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Annexe 4 : Résultats test fertilisation 
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Campagne muskuwaari 2000/2001 

Dans de nombreux kare de la région de Maroua, seules les parcelles en 
topographie basse ont pu être mises en culture du fait de la faible pluvio
métrie enregistrée en septembre et octobre (Bogo, Novembre 2000). 

Parcelle «test herbicide» à Maga (décembre 2000). 
Dans la parcelle témoin à gauche l'infestation par le riz 
à rhizome a empêché une bonne reprise des plants. 
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1. INTRODUCTION 

L'intervention du projet DPGT sur l'organisation de la filière céréalière dans 
!'Extrême-Nord connaît actuellement une phase d'extension : 

• Plus de 262 groupements de producteurs, soit 9.500 exploitations agricoles, 
pratiquent désormais le stockage des céréales au sein d'un Grenier Commun. 
120 millions F CFA ont permis de stocker 1.500 tonnes en 2001. 

• Dans les régions Maroua Nord et Sud, la consommation d'herbicide est passée 
de 0 à 7.000 1entre1997 et 2000. Plus de la moitié de ce volume est épandu sur 
les terres à muskuwaari1. Avec la région de Kaélé, on estime à 2000 ha les 
surfaces en karal traitées lors de la dernière campagne dans la province de 
I' Extrême-Nord. 

Cette dynamique s'accompagne d'un appui à la structuration des producteurs, qui 
fait l'objet d'une intervention de TERDEL sur convention DPGT. Après la création de 
l'APROSTOC Diamaré en 1997 (Association des Producteurs et Stockeurs de 
Céréales), 5 autres unions de groupements ont vu le jour en 2000 et 2001 
(Moulvoudaye, Mayo Danaï Est, Mayo-Danaï Ouest, Mindif, Moutourwa). Ces 
Associations, en cours d'homologation, vont couvrir la majeure partie de la zone 
cotonnière de !'Extrême-Nord du Cameroun. 

Cette campagne de muskuwaari a été l'occasion d'accompagner la diffusion du 
traitement herbicide en renforçant les Services d'Appui Technique crées au sein des 
APROSTOC (appui logistique et formation). Le développement de ces services 
passent également par la poursuite des expérimentations en milieu paysan pour : 

élargir les reférences techniques sur le traitement herbicide dans diverses 
conditions d'enherbement 
explorer d'autres voies d'amélioration des systèmes de culture (fertilisation, 
traitement de semences, ... ) 

1 Dans /'Extrême-Nord, le traitement herbicide de préparation est assez peu répandu en culture pluviale par rapport à la 
province du Nord, car la pression des adventices est moindre. 
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2. UNE CAMPAGNE DEFAVORABLE POUR LES MUSKUWAARI 

L'inégale répartition des pluies a été préjudiciable pour la mise en culture des terres 
à muskuwaari. Pour les régions de Bogo et Maroua, la pluviométrie moyenne a été 
de 660 mm en 2000 (pluviométrie moyenne dans cette région sur 55 ans : 750 mm) 
La sécheresse a surtout été marquée pour les mois de septembre et octobre 
(annexe 1) avec des déficits de plus de 50% par rapport à la moyenne sur 55 ans2 

.. 

Ceci a fortement limité les surfaces cultivées pour les raisons suivantes : 

./ dessèchement rapide de certains kare qui n'ont pas pu être exploités 

./ manque de plants au moment du repiquage dont la période a été 
globalement avancée compte tenu de la sécheresse de fin de saison des 
pluies 

On enregistre une baisse de 35% des surfaces cultivées par rapport à la 
moyenne des 7 dernières campagnes (SODECOTON, 2000). 

Une fois encore, le problème de l'approvisionnement en plants s'est posé au 
moment du repiquage. Si les pluies abondantes et tardives de l'an dernier avaient 
pénalisé certains producteurs ne disposant plus de plants convenables pour la mise 
en culture, cette année beaucoup de cultivateurs ont trop attendu pour réaliser leur 
semis, et la croissance des plants a été affectée par le manque de pluie en 
septembre. Cette question de la gestion des pépinières se pose de manière 
récurrente. Trois ou quatre semis échelonnés tous les 8 jours à partir du milieu du 
mois d'août et réalisés sur différents types de sol (termitières, bord de karal, ... ) 
garantissent des plants disponibles à tout moment quel que soit le scénario 
climatique de l'année. Mais la multiplication des travaux d'installation des pépinières 
est assez contraignante et ceux-ci peuvent être en concurrence avec les travaux de 
sarclage et de traitement insecticide dans les cultures pluviales. En présumant de 
l'arrêt des pluies ou du retrait de l'inondation dans les kare, les cultivateurs limitent 
souvent les semis à une ou deux dates. Cette prise de décision semble raisonnée 
en fonction du déroulement des dernières campagnes, ce qui explique les semis 
trop tardifs de cette année. Afin de mieux maîtriser la disponibilité en plants, des 
améliorations sont à explorer dans la rationalisation de la fumure minérale des 
pépinières ou pourquoi pas, dans le développement de pépiniéristes spécialisés au 
niveau des groupements. 

Par ailleurs, les oiseaux granivores, qui sont habituellement assez rares, sont 
arrivés en masse à partir du mois de janvier, et ont occasionné des dégâts 
importants surtout à l'est et au Nord-est de Maroua. 

2Pluviométrie septembre 2000, secteurs Maroua-Bogo: 43mm, contre 120 mm en moyenne 
Pluviométrie octobre 2000, secteurs Maroua-Bogo : Bmm, contre 30 mm (Source :SODECOTON) 
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3. PRINCIPAUX RESULTATS DES TESTS ET EXPERIMENTATIONS DE LA 

CAMPAGNE 2000/2001 

3.1.Nouvelles références techniques sur le traitement herbicide 

• Dispositif 

On conserve des tests simples (comparaison 'X témoin avec 'X traité), avec relevé 
de l'enherbement et des temps des travaux. Le dispositif comporte à la fois un 
caractère expérimental et démonstratif. Les différents sites retenus permettent de 
faire varier les conditions d'enherbement. 

• Résultâts 

En condition de karal humide avec période d'inondation, les tests viennent confirmer 
les résultats 
spectaculaires des 2 
années précédentes 
(graphe 1 ). La levée 
de la contrainte des 
mauvaises herbes 
(essentiel le ment 
Cyperus et Oryza 
longistaminata) 
assure des gains 
moyens de 
rendement de 650 
kg/ha, une économie 
moyenne de 45 j/ha 
de temps de travaux 
et de 20 000 
FCFNha de coût de 
production (contre 

Graphe 1 : CofT1laraison témoin/traitée concernant 
la production et les tefT1ls de travaux 

Moyenne des tests paysans dans deux situations de traitement 
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700 kg/ha, 38j/ha et 36 000 FCFNha pou·r les tests 99/00). 

Le traitement herbicide testé à Djapaï en substitution au labour, se traduit 
significativement sur le niveau de production, tout en réduisant le temps de 
préparation du karal (graphe 1 ). Les conditions de sécheresse de fin de saison des 
pluies ont sans doute accentué la différence traitement/labour. En effet, plutôt que 
de favoriser l'infiltration des dernières pluies, le passage de la charrue a sans doute 
accéléré l'évaporation de l'humidité de l'horizon supérieur par rapport aux parcelles 
herbicidées. 

La pratique du "labour chimique" devrait s'étendre assez rapidement dans la région 
de Mindif, d'autant plus qu'elle offre plus de marge de manœuvre pour les 
producteurs contrairement au labour nécessitant des conditions de sol particulières, 
ni trop humide ni trop sec. Cependant, l'effet du traitement herbicide de 
préparation reste à étudier sous différents scénarii climatiques. Une alternance 
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avec le labour reste envisageable, car le travail du sol peut conserver tout son 
intérêt pour valoriser les dernières pluies lors des bonnes saisons pluvieuses. 

On observe un 
arrière-effet dans les 
parcelles tests 
traitées en 99 
(graphe 2 ). Dans les 
kare infestés par 
naddere, un 
traitement réalisé 
dans de bonnes 
conditions la 
première année (12 
sachets/ha), apparaît 
suffisant pour 
déclencher une 
inversion de flore. 
Un 2ème traitement en 

Evaluation de l'arrière effet 

Graphe 2 :Evolution de la composition floristique 
Recouvrements moyen dans 5 parcelles tests traitées en 1999 
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année 2 n'est pas indispensable, l'inversion de flore pouvant être renforcée par le 
réensemencement de graminées annuelles, à suivre et développer lors de la 
prochaine campagne 

Si l'on considère la 
production en année 
2 des parcelles 
traitées en année 1, 
celle ci demeure en 
moyenne de 45% 
supérieur à celle des 
parcelles témoins, 
sites de Dargala et 
Baknaï confondus 
(graphe 3). Sur les 
parcelles traitées en 
99, on enregistre 
cependant une 
baisse de rendement 
de 15% à Baknaï et 
de 40% à Dargala 

Graphe 3 : Evaluation arrrière-effet dans 6 tests paysans 
(suivi en 9912000 et 2000/2001) 
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entre la campagne 99/2000 et la campagne 2000/2001. Une partie de la diminution 
est liée aux conditions défavorables de la campagne 2000/2001. Un moins bon 
contrôle de l'enherbement du fait des quelques repousses d'adventices vivaces en 
année 2, constitue aussi un facteur explicatif et confirme l'intérêt d'une 
artificialisation du couvert herbacé pour une maîtrise durable des mauvaises herbes. 
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Tableau 1 : Bilan des tests paysans dans différentes situations de traitement 

Djapaï Da rga la/Ba knaï 

(comparaison traitement/labour) (traitement dans karal de bas-fond) 

traitées témoins traitées témoins 

moyenne C.V moyenne C.V moyenne c.v moyenne 

Durée inondation 67 24% 66 

Durée cycle (JAR3
) 160 5% 159 22% 128 5% 127 

Production (kg/ha) 1076 6% 868 34% 1420 47% 753 

Temps des travaux Oour/ha ) 

Traitement 1 15% 1 69% 
Fauchage ou 0 21 75% 10 101% 42 
labour 
Repiquage 10 73% 15 89% 14 70% 13 
Sarclage 17 24% 18 20% 14 83% 34 
Total 30 27% 54 39% 44 47% 89 

Coût de production en FCFA/ha (hors coût pulvérisateur) 

Traitement 6800 21636 
Fauchage ou 0 18640 16873 48700 
labour 
Repiquage 8000 8000 4945 4400 
Sarclage 10000 10000 6873 16600 

Coût total 24950 36640 50327 69700 

Recette total 172090 138912 227142 120416 
(FCFA/ha) 

Marge brute 147140 102272 176815 50716 
(FCFA/ha) 

3.2.Adaptation du traitement herbicide dans les pratiques des 
agriculteurs 

3.2.1. Suivi de l'adoption de l'innovation 

C.V 

28% 

6% 

61% 

69% 

79% 
62% 
46% 

Les APROSTOC Diamaré et Moulvoudaye ont largement contribué à la diffusion du 
traitement herbicide lors de cette dernière campagne. Avec l'appui du DPGT, les 
Conseillers Paysans ont assuré des formations auprès d'une vingtaine de GIC dans 
le cadre de Contrats d'Appui Technique. Des fiches d'enquêtes ont été distribuées 
au niveau des groupements, de façon à étudier l'adoption et l'incorporation de 
l'innovation dans les pratiques des producteurs. 

3 JAR : Jours Après Repiquage 
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Tableau 2: Suivi de l'adoption du traitement herbicide dans les zones d'intervention 
des APROSTOC Diamaré et Moulvoudaye 

Secteurs Nb. Surface traitée (ha) Conditions Dose Le traitement Nombre Prad. 
prod. enherbement moy. dans l'itinéraire sarclage moy. 

(sch/ha) technique 
(kg/ha) 

totale récuperé entretien Oryza + autres a b c 0 1 
Cvoerus 

Dia mare 146 88 27 61 74% 26% 10 70% 18% 8% 40% 51% 1140 

Moulvdye 221 176 128 48 69% 31% 8 22% 69% 9% 7% 91% 900 

TOTAL 367 264 155 109 

Moyenne 71% 29% 9 46% 44% 9% 24% 71% 1020 

a - Traitement 7 préparation (petit fauchage et/ou brûlis) 7 Repiquage 
b-Traitement 7 Repiquage direct 
c - Fauchage dans l'eau 7 traitement7 repiquage 

Le tableau montre que 60% des surfaces traitées concerne la remise en culture de 
kara/ abandonné. Dans plus de 2/3 des parcelles, le traitement est destiné à lutter 
contre naddere (Oryza Jongistaminata) ou goya/ (Cyperus rotundus). L'utilisation de 
l'herbicide se développe également dans le cas d'envahissement du karal par kaatki 
(Launaea cornuta), ar'dadel (Merremia emarginata) ... 

Dans 80% des cas, les producteurs privilégient un traitement en substitution au 
fauchage ou au labour (itinéraires "a" et "b"). Le traitement de "rattrapage", après 
fauchage, est rarement réalisé (itinéraires "c"). La période d'application s'étale de 
début juillet à la mi-septembre. La date de traitement est variable selon le type 
d'enherbement, le type de karal (durée inondation) et la disponibilité de l'herbicide. 

Le nettoyage, après traitement, des quelques repousses herbeuses (petit fauchage 
et/ou brûlis) évite souvent le recours au sarclage. Dans le cas de l'ITK "b" le 
repiquage direct se fait sur la couverture végétale morte. Le système s'apparente 
aux techniques de semis direct sur couverture, mais le recouvrement reste assez 
faible (cas de karal à inondation prolongée). 
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3.2.2. Réponses variées en fonction du type d'enherbement. perspectives 
d'adaptation des SCV 

Le conseil technique sur l'application d'herbicide dans l'itinéraire technique du 
muskuwaari doit être raisonné en fonction de la nature de l'enherbement, du niveau 
de recouvrement des adventices, et du type de karal 

Situations Enherbement Période application Dose 

1. Kara/ de bas- Infestation par Oryza et Juillet-août avant inondation 8 à 16 
fond. Durée Cyperus ou traitement de rattrapage sachets/ha 
inondation : Fort recouvrement (sept-oct) après fauchage 
20 à 60 jours 

2. Kara/ en Infestation par autres Septembre, à la place du 6à8 
situation adventices vivaces : kaatki fauchage ou du labour sachets/ha 
intermédiaire (Launaea C.), ar'dadel 

(Merremia), recouvrement 
faible à moyen 

3. Kara/ en Dominance de graminées Septembre, à la place du 4à6 
situation annuelles fauchage sachets/ha 
intermédiaire Fort recouvrement 

Pour la prochaine campagne, des tests sont à développer afin d'évaluer l'intérêt 
d'une couverture végétale morte pour réduire l'évaporation de l'humidité du sol (effet 
"mulch") par rapport à la technique traditionnelle du brûlis. Ce genre de test peut 
aisément être mis en œuvre en dans les karal à fort recouvrement graminéen 
(situation "3"). 

Par ailleurs, lors de sa mission de programmation du volet agro-écologie, 
S. Boulakia avait suggéré la mise en place de couvertures végétales 
monospécifiques à la place de la « micro-jachère » herbeuse qui s'installe 
dans les karal pendant la saison pluvieuse (Boulakia, 2001 ). Cette innovation 
peut présenter plusieurs avantages : 

• Contribuer à la restructuration du sol par un « labour biologique »en utilisant des 
plantes à système racinaire puissant et favoriser ainsi la recharge en eau du sol, 
notamment pour les vertisols dégradés (hardé), 

• Constitution d'un mulch afin d'optimiser l'utilisation de l'eau résiduelle du sol par 
la plante, en particulier lors de la phase déterminante de la reprise des plants 
repiqués, 

• Meilleur contrôle de l'enherbement pendant les premiers stades de la culture de 
contre-saison, en utilisant une dose d'herbicide limitée. 

Techniquement, l'adaptation des SCV à la culture du sorgho repiqué apparaît 
relativement facile à mettre en œuvre. La trouaison à travers un mulch est tout à fait 
envisageable. Des traitements de semences voire des traitements dans l'eau de 
repiquage sont à prévoir pour limiter les risques de parasitisme liés au maintien de 
la couverture végétale morte. En effet, le passage habituel du feu a sans doute un 
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rôle d'assainissement du sol, tant du point de vue des adventices que des insectes 
et autres parasites. 
On peut distinguer trois grandes situations où ces itinéraires techniques peuvent 
être testés : 
• Réhabilitation/Amélioration de la productivité des terres hardé. Tests 

d'installation de couvertures de Brachiaria ruziziensis4
, Panicum sp. et 

Stylosanthes guianensis. 

• Gestion durable de la fertilité des vertisols habituellement labourés. Traitement 
herbicide de préparation en substitution au labour qui selon les agriculteurs 
engendre à terme une dégradation de la fertilité, avec des possibilités 
d'amélioration du système par l'implantation de couvertures végétales (Brachiaria 
ruziziensis) 

• Valoriser le potentiel productif des vertisols typiques à inondation prolongée. Ces 
karal constituent des terrains de haute fertilité dont l'exploitation peut être 
optimisée avec les SCV. Test de culture sur mulch de graminées locales: 
Echinochloa sp., Cyperus sp., Oryza barthii et Oryza longistaminata. 

Les producteurs pratiquent déjà l'artificialisation du couvert graminéen pour 
stimuler le brûlis, ce qui laisse présager une bonne réceptivité de leur part, 
quant à l'installation de couvertures monospécifiques. 

3.2.3. Perspectives d'extension du traitement 

Des enquêtes réalisés dans quelques terroirs donnent une idée des surfaces en 
karal pouvant être récupérées ou améliorées par le traitement herbicide. Des 
recensements dans différents terroirs de la plaine du Diamaré (région de Bogo
Dargala) montrent que 10 à 40% du karal est envahi par le riz à rhizome ou par 
Cyperus avec en moyenne près de 20% de surfaces abandonnées. Dans les plaines 
de !'Extrême-Nord, on estime à plus de 10 000 ha les surfaces en karal pouvant être 
remises en culture 

Ces estimations mettent en évidence les importantes perspectives de 
développement de prestations d'appui technique. D'où la nécessité d'étendre le 
dispositif de formation et d'encadrement afin d'accompagner la diffusion de cette 
innovation et de suivre l'évolution de la flore adventice et des pratiques dans 
différentes conditions d'enherbement. 

4 Avec /'aménagement de diguettes, cette graminée a déjà donné des résultats sur les terres hardé: 
production de 6 900 kg/ha de biomasse avec labour et apport de 50kglha de phosphate 
d'ammoniaque (Vaille, 1974). 
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Le muskuwaari dans /'Extrême-Nord : estimations surfaces en karal et 
problèmes d'enherbement 

Surfaces totale Surfaces Surfaces Autres problèmes 
abandonnées5 labourées d'enherbement 

150 000 ha 30 000 ha 10 000 ha 30 000 ha 

Estimation à partir de cartes pédologiques et enquêtes dans 5 terroirs 

3.3. Expérimentations sur le traitement de semences 

Objectifs 
Comparer l'action du Thioral déjà utilisée par certains producteurs, à un 
produit de traitement de semence plus élaboré : Apronstar, à base de 
Difenoconazole, Metalaxyl-m (fongicides), et de Thiamethoxam 
(insecticide), dont la rémanence et l'activité systémique peuvent améliorer 
l'état phytosanitaire du peuplement, en particulier limiter les attaques par 
les foreurs des tiges et les dégâts liés au charbon. 

- Estimer le déficit de production lié à ces parasites à partir du suivi des 
parcelles témoins 

Doses et produits utilisés: 
~ Thioral : un sachet de 60g de poudre a été utilisé pour le traitement de 5 kg de 

semences de sorgho (300 FCFA/sachet) 
~ Apronstar : Un flacon de 1 Og de poudre a été utilisé pour le traitement 4 kg de 

semences de sorgho (500 FCFA/sachet) 

Dispositif: 
~ Mise en place et suivi des pepm1eres selon les différents traitements. 

Observations (densité, état phytosanitaire) 15 jours après semis dans des 
placettes de 20cmx20cm. 

~ Installation des plants dans des blocs de repiquage (parcelle élémentaire de 
20mx50m) avec une répétition par traitement6 . Observations à 30 jours après 
repiquage (densité, comptage des pieds attaqués) et à la récolte (identification 
des types de charbon et du degré d'infestation de la panicule) 

Le dispositif a été conçu initialement en vue d'une analyse statistique des résultats. 
Cette analyse n'a pas pu être possible, compte tenu de l'hétérogénéité · inter-bloc 
d'installation de la culture (variabilité de densité de repiquage) et des variétés 
repiqués7

, y compris dans un même site (annexe 3). 
Cependant, une analyse « individuelle » par bloc et des regroupements par variété 
permettent de faire ressortir des éléments sur la diversité des pratiques et d'évaluer 
l'importance des problèmes phytosanitaires. 

5 De 0 à 40% des surfaces en karal selon les terroirs 
6 On distingue 3 traitements : tem. :témoin ; ap : Apstar; th :Thioral 
7 En général, chaque bloc a été installé chez différents producteurs, et la faible disponibilité en plants 
prêts au repiquage a empêcher d'avoir les mêmes variétés d'un bloc à un autre. 
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Résultats 
Le suivi des opérations culturales donne un aperçu de la grande hétérogénéité de 
pratiques (annexe 3) : 

- la phase des plants en pépinière dure au moins 30 jours, et peut aller jusqu'à 
50 jours lorsqu'il faut attendre le retrait des eaux des grandes plaines 
inondables (cas des yaere à Baknaï). Les densités de semis en pépinière sont 
très variables et dépendent du type de sol utilisé (sableux ou bord de karal) 
ainsi que de la pratique de l'agriculteur (semis échelonné de plusieurs 
pépinière et/ou plusieurs prélèvements dans la même pépinière) 
la pression des oiseaux granivores, notamment à Balaza et Balda a limité la 
durée du cycle après repiquage, les producteurs préférant récolter 
prématurément plutôt que de risquer de perdre la production. 
la variabilité de densité de repiquage illustre également les savoir-faire 
paysans concernant l'adaptation du peuplement selon le type de karal. Dans 
certains cas, l'emploi de manœuvres saisonniers, mal contrôlés par le 
propriétaire, peut aussi expliquer une faible densité de repiquage. 

L'intérêt du traitement de semences est visible à travers les observations en 
pépinière. La levée est meilleure pour les semences traitées, avec des densités à 15 
JAS (Jours Après Semis) en moyenne 25% supérieures à la surface témoin de la 
pépinière. Le traitement était d'autant plus justifié cette année, puisque la faible 
pluviométrie après semis a retardé la levée, augmentant les risques de déprédations 
(oiseaux ou autres animaux) et de pourrissement des semences dû à des attaques 
de champignons. 

Tableau 3: Estimation des dégâts (foreurs et charbon) selon les variétés suivies, et 
effet du traitement de semences 

Nb nb. nb tiges %tiges %Charbon % Charbon % charbon nb Prod 

Pcelle plants attaqués attaqués couvert et nu et de total épis (kg/ha 

/ha /ha /foreurs 
allongé panicule /ha ) 

safrari 

témoins 7 11098 405 4% 1,8% 1,2% 3,0% 9643 959 
traitées 10 11583 113 1% 0,4% 0,2% 0,6% 10402 1013 

ajagamari 

témoins 4 9408 358 4% 0,6% 1,5% 2,1% 8758 1691 
traitées 8 9354 258 3% 0,0% 1,1% 1,2% 8725 1804 

majeeri 

témoins 3 8344 870 10% 0,5% 0,8% 1,2% 7270 1061 
traitées 5 8640 723 8% 0,0% 1,7% 1,7% 8163 1492 

Moyenne 

témoins 15 10025 491 5% 1,2% 1,2% 2,5% 8882 1190 
traitées 24 10104 304 3% 0,2% 0,8% 1,0% 9283 1409 

L'infestation par le charbon demeure limitée. En moyenne, quelle que soit la variété, 
les dégâts ne dépassent pas 300 panicules/ha. Un maximum a été observé dans 
une parcelle témoin de safrari avec plus de 600 plants touchés, en majorité par des 
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charbons couvert et allongé qui ne touchent que 20 à 60% des grains de la 
panicule. On observe une plus grande sensibilité de la variété safrari, déjà mise en 
évidence par une étude de l'IRAT (Germain et Ngongo, 1972). 
On estime que le traitement de semences (Thioral ou Apronstar) permet un 
gain de production moyen d'environ 50 kg/ha vis à vis des dégâts liés au 
charbon. Le niveau d'infestation est sans doute variable d'une année à l'autre, et le 
produit constitue un investissement limité qui est facilement rentabilisé. 

Les dégâts par les chenilles foreuses de tiges sont beaucoup plus importants. Si 
l'activité systémique du traitement permet de protéger la plantule en pépinière, après 
repiquage, les plants ne sont plus couverts. On suppose que Sesamia cretica 
(échantillons identifiés par le CIRAD CA) est également présent dans le sorgho 
pluvial, et poursuit son cycle pendant une partie de la saison sèche en déposant ses 
œufs sur lês plants de muskuwaari. Les observations montrent qu'en moyenne 50% 
des pieds infestés sont déjà visibles à 45 JAR (Jours Après Repiquage). 
A Balaza, on a enregistré un maximum de 22% de tiges attaquées dans une parcelle 
où les semences avaient pourtant été traitées. Safrari et majeeri s'avèrent les 
variétés les plus sensibles. Les pertes de production liées aux attaques des 
foreurs de tiges sont estimées entre 50 et 200 kg/ha selon le niveau 
d'infestation. L'application d'un traitement dans l'eau de repiquage pourrait réduire 
plus significativement ces pertes en allongeant la protection phytosanitaire de la 
plante pendant la reprise. 

Le carbosulfan (p.c. Marshall) peut être utilisé à raison de 50mg/plant (Boulakia, 
2001 ). La concentration de la solution en matière active sera fonction de la quantité 
d'eau apportée. Le carbosulfan est disponible sur place en traitement de semence 
coton. Egalement disponibles sur place les matières actives thiodicarbe (p.c. Larvin) 
et benfuracarbe (p.c Oncol) qui peuvent également être testées (même dosage que 
Carbosulfan) 

3.4.Tests de fertilisation 

Objectifs: 
~ Evaluer l'efficacité d'une fumure minérale avec complément en sulfate de zinc. 

Ce dernier offre des résultats très probants en sorgho pluvial. 
~ Valoriser les savoir-faire paysans en précisant les doses à appliquer dans l'eau 

de repiquage8 

~ Comparer l'utilisation d'une fumure de fond NPK à l'urée 
~ Evaluer la meilleure période d'application de la fumure (repiquage ou reprise) 

Dispositif : 
~ Les blocs de fertilisation sont constitués de parcelles élémentaires de 20m x 1 Om 
~ On teste deux types de fumure avec pour chacune 3 doses différentes 

complétées ou non avec du sulfate de zinc. La dose la plus élevée est apportée 
15 jours après repiquage. 

8 Les dosages pratiqués par certains paysans sont seulement estimés selon le goût plus ou moins 
salé de la solution de repiquage. 
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~ Des techniques de fumure ont déjà été testées par l'IRAT (Vaille et Goma, 1974), 
mais l'engrais était placé dans un trou, près des plants repiqués, ce qui 
augmentait la charge de travail au repiquage. Compte tenu des délais 
d'intervention réduits lors de la période d'implantation, certains cultivateurs ont 
essayé d'apporter la fumure dans le trou de plantation afin de faciliter l'opération. 
Le dispositif s'est inspiré de cette technique. Chaque dose d'engrais a été diluée 
dans 20 à 30 1 d'eau de repiquage9 

; la solution permet de repiquer des parcelles 
de 200 m2

. 

Doses appliquées : 

Type de fumure Doses utilisées (en kg/ha) 

d1 d2 d3 

Urée 15 20 30 

NPK 25 35 50 

Sulfate de zinc 2 kg/ha 

• Résultats 

Dans tous les blocs installés, d'importants problèmes de brûlure des plants ont 
été observés surtout lorsque la fumure minérale a été appliquée au moment du 
repiquage. 
La concentration de la solution fertilisée (1 à 5%) s'est avérée toxique pour les 
plants au moment du repiquage, d'autant plus avec le complément en sulfate de zinc 
(annexe 4). Quelle que soit la fumure considérée, seulement 20% des plants en 
moyenne ont repris suite à l'application au repiquage (bloc de Dargala). 

Bien que réduites, les doses ont été raisonnées à partir des références sur sorgho 
pluvial. Or, si l'on ramène les doses en g/pied, on constate qu'elles varient entre 1,5 
et 5,5g dans le dispositif (densité moyenne: 9000 pied/ha), contre 2,5g/pied en 
sorgho pluvial10

. La toxicité est liée à une concentration en sels plus élevée dans la 
solution du sol que dans les racines, d'où brûlure des plants par phénomène 
d'osmose. 

Par contre le pourcentage de reprise est comparable aux parcelles témoins pour les 
applications deux semaines après le repiquage. Le rendement en grain des 
parcelles fertilisées à l'urée et au NPK après reprise, est légèrement supérieur à 
celui des témoins, et le poids des tiges reste similaire. 

Si les résultats apportent peu de précisions sur l'effet de l'engrais sur la production, 
ils permettent de poser les questions suivantes : 

- Est ce que la teneur du sol en éléments minéraux constitue véritablement un 
facteur limitant, ou est ce avant tout la disponibilité en eau qui conditionne le 
niveau de production et la valorisation de la fumure minérale ? 

9 Il faut 1000 à 1500 I d'eau pour repiquer un hectare de muskuwaari. 
10 Densité moyenne: 40 000 pied/ha, épandage de 100kglha après la levée, à côté du poquet. 
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- La fertilisation azotée peut elle jouer sur la consommation en eau, en 
permettant à la plante de mieux utiliser la réserve utile grâce à un 
enracinement plus profond et explorant mieux tout le profil ? 

- La réserve utile des vertisols en position haute et intermédiaire est souvent 
plus limitée que dans les vertisols typiques en topographie basse (taux 
d'argile plus faible, absence d'inondation). Dans la première situation, l'apport 
d'engrais ne risque t-il pas de favoriser le développement végétatif au 
détriment de la phase de remplissage-maturation des grains ? 

Dans les années 70, les essais de fertilisation de l'IRAT concluait sur l'incidence 
limitée des engrais sur le rendement, tant que la contrainte d'alimentation en eau 
n'avait pas été estompée11

• Depuis, la culture continue et l'exportation systématique 
de toute la biomasse (grains et tiges) généralisée dans toute les terres à 
muskuwaari, ont pu modifier les conditions du milieu. 

Un travail de diagnostic et d'évaluation précise de l'intérêt de la fertilisation reste à 
conduire avec des suivis de parcelles dans différentes situations culturales, des 
observations régulières sur la disponibilité en eau du sol, et des prélèvements de 
biomasses pour mesurer la teneur des plantes en éléments minéraux (identification 
d'éventuelles carences). 

4. LES SERVICES D'APPUI TECHNIQUE DES APROSTOC : RENFORCER LEURS 

COMPETENCES ET POURSUIVRE LEUR EXTENSION 

Avec la création d'APROSTOC dans différentes régions, le réseau de Conseillers 
Paysans se renforce afin d'augmenter la capacité des associations à répondre à la 
demande des producteurs en matière de conseil technique à la production et d'appui 
à l'activité de stockage. Ils sont chargés de la mise en œuvre et du développement 
de ces prestations dans des petites régions comprenant 10 à 30 groupements de 
producteurs. Actuellement, toutes APROSTOC confondues, on recense 9 
Conseillers Paysans, dont 6 recrutés cette année et en cours de formation. 

Quatre visites de sites d'essais destinés aux producteurs de Maroua-Nord (régions 
de Dogba, Papata, Petté) et de Mindif ont permis de montrer certains résultats 
techniques et d'exposer le dispositif de conseil aux producteurs mis en place en 
2000 dans les APROSTOC Diamaré et Moulvoudaye. 

11 Les essais fertilisation de /'IRAT, ont pratiquement tous été réalisés en station à l'antenne de 
Maroua, sans tenir compte de /'importante variabilité de type de kara/ cultivé dans les plaines de 
/'Extrême-Nord. 
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Tableau 5: Récapitulatif des Services d'Appui Technique dans chaque APROSTOC 

Secteurs Nombre de % prise en Nb. Contrats 
conseillers charge par Appui pour 

DPGTen 2001 
2001 

APROSTOC Bogo-Yoldéo 1 30 7 
Dia ma ré 

Zongoya-Hina 2 50 6 
Dogba-Petté 2 50 17 

APROSTOC Moulvoudaye 3 0 10 
Moulvoudaye 
APROSTOC Mindif 1 0 8 
Mindif 
Total 9 48 

L'appui aux APROSTOC se fait de concert avec TERDEL qui assure la formation 
des responsables et conseillers sur la gestion et le suivi de l'activité de stockage au 
sein des Greniers Communs. 

Concernant les services d'appui technique, les conseillers ont déjà été initiés aux 
techniques d'utilisation des herbicides dans le kara/ et dispensent dès à présent des 
formations. Près de 50 formations sont déjà prévues pour la campagne 01/02 dans 
le cadre de Contrats d'Appui Techniques passés avec des groupements 12

. Les 
Conseillers seront également associés à la conduite des différents tests et 
expérimentations afin de bien s'approprier le contenu et la diversité du conseil. 
L'objectif est de former des agents capables d'adapter leurs conseils à la 
diversité des milieux cultivés et des types d'exploitation. A terme, les Services 
d'Appui Technique des APROSTOC sont amenés à devenir des acteurs privilégiés 
de la création/diffusion d'innovations qui pourrait s'étendre aux SCV dans les 
systèmes de culture pluvial. 

Actuellement, le soutien financier de DPGT se limite à une subvention octroyée 
dans le cadre d'une convention avec l'APROSTOC Diamaré afin de permettre le 
recrutement de nouveaux conseillers. 70% des charges de salaire et de 
fonctionnement des 5 conseillers de l'APROSTOC Diamaré restent pris en charge 
par l'association. Dans les autres APROSTOC, les 4 conseillers sont uniquement 
financés par les organisations de producteurs. . 
L'augmentation des ressources financières des APROSTOC a été permise par la 
hausse des cotisations et des coûts des prestations (30 000 FCFA/contrats d'appui 
technique). 

Le système de subvention participe aux renforcement des activités et au 
« décollage » de l'association. En renforçant la capacité de stockage des 
groupements (négociation de crédits, appui à la constitution de fonds de roulement), 

12 Des services doivent également être crées dans les nouvelles APROSTOC du Mayo Danaï et de 
Moutourouwa 
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l'APROSTOC peut augmenter ses ressources et parvenir à moyen terme à 
l'autonomie financière. 

Le même processus doit être engagé dans les nouvelles APROSTOC, dès que ces 
associations auront atteint un fonctionnement minimum (budget prévisionnel, bilan 
financier, paiements des cotisations, taxe de stockage, réalisation des premières 
prestations, ... ) et montré un certain dynamisme. A partir de l'élaboration de budgets 
prévisionnels, des conventions doivent être négociées pour renforcer les activités de 
chaque association. Les subventions ont un coût relativement faible pour le projet 
DPGT13

, et peuvent stimuler de façon significative les associations naissantes. 

5. CONCLUSION 

La maîtrise de l'enherbement par l'utilisation d'herbicide dans les terrains à sorgho 
repiqué demeure une intervention majeure dans le dispositif d'appui aux producteurs 
de muskuwaari. 

• En condition de karal humide avec une période d'inondation prolongée, la levée 
de la contrainte des mauvaises herbes vivaces permet la récupération de kara/ 
abandonnés (près de 200 ha cette année), ou assure des gains moyens de 
rendement de 650 kg/ha, une économie moyenne de 35 j/ha de temps de travaux 
et de 20 000 FCFA/ha de coût de production (moyenne des tests 99/00 et 00/01). 

• Les traitements testés cette année en substitution au labour -pratique très 
répandue dans certains karal au sud de Maroua- offrent des perspectives pour 
une gestion durable du capital fertilité de ces sols. Les résultats des tests menés 
vers Salak montrent des gains de production moyen de 200 kg/ha pour les 
parcelles traitées, avec un allègement sensible de la charge de travail. 

• Le développement de l'utilisation d'herbicide ouvre la voie vers la mise au point 
d'itinéraires techniques innovants avec système de couverture végétale. 

La pérennisation des services d'appui aux producteurs passe par la diversification 
des propositions techniques : 

• L'amélioration de la protection phytosanitaire constitue une demande régulière 
des producteurs, notamment pour lutter contre les foreurs des tiges. Des 
traitements de semences type Apronstar, combinant fongicide et insecticide, 
peuvent déjà être recommàndés. Des tests de traitements en solution dans l'eau 
de repiquage destinés à prolonger la protection des plants après le repiquage, 
sont prévus pour la prochaine campagne. 

• Les références concernant la fertilisation restent à affiner. La concentration de la 
solution appliquée dans le trou de repiquage ne doit pas dépasser 1 % (~10 kg/ha 
d'urée ou NPK). D'autres modes d'apport peuvent être imaginés en évitant tout 

13 Une subvention de 2 millions de FCFA a été accordée pour la période de août 2000 à octobre 2001 
à l'APROSTOC Diamaré qui reste de loin /'association la plus importante. 
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contact direct racine-engrais (engrais recouvert d'une couche de terre au fond du 
trou par exemple). Encore faut-il être sûr que la teneur du sol en éléments 
minéraux constitue véritablement un facteur limitant, ou si c'est avant tout la 
disponibilité en eau qui conditionne la valorisation de la fumure ? 

• L'adaptation de variétés en provenance d'autres zones de production de sorgho 
de décrue (Mali, Sénégal), est envisageable pour répondre à des besoins de 
décalage du cycle cultural lié à une période d'inondation trop prolongée (cas de 
certains yaere) 

Ainsi, une approche globale intégrant diagnostic et évaluation d'itinéraires technique 
(SCV, fertilisation) s'avère nécessaire. L'objectif est de parvenir à sécuriser la 
production de sorgho, d'une part à travers l'amélioration des rendements, mais 
égalemen( en réduisant la variabilité des surfaces emblavées d'une année sur 
l'autre. Ainsi, le diagnostic et l'évaluation d'itinéraires innovant supposent une 
analyse fine des règles de décisions des cultivateurs à l'échelle de la sole à 
muskuwaari, et un suivi de parcelles précis dans différentes situations 
culturales (observations sur la disponibilité en eau du sol, prélèvements de 
biomasse ... ). 

Parallèlement, les efforts de formation des Conseillers Paysans et leur implication 
dans les expérimentations en milieu paysan apparaissent indispensables pour 
accompagner l'extension des Services d'Appui Technique au sein des APROSTOC. 
Une étude des réseaux de diffusion des savoir et des techniques va être engagée 
dès cette campagne. L'objectif est de voir comment les services de conseil des 
APROSTOC peuvent s'appuyer sur des personnes reconnues pour leur 
compétences et leur savoir afin d'améliorer l'efficience de la diffusion des 
innovations ou des savoir-faire déjà existants. 
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-OO 

Région 

BOGO 

ZONGOYA 

Pluviométrie de la campagne 2000/2001 dans les sites d'essai 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCTOBRE Cumul Cumul Cumul Cumul Cumul 

OO 99 98 97 96 
Postes 

DAR GALA 0 0 7 122 327 283 41 6 796 962 829 918 -
BALAZA-ALKAU 0 23 13 90 314 227 31 6 704 957 615 685 783 

SALAK 0 10 14 192 149 274 62 0 954 1052 614 607 856 

GAWEL 0 0 70 190 209 358 55 11 1156 1150 695 796 790 

MAYO-LADDE 0 35 49 109 233 209 86 22 743 848 1050 1027 983 

Source : SODECOTON 

Moyenne 

5 dernières 

Campagnes 

876 

749 

817 

917 

983 

.. 



Temps de travaux et coûts de production dans les tests paysans - Camapagne 2000/2001 

Nom Surface Type de Type Date de Dose rendt Temps de Coût de Temps Coût Coût temps 

poducteur (ha) karal mauvaises traitement roundup biosec (kg/ha) traitement taitement travaux8 travauxa total total 
herbes (sachets/ha) (j/ha) (FCFA/ha) (j/ha) (FCFA/ha) (FCFA/ha) (j/ha) 

MAGA 
Adrinkaï Adibé 0,75 yaere nadere, go~ 31/7 4+4 110,4 0,75 13600 33 24933 38533 34 

témoin 0,75 yaere nadere, gayal 0 0 0 0 35 29667 29667 35 
MAYO LADDE 
Hammadou Adc: 0,25 mboulouwol kaatki 1/8 4+4 472,5 1 13600 40 0 13600 41 

témoin 0,25 mboulouwol kaatki 332,5 0 0 51 10000 10000 51 
BAL DA 
Mal Dalil B. 0,25 balewal nadere 2/9 12 868 1 20400 6 13000 33400 7 
Yerima bloc 5 0,25 balewal nadere 17/8 6+6 140,8 0,75 20400 12 18000 38400 13 
Yerima bloc 3 0,25 balewal nadere 11/8 6+6 95,92 1 20400 11 12000 32400 11 
Yerima bloc 2 0,25 balewal nadere 11/8 6+6 106 0,5 20400 12 6000 26400 12 
DJAPAI 
Daïrou T 0,25 mboulouwol boore 8/9 6 1276 1 10200 22 18000 28200 23 

0,25 mboulouwol boore 8/9 41 Gramxne 1209,6 1 12800 21 18000 30800 22 
.. 

témoin 0,25 mboulouwol boore 0 1125 0 0 31 34000 34000 31 
Bouba Saïdou 0,25 mboulouwol puri 14/9 6 1163 1 10200 31 18000 28200 32 

0,25 mboulouwol puri 14/9 41 Gramxne 612 1 12800 38 18000 30800 38 
témoin 0,25 mboulouwol ouri 0 1016 0 0 47 34000 34000 47 

Ousmanou Salé 0,25 mboulouwol kaatki 11/9 6 1235 1 10200 31 18000 28200 32 
0,25 mboulouwol kaatki 11/9 41 Gramxne 1198 1 12800 31 18000 30800 32 

témoin 0,25 mboulouwol kaatki 0 928 0 0 66 46000 40000 66 
Bouba Garga 0,25 mboulouwol kaatki 21/9 6 1184 1 10200 40 18000 28200 41 

0,25 mboulouwol kaatki 21/9 41 Gramxne 1158 1 12800 40 18000 30800 41 
témoin 0,25 mboulouwol kaatki 0 912 0 0 83 45200 39200 83 
Nasourou Boubé 0,25 mboulouwol puri,kaatki, 24/9 6 1040 1 10200 25 18000 28200 26 

0,25 mboulouwol puri ,kaatki, 24/9 41 Gramxne 680 1 12800 18 18000 30800 19 
témoin 0,25 mboulouwol puri,kaatki, boore 0 360 0 0 42 42000 36000 42 



N 
0 

Temps de travaux et coûts de production dans les tests paysans - Camapagne 2000/2001 

Nom Surface Type de Type Date de Dose rendt Temps de Coût de Temps Coût Coût temps 

poducteur (ha) ka rai mauvaises traitement roundup biosec (kg/ha) traitement taitement travauxa travauxa total total 
herbes (sachets/ha) Ulha) (FCFA/ha) Ulha) (FCFA/ha) (FCFA/ha) Ulha) 

DARGALA 
Moussa S. 0,25 Sa'do Saale Naddere 2617 8+8 452 1 27200 29 14000 41200 30 

0,25 Sa'do Saale nadere 20/9 4+4 692 1 13600 44 42000 55600 45 
témoin 0,25 Sa'do Saale Naddere 0 0 0 0 25 24000 24000 25 

Mamadi G. 0,2 baalewal Naddere 29/7 8+8 1050 1 27200 11 25000 52200 12 
témoin 0,2 baalewal Naddere 0 0 0 0 0 0 0 

Yerima N. 0,25 baale'ijal Naddere 11/8 8+8 2560 1 27200 33 14000 41200 34 
témoin 0,25 baalewal Naddere 640 0 0 44 42000 42000 44 

Golo M. 0,25 balewal Ardadel 26/8 8 1 13600 0 0 1 
Mana S. 0,25 balewal gayal 3/10 8+8 496 1 27200 48 24000 51200 49 

témoin 0,1 balewal gayal 160 0 0 55 15000 15000 55 
BAKNAI 
Hamadou Issa 0,25 yaere naddere 2017 6+6 1601,6 1 20400 28 17600 38000 29 
Hamadou Issa 0,25 yaere naddere 4/8 6+6 1610,8 1 20400 43 33600 54000 46 .. 
Hamadou Issa 0,25 yaere naddere 28/9 12 2002 1,5 20400 33 33200 53600 34 

témoin 0,25 vaere naddere 1074,8 0 0 109 103200 103200 109 
Mhdou Nassouri 0,25 luggol naddere 18/7 6+6 1800 1 20400 93 61200 81600 94 

témoin 0,25 luaaol naddere 840 0 0 130 97200 97200 130 
Salli Oumarou 0,25 yaere naddere 2017 6+6 1200 1 20400 32 14800 35200 33 

témoin 0,25 vaere naddere 856 0 0 124 97000 97000 124 
Saïhou Ousmar 0,25 yaere naddere 2217 12 1802,8 1 20400 30 16400 36800 31 

témoin 0,25 vaere naddere 1210 0 0 120 87200 87200 120 
Souba Adamou 0,25 yaere naddere 14/8 6+6 1398,8 1 20400 71 44800 65200 72 

témoin 0,25 vaere naddere 1240 0 0 104 92000 92000 104 
a : Travaux de fauchage, repiquage et sarclage (travaux de récolte non inclus) 

naddere = Oryza longistaminata , gayal = Cyperus spp, kaatki = Launaea comuta , puri = Heliotropium strigosum, boore = lpomea spp. 



Sites/ 
Variété 

Djapaï 
safrari 

Gawel 
safrari 

dalassi 

Bal da 
safrari 

Baknaï 
jagamari 

majeeri 

Balaza 
majeeri 

Moyenm 

Synthèse des observations dans les blocs d'expérimentations sur les traitements de semences -
campagne 2000/2001 

CaractéristiQues cycle cultural 
durée rd Sarclage! Récolte! durée 

pepinièr JAR JAR cycle 

27 25 148 175 

32 15 137 169 

34 22 136 , 170 

39 138 177 

36 45 157 193 

49 30 139 188 

37 37 133 170 

38 32 144 179 

JAS : Jours Après Semis 
JAR : Jours Après Repiquage 

Observations reprise 45 JAR Observations et etat phytosanitaire à la récolte 
traitt 1 densité 

pép. 
nb.

1

J nb.trous 1nb.tiges1 nb borers 
ocell /ha /ha /ha 

nb.tige,b borer 
/ha /ha 

(15JAS repiq. 
tem. 167 3 6811 12844 100 12478 544 
aps 211 4 6942 13433 8 13208 208 

tem. 35 2 6233 10617 83 8850 650 
aps 48 2 6333 10967 17 10267 350 
th 30 2 6183 10350 50 10000 850 
tr. 39 4 6258 10658 33 10133 600 

tem. 40 2 6450 12267 0 11400 0 
aps 50 2 5833 10933 0 10900 0 
th 58 2 6100 11367 17 11567 33 
tr. 54 4 5967 11150 8 11122 11 

tem. 28 2 3150 6425 375 8725 600 
aps 89 2 3475 7025 200 9025 430 

tem. 338 4 8058 16083 192 9408 358 
aps 428 4 8108 16217 33 9392 292 
th 419 4 8242 16522 50 9317 225 
tr. 425 8 8175 16348 42 9354 258 

tem. 270 2 4633 8617 467 7917 600 
aps 433 2 4933 9633 100 9633 450 
th 335 2 4783 8950 400 8083 517 
tr. 384 4 4858 9292 250 8858 483 

tem. 38 1 6300 9000 1266 9200 1410 
aps 53 1 5767 7467 1310 7767 1680 

tem. 156 
traité 203 
tem. : témoin th : traitement Th1oral 
aps: traitement Apronstar tr.: moy. parcelles traitées 

Nb panicules infestées charbon/ha panicul1 tiges 1 prod. 
Couv 1 Nu 1 AllQé 1 Pan 1 tot /ha kg/ha kg/ha 

156 44 67 
67 17 8 

0 33 0 
0 0 0 
0 33 0 
0 17 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 33 0 
0 11 0 

0 275 275 
25 0 0 

17 50 33 
8 75 0 
0 33 0 
4 54 0 

17 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

67 0 0 
0 0 0 

Couv : charbon couvert 
Nu : charbon nu 

0 
17 

17 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

75 
0 

83 
50 
42 
46 

67 
117 
233 
175 

33 
0 

267 12633 1913 1133 
108 13358 1960 1212 

50 6633 800 375 
0 6300 633 450 

33 7833 650 650 
17 7067 642 550 

0 7400 1033 925 
0 9000 1150 892 
33 4733 933 300 
11 7578 1078 694 

625 7400 1020 731 
25 8725 1547 1093 

183 8758 727 1691 
133 8825 701 1818 
75 8625 671 1790 
104 8725 686 1804 

83 7000 678 1400 
117 9100 852 1858 
233 7333 543 1642 
175 8217 698 1750 

100 7810 382 
0 7950 461 

Allgé : charbon allongé 
Panicule : charbon de la panicule 

.. 



Test fertilisation à Dargala : synthèse des observations et résultats 

Traitements 

NPK1 

NPK2 

NPK3 

NPK1+SZ1 

NPK2+SZ 

NPK3+SZ 

Témoin1 

Témoin2 

U1 

U2 

U3 

U1+SZ 

U2+SZ 

U3+SZ 

Caractéristiques parcelle de repiquage 
type karal : sadobale 
durée inondation : 30 jours 

Caractéristique repiquage 
dose fumure Concentration k:lensité repiq 

(kg/ha) solution fertilisée (nb tige/ha) 

25 2% 9000 

35 3% 9200 

50 5% 9000 

25 2% 9200 

35 3% 10000 

50 5% 9000 

0 0% 9900 

0 0% 10000 

15 1% 9200 

20 2% 9000 

20 3% 9600 

30 1% 9800 

15 2% 9200 

30 3% 8800 

Opérations culturales 
Fauchage : 30/9 
repiquage: 21/10 

Obs. après la reprise 
densité reprise % reprise Densité récolte 

(nb tige/ha) 

3400 38% 3400 

2750 30% 2750 

8050 89% 8050 

850 9% 850 

600 6% 600 

8100 90% 8100 

8900 90% 8500 

9500 95% 8950 

1000 11% 1000 

1300 14% 1300 

8200 85% 8200 

3400 35% 3400 

800 9% 3400 

8000 91% 8000 
1 SZ : ajout d'une dose de sulfate de zinc à raison de 2 kg/ha 

sarclage : 15/11 
récolte : 24/02 

Observations à la récolte 
Nb épis/ha % Poids moy./ 

épiaison épis (a) 

2900 85% 138 

2850 104% 140 

850 100% 235 

500 83% 350 

7950 98% 88 

7250 85% 90 

6200 69% 81 

1050 105% 190 

850 65% 206 

800 10% 188 

7350 216% 68 

3000 88% 133 

7700 96% 117 

Production 

kg/ha 

400 

400 

200 

175 

700 

650 

500 

200 

175 

150 

500 

400 

900 

N.B: Dans chaque parcelle élémentaire, la dose d'engrais(+ sulfate de zinc) apportée, a été diluée dans 21 1 d'eau de repiquage 

Poids tiges 

kg/ha 

435 

360 

500 

210 

300 

825 

750 

830 

175 

300 

450 

480 .. 
185 

855 



Annexe 4 : Résultats test fertilisation 

Sensibilité des plants de sorgho à l'urée et 
sulfate de zinc à la reprise 

0~ reprise 
1o0% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Témoin 

Traitements 

Sensibilité des plants de sorgho au NPK et 
sulfate de zinc à la reprise 

%reprise 
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Fumure au 
repiquage 

0% +---'-----'-----!---'-

Témoin NPK1 NPK2 

Traitements 

NPK3 

OUrée 

!!Urée+ SZ 

ONPK 

61NPK + SZ 

23 


