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Résumé 
 
A la demande  de John Ashburner, consultant FAO pour l'agriculture durable en 
Afrique, une mission de deux chercheurs de l'IRAG chargés de l'animation des SCV  
au CRA de Bordo Kankan (Haute-Guinée) s'est rendue du 20 au 26 juin à Bobo-
Dioulasso pour appuyer un stage sur l'utilisation de matériels agricoles adaptés au 
semis direct auprès de vulgarisateurs et de producteurs.  
Trois types de matériels sont présentés, à savoir, semoirs manuel et à traction 
animale, appareils de traitement herbicide manuel et à traction humaine, et un 
rouleau piétineur. Outre la description des matériels, il est rappelé ici les calibrages 
des distributeurs d'engrais et de semences, et le réglage des pièces travaillantes sur 
les semoirs et le pulvérisateur, les recommandations pour la préparation  des 
solutions  herbicides, enfin, l’appréciation des utilisateurs sur l’ensemble du matériel.  
 
 
 
mots clé : agriculture durable, matériels pour semis direct, SCV, Afrique de l'ouest. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 1



 2

A) Introduction  
 
A la demande de John Ashburner,  consultant en agriculture durable (conservation 
agriculture) à la FAO , une mission composée de Jean Bozza et Makan Kourouma, 
animateurs de l'équipe SCV1 de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée au 
centre de Bordo s'est rendue du 20 au 26 juin à Bobo-Dioulasso. L'objet de la 
mission était d'appuyer le consultant dans sa tache de formation auprès de 12 
agents et producteurs dans l'utilisation de matériels de semis direct fabriqués au 
Brésil et en Zambie pour la petite agriculture. Cette mission a été une opportunité 
pour l'équipe de l'IRAG de Bordo d'échanger ses  expériences sur les techniques de 
semis direct et de tester de nouveaux matériels. En effet, dans son programme de 
recherche, l'équipe SCV de Bordo est confrontée à l'heure actuelle au problème des 
temps de travaux relatifs au semis direct (manuel !) dont la solution réside 
indubitablement dans l'utilisation de matériels de semis direct en traction animale. 
 
B) Objet  
 
Montage de matériels agricoles spécialisés pour le semis direct et pour la gestion 
des cultures, et formation concernant leur  utilisation (voir TDR en annexe) 
 
C) Déroulement  
  
20 et 21 juin : voyage en Nissan pick-up : Kankan, Bamako, Bobo-Dioulasso 
22 juin : matin : présentation de l'équipe IRAG et des activités SCV en Guinée 
(remise  de documents aux agents de la Direction régionale de l'Agriculture détachés 
au Projet Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) / FAO. Après midi : transport des 
matériels à Bama (station d'agriculture sise à 25 km de Bobo). "Familiarisation" par 
l'équipe des matériels de semis direct et d'appareils de traitement.  
23 juin : poursuite des réglages (calibrage des distributeurs d'engrais et de 
semences pour les 3 types de semoirs et les 2 types d'applicateurs d'herbicides) 
24 juin : début du stage d'initiation à l'utilisation des matériels auprès de 5 agents du 
développement, 1 chercheur de l'INERA et 6 paysans. 
25 juin : poursuite du stage  
26 juin : matinée : présentation du dernier matériel sur le terrain et réunion de 
synthèse en salle. Fin de l'atelier à 13h 30 mn et départ de la mission pour Bougouni.  
27 juin : Bougouni, Kankan arrivée 19  h 30 mn.  
 
D) Liste et fonction des participants  
 
prénom nom   provenance  fonction observation 
John Ashburner  Accra expert FAO formateur 
Makan Kourouma Kankan  Guinée chercheur IRAG  chef prog SCV 
Jean Bozza Kankan Guinée  A.T. IRAG/CIRAD Ca A.T. SCV 
Salou Traoré  Bobo DRA/PSSA intensification 
Mamadou Traoré Bobo, Farako Bà chercheur INERA  
Karimou Sara Bama vulgarisateur  
Ousmane Ouédraogo Dandé vulgarisateur  
Hamidou Ouédraogo Banzon vulgarisateur  
Désiré Sanou Houndé/ Karaba  vulgarisateur  
Lontié Sakira Karangasso vulgarisateur  
Mamadou Sanou Bama producteur  
Abdoulaye Kiendé Dandé producteur  
Salam Sawadogo Dandé producteur  
Tiny Fankané Houndé/ Karaba producteur  
Mounouni Ouattara  Vigué producteur  
Mamadou Traoré Banzon producteur  
 

                                                 
1 SCV : Systèmes de culture à base de couvertures végétales permanentes. 
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E) Description des matériels 
 
Trois types de matériels ont été présentés :  
 
           1) matériels de semis direct manuel et à traction animale 
           2) appareils de traitement manuel et à traction humaine porté sur un chariot. 
           3) rouleau piétineur  
 

I)Matériels de semis direct  
 
           1) manuel: il s'agit de la canne planteuse (jag planter, matraca) fabriquée par 
Fitarelli (voir annexe). Elle est constituée essentiellement de deux planches 
verticales munies de poignée et  articulées à la base qui forme un bec semeur 
double distants de 5 cm. Chaque planche porte un distributeur d'engrais ou de 
semences. Léger , en bois, son utilisation réclame néanmoins une grande attention 
pour éviter toute introduction de terre (bourrage) au cours de l'enfoncement du bec 
dans le sol. Trois mouvements sont nécessaires pour semer un poquet : i) plantation 
dans le sol, bec fermé, ii) ouverture du bec dans le sol pour  descente de la semence 
et de l'engrais, iii) remontée de la canne en position ouverte et puis, fermeture pour 
un nouveau cycle.  
 

 
 
Le distributeur de semences est constitué d'une "lumière" réglable permettant de 
faire varier le volume de semences par poquet. Le distributeur d'engrais est plus 
simple et constitué d'un cylindre portant deux goulottes diamétralement opposées de 
volume différent. Deux doses (forte ou faible variant en fonction du type de 
granulation de l'engrais) peuvent être distribuées. Chaque distributeur est relié au 
bec semeur par une gouttière métallique. 
 
          2) en traction animale : deux modèles ont été présentés correspondant à 
deux fabricants brésiliens différents : Fitarelli et IADEL. Seul le distributeur de 
semences est commun aux deux modèles. 
 
          a) le modèle Fitarelli léger, est réalisé en tôle pliée . L'entraînement des 
distributeurs s'effectue par l'intermédiaire d'une roue à ailettes en position arrière 
reliée par une chaîne à un ensemble d'axes et pignons coniques (avec renvoi 
d'angle). Le distributeur de semences est constitué d'une couronne en plastique 
alvéolée adaptée au type de semences utilisées, cette couronne repose sur une 
galette en plastique portant le trou de descente. Un mécanisme d'éjection des 
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semences constitué d'une roue (5 dents) engrainant dans les alvéoles. La variation 
de la dose de semences est obtenue par le choix de trois pignons coniques 
entraînant la couronne alvéolée. Le distributeur d'engrais très simple, est constitué 
d'un pignon amovible en plastique entraîné directement par la roue à ailettes. La 
variation de la dose d'engrais s'effectue par le choix de pignons d'épaisseur variable 
(1 et 2 cm). Une plaque coulissante au fond de la trémie permet d'adapter 
l'ouverture. 

  
En bout du timon, 
une dent munie de 
deux becs 
fouisseurs ouvre le 
sol et dépose 

successivement 
l'engrais (1 er tube 
de descente) puis la 
semence ( 2 ème 
tube de descente). 5 
cm séparent les 
deux tubes et 
permet d'enfouir 
l'engrais au fond du 
sillon ouvert par la 
dent (7 à 10 cm de 

profondeur), l'intervalle de 5 cm permet de combler partiellement le sillon et de 
recouvrir de quelques cm l'engrais avant de déposer la semence, les ailettes de la 
roue entraînante recouvre la semence et tasse le sol moyennement.  
 
Fixé sur le timon en position avant, un coutre circulaire coupe la végétation et facilite 
le passage de la dent.  
 
           b) le semoir IADEL, lourd, est constitué d'éléments en fonte et en fer épais. 
Contrairement au précédent, la roue d'entraînement est positionnée en avant du 
semoir et sert d'appui au cours des déplacements (demi-tour et transport). Au cours 
de ces déplacements, l'entraînement est interrompu par un système de débrayage 
commandé par une manette, embrayé, le système entraîne les distributeurs 
d’engrais et de semences. 

 
Le distributeur 
d'engrais est 
constitué d'une trémie 
conique dont la base 
repose sur un disque 
horizontal rotatif 
entraînant l'engrais 
dans le trou de 
descente. Ce disque 
entraîne également 
une palette 
empêchant la 
formation d'une voûte 

d'engrais 
interrompant la 
distribution. Le disque 

étant relié "directement" à la roue d'entraînement, la variation de la dose d'engrais 
est obtenue en faisant varier la "lumière" entre le disque horizontal et la base de la 

 4



 5

trémie (jupe), la variation de l'écartement est obtenue en faisant coulisser  la trémie 
sur une rampe hélicoïdale. Un collier (cylindre d'1.5 cm de hauteur) permet 
d'augmenter  la "lumière" et de passer à des doses supérieures (certainement pour 
des amendements ?). Le distributeur de semences s'apparente à celui du semoir 
Fitarelli (même fabricant : Agridisco). Ici, trois pignons amovibles entraînés par une 
chaîne permettent de faire varier la vitesse de rotation du disque, et partant la dose 
de semences. Les chaînes d'entraînement de la roue avant et du variateur du 
distributeur de semences sont du type Vaucanson sans entretien (dépoussiérage 
sans apport de graisse).  Deux roues plombeuses à l'extrémité du semoir referment 
la ligne de semis. Un coutre circulaire découpe convenablement la végétation et 
facilite le passage des dents semeuses. L'ensemble est tracté par une chaîne 
accrochée à un régulateur vertical. 
 
Dans ce semoir, contrairement au précédent, toutes les pièces sont réglables : 
crochet d'attelage (vertical), coutre circulaire (vertical et horizontal), dents semeuses 
(vertical), roues plombeuses (vertical).   
 
Il est à noter que ces réglages (complexes) rendent ce matériel plus flexible que le 
Fitarelli en terme "d'adaptation" aux différentes couvertures du sol et conviendrait  
mieux, à notre avis à la recherche, qu'aux petits producteurs. De par son poids, il 
paraît plus stable face aux obstacles et son coutre monté sur une fourche est plus 
efficace dans le découpage de la couverture que le semoir précédent. 
 
    II) appareils de traitements herbicides. 
 
           Deux appareils ont été présentés, le premier très simple est fabriqué en 
Zambie et le second qui s'inspire des appareils à dos à pression entretenue par 
IADEL au Brésil. Ces deux appareils sont complémentaires dans leur utilisation. Le 
balai est utilisé entre les rangs de culture (traitement localisé) tandis que le second 

est utilisé en plein soit en pré-levée de la culture 
avec un herbicide total ou avec des produits 
sélectifs en post levée dans les 20 premiers jours 
après semis. 
 
           1) le Zamwipe ou (balai de Zambia) est 
constitué d'un manche en tube PVC de Ø 32 (115 
cm de long) portant à une extrémité un flacon 
d'un litre (par ex. emballage 1 l Round up) 
maintenu sur le tube PVC par un manchon fermé 
par un ajutage (trou de 1.5 mm de diamètre 
environ). L'autre extrémité est constitué d'un T de 
Ø 32 prolongé par 2 tubes de 17 cm de part et 
d'autre (largeur totale du balai : 40 cm); Ces deux 
tubes sont coupés de façon à insérer une éponge 
applicateur qui s'imbibe du mélange herbicide par 
gravité à travers l'ajutage. L'éponge est protégée 
à l'extérieure par un tissu épais (genre feutrine) 
qui l'encapuchonne.  
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Le balai s'utilise selon deux positions : position 
de transport et de travail. Pour le transport, le 
couvercle du flacon est fermé hermétiquement 
et le balai est maintenu renversé : flacon en bas 
et éponge en l'air. Pour le travail, le couvercle 
est ouvert d'un quart de tour et le balai est 
maintenu en position normale pour l'application 
de l'herbicide sur le feuillage (mouvements de 
va et vient, sans toucher le sol). Entretien 
normal : rinçage à l’eau . Hors utilisation : en 
position suspendue. 
 
 
 
 

           2) le pulvérisateur à traction humaine, l'idée est de soulager le producteur 
du poids de l'appareil et des risques d'intoxication par une pulvérisation en avant de 
ce dernier. Un pulvérisateur de 16 à 20 litres "classique à dos" est maintenu par une 
bride métallique sur un chariot à 2 roues tiré par l'utilisateur grâce à un manche 

recourbé portant deux robinets de 
réglages. La rampe de pulvérisation (2 
m) est constituée de 4 buses en fente, 
cette rampe est maintenue sur un cadre 
vertical à l'arrière du chariot.  
Une manivelle (fer plat percé de 2 trous) 
fixée sur le moyeu d'une des deux 
roues entraîne par l'intermédiaire d'une 
bielle le piston du pulvérisateur dans un 
mouvement alternatif. La variation de 
débit est obtenue en positionnant la 
bielle dans l'un des deux trous. 
 
Deux robinets permettent de diriger la 
solution soit dans le réservoir 
(refoulement), soit dans la rampe de 
traitement. Le refoulement est utilisé 
lors du transport et pour les demi-tours. 

 
    III) Le rouleau piétineur "Faca"  
 
fait partie de la chaîne logique de matériels de culture en semis direct. Son rôle est 
de rabattre la végétation naturelle ou la couverture pour faciliter l'utilisation des 
semoirs en semis direct. Pour ce faire, le rouleau doit être passé dans le sens du 
semis pour aligner la végétation et faciliter le travail du coutre, de plus, la végétation, 

« accrochée » au sol, ne doit pas 
être coupée pour éviter les 
bourrages (dent) !!  
  a) le rouleau présenté est 
constitué d'un cylindre de 35 cm 
de diamètre et d'1 m de long. Il 
porte 12 rangées de lames 
aiguisées de 25 cm x 10 cm (fer 
plat de 7 mm d'épaisseur). Ces 
lames sont disposées en 
quinconce : successivement : une 
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en position centrale et deux en position latérale selon 12 « hauteurs » du cylindre.  
Le cylindre est maintenu par deux brides posées sur un cadre. Deux roues 
métalliques (diamètre 60 cm) fixées au cadre assurent le transport. Un décalage de 
15 cm est prévu entre l'axe du cylindre (brides) et le moyeu des roues.  
 
L'utilisation se fait par basculement : en position de travail, les roues sont relevées au 
dessus du cylindre, et inversement en position de transport. Pour accroître le poids, 
le rouleau est muni d'un bouchon pour le remplissage du cylindre avec de l'eau, le 
volume de remplissage ne doit pas excéder les 3/4 de celui du cylindre (risques de 
vibrations). 
  
 Selon John Ashburner, ce rouleau présente quelques défauts concernant les 
lames : celles-ci ne doivent pas être aiguisées pour ne pas sectionner la végétation 
(dans ce cas : décomposition rapide de la matière organique), mais pour écraser 
simplement les tiges. De plus, les lames montées sur le modèle sont de même 
longueur (25 cm), ce qui provoque des variations de pression. En effet, lors de la 
rotation, les lames se présentent successivement sur le sol de la façon suivante : 1 
lame centrale, puis 2 lames latérales, ainsi pour la lame centrale la pression sera 
double de celles en position latérale (doublement de la surface de contact). Ces 
variations de pression au cours du travail occasionnent des trépidations transmises 
aux bœufs par le timon d'attelage. On retiendra que les lames en position centrale 
doivent avoir une longueur double de celles en position latérale.  
 
Présence de graisseurs sur les matériels pour entretien régulier. 
  
F) Utilisation pratique des matériels au cours du stage  
 
Le stage qui s'est déroulé du jeudi 24 au samedi 26 juin  a consisté à familiariser les   
participants (vulgarisateurs et producteurs) aux différents matériels. Pour chaque 
matériel, une présentation succincte était faite "Comment ça marche" avant de 
passer à l'utilisation pratique.  
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L'utilisation pratique consistait à calibrer les distributeurs de semences et d'engrais 
pour les semoirs et à calculer les dosages d'herbicides pour les pulvérisateurs. 
Le stage pratique des matériels s'est effectué sur l'exploitation de Mr Mamadou 
Sanou (paysan leader de Bama).  
 
    I) Calibrage des distributeurs  
 
Le calibrage des semoirs a été effectué exclusivement sur la base d'un semis de 
maïs dans les conditions d'usage courant de la région. 
 

- interligne de 0.80 m avec poquets tous les 0.40 m.  
- 3,5 graines en moyenne par poquet 
- 150 kg d'engrais à l'hectare. 

 
           1) Calibrages des distributeurs de semences :  
 

- 10 poquets en statique pour la canne planteuse 
- 5 m linéaire pour les semoirs tractés (12.5 poquets).  
- Le comptage des graines  s'effectue directement sur le sol.  
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Résultats :  
 
            Canne planteuse : position moyenne de la lumière 

Semoir Fitarelli : pour 5 m (mesures effectives) 
 

pignon conique nb de dents  comptage  
grand 24 100 graines 
intermédiaire 15 60 graines 
petit 12 50 graines  

 
Ces mauvais résultats étaient imputables à l'utilisation d'une "semence" non triée. 
Avec un nouveau lot de semences, le pignon intermédiaire a donné 38 graines pour 
5 m, soit 3 graines par poquet. 
 

Semoir IADEL : les pignons du variateur comportent respectivement 11, 9 et 
8 dents. La bonne combinaison (roue menante 11 dents, roue menée  9 dents) a 
permis d'obtenir 37 graines pour 5 m linéaire avec le nouveau lot de semences..  
 
            2) Calibrage des distributeurs d'engrais : 
 

 pour des raisons de sensibilité de la balance (type ménage), le calibrage 
s'est effectué sur 40 m pour les semoirs tractés (disposition d'un sac plastique sur le 
tube de descente) et 100 coups pour la canne planteuse (sachet plastique) 
équivalent à 40 m de déplacement pour 2.5 poquets par mètre linéaire. 
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Résultats :  

 
avec engrais complexe granulé pour coton  
 

             Canne planteuse :  
 

goulotte Qté pour 100 coups équivalent/ha 
petite 300 g. 100 kg/ha 
grande 600 g. 200 kg/ha 

 
             Semoir Fitarelli : utilisation du pignon d'épaisseur 2 cm a donné 430 g pour 
40 m linéaire, soit 134 kg/ha.  
 
             Semoir IADEL : réglage de la "jupe" qui après quelques tâtonnements, a 
permis d'obtenir 460 g d'engrais pour 40 m linéaire (soit 143 kg/ha). 
 
Ces indications sont portées à titre indicatifs, car les débits sont directement 
liés au type de granulation des engrais.  
 
 
    II) Calcul des doses d'herbicides  
 
           1) L'appareil de traitement à pression entretenue (sur roues) est utilisé de 
la façon classique qui consiste à évaluer la quantité d'eau nécessaire pour traiter 1 
ha. Pour le stage, nous avons cherché à connaître la surface traitée avec 5 litres 
d'eau : distance mesurée entre deux points X la largeur de traitement évaluée par 
son empreinte au sol (ici 2 m de large). L'empreinte au sol doit être observée sur une 
surface homogène : aire cimentée (ex. terrain de volley), route goudronnée ou piste 
damée. En faisant varier la hauteur de la rampe sur son cadre, on cherchera à 
obtenir une pulvérisation homogène. Rampe trop basse, les 4 buses marquent leur 
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passage, rampe trop haute, le "rideau" est vulnérable au vent. Enfin, on réduira de 
10 cm de chaque côté l'empreinte au sol pour un bon recouvrement entre les rangs. 
 
Avant toute utilisation, on vérifiera l'alignement des fentes des buses dans la 
direction de la rampe !! 
 

 
 
Deux quantités d’eau ont été mesurées en fonction de la position de la bielle par 
rapport aux 2 trous de la manivelle  
 

Position de la bielle Débit  distance parcourue pour 5 l litres d'eau / ha 
trou près de l’axe faible 285 m 97 
trou extérieur fort 240 m 115 

 
[surface traitée avec 5 litres : 285 m x (2.00 m – 0.20 m) = 513 m² 
 quantité d’eau / ha = 10.000 m² / 513 m² x 5 litres = 97.46 litres ] 
 
Deux méthodes sont possibles :  
            - préparation de la solution entière pour 1 ha ou pour la surface à traiter 
            - ou préparation pour 1 pulvérisateur de 20 litres  
 
Dans le premier cas, on apporte dans un fût la moitié du volume d'eau que l'on 
mélange à l'herbicide, par exemple 4 litres de glyphosate à 360 g/l dans 45 à 50 litres 
d'eau, on rince les flacons d'herbicides avec de l'eau et on complète à 97 l. dans le 
fût préalablement gradué. 
 
Dans le deuxième cas, on calcule la quantité d'herbicide pour 1 pulvérisateur soit 
pour 20 litres d'eau.  
 

 eau herbicide 
Qté / ha 97 l.  4 l. 
Qté par pulvérisateur 20 l.  0.82 l 

 
Comme précédemment, on apportera la moitié du volume d'eau (10 l.) dans le 
pulvérisateur, puis l'herbicide (0.82 l.), on rince l'éprouvette (mesure) avec de l'eau 
que l'on verse dans le pulvérisateur, puis on complète en eau à 20 litres (lecture sur 
l'échelle graduée du pulvérisateur.) 
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Pour accroître l'efficacité du glyphosate, on préconise d'apporter 1% d'urée dans la 
solution préparée. Dans ce cas, l'urée sera mélangée en premier avec l'apport du 1/2 
volume d'eau. 
 
            2) le Zamwipe est utilisé à très bas volume: 20 litres de solution par hectare. 
Cette solution est composée de 15% de glyphosate à 360 g/l. additionnée d'un agent 
d'absorption, à savoir de l'urée à 1%.  
 
La brochure d'utilisation recommande de traiter les mauvaises herbes dont la taille 
n'excède pas 10 cm de hauteur pour une meilleure efficacité. Dans le cas contraire, il 
est demandé d'apporter plus de produit en réduisant l'allure (12 heures pour traiter 
un hectare en condition normale). 
 
Il existe actuellement sur le marché différentes formulations concernant le 
désherbant total utilisé en semis direct. L'usage courant prescrit 4 litres de Round up 
à l'hectare conditionné à 360 g/l. de glyphosate (matière active), soit 4 x 360 g/l = 
1440 g/ha. Il convient de calculer l'apport en fonction de la formulation : voir tableau 
ci-dessous à titre d'exemple. 
 

produit commercial formulation apport litres par hectare 
Round up 360g/l. 4 
Glycel 410 g/l. 3.5 
Touch down 450 g/l. 3.2 

 
Le coût du traitement est à prendre en considération. 
 

4 litres de Round Up = 3.5 litres de Glycel  = 3.2 litres de Touch down 
 

produit commercial prix au litre * Qté l./ha coût du produit/ ha 
Round up 5500 F Cfa 4 22000 F Cfa* 
Glycel 5500 F Cfa 3.5 19250 F Cfa* 
Touch down 6000 F Cfa. 3.2 19200 F Cfa* 

 
* prix relevés sur le marché de Bobo Dioulasso.  

 
A titre d'exemple, pour le cas particulier du Zamwipe (3 litres/ha de glyphosate à 
360g/l.) , un bidon de 20 litres de solution prête à l'emploi sera préparée comme suit : 
 

Dosage du glyphosate 
par litre de p.c. 

eau additionnelle Qté d'urée à 
1% 

Qté / ha à 15 % de 
glyphosate à 360g/l 

360 g/l. 3 litres 17 litres 
410g./l. 2.64 litres 17.36 litres 

 
200 g. 

450 g./l. 2.4 litres 17.60 litres 
 
 
Pratiquement, dans un seau de 25 litres, on prendra 1/2 volume d'eau dans lequel on 
dissoudra l'urée, puis on versera l'herbicide avant de compléter à 20 litres de 
solution. 
 
Conseils d'utilisation : l'application du glyphosate doit s'effectuer tôt le matin ou en 
soirée, temps ensoleillé à éviter, temps couvert convient même en journée. Le 
traitement doit être suivi de 6 heures Sans pluies (délai d'absorption du produit par la 
végétation), sinon, le produit est lessivé et entraîné sur le sol et le traitement est 
inefficace. Le produit est inactivé par le sol (pollution très réduite). Compter 7 à 10 
jours pour observer un effet sur la végétation. 
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G) Commentaires  
 
Au cours du stage, certains agriculteurs se sont très impliqués dans les 
démonstrations, en particulier, Mamadou Sanou qui a mis ses propres parcelles à 
notre disposition ainsi que ses bœufs de trait. 
 
L'utilisation de la canne planteuse a posé quelques problèmes de synchronisation 
des mouvements, particulièrement auprès des agriculteurs les plus âgés. Un rythme 
à trois temps s'instaure progressivement et lève la difficulté. Des crochets étaient à la 
disposition des stagiaires pour nettoyer rapidement les becs des cannes planteuses. 
 
La compréhension du fonctionnement des matériels étant primordiale, le calcul des 
doses de semences et d'engrais ont été résolus de façon pratique par tâtonnements. 
 
La méthode de comptage des graines et de pesée d'engrais a été bien suivie, car la 
séance du samedi matin dévolue au calibrage du semoir IADEL s'est effectuée sans 
problème : interversion des pignons, choix des distributeurs, calibrage du distributeur 
d'engrais avec et sans le collier (apport d'amendements) les stagiaires reproduisant 
(en adaptant) les "gestes" présentés sur le Fitarelli la veille.  
 
L'utilisation des appareils de traitement exige une attention plus soutenue : les 
explications concernant les produits (dosage de matière active), le calibrage et le 
réglage des rampes s'adressaient en premier lieu aux vulgarisateurs. Les tableaux 
sont présentés dans un but d'utilisation pratique. 

 
 
Les agriculteurs ont soulevé le problème 
d'absence de marquage au sol lors du 
passage du pulvérisateur à traction 
humaine. La difficulté s'accroît avec la 
présence de mulch (paille) sur le sol. La 
solution a été trouvée pour le semoir à 
traction animale pour des interlignes de 
0.80 m avec l'utilisation du joug large (2 m) 
: le bœuf "conducteur" marche sur la ligne 
de semis précédente bien marquée par le 
passage de la dent semeuse. Avec la 
canne planteuse, la première ligne semée 
sert de guide. 
 

 
Enfin, on mentionnera les difficultés rencontrées par les producteurs au sujet des 
réglages du semoir IADEL. Ces difficultés tiennent au manque de compréhension du 
fonctionnement global des pièces travaillantes du semoir : à savoir, le coutre, les 
dents semeuses et les roues plombeuses qui doivent être "ajustées"  pour un semis 
régulier à 3-4 cm pour la semence de maïs et 8-10 cm pour l'engrais. Par 
tâtonnements successifs,  les réglages ont porté sur : 
 
            -1- descente des dents « semeuses » : pour l’engrais, puis pour les graines, 
sans effet : semis superficiel. 
            -2- remontée du coutre circulaire sans effet notable, semences trop 
superficielles. 
            -3- remontée des roues plombeuses avec un résultat positif. 
 
Les photos ci-après illustrent ces contrôles. 
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H) Conclusions et recommandations. 
 
Le samedi en fin de matinée, au cours de la séance de restitution, le semoir Fitarelli 
et le pulvérisateur à traction humaine ont fait l'unanimité auprès des paysans. Seul, 
Mamadou Sanou, a souligné la complémentarité du balai et de l'appareil à traction 
humaine. Le semoir IADEL a été rejeté pour les raisons suivantes : trop de réglages, 
trop lourd,  ne peut être utilisé par des enfants (!), enfin son prix trop élevé.   
 
L'équipe SCV de l'IRAG a beaucoup apprécié l'approche pragmatique du consultant 
et remercie ce dernier pour lui avoir permis d'approcher les matériels de semis direct 
qui lui font cruellement défaut au CRA de Bordo pour ses travaux sur la mise au 
point de systèmes de culture sur couvertures végétales. Etant donné le temps imparti 
pour les démonstrations, il n'a pas été possible d'aborder les problèmes concernant 
l'utilisation de ces matériels dans le contexte de systèmes de culture existants. 
 
C'est pourquoi nous faisons deux recommandations :  

-au niveau agronomique, insertion des matériels présentés dans des 
systèmes de culture compatibles avec les pratiques paysannes. 

-au niveau socio-économique : meilleure valorisation des matériels au sein de 
groupements paysans. En effet, ces matériels performants en terme de temps de 
travaux, mais coûteux, doivent être valorisés sur des surfaces cultivées dépassant 
largement celles des petites exploitations. 
 
 
       

Montpellier , le 18 août 2004   
 
 
 
 
 
 

* Prises de vues réalisées par jean Bozza sur Canon AE1 
 
D:\bozza\text\Guinée\Ashburner\Sauvegarde 4 Mission FAO Burkina.doc 
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Annexe I  
 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

Mission de suivi des activités du PRODS/PAIA 
 

Montage de matériel agricole spécialisé de semis direct et de gestion des cultures, et 
formation concernant son utilisation 

 
Mission conjointe – CIRAD/FAO 

 
Période : 6 au 13 juin 2004 

 
Contexte 

 
Au cours de l’année 2003, une commande de matériel agricole à été envoyée à 
Ouagadougou, Burkina Faso par le Programme Régulier du Siège de la FAO, avec 
l’objectif de supporter les activités de PRODS/PAIA dans la région de Bobo Dialasso. 
Le matériel a été transporté aux magasins de la Direction Régionale de l’Agriculture 
à Bobo Dialasso le 22 avril 2004. Maintenant il faut faire le montage et réaliser un 
stage de formation auprès de l’équipe de chercheurs, vulgarisateurs et d’agriculteurs.  
 
Cette mission sera réalisée en forme conjointe avec un expert de Génie Rural du 
CIRAD, Guinée (Jean Louis BOZZA) et le Fonctionnaire Principal de Génie Rural du 
Bureau Régional de la FAO, Accra (John ASHBURNER).   
 
Le matériel est composé comme suit : 

 
Jab Planter, No-till Planting, for Seed and Fertilizer, Fitarelli N.º10 
(semoir/applicateur de fertilisant manuelle) 10 Unités 

4 Unités Animal Traction Planter (semoir à traction animale, mono rang) 
2 Unités Knife Roller Animal Traction (rouleau faca à traction animale) 

Seeder/Combined Seed and Fertilizer Grain Drill Animal Traction 2 Unités (semoir/applicateur de fertilisant à traction animale) 
3 Unités Sprayer Nozzle Human Traction (pulvérisateur à traction humane)

 
 

Mandat 
 
Vérifier l’équipement contre le bordereau d’envoi 
Réaliser le montage du matériel 
Réaliser un stage de formation (voir programme ci-dessous) 
Préparer un rapport de mission 
 
Durée de la mission :        Neuf jours (dont 6 nuits à Bobo et 2 nuits à Sikasso) 
 
Programme de la Mission
 
Dimanche, 6 juin 2004  Kankan – Sikasso en voiture 
Lundi, 7 juin Sikasso – Bobo Dioulasso en voiture 
Mardi, 8 juin Montage du matériel 
Mercredi, 9 juin Réglage du matériel 
Jeudi, 10 juin Formation – jour #1 
Vendredi, 11 juin Formation – jour #2 
Samedi, 12 juin Formation, jour # 3   
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Dimanche, 13 juin Bobo Dialasso – Sikasso en voiture 
Lundi, 14 juin Sikasso – Kankan en voiture 
 
Pour des raisons de service de l'équipe Irag , le stage a été reporté de 15 jours voir § 
c) Déroulement 
 
Programme de la Formation 
 
Jeudi, 10 juin - matin Réglage et utilisation 

du semoir manuel 
 

Jeudi, 10 juin - soir Réglage et utilisation 
du semoir à traction 
animale 

 

Vendredi, 11 juin - matin Réglage et utilisation 
du semoir à traction 
animale (suite) 

 

Vendredi, 11 juin - soir Réglage et utilisation 
du pulvérisateur à 
traction humaine 

 

Samedi, 12 juin - matin Réglage et utilisation 
du pulvérisateur à 
traction humaine 
(suite) 

 

Samedi, 12 juin - soir Réglage et utilisation 
du rouleau faca à 
traction animale 

 

Clôture du stage 
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Annexe II  
 
Adresses utiles :  
 
 John Ashburner,   
 

Bureau régional pour l'Afrique de la FAO 
 Gamel Abdul Nasser Road P.O. box GP 1628 
 Accra Ghana 
 
 e-mail : « john.ashburner@fao.org » 
 
 Traoré Mamadou  

Gestion des ressources naturelles  
 INERA Farako-bâ  
 01 Bp 910 Bobo Dioulasso 01 
 
 Makan Kourouma 
 IRAG / CRAB  
 b.p. 352  
 Kankan Guinée Conakry  
 e-mail : « M_Donzo@yahoo.fr » 
 
 Jean Bozza 
 CIRAD-Ca 
 Avenue Agropolis TA 74/09 – 34398 Montpellier Cedex 5 
 e-mail : « jean-louis.bozza@cirad.fr » 
 

The Conservation Farming Unit  
P.O. Box 30395 Lusaka  

 
Balai herbicide :   
e-mail : «  Zamwipe@zamnet.zm » 

 
 prix non communiqué environ : 5 $ 
 

Importateurs des matériels brésiliens :  
 Tiago Bombassaro 
 Zenith Assessoria LTDA 
 e-mail : « Zenith@st.com.br » 
 
prix des matériels  
 
  

matériel fabricant prix unitaire  
canne planteuse  Fitarelli  
1 distributeur  15 $ 
2 distributeurs  20 $ 
semoir   IADEL 485 $ 
semoir  Fitarelli 180 $ 
pulvérisateur 
traction humaine  

IADEL 200 $ 

rouleau piétineur  ?  340 $ 
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