certains invités : 

- Internai quality control, the minimum requirements (Brian Daly) 
- How to modify analytical procedures - does and don'ts (Neal Menzies) 
- Establishing and modifying a laboratory (Paul Fallavier) 

Inter-laboratory comparisons : 
- Results of an IBSRAM-led quality assessment exercise (Keith Syers) 
- A crosscheck oflndonesian laboratories (Sulaeman) 
- Results from the ASP AC laboratory comparisons (George Rayment) 
- Experiences ofISRIC and WEPAL (Pieter van Reeuwijk) 

Specific analytical topics : 
- Soil pH - routine and accurate? (Roland Poss) 
- Measurement of CEC/ECEC + cations for soil characterization and management (Djoko Santoso) 
- Soil carbon measurements - why, what and how. (Rod Le:froy) 
- A report card on soil P tests - do they pass? (Phil Moody) 
- Plant tests through to recommendations - the example of oil palm (Ernst Mutert) 
- Analysis of fertilizers - methods and variation (Stephen Tiong) 

Des groupes de travail ont été ensuite formés pour réfléchir sur 12 points traitant des 
méthodes d'analyses et de sujets plus généraux: CEC, pH et EC, azote, carbone, phosphore et 
soufre, oligoéléments, échantillonnage, digestion, analyses des engrais, équipement minimum, 
gestion de la qualité, sécurité des laboratoires. Les méthodes utilisées dans chacun des pays ont été 
présentées et discutées et un consensus a été recherché pour chaque sujet (i.e. une ou deux 
méthodes au maximum pour chaque élément analysé). Ceci sera la base de départ du manuel de 
référence des analyses. 

Les actes de l'atelier, composés des différentes présentations et discussions, devraient nous 
parvenir dans un délai d'un mois. Le manuel de "recettes de cuisine" détaillées pour les analyses 
les plus couramment utilisées en Asie du Sud Est sera réalisé par la suite. Il sera envoyé aux 
participants pour correction. 
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5 Décembre : Visite de l'essai mis en place sur un sol sulfaté acide actuel dans le district de 
Banna, province de Nakomayon, à 90 km environ à l'est de Bangkok. Cette visite a eu lieu avec 
M. Jumphol Yuwaniyama, chercheur au Département of Land Development. 

Discussion avec un agriculteur de la région, qui cultive environ 50 rais (1 ha= 6.25 Rais) 
de sols, principalement des sols sulfatés acides. La production moyenne est d'environ 400 kg de 
paddy/ rai, soit 2500 kg/ha. Une seule récolte est possible par an. 

Calendrier de la saison culturale: Avril: début des pluies, Juin/ Juillet: préparation des 
sols, Août : repiquage des plants, Récolte en Décembre. 

Fertilisation : 25 kg de 9-3-9 ou de 12-3-6 par rai (10 kg apportés 20 jours après le 
repiquage, le reste avant la floraison). Les engrais utilisés sont choisis en fonction du prix et du 
démarchage à la ferme des agents commerciaux. 

Les variétés de riz utilisées sont à paille longue car des inondations sont assez 
régulièrement observées dans cette zone. Quelques jours avant la récolte, les plants sont couchés 
afin de faciliter la récolte manuelle en évitant, selon Jumphol Yuwaniyama, la verse, qui est 
importante avec ces plants de riz hauts. La paille est par ailleurs vendue à des producteurs de 
champignons, ce qui entraîne donc des exportations importantes d'éléments nutritifs. 

Concernant l'essai proprement dit, nous n'avons pas pu observer de différences, étant 
donné que tous les plants étaient couchés en vue de la récolte. 

Il est à noter que, contrairement à ce qui était stipulé dans le protocole, les engrais 
phosphatés ont été apportés en prenant en compte pour chaque traitement une même dose de P 
soluble et non de P total, ce qui rend difficiles les comparaisons entre les expérimentations pour 
cette saison de culture. Un nouveau site sur sol sulfaté acide actuel doit être rapidement choisi pour 
que soit installé un second essai. 

Nous avons demandé que soient récoltées d'abord, pour chaque parcelle, toutes les plantes 
de 2 carrés de 1 m x 1 m sur lesquelles seront mesurées les composantes du rendement : nombre 
de plants, nombre de talles, nombre d'épis et nombre de grains par m2

• En plus de cela, mesurer 
le poids des graines à 14% d'humidité pour tous les plants de chaque parcelle ( compter le nombre 
total de plants) + poids de paille. 

Analyses à réaliser: N, P, K, Ca, Mg dans les grains et N, P, K, Ca, Mg et Si dans les 
pailles. 

Afin d'améliorer les revenus des agriculteurs sur ces sols sulfatés acides, Jumphol 
Yuwaniyama pense qu'il est possible de semer une culture de soja après la récolte du riz en 
profitant de l'humidité résiduelle du sol, et c'est donc ce qui doit être réalisé sur cet essai. 
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INDONÉSIE DU 6 AU 11 DÉCEMBRE 1998 

Cette mission a été mise en route suite à la demande de M. Syarifudin Karama~ secrétaire 
général du Ministère del' Agriculture. Elle a été réalisée en collaboration avec M. Truong Binh et 
coordonnée par Gabriel de Taffin, représentant du CIRAD en Indonésie. Son financement a été 
assuré par le Ministère des Affaires Etrangères. 

7 /12 : RÉUNION AVEC M. KA.RAMA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

La première préoccupation de M. Karama est la réhabilitation des sols sulfatés acides qui 
ont été abandonnés par les agriculteurs suite à de très mauvaises récoltes dues en partie à des 
difficultés d'approvisionnement en intrants. La pratique courante pour mettre en culture ces sols 
consiste à apporter de la chaux puis du phosphate soluble en même temps que la fertilisation 
azotée. L'utilisation des phosphates naturels en application directe pourrait contribuer à résoudre 
partiellement ce problème de nutrition des cultures dans ces sols marginaux. En effet, les PN 
apportent non seulement du phosphore mais aussi du calcium qui contribue d'une part à la 
nutrition des cultures, et d'autre part au rééquilibrage ionique des sols et à la remontée du pH. 
Cette mission a donc été demandée pour faire le point sur l'utilisation des PN en Indonésie, leur 
production locale et les possibilités d'amélioration de la filière. 

Truong Binh explique alors que, contrairement à une opinion généralisée, les PN 
indonésiens ne sont pas si mauvais que cela. En fait, les réserves de roches phosphatées sont plus 
importantes que prévu initialement car la dissolution du phosphore du guano déposé en surface 
s'est accompagnée d'une migration de ce phosphore qui a été piégé dans le calcaire corallien du 
soubassement. 

7/12 : RÉUNION AU BPPT, AGENCE DE L'EVALUATION ET DE L'APPLICATION DES 

TECHNOLOGIES, MINISTÈRE DE LA RECHERCHE, avec 
J.D. Chabas, conseiller auprès du Ministre de la Recherche et de la Technologie 
Y. Sumaryanto Martosudanno, directeur du Développement des Ressources Minérales 
Yudi Prabangkara, géologue 
Hilman R. Soekartadiredja, économiste 

Présentation par les responsables des Ressources Minérales des problèmes posés par 
l'utilisation des phosphates naturels indonésièns : peu de réserves dans de petits gisements très 
morcelés, avec une faible teneur en P et une faible réactivité. Ces contraintes rendent difficile 
l'exploitation des phosphates. Par exemple, la société IKI a installé une usine de production de 
phosphate broyé pour traiter le PN du gisement de Ciamis. Or l'extraction mécanisée du PN de ce 
gisement n'a pas été suffisamment sélective et le produit fini ne titrant que 5% de P20 5 est donc 
difficilement vendable ! 

Cependant, malgré ces contraintes, le BPPT vient d'installer un atelier pilote pour le 
traitement des PN du gisement de Tuban situé dans l'Est de l'ïle de Java. Le PN broyé produit par 
cette unité a une teneur en P 20 5 total de 18%, ce qui correspond à la teneur minimale imposée par 
les standards indonésiens pour un engrais phosphaté. Son coût actuel de production est de 250 
roupies (Rp) par kilogramme alors que le RP Ciamis est vendu 350 Rp/kg et le RP de Gafsa vaut 
800 roupies sur le marché indonésien. 

Le produit se présente sous une forme pulvérulente, très fine. Des essais de granulation ont 
été réalisés, ainsi que des acidulations partielles. 
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Afin de mieux comprendre la démarche du BPPT, une nouvelle réunion est prévue pour 
échanger avec le responsable de l'atelier pilote. 

8 / 12 : CENTRE FOR SOIL AND AGROCLIMATE R.ESEARCH, BOGOR 

Sri Adiningsih, Science du sol 
Sri Rochayati, Science du sol 
Widjaja-Adhi, Science du sol, gestion des ressources, sols sulfatés acides 
Kusumo Nugroho, Science du sol, SIG 

Mmes Sri Adiningsih et Sri Rochayati sont les deux chercheuses correspondantes en 
Indonésie du réseau IMPHOS régional Asie sur l'utilisation des phosphates naturels dans la 
fertilisation des cultures sur sols sulfatés acides. 

La première discussion porte sur les approvisionnements en phosphates naturels : selon le 
CSAR Bogor, la société IKI exploite le meilleur phosphate naturel du gisement de Ciamis pour 
l'exportation sur le Japon de phosphate destiné à la complémentation minérale de l'alimentation 
du bétail. Le PN de moindre qualité rentre dans la fabrication d'un produit appelé KSP (Kapur 
Super Phosphate= Chaux Super Phosphate) qui titre 5% de P 20 5• Le KSP ne devrait donc pas être 
considéré comme un engrais mais devrait être vendu comme amendement calcique. Cependant son 
nom prête à confusion (par exemple avec le SP 36 qui est un engrais phosphaté fabriqué et vendu 
en Indonésie, presque entièrement soluble et titrant 3 6% de P 20 5). Le KSP est vendu 1000 Rp / Kg 
alors que le SP 36 vaut 1200 Rp / Kg avec 36 P20 5 et le PN de Gafsa 800 Rp / Kg avec 30 P20 5• 

Malgré ses faibles qualités, le KSP pourrait être introduit en tant qu'engrais dans le "package" 
remis aux agriculteurs qui obtiendront un prêt bancaire ( crédit de campagne) pour leur culture. 

Concernant les sols abandonnés par les agriculteurs, il semble que la plupart soient des sols 
sulfatés acides qui ont été trop fortement drainés et ont vu leur pH devenir très acide. La mise en 
valeur des sols potentiellement sulfatés acides commence généralement par un apport de 2 tonnes 
de chaux plus 200 à 300 kg de phosphate soluble. La chaux est distribuée gratuitement aux 
agriculteurs (produit+ transport), mais l'Etat n'a pas tenu, dans certains cas, sa promesse de 
subventionner également l'épandage de la chaux. Dans ces derniers cas, les sacs de chaux n'ont 
pas été utilisés. En effet, la vulgarisation dans ces zones de transmigration n'est généralement pas 
effectuée de manière optimale et les paysans n'ont ainsi pas encore compris l'utilité de l'apport 
initial de chaux. Il semble en effet que ces apports de chaux et de phosphates permettent d'obtenir 
des rendements corrects en riz dès la première année et ce, pour 3 saisons environ. 

Le CSAR recommande que le TSP soit remplacé par des phosphates naturels et que les 
apports se fassent dans l'ordre suivant : Phosphate naturel puis chaulage 2 à 3 semaines après. 2 
cultures sont faites la même année (pluviométrie généralement supérieure à 2000 mm, sans saison 
sèche réellement marquée) : une variété de riz à fort rendement semée en pépinière en Octobre 
Novembre et récoltée en Février-Mars et une variété locale semée en pépinière entre Octobre et 
Février et récoltée en Juillet-Aout. Le prix du paddy est maintenant de 1500 Rp / kilogramme, ce 
qui donne un bon revenu à l'hectare. 

Le CSAR est partie prenante d'un projet de la Banque Mondiale intitulé "Integrated Swamp 
Development Programme" installé à Sumatra. Dans ce projet, des démonstrations de fertilisation 
de riz sont mises en place sur sols sulfatés acides, avec chaux, phosphates naturels et engrais. Les 
besoins en chaux et phosphates naturels sont déterminés à partir des analyses de sols. 
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Dans le cadre d'un futur projet d'utilisation des PN locaux, il est convenu que le CSAR va 
échantillonner les différents phosphates naturels locaux présents sur le marché indonésien. Les 
possibilités de fourniture en quantité de ces produits devront être vérifiées afin que les PN choisis 
puissent être utilisés pendant plusieurs saisons. Les PN présents sur le marché seront analysés pour 
leur contenu en P, leur solubilité, et leur devenir lors d'incubations dans différents sols. 

Dans un deuxième temps, les sites d'expérimentations seront choisis de manière à 
représenter au mieux les sols abandonnés par les agriculteurs dans les îles de Sumatra, 
Kalimantan, ... Pourront être comparés sur ces sites différents traitements comme par exemple : a) 
2 t de chaux+ 300 kg de TSP (ouPN), b) 300 etc) 600 kg de PN, avec 2 ou 3 sources différentes 
de PN locaux et/ou importés. Ces dispositifs statistiques avec répétitions seront complétés, dans 
chaque site, par un dispositif de tests en milieu paysan, avec 2 ou 3 traitements dont 1 témoin 
paysan, pour lesquels les répétitions seront multilocales (i.e. chez différents agriculteurs). 

9 / 12 : MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 

INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE (IRDCI). 

H. Soewadji~ directeur 
Kurnia Hanafiah, chef division du développement, Chimie organique et fermentation 
Huzairin Patunrangi, directeµr administratif 
Participait aussi à cette réunion Mashudiyono Zuchri, directeur de Fransindo-QS, 

consultant conseil en montage d'entreprise et en technologie adaptée aux petits entrepreneurs. 

L'IRDCI, institut du Ministère de !'Industrie et du Commerce, s'occupe de recherche/ 
développement en matière de chimie industrielle, technologie des emballages, prévention des 
pollutions, contrôle de qualité (nonnes ISO 9000 et 14000). 

Les entreprises d'état de fabrication ou importation des engrais sont sous la dépendance du 
Ministère des entreprises d'état pour ce qui concerne les aspects financiers et administratifs mais 
le Ministère de l'industrie et du commerce gère les aspects techniques, et en particulier l'IRDCI 
effectue les contrôles de qualité des produits, après échantillonnage sur la chaîne de fabrication et 
dans les entrepôts de l'entreprise. 

L'IRDCI est intéressé à développer l'usage des phosphates naturels indonésiens dans 
l'agriculture. Une proposition de projet en ce sens a été discutée lors de cette réunion. L'IRDCI 
souhaite installer un ou plusieurs ateliers pilotes de production d'engrais à base de PN locaux. 

La première étape d'un tel projet devrait être de faire une enquête sur les PN disponibles 
sur le marché et sur les entreprises qui les produisent et/ou les commercialisent. Il est notamment 
nécessaire de connaître le gisement d'origine et les quantités exploitables, la qualité et 
l'homogénéité du minerai de départ ( des concessions / patentes de mineur à petite échelle peuvent 
être accordées aux agriculteurs, ce qui permettrait d'employer beaucoup de personnes pour le 
ramassage manuel du minerai, mais l'homogénéité du minerai devrait alors être attentivement 
contrôlée). 

Si les conditions de qualité et d'homogénéité des produits sont réunies, les PN seront 
analysés pour leur teneur en P20 5 ,CaO et autres éléments constitutifs ainsi que leur solubilité dans 
les réactifs habituels. 

Dans un troisième temps, les conditions d'exploitation du minerai seront étudiées afin de 
prévoir les possibilités d'extènsion (accès du gisement, installation de l'atelier pilote, 
commercialisation, ... ). Un certain volume du PN choisi sera envoyé en France pour être caractérisé 
en matière de transformations physiques (broyage, tamisage) et chimiques (solubilisation, plus ou 
moins poussée). 
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Un budget devra donc être trouvé pour engager ces recherches sur les transformations des 
PN. La Banque Mondiale et le FMI proposent en Indonésie des prêts à taux bonifiés pour le 
lancement de petites entreprises (montant maximum de 1.5 milliard de roupies soit environ 
200.000$). 

L'IRDCI semble très intéressé par une collaboration avec le CIRAD et le MINAGRI pour 
le montage de cette opération. 

10/12 : RÉUNION AU BPPT, AGENCE DE L'EVALUATION ET DE L'APPLICATION DES 

TECHNOLOGIES, MINISTÈRE DE LA RECHERCHE, avec 
Y. Sumaryanto Martosudarmo, directeur du Développement des Ressources Minérales 
Yudi Prabangkara, géologue 
Adelin Setiabudi, responsable de l'atelier pilote 

Nouvelle réunion avec les responsables du Développement des ressources minérales. 
Afin de faire face très rapidement aux problèmes posés par l'arrêt de la production de SP 

36 par l'usine de Petrochemia Grésik, il semble nécessaire dans un premier temps d'importer des 
phosphates pour répondre à la demande des agriculteurs. Ces phosphates pourront être des 
phosphates naturels réactifs (Gafsa, Djebel Onk) pour une application directe sur les sols acides 
ou des phosphates solubles (SSP ou TSP) pour une fertilisation des cultures dans les sols proches 
de la neutralité. 

Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de réfléchir à la politique en matière de 
fertilisation phosphatée en Indonésie. Pour ce faire, un groupe de travail pourrait être composé de 
représentants des ministères de l' Agriculture, de l 'Industrie et du Commerce, de la Recherche , des 
Mines et de l 'Energie, de Petrochemia Gresik, de Pusri ainsi que certains opérateurs privés. 
Certains fournisseurs étrangers de PN (représentés par exemple par l'IMPHOS) pourraient 
participer à ces réunions. 

L'atelier pilote installé pour traiter le PN du gisement de Tuban a une capacité de broyage 
d'environ 1 à 2 tonnes/ heure. Cet atelier comporte un équipement de base pour broyer, mais le 
système de séchage des produits n'est pas encore installé. Le coût de production est d'environ 150 
Rp/kg. Le prix d'achat des blocs de PN aux petits exploitants miniers est d'environ 110 Rp/kg pour 
le minerai avec 10 à 15% de P20 5 et de 250 Rp/kg pour 25%. 

10/12: RÉUNION AU POSTE D'EXPANSION ECONOMIQUE, AMBASSADE DE FRANCE 
François Sporrer, attaché commercial 
Présentation générale du cadre de la mission. Possibilités d'intervention des opérateurs 

français. Présentation par F. Sporrer des fonds Optima mis en place par la France et gérés par le 
PNUD destinés au financement d'assistance au montage de projets/joint venture avec des PME 
françaises dans 4 pays : Brésil, Indonésie, Malaisie et Philippines. Une étude de faisabilité 
d'installation d'unités de broyage de PN pourrait rentrer dans ce cadre. 

11/12 : RÉUNION AVEC LE REPRÉSENTANT DU BRGM 

Yves Cheze, directeur de la société PT Siriwo Mining, réalisant une prospection à Irian 
Jaya. 

Le BRGM n'a pas d'activité sur les phosphates naturels pour l'instant en Indonésie, mais 
une intervention pourrait être envisagée si besoin est, par exemple pour la caractérisation fine des 
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gisements et l'étude d'une mécanisation intermédiaire adaptée à l'exploitation de petits gisements. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

CONCLUSIONS : 
Il existe plus d'un million d'hectares de terres abandonnées par les agriculteurs du fait de 

leur infertilité. La plupart de ces parcelles sont situées sur des sols sulfatés acides qui, suite à un 
drainage trop important, ont vu leur pH diminuer fortement. 

Des expérimentations de fertilisation sont déjà en place dans le cadre de certains projets 
sur sols sulfatés acides, à Sumatra et Kalimantan (Banque mondiale, IMPHOS). Le CSAR de 
Bogor effectue le suivi technique de ces essais. Certaines infrastructures existent déjà et devraient 
donc faciliter le déroulement des opérations de développement, ce qui constitue un débouché 
important pour les PN. 

De plus, le nouveau prix plancher du riz paddy (1500 Rp/kg) fixé par l'Etat est très 
rémunérateur et devrait permettre d'envisager une fertilisation plus complète. Cependant, le riz 
blanc indonésien (2500 à 4000 Rp/kg selon la qualité) est plus cher que le riz importé (1875 Rp/kg 
environ). 

La suppression des monopoles de fabrication d'engrais et d'importation des matières 
premières ainsi que la libération du prix des engrais devrait permettre une ouverture du marché à 
de nombreux opérateurs, un élargissement de la gamme de produits, mieux adaptés aux besoins 
des agriculteurs. Cependant, certains produits fertilisants de moindre qualité peuvent aussi entrer 
dans le pays à la faveur d'une pénurie des engrais traditionnellement utilisés. 

La suppression des subventions sur les engrais devrait permettre à terme de se procurer 
divers engrais à des prix plus proches du marché mondial, en particulier un prix plus compétitif 
pour les PN. 

Il existe une volonté d'exploiter les petits gisements de PN en mettant en place des petites 
unités de broyage, dispersées sur les différents sites et fournissant des PN broyés sur le marché 
local. Un atelier pilote (broyage, séchage) existe déjà sur le site de Tuban, géré par le BPPT. 

La fabrication de PN broyé par l'usine IKI à partir du gisement de Ciamis a résulté en un 
produit de très faible qualité (5% de P20 5). Les PN ne sont pas disposés en couches suffisantes 
(volume, épaisseur, homogénéité) pour être exploitables par des moyens mécaniques de grande 
capacité. Les études géologiques des gisements de PN existantes ne sont pas suffisamment précises 
pour permettre une exploitation directe des minerais sans confirmation préalable des réserves en 
quantité et qualité. 

Les analyses de contrôle des engrais ne sont faites qu'à l'usine et dans les entrepôts des 
fabricants sans aller jusqu'au niveau des revendeurs ou agriculteurs. 

R.ECOJ.vIMANDATIONS: 

Plus d'un million d'hectares de terres ont été abandonnés par les agriculteurs pour cause 
d'infertilité. 

Il est indispensable de mettre en place sur ces sols des expérimentations de fertilisation des 
cultures combinées avec divers modes de gestion des eaux. L'utilisation des PN réactifs 
pourrait remplacer avantageusement les traitements "chaulage plus phosphates solubles". 
Les PN locaux seront comparés à des PN importés, à diverses doses, avec ou sans 
chaulage, ainsi qu'à des engrais phosphatés solubles. Les recommandations de produits, 
de doses, de période d'apport seront déterminées pour les différentes zones par ces 
expérimentations. Cependant, on peut déjà indiquer que les apports de chaux et de PN ne 
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devront pas être simultanés, étant donné que l'acidité du sol est nécessaire pour une 
meilleure dissolution des PN et que la chaux entraîne une remontée du pH. 

La libéralisation du marché des engrais peut résulter en une entrée massive dans le pays de produits 
divers sensés être des fertilisants. 

Il est indispensable que des standards de qualité soient parfaitement définis ainsi que les 
méthodes à utiliser pour mesurer ces standards. Les noms des produits correspondants à 
ces normes devront être définis afin d'éviter des noms fantaisistes, pouvant induire les 
acheteurs en erreur. La formulation en éléments fertilisants devra être indiquée sur 
l'emballage (i.e. 18-46-0). 
Il est indispensable d'instaurer une homologation des produits fertilisants avant la mise en 
vente. 
Il est indispensable que les échantillonnages de contrôle de qualité soient réalisés sur les 
chaînes de fabrication à l'improviste, ainsi que par des prélèvements aléatoires dans les 
magasins de stockage ou de vente. Les contrôles doivent être réalisés par un laboratoire 
indépendant. Une taxe sur la commercialisation des engrais devra être instaurée pour payer 
ces analyses. Dans ce contexte, il serait utile de créer une commission interministérielle 
regroupant Agriculture, Industrie et Commerce, Recherche, Mines et Energie, 
Environnement pour traiter des problèmes du secteur des engrais. 

Un atelier pilote de valorisation (broyage, séchage) des PN locaux est en fonctionnement sur le 
gisement de Tuban, sous le contrôle du BPPT 

Il est nécessaire de coordonner les interventions des différents services des ministères en 
ce qui concerne les ateliers pilotes de production de PN broyé. Ainsi l 'IRDCI prépare un 
programme de travail prévoyant l'installation d'un atelier pilote. Il serait à notre avis 
judicieux d'unir les efforts financiers du BPPT et de l 'IRDCI afin que le pilote existant à 
Tuban soit renforcé par des équipements complémentaires indispensables. 

L'usine existante de Grésik ne permet pas la production d'engrais complexe NPK. 
A moyen terme, il sera nécessaire de produire sur place des engrais complexes avec pour 
base l'azote produite en Indonésie, le phosphore provenant en grande partie de 
l'importation ainsi que la potasse qui ne se trouve pas dans le pays. 
Des échanges de matières premières peuvent être envisagés, par exemple les 
thermophosphates du Vietnam qui donnent de bons résultats dans la nutrition phosphatée 
du riz sur les sols sulfatés acides du delta du Mékong pourraient être échangés contre de 
l'urée que l'Indonésie produit en abondance. 
Ces engrais devront être réalisés pour coller à la demande des agriculteurs, avec des 
formules adaptées à certaines cultures et certains sols. 

Un programme de travail a été défini avec les différents partenaires : 
Collecte des échantillons de PN existant sur le marché local par CSAR, IRDCI et BPPT. 
Caractérisation par IRDCI et CIRAD. 
Choix des sites les plus représentatifs sur le plan quantitatif et qualitatif 
Evaluation des réserves et modes d'exploitation adaptés avec le service géologique, le 
BRGM et le CIRAD. 
Etude de faisabilité technique et économique de petits ateliers de production des PN pour 
utilisation directe. 
Montage des unités de production, évaluation agronomique des produits. 
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ITINÉRAIRE 

24 XI : Montpellier - Paris - Bangkok 
25 XI : Bangkok - Kuala Lumpur 
28 XI : Kuala Lumpur - Bangkok 
29 XI : Bangkok - Cha Am 
04 XII : Cha Am - Bangkok 
06 XII : Bangkok - Jakarta 
11 XII : Jakarta - Paris - Montpellier 
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PERSONNES RENCONTRÉES 

MALAISIE 

UNIVERSITÉ PUTRA MALAYSIA. KUALA LUMPUR, 

Ahmad Husni Mohamed Hanif 
Zaharah Abdul Rahman 
Azizah Hashim 

THAILANDE 

PARTICIPANTS À LA RÉUNION SEALNET, CHA AM, 

Allemagne: 
Christian Richter, Institute for Crop Science, University of Kassel 

Australie: 
Neal Menzies, Department of Agriculture 
Phil Moody, Department ofNatural Resources 
George Rayment, Department ofNatural Resources 

Brunei: 
Mayassin Bin Haj Abdullah, Dept of Agriculture 

Cambodge: 
Sieng Borin, Department of Agriculture 

France: 
CIRAD: 
Paul Fallavier 
Denis Montange 

ORSTOM: 
JeanPetard 
Roland Poss, en poste à Bangkok 

Grande Bretagne : 
Keith Syers, University of Newcastle 

Indonésie: 
Abdullah, PT SMART, Pekanbaru 
Djoko Santoso, CSAR, Bogor 
Sulaeman, CSAR, Bogor 
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Jordanie (Jordan Phosphate Mining Company) : 
Nabil S. Bata 
Issam FaroU:qah 
Mansour Mherat 

Malaisie: 
Ahmad Husni Mohamed Hanif, UPM 
Stephen Tiong, Kulumpang development Corporation 

Maroc: 
Driss Msatef, CERPHOS 
Abderrahim Nassir, IMPHOS 

Nouvelle Zélande : 
Brian Daly, Landcare Research 

Pays Bas: 
Pieter van Reuwijk, ISRIC, Wageningen 

Philippines 
Bemadita Mandac, IRRI 
Beatriz Magno, Bureau of Soil and Water Management 
Carmelita Pabustan, Philippine Coconut Authority 

Singapour: 
Ernst Mutert, Potash & Phosphate Institute 

Thaïlande: 
Nualsri Kanchanakool, Department of Land Development 
Rod Lefroy, IBSRAM 
Somsak Manepoong, Department of Barth Science 
Angkana Promkutkaew, Department of Land Development 
Sawaeng Ruanysoongnem, Department of Land Resource and Environment 
Khun Nonglak Vibulsukh, Department of Agriculture 
Audthasit Wongmaneeroj, Kasetsart University 
Jumphol Yuwaniyama, Department of Land Development 

Tunisie: 
B. Elhaj, Compagnie des Phosphates de Gafsa

Vietnam: 
Doan V an Cong, NISF 
Phung Quang Minh, JAS 
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INDONÉSIE: 

Gabriel de Taffin, représentant du CIRAD à Jakarta 

MINISTÈRE DE L' AGRICULTURE 
Syarifudin Karama, secrétaire général 

CSAR: CENTRE FOR SOIL AND AGROCLIMATE RESEARCH, BOGOR 
Sri Adiningsih, Science du sol 
Sri Rochayati, Science du sol 
Widjaja-Adhi, Science du sol, gestion des ressources en terres 
Kusumo Nugroho, Science du sol, SIG 

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE 
BPPT: AGENCE DE L'EVALUATION ET DE L' APPLICATION DES TECHNOLOGIES, 

Jean Daniel Chabas, conseiller auprès du Ministre de la Recherche et de la Technologie 
Y. Sumaryanto Martosudarmo, directeur du Développement des Ressources Minérales
Yudi Prabangkara, géologue
Hilman R. Soekartadiredja, économiste
Adelin Setiabudi, responsable de l'atelier pilote

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 
INSTITUT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE (IRDCI). 

H. Soewadji, directeur
Kurnia Hanafiah, chef division du développement, Chimie organique et fermentation
Huzairin Patunrangi, directeur administratif
+ Mashudiyono Zuchri, directeur de Fransindo-QS, consultant

BRGM: 

Yves Cheze, directeur de la société PT Siriwo Mining. 
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Document remis par l'IRDCI, Jakarta, lors de la r�union du 9/12 

PROJECT PROPOSAL 

To build small medium industries for processing oflocal phosphate fertilizer 

Activities 

Annexe 3 

1. Conducting research on process local' phosphate for better quality including analysis of raw
material (sampling activities), efficiency and package technology.

2. Preparing Feasibility Study
- Survey : -Deposit data

-Agricultural area in certain location
-Outlet of selling fertilizer
-Manpower

-Technical, Economy Evaluation

3. Design engineering rock phosphate pilot plan, including set up prototype

4. Evaluation of pilot plan (tech., economy evaluation)

5. Design of medium and small scale phosphate fertilizer industry
- Flow sheet process

6. To promote phosphate fertilizer industry

7. To promote using oflocal phosphate fertilizer through cooperative (K.U.D.)
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\'\!HAT !S DRAZ-M 
DRAZ-M is the result of 16 
years of dedicated and 
painstaking scientific research, 
in bath glass house and field 
trials on a wide range of crops: 
vegetables, horticultural crops, 
fruit trees and selected forest 

Annexe4 

species. lt was developed and formulated by Prof. Dr.Azizah 
Hashim of the Faculty of Agriculture, University Putra 
Malaysia (UPM) and represents a milestone in research 
commercialization of UPM. 

The product is a cocktail of selected elite Arbuscular 
Mycorrhizal species in the form of soil incorporated fungal 
spores, mycelium and colonized roots. This ecologically 
sound and safe biofertilizer, bioregulator and bioprotector · 
efficiently boosts up plant growth and hence becomes 
productive within a much shorter time frame as compared 
to the conventional methods. The massive mycelia network 

· goes beyond the root depletion zone and carries the 
~: nutrients to the plants. lt aise strengthened the plants internai 
?/~sistance mechanisms againsts oil borne pathogens. 

"'·\ .. 
r ... -- •, 

... ·~ ·;, .. ., 
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G. lncreases plane biomass production and mineralization
process, hence reducing leaching and volatilization.

EFFECTIVE USAGE OF DRAZ-M 

A ln nursery/seeding programmes 
B. For marginal and rehabilitation programmes

• former mining site
• former shifting cultivation area
• transmigration land
• marginal land due to other natural processes

C. Agricultural field
D. Reforestation programme
The product has received immense success and response 
from ail quarters of agricultural, plantations and forestry 
sectors. The success lies in its simple application to ail soil 
types (sandy to peat), crops (vegetables to plantation) and 
production systems (conventional to organic). 

DRAZ-M IS SUITABLE FOR ALL CROPS

A Ali leaf and fruit vegetables e.g Brassica spp, Spinach, 
Chili, Brinjal, Tomate, etc ... 

B. Ali fruits trees, e.g Rambutan, Durian, Dokong, Ciku,
Star Fruit, Jack Fruit, etc ...

+ DRAZ-M

Medang Tejur 

• DRAZ-M

Mangosteen Seedlings 

C. Ali commodity and cash crops e.g. Oil Palm, Rubber,
Cocoa, Sugar Cane, Corn, Peanut, etc ...

D. Ali pasture and cover crops e.g. Bermuda, Tiff Dwari,
, etc ... 

E. · . _Ali flower ornamentals and planes

APPUCATlON .METHODS 

• NURSERY AND VEGETABLE BED

Apply 2 kg of DRAZ-M as a layer I cm below the top
layer. Put the seeds on it and cover with soil.

• POLYBAGS AND POTS

·For small polybags ( 1-1.Skg soil} put 50-1 OOg of
DRAZ-M as a layer 3-Scm below top layer of soil. Make
sure that roots of transplanted seedling corne in
contact with DRAZ-M. For big polybags (3-Skg soil),
use 200-300g of DRAZ-M as above.

• TREE

Small planes(< 1 year old). Expose the roots at the canopy
drop zone (for oil palm - about 1.0 - I .Sm from the
base) and apply l-2kg DRAZ-M as a circle application.
Mature trees (2 years and above), use 1-1.Skg of
DRAZ-M and apply as above. For successful infection
apply again after 6 months as a booster dose.

. DRAZ-M + DRAZ•M • DRAZ-M

Oil Palm Seedlinrs 
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