
MAE 

Ministère des Affaires Etrangères 

Ambassade de France au Vietnam 

VASI 

Institut vietnamien 

des Sciences Agronomiques 

Projet 

Systèmes Agraires de Montagne 

Guillaume Da (MAE-CIRAD) 
André Chabanne (CIRAD) 

François Affholder (CIRAD) 

Décembre 2004 

CIRAD • Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement 



S . omrnmr,e 
,._. ... 

L iste des abrév iati ons 
.................. .. ---···-· - ·······-··· ······ ····--···· 

Liste des tabl es et fig ures 
-···-•••-•--•••••••••-----•-•••-•-••••·-----·---··----··•-•••••••••·-·•·-·- ••••- ••••••••••• ·•••• -·-· ·•- - - -••• - ---· ·-- •·••--•••••·---·•-• - •••··-·- ••••••••-•-·-- H- ·••••·-·--·---·· o ' ''''' ''''''' "''''"''•--•••• • • 

Avant-propos et remerci eme nts 

Objectifs 

Chapitre'! 

Présentation du projet SAM, de la composante SAM - Systèmes de 

Culture - et de la zone d'étude 

Origine et orientations générales du projet SAM 

6 

7 

14 

16 

16 

16 

Acquis de la première phase l 7 
.......... , .. _, __ , ...... ,._______ ·············- ........ ..... ............... -....... ·····-· 

Axes de recherche 17 

Méthodologie 18 

Sites de recherche 19 
.............................................................. ................ ... .................... _,_,._, .. ,... . ............................ ·-·-······ ········-·············· ·· .. ··· ·· ······ ................ _ 

Présentation du volet sam-sc et de sa zone d'étude 21 

Le volet SAM-SC 21 

Les objets de recherche SAM-se 21 ,, 

La zone d'étude ~u projet SAM dâns lâ province de Bac Kan 22 
,, 

..................... --·····-······ ········-·-·····--·--·· ·- ............................................... .. ................................... , ... _ ,,_,,,,,, . 
Les unités géo-mè:r.pho-pédologiques 

~. 

22 
-"-··-·-.. - · .. ----··-.. - ... --·-·-.. -->"---.. -·-·-····· .. ·---·-----·-·-...... _____ .. _ .. , __ , __ ........ -.--.. -.. -·---·-·-"-· ··--·-.... ··-····---··-.... --.. -.... -----··· .. -... - .. -· ... -....... -----··----.. ----····----·--·---····· .. ·· .. ·· 

Le climat 26 

La climatologie les campagnes 2003 et 2004 durant les campagnes 2003 et 2004 sur le 27 

site de Ban Cuon ,, 
. . t' 

---···---·~·-,--. -·-·---·- --.. -.... ·--····-------··-····-····--.. --···-- -·----····· .. ··-·----·--·--···-·-·--- .. -----·-·---······--··--··········-··--·--.. --------··--·- ........ , ... _ ....... . 

La climatologie .~urant les campagnes 2003 et 2004 (premier cycle) à Phieng Lieng 31 
................................. .. ............................................... ...................................... .. .. 

Le contexte socio-économique 37 

Chapitre 2 40 

- ·--·-·--·-·--·-.. ·---···-·--------···---·-··-··-·----·-·----··---·--·-.. ----·--- .............. ---···-------·-·-----.. ----·--·-· .. -··--··---·-····-· ···-·-

Mise au point de systèmes de culture à base de maïs dans les matrices 40 

de création/diffusion démonstration/formation 
.... .. ............... -............ .. . .. .. ,_. __ ............................. ............................. ,.,_, ,., __ ........ ... ,_ ............. ................................................. _ ......................... _. ___ ............. -·--·-· .. ···-···· ···--.. ·-··-.............. .. ................ _.,,........... .. ...... _,, .... . 

Cas dt !.>: mise au point de systèmes de culture dans les matrices de création/diffusion 41 

démon :~' r:ition/formation sur le site de Cho Don 
. ....... . . ... .... ........................................... ................................................................................................................................. _ . . . ... .......................... -................... _. __ ,,_ .......................... .. ..................................... . 

Protoc \,:r: d'expérimentation mis en place en 2003-2004 sur le site de Phieng Lieng 41 

Localisation de l' essai 41 

Modalités de suivi de dégradation du mulch 47 

2 



Suivi des observations 
·-·---·-.. -·--··-....... _,_ ,,, ________________________________ _ 

Prélèvements de sol à la tarière sur les placettes de suivi 
................................................................................ .................................................................................................. ................................................... ............................................................................................................................................ ........................................... 

Modalités de mesure de la LAI (indice de surface foliaire) 

Modalités de récolte 

Problèmes rencontrés lors de la campagne 2003 _ ................... ,, .. ,_,, __ ,, __ ,, ___ , _____ .. _,, ______________ _ 
Adaptation pour la campagne 2004 

Protocole de récolte du maïs pour la récolte 2004 sur les essais de Phieng Lieng: 

Résultats des essais mis en place en 2003 sur le site de Phieng Lieng 
......................................................................... 

Choix des variétés de maïs hybrides 

Les cycles de développement 

50 

51 

53 

54 

56 

56 

65 

66 
···-·· ········-·-····-·· .. ··-·····-· ......................... --·---·---··-------------·-----·---·-.. ·-·-.. ·-··-···-··---------·-·-----·--------·--""" . 

Hauteur des plants de maïs 66 

Rendements 
························· ··················- .................................................................................................................................................................................................... -.. ·-···-···-

Nombre de plants par mètre carré 
--------------
Nombre d'épis par plant __ ,, ___ ,,_,_,, __ ,,_.,_ .... ___________________ _ 
Taille des épis et fertilité 

.......................................... ................................................................ _ .............................. ............ .. ................... .......................... _ 
Nombre de grains par épis 

Poids des 1 OOOgrains 

67 

69 

70 

71 

72 

72 
-------·------·---·····-··-··-··-··---··---··-·---·-·-·------·-----···-----·--·""' ... 

Poids des pailles de maïs 

Rapport grain sur pai lie 

Indice de surface foliaire (LAI) __ ,,,,_,,, ___ , _ __________________ _ 
Suivi de la vitesse de dégradation du mulch 

·-····-···--·-··--····-··----------------------------~------
Temps de travaux sur l'ensemble des deux cycles 

......... ................................................................... ,,,,,_,,,......... . .............................................. ·······················-······-··········--··-·- ···-- ··········-··---·--·····- ···-~~···- ............................................................... ....................................... ·····-···-········-···-·-···-···-·-·-·-··-······· 

73 

74 

75 

76 

78 

Résultats des essais de systèmes de culture à base de maïs mis en place en 2004 sur le site 81 

de Phieng Licng 
........... .. .... ........................................................................ ........................................ . ............................................................................................................................. ............ .......... .. ...................................................................................................... ................ .. 

Hauteur des plants de maïs 81 

Rendements, densités du maïs à la récolte et biomasses 

Taille des épis et fertilité 
........... _ .......................................... ..... ······························-·--······--··········-· .. -···-··-···----·-·--····--···-····-·-··-··-·-

Temps de travaux sur l'ensemble des deux cycles 
................................................. ... ......................................................................................................................... ,_ 

Création I Diffusion à Y en Bai 

,,,_,,,,,,_,,,,,_,,, __ ... - .... ............... --------------------------------
Chapitre 3 

·--···-·····--·-·-··-··-·-·····--··--------------------

82 

90 

91 

93 

Collections variétales de riz pluvial à Ban Cuon (Cho Don) et à Van 96 

Chan (Yen Bai) 

3 



Protocole d'expérimentation essais 2002 à Ban Cuon sur les rizières de Bas-Fond 

Résultats collection de riz 2002 à Ban Cuon sur les rizières de Bas-Fond 
.... ...... ............................. ........... -..................... ..................................................... ................................. ............................................................................................. . 

Protocole d ' expérimentation essai collection de riz 2003 à Ban Cuon 

97 

100 

106 
········-················ 

Dispositif 

Observations 
---···------·-----··--······--·-------------------·-·-·---·---------·--------

Rendement et facteurs du rendement 

Problèmes rencontrés 

Résultats essai collection de riz 2003 à Ban Cuon 
·--.. ···-·· .. - ··--···-·· .. -·--····---· 

Comportement des témoins selon les situations 

Les cycles de développement 

La croissance en hauteur 
--- ------------------------·------

Pression des maladies 

Les attaques d'insectes 
........................................... ·························- .................................................................. ,_ ....................... _, __ .. __ ___ ................... -.. -.............. ,.,_ .. _ .................... .. ........................................................... .................................... ... ................... .. 

Les rendements observés 

· Les facteurs du rendement 

La fertilité des grains 

Le nombre de grains par panicule 

107 

109 

111 

112 

115 

115 

117 

118 

119 

121 

122 

127 

129 

129 __________ .............. .. 
Le nombre de panicules par 1112 

Le poids de 1000 grains pleins 

Le rapport grains/pailles 

La qualité des grains 
---------.. ·--·- .. ---·---·-------------..... 

Discussion 

Plan des essais de collections variétales au Printemps 2004 à Ban Cuon 

Plan des essais de collections variétales en été 2004 à Ban Cuon et à Van Chan 

Preference analysis protocol for participa tory varicty trials 
---------------·-·--- --

---------------·-··-·-----·-------------
Chapitre 4 

Expérimentations thématiques à Cho Don en 2003 
----·-···-··--··-··----·------·-·--·--------··--·--······ 

Système malgache de riziculture intensive deuxième cycle 2003 
....................................... . ................................ --··········- ·······················----···-··-·-----·-·········· .. ·-····· .... ·- ................................ -...... -...... . 

Protocole d'expérimentation 

Objectif 

Mise en place du système de riziculture traditionnel (SRT) 
..................... ···········-·- ··· .. ---··-··--- ··················-·····-······-··-···-··-······---------··----··· .. ·-··-.. .. ··-·····-····-··-·-·-·-········---·· ...... ........ - ··-····- ···-·····- ·····----····--· .. ·····-···-·-··-·-- ......... -......... --.. -······ 

129 

129 

129 

131 

132 

133 

135 

139 

141 

141 

142 

142 

142 

143 

Mise en place du système de riziculture intensive (SRI) 143 

Observations 

Modalités de récolte 

145 

146 

4 



Résultats 
···-·····-···------------··-·····--------------------

Densités de repiquage 
.............................. -............. _ ......... ·············-·-····"'''' ... . 

Rendements en grains 

Facteurs du rendement 

148 

148 

148 

149 
····-- -----·---·----·-·--·--···· - ------------- ·······-······· 

Contrôle de imperata cylindrica selon différentes modalités 

_ Dispositif 
................ ............................................... · ····· ············ ··· -·····---~··· 

Observations 

Modalités de mesure de la biomasse produite 
-------------·--·····---

Problèmes rencontrés 

151 

152 

153 

153 

154 
···- ···--··-····--······ ·····-·-------·-···--··-···----·········-··- ........ , _____ ,,,,,,_,,_,_,,_,,_,,, ......... ,_,,,,,,,,, .. , ___ ,,, ....... ,_,, .... ,. ___________ ,,, .................... , ___ ··················--··--···········-··--··--···-----···-·····--··-··---------··--- ............................ . 

Résultats 155 
----------- ---

Protocole de bouturage de l'arachis pintoi sur pente à Phieng Lieng en 2003 

Contexte et objectif: 

Dispositif 

Observations 
----------------------------------------

Test de germination en profondeur de Borreria alata 

Emergence tests of buried seeds of Borreria alata 2003 
00000000'00••- ••••••OO OOH••OOOOOO•OOO•- •H•HHHO••OM ''''' ' ""'''' ••OOOOOOOO•OOO>--Hn ••>•••n>•••~· · -······-···••oHn-OO Hn•-•H••···-·-·-·······-·········•-•H•''''"''''"'•m • HOH-H 

Résultats et photos 

Çollection de légumineuses sur le site de Phieng Lieng en 2003 

Protocole 

Plan 
............................. ,,,_ ......................................... .. 

Tableaux de suivi 

Chapitre 5 
-·····--------

158 

158 

159 

161 

164 

164 

167 

169 

169 

170 

171 

Actions d'animation du réseau multi local ou de coopérations avec 173 

d'autres projets: HI-VIPASED et EU-SL-LC-RDP 
____ , ...... ................................ ,_,, ___ ,,, ................. ,_ .. __ ,,, ................. - ......................................... _,,_,_ .. ,_ ... , __________ , ___ ,_, ____ .... ____________ ,, ....................... ................................... _ ................................... - .............. --····----··-······------··· ...... ---·--······ 

Dispositif multi local de validation/diffusion et collaboration« SAM régional» - «SAM 174 

systèmes de cultures » - projet VFFP 
- - --- ------

Expertise auprès d'autres projets de recherche/développement 
·· ··- ·-·- --------···--·····-·-··-·------------------------

Expertise auprès du projet VIPASED-HI 

Context and objective of the study 
....................... ....... , .. _,................................... ............................... . .............. --.-·-·-·····- ·············- ......................................... ................................... ................................ .. 

SAM-HI/VTPASED collaboration in the boarding schools 

SAM-HI/VIPASED collaboration to young key farmers 

Technical sheets 

Expertise auprès du projet EU-SL-LC-RDP 

180 

180 

180 

182 

184 

190 

194 

5 



Valorisation de la communication 

Annexe Collaboration SAM PROJECT SL-LC-RDP 

198 

199 

--------- ------------------ - ----- ----·········· 
Conclusion et perspectives 225 

.. -···-·-··--···- - - - - ---- - - ---------- ---------- --
Références suggérées 227 

Annexes 

Annexe 1 Descriptif et résultats des essais de Phieng Lieng en 2002 

Annexe2 Descriptif et résultats des essais de Ban Cuon en 2002 
-----···---··-··-··-·---··--·-·-

Annexe3 Plan des essais de Ban Cuon en 2003 

Annexe4 Résul tats qualitati fs des essais de bouturage d ' arachis pintoï en 2003 

Annexes Formation aux calculs de bases sur Excell 

6 



Liste des abréviations 

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

CNEARC Centre National d'Etudes Agronomiques de:; Régions Chaudes 

ENSAM Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Montpellier 

ENSBANA Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à 

l 'Alimentation 

EU 

GRET 

HI 

IPH 

IRD 

IRRI 

MAE 

MARD 

PRISE 

NO MARC 

PAOPA 

SAM 

SAM-SC 

SAM-R 

SCY 

SIG 

SL-LC RDP 

UB 

VASI 

VI 

VIPASED 

VFFP 

European Union 

Groupement d'échanges et de Transfert Technologique 

Handicap International 

Institut Polytechnique de Hanoi 

Institut de Recherche pour le DéveloppemeÎ1t 

International Rice Research Institute 

Ministère des Affaires Etrangères 

Ministry of Agriculture and Rural Development 

Pôle de Recherche sur !'Intensification des Systèmes d'Elevage 

Centre de Recherche Agronomique pour les Montagnes du Nord-Vietnam 

Programme d' Appui à !'Organisation des Projets Agricoles 

Systèmes Agraires de Montagne 

Systèmes Agraires de Montagne, volet « Systèmes de Culture » 

Systèmes Agraires de Montagne, volet « Régional » 

Systèmes de culture avec Couverture Végétale 

Système d'information géographique 

Son La Lai Chau Rural Development Poject 

Université de Bourgogne 

Vietnam Agricultural Sciences Institute 

Volontaires International 

Institut vietnamien pour l'éducation 

Vietnam Finland Forestry Project 

7 



Liste des tables et figures 

Listes des tables 

Table 1.1 : Calendrier d'activités 

Table 2.1: Les systèmes de culture dans les matrices de création/diffusion 

démonstration/formation sur le site de Cho Don pour les années 2003-2004 
-·-·-···-· .. -------------------- ----

Table 2.2 : Répartition des ventes de semences de maïs hybride dans les districts de la 

province de Bac Kan au mois de mars 2004. (Source : entïeprise de Bac Kan) 
~------------------~-----

Table 2.3: Durée de cycles des variétés de maïs utilisées pour la campagne 2003. La variété 

CP999 a été semée en premier cycle tandis que la variété 9698 a été semée en deuxième 

cycle. 

Table 2.4: Production de maïs en tonnes de grains par hectare, pour chacun des systèmes 

test2s en 2003 
----------·-- -------------

Table 2. 5 : Production de maïs « hors àégâis rongeurs » en tonnes de grnins paï hectare, 

pour chacun des systèmes testés en 2003 

Pages 

--··-·-----···-----------·-------------------------
Table 2.6 : Indice de surface foliaire (LAI) pour chacun des systèmes testés en 2003. 

----------- ----·-- --
Table 2.7: Coefficients de dégradation du mulch pour les systèmes de culture de deuxième 

cycle en 2003 . 

Table 2.8: Temps de travaux en jour par hectare pour l' ensemble des systèmes de culture 

testés en 2003 . 

Table 2. 9: Hauteurs de la moyenne des plants de maïs à la récolte en 2004 
···················-····-··- ····················-········--··········- ··················-········-· .. ··-.. ············-·--···---·· .. ····-·····-····-·--····•· ... ·······-- ·············-·""'-···-···· ·······-···-··· .... --·-··········--· .. ·-· 

Table 2.10 : Production de maïs en tonnes de grains par hectare, pour chacun des systèmes 

testés en 2004 
. . ................................... ........... .......... .................. --········ ... ....... .................................. -.......... . . 

Table 2.11 : Données brutes des rendements en grains et facteurs du rendement à la récolte 

du maïs de premier cycle 2004 pour les blocs 1 et 2 
................... .. ............. -..................... _ ·····················-······-·····-······ ...................................................... ·····················--·····-·-·······- ······························--·-·-···- ····················-···········-··- ···········- ................ ·-······-········---··· ···········-····· ·······················-········. 

Table 2.12 Données brutes des rendements en grains et facteurs du rendement à la récolte du 

maïs de premier cycle 2004 pour les blocs 3 et 4 

Table 2.13 : Dens ité de canes de maïs à la récolte de premier cycle de culture 2004 et poids 

frais et sec des biomasses totales par placette 
·······································--··-- ···········-·-······ .. ················--· ··························---··········-··-·-- ··················--····-······---·-----····-··-··-····-·---·--······ ························-········-·····-········-···-···········-·······-········-········-······-----······-----
Table 2.14: Décomposition des Temps de travaux en heure par hectare pour l' ensemble des 

systèmes de culture. 

Table 2.15: Décomposition des Temps de travaux en jour par hectare pour l' ensemble des 

systèmes de culture. Une journée de travail est comptabilisée comme 8heures de travail 

successifs . 
....................... .. ...................................................... ... ............................................................................ ___ , .... .. .............. _ .................................. -.. · .. ·-·--··- .................. .................................................. _ ......... -........ - .. ···-·--······· ········----------· 

Table 3.1 ; Poids des gra ins en gramme et rendements calculés en gramme par mètre carré 

pour l' ensemble des pl acettes de la collection de ri z testée à Ban Cuon en 2002. 

8 



Table 3.2 : Comparaison des rendements de chaque variété à la moyenne des deux témoins 

les plus proches pour la collection de ri z testée à Ban Cuon en 2002 . 
........................................... -- ·························-····" .. . .................... . ................................................. ,_,,, .. ,_, ______ .. ______ .. ,, ........ , .. _____ ,,_ ..... , .. ,_,,, ........................................................ , __ ,,, ....................................... ,,, ______ ,,,,, ______ _ 

Table 3.3 : ANOVA réalisée sur les trois premiers blocs de la collection de riz testée à Ban 

Cuon en 2002 
............................................... ....................................................................................... ................................... . ...................................................... . 

Table 3.4: Liste des variétés de riz testées et des témoins intercalés 
-··---·-- ·----------------------------------

Table 3.5 : Cycles de développement des variétés de riz testées en 2003 à Ban Cuon 

Table 3.6 : Croissance en hauteur des variétés de riz testées en 2003 à Ban Cuon 
-··········--····-····--··· ·····················--· ··············--·····-······-· ······-····· ·······--············--............. ,,,_ ......... ·-······-··--.. ··· -········-······-········ .............. _ ................ _. _____ ,.... . ................ _ .................................. _____ ., _______ _ 

Table 3.7 observations relatives à la présence de symptômes dues aux maladies sur les 

différents organes des variétés testées en 2003 à Ban Cuon 
............................................... . .......... ,,.,_ .......... - ....... -.. - ....... ,,,__ .................................................................... _. ·········-··--·--····-····-··-·---·-····- ...... .. ......................................................................... .... ................................... . .................................... _,,, .. .. . 

Table 3.8 observations relatives à la présence d'insectes attaquant les variétés testées en 

2003 à Ban Cuon 
···-- ...... , .. ,_, .... _ ......... ---·····-····-·· ········--·-·····-.. ···-.. ·-- ................. _ .. _ ....................... ·············--·-··.......... . ··········- ........................ _,, __________ ...... ······················--·· .. - ·····-··---- ........................... __ 

Table 3.9 Rendements réels des variétés de riz testées en 2003 à Ban Cuon 
-------·---·----·-·--····--

Table 3.10 différents facteurs du rendement de chaque variété et témoin sur l'ensemble des 

situations. 
···-······-·····-·····-·····-·····-·--····--··------------------

Table 3.11 différents rappo11s grains sur pailles observés 

Table 3.12: format des grains 
·····················- ................... -.............. ········- ············--···········-··-···- .................................................................................................... ···············-····-···-······· ............................. -····-···· ·············-······-·········--············-

Table 3.13 : plan collection de Printemps de riz pluvial en 2004 à Ban Cuon 

Table 3.14 : plan collection d ' été de riz pluvial en 2004 à Ban Cuon 

Table 3.15 : plan collection de riz pluvial en 2004 à Van Chan 

Table 3.16 : données IRRI 
-·······-·····-·······--··----··-·-···· ········--······-·····--·····-·········-··-············-·······-········--··-··-········-····-----· 

Table 4.1 : Rendement observé en grains en kg par hectare, pour chacun des systèmes testés 

en 2003 (SRT: Système de riziculture traditionnelle, SRI: Système de riziculture intensive 

malgache) 
........................... ,_,,, ....................... ··········-- ·············- .................. ________ .. _, ................ __ ...... ,,,_, __________ ,,._,, __ , ........ ............. .............................. ·····················-·······- .. ......... ............................................ _,, ....... __ .................. .. ...... ,, .. _______ _ 
Table 4.2 : Facteurs du rendement pour les conduites en SRT (système de riziculture 

traditionnel) et les conduites en SRI (Système de riziculture intensive mal gache). 
·············- ................... ·--···---··-·····-············-··········--··········-·--···-·····-·····-··-······-········-···-····-··--··--·--·· .. ·-··-·····""'- .................................... -·····-····--···········-- ··········-·--··-··-···· .. -··--· .. --.-.... ,,_ 

Table 4.3 : Nombre moyen de panicules par poquet à la récolte entre les deux systèmes SRT 

(Système de riziculture traditionnel ) et SRI (Système de ri ziculture intensive malgache) . 
............................................ ........................... , .... .......................................... ............................................................................................................................................................................ ................. .. ................................................. ,_,,, ..................... ,,_ ....................... ......... ,_ ..... -·-······ 

Table 4.3 : Densités absolues et relatives de biomasses souterraines d ' irnperata en gramme 

par dm3 pour les différents traitements tout au long de l' expérience . 
........ ,,_,,,,_ .. ,, .. ,, __ ··················--··-····-·-·········-··,,···· .. -···-···········- ................ ____ .................................................................................................... ,,,,.,, _____________ , ____ ___ .. .. .. ·-.. ·········-········-·······- .................. - .......... _ 

Table 5.1 : Répartition et surfaces des parcelles du réseau multi local au mois de décembre 

2002. 

Table 5.2 Répartition des agriculteurs travaill ant avec le projet VFFP au sein du district de 

Cho Don et surfaces des parcelles respectives . 

Table 5.3 : Evaluation par les agriculteurs des fourrages testés dans le cadre des essais multi 

locaux et du projet VFFP (décembre 2002). 

Table 5.4 : Evaluati on par les agriculteurs des systèmes de cultures testés dans le cadre des 

9 



essais multi locaux et du projet VFFP (décembre 2002). 

Table 5.5. Planting material delivered in the schools 
--····-····--·-···---------------------------------- -

Table 5.6. Monitoring plants development (BK: Bac Kan school ; BL: Bang Lung school) 
................ , .. _ .................................................... -. ... --···· ·· .................. ,,,_______ ···············-···---·---·· .. ··-······ .. ·-··········- ····································································-·····-······ . 

Table 5.7. Goats dividing up among the surveyed families 
··············--·------··-··-····-······- ........................... ...... ,_ .................. _ ,,, ....... , __ ,,, .......................................... ,_,,_,,,, ____________ ······- .............................. ,_, __ 

Table 5.8. Young farmers' capacities for goat breeding by housing 

Table 5.9. Detail of the cost estimation per former 
··-·-·-·---·--·-----·-·----·-- ···~---·--·-----··----·-

Table 5.1 O. Monthly biomass production of fodders studied by SAM project. 

Liste des figures Pages 
............................ .... . . . ......................... --................... ·---······-··-····---·---··---·······-······· .. - ····· ······--·- ···--······-···-···-·-·-·-····- ·····················-····-··- .................... .................... . ·············--··········-···· 

Figure 1.1: Synergies entre les deux volets du projet SAM dans la première phase 

Figure 1.2 : Carte de la province de Bac Kan et sites de recherche du Programme SAM 
··-·····-·····-·-·····-·····-·····-····-----··----·---·------ ··--·-·--·-·--·--··----

Figure 1.3 : Localisation du site de recherche du NOMARC/SAM dans la province de Yen Bai 
--························--·--··-·-----···-----··----

Figure 1.4: Catie du relief district de Cho Don 

Figure 1 .5: Carte morphopédologique simpiifiée district de Cho ûon 
----·····-·····-···--··---- ----························--···--

Figure 1.6: Carte morphopédologique de la zone d'expérimentation district de Cho Don, 

commune de Ngoc Phai 
---·---·-------------------------

Figure 1.7: Données météorologiques de la Province de Bac Kan (moyennes de 1985 à 1995) 
-·-·····-·····--··-···-·····-···------- ------ --- ---------------- ···-·-·---· 

Figure 1 .8 : Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes sur le site de Ban 

Cuon pour la campagne 2003 
-----·---·-·-·--·------

Figure 1.9 : Amplitudes thermiques sur le site de Ban Cuon pour la campagne 2003 
...................................... .. .................................................. .... .. ................................ . .. .................................................... ...... ....... .................................................................................................. ............................................................ . 

Figure 1.10 : Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes sur le site de Ban 

Cuon pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 
............ ,,, __ ..... - ...... ···············- .... ······--- ........................... ..................................... -... ,,.,_.,, ...... ································-··-··- ......................................... , ... _ .. ,,,, __ ................. ....................... ,,, ____ , ___ .......... . 
Figure 1.11 : Amplitudes thermiques sur le site de Ban Cuon pour le premier cycle de culture 

de la campagne 2004 
········---···-····-···-··-·-·-··-----····- ·········- ....... .. --·········-·········-········-····· .... ···············------·-····-··· .. ·····················-··--·-··-·····--·-······ ····················-·······-·-··· ········-·······--·····················-···-··-

Figure 1. 12 : Hygrométries minimales, maximales et moyennes sur le site de Ban Cuon 

(moyennes pentadaires) pour la campagne 2003 
................... -....................................................................................... ···············-·-·· .. ···-······--- ··················-- ......... ---····--··-·---····-- ......................... _______ ,,, ....... - .. ·····---······--········-······--··· 

Figure 1.13: Hygrométries minimales , maximales et moyennes sur le site de Ban Cuon 

(moyennes pentadaires) pour le pre ;ier cycle de la campagne 2004 

Figure 1.14: Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée sur le site de Ban Cuon pour la 

campagne 2003 

Figure 1.15 : Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée sur le site de Ban Cuon pour le 

premier cycle de la campagne 2004 

Figure 1.16 : Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes sur le site de 

Phieng Lieng pour le deuxième cycle de culture de la campagne 2003 
--···-····--···-·-··---··-----------

Figure 1 .17 : Amplitudes thermiques sur le site de Phieng Lieng 
-----·-·--···- ----------------------------- -·- - --

pour le deuxième cycle de culture de la campagne 2003 

10 



Figure 1.18 : Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes sur le site de 

Phieng Lieng pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 
.................................. - ................ , ... _ .. ,, ....... _, ___ ···········-···· .. ·····--·····"'' .............................................................................. - ..... . 

Fi gure 1.19 : Amplitudes thermiques sur le site de Phieng Lieng 
-····-·····-····-·-·----·---··-------------------------- ---- -

pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 
··-·····-···-··-·-·-·--···-·-·- ----- ------- - - ------------- - - - - -

Figure 1.20: Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée sur le site de Phieng Lieng pour 

le deuxième cycle de culture de la campagne 2003 
--------··-·----------------------------------

Figure 1.21: Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée sur le site de Phieng Lieng pour le 

premier cycle de culture de la campagne 2004 

Figure 1.22 : Hygrométries minimales, maximales et moyennes sur le site de Phieng Lieng 

(moyennes pentadaires) pour le deuxième cycle de culture de la campagne 2003 

Figure 1.23: Hygrométries minimales, maximales et moyennes sur le site de Phieng Lieng 

(moyennes pentadaires) pour le pemier cycle de culture de la campagne 2004 
··-·-·-·-·------·---------·-----

Figure 1.24: Utilisation des terres dans l'écosystème cultivé 
...................................... ____ ,,,. ···················--············································-······ ...................................................................................................................................................................................................................... _ ............... _ ...................................................... ______ _ 

Figure 1.25 : Agriculture et transformations socioéconomiques dans la commune de Ngoc Phai 
---···-··-·-·-··--·-·--------------------·------------

Figure 2.1: Représentation des systèmes de culture testé dans les matrices de 

création/diffusion démonstration/formation sur le site de Cho Don pour les années 2003-2004 
·---·····--·-·---·--· ·-·-·-·-··-············---

Figure 2.2 : Phieng Lieng 2004, disposition des parcelles élémentaires et des pl acettes d'essai 

Figure 2.3: Représentation des parcelles d 'essais SC-Phieng Lieng à partir la carte 

topographique 
··--·····-··--····-····----·--·----·--·-··---····-·-·--·· ---·-----------·---·-···-··---·-··---·--·-·-·----------------

Figure 2.4 : Exemple de prélèvement sur les placettes d 'essais prévues pour le suivi de la 

dégradation du mulch 

Figure 2.5 : Phieng Lieng 2004 - Disposition des parcelles d'essais et des placettes de suivi du 

bloc 1 pour le deuxième cycle de culture (1 /4) 
....................................... . ....... .................................................... ···-········-······-·-...... ................................ _____ ... ................................. -----··--······ .. .. ......................... .......................................... ·······--·-····-·------·······-.. ···· 

Figure2.6: Phieng Lieng 2004 - Disposition des parcelles d'essais et des placettes de suivi du 

bloc 2 pour le deuxième cycle de culture (2/4) 

Figure2.7: Phieng Lieng 2004 - Disposition des parcelles d' essai s et des placettes de suivi du 

bloc 3 pour le deuxième cycle de culture (3/4) 
·····································--······. . ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ·······-···--· .... - ···················--····---· 

Figure 2.8 : Phieng Lieng 2004 - Disposition des parcelles d ' essais et des placettes de suivi du 

bloc 4 pour le deuxième cycle de culture (4/4) 
................. --.--............................... --... ·-·-··· .. ··-· .. --·····-...... _ ............. .. ................... --·--·- ............................... .. ................ ___ ,, .......... __ ,.,,,,,,_ .. , .................................... __ ,, ...... .. 

Figure 2.9: Calendrier des opérations de mise en place et suivis en 2003 
- ---------------------------------------·---

Figure 2.10 : Répartiti on des ventes de semences de maïs hybride dans le district de Cho Don 

au mois de mars 2004 (Source : entreprise Bac Kan, mars 2004) 
------·····-···--··--·····--·--··-----·--------------------------

Figure 2.11 : Hauteurs moyennes des plants de maïs à la récolte en 2003 
--·--·-·--- ------- - - - - - - - ------------- - -

Figure 2.12 : Evaluation des dégâts causés par les rongeurs sur les épis de maïs récoltés sur les 

placettes de suivi des systèmes de culture en 2003 
------···---------------- - - --- - - - - - - --------

Figure 2.13: Nombre de plants de maïs par mètre carré dans les placettes de récolte pour les 

11 



deux cycles de culture en 2003 

Figure 2.14 : Production d ' épis par plant de maïs en 2003 

Figure 2.15 : Moyenne de la longueur de 10 épis de maïs en 2003 
.................... , .. _ .. , .. _ ....... , .. _.,, .. ... _,,, ..... __ ,, .. _ ,.,,., .... -........ ·········-·- ...................... ·······················-···-··-······ ·· ·· ·· ·······························-······························- ············--······ . . .... ............... -.......... . 

Figure 2.16 : Moyenne du rapport longueur fe1iile (portant des gra ins) sur la longueur totale 

des épis en 2003 

Figure 2. 17: Nombre de grains par épis de maïs intacts récoltés sur les placettes de suivi pour 

les deux cycles de culture en 2003 
··· ·······-········ ...................... - .................... . .... ,_,,,.,_,., ..... ,,. _____ ,.,, ............. , _____________ ............................................................... ,_ ................................................... _,,,,,,, __ ,,, ......... ,_,,, ............. .. 

Figure 2.18 : Poids des 1000 grains issus des épis intacts récoltés sur les placettes de suivi 

pour les deux cycles de culture en 2003 
.......................... . ....................................................... _ ............................................. , ... _,,, ............................. _ ······················- ................................... ,,,_, ,,...... . .......................... , ..... .. .............................................. . 

Figure 2.19 : Production de biomasse en gramme de matière sèche de paille par pied de maïs 

pour chaque cycle de culture en 2003 
········----·········-········· ··············-······ ............................... . ............................................................................................................................................................................ . 

Figure 2.20: Production de biomasse aérienne de maïs (g/pied) en fonction de la quantité de 

mulch de brachiaria produite en premier cycle de culture (t/ha) en 2003 
····-·····---·····-····-·-··---······-·············--····-··········--·-····-·····--······· .. ·--···---··-.. ··----- ············- ···············---·-···-·----·--·-·--····· ··············--··-- ···-··-·····--··-·····-····-····-··-······--········-------

Fi gurc 2.2 1: Rapport poids des grains moyens sur poids de !a pai!!e (canes+ feuilles) moyen 

calculé sur l'ensemble des systèmes de culture pour les deux cycles de culture en 2003 
............... _ ....... -·····--·····-·····- ·····- ·········--·····--·········-··---- .......................... -·--··-······---···-·- .................. ....... ... ··········-·--· ············-···-··-···-·-··-····--······· .. ··-·-·········-··-- ······-·--·······-------

Figure 2.22: Quantité de mulch impo1ié sur la parcelle (en t/ha de matière sèche) en fonction 

du temps après épandage sur les quatre blocs du système 2 pour le premier cycle de culture en 

2003 
-··--····-···········-·- ··················--····-·········-········---······ ·········-···········-········- ................... ___ -····- ............... - ............... --·--··-····- ............................ ,,, ____ ······················- ·········-···········-·········- ·········--·-·······-·-· .. ····---

Figure 2.23 : Quantité de mulch impo1ié sur la parcelle (en t/ha de matière sèche) en fonction 

du temps après épandage sur les quatre blocs du système 2 pour le deuxième cycle de culture 

en 2003 
--------·-·----------

Figure 2.24: Quantité de rnulch présent sur la parcelle (en t/ha de matière sèche) en fonction 

du temps après fauche de la mucuna sur les quatre blocs du système 3 pour le deuxième cycle 

de culture en 2003 

Figure 2.25 : Quantité de mulch présent sur la parcelle (en t/ha de matière sèche) en fonction 

du temps après herbicide du brachiaria sur les quatre blocs du système 5 pour le deuxième 

cycle de culture en 2003 
···-····- ·- ··---··-··-·-···· -·-·· - . . . . .... ················· ·• 

Figure 2.26: Décomposition des temps de travaux en heure par hectare sur les deux cycles de 

culture de la campagne 2003. 

Figure 2.27 : Décomposition des temps de travaux en jour par hectare (un jour correspondant à 

8 heures de travail) sur les deux cycles de culture de la campagne 2003. 

Figure2 .28 : Hauteurs des plants de maïs à la récolte en 2004. Chaque valeur correspond à la 

moyenne de 10 mesures 

Figure 2.29 : A gauche : Moyenne de la longueur de l 0 épis de maïs prélevés aléatoirement 

dans les sacs de récolte de chaque placette de suivi (25m2 minimum), pour chaque système de 

culture de premier cycle. A droite : Moyenne du rapport longueur fertile (portant des grains) 

12 



sur la longueur totale des épis . La mesure de ce rapport a été mesurée sur les 10 épis dont on a 

mesuré la longueur 
......... ...................... -.......................................... _ ............. , .. _,,, ................ ,. __ ,., ..................................... . 

Figure 2.30: Suivi de la dégradation du mulch sur le système 2 premier cycle 2004, Phieng 

Lieng 
. ·············-···········---····- ........... ............... ........... . ............ ............................................................ _ ... , ........ . ················--·- ......................................... . 

Figure 2.31 : Décompositi on des temps de travaux en heure par hectare sur le premier cycle de 

culture de la campagne 2004 
................... ,,, ____ ·--·-··-·-·--.. ···· . ·······-··············· ·····-····· ....................................................... ................................................................................. ,,,_,,.......... . ··················•••• ......... .........•..•.. -................... .................................................................................. _,_,, ________ _ 

Figure 2.32: Plan de la matrice de systèmes de cultures à base de ri z pluvial pour le site de 

Van Chan (province de Yen Bai) dans le cadre des activités du volet « Systèmes de Culture » 

du projet SAM en 2004 . 
__ .. ___ ...... , ....... -···--·---··--··-····-···-····· ................. ,.,_ .............. --···· .. ···- ...... , .. ___ ,,,_. ___ , ......................................................................... .. 

Figure 3 .1 : Plans des essais de collections de riz à Ban Cuon en 2003 

Figure 3.2: Calendrier des opérations de mise en place et suivis 

Figure 3.3 : rendements du témoin LC-90 
-------------- ------··-··-----

Figure 3.4 : rendements des témoins locaux 
.. -·····-·····-------·--_ ... _ .. ___ .......... - ............. _ .......... ·-·-···-·----··-··-------

Figure 3.5 : Rendements des variétés sur rizière irriguée(% de la moyenne des témoins les 

plus proches) 

Figure 3.6 : Rendements des variétés sur rizière non irriguée et labourée(% de la moyenne des 

témoins les plus proches) 
·--··---··-----·-·--- -·-----·--·-

Figure 3.7 : Rendements des variétés sur rizière non irriguée avec rnulch de mucuna (%de la 

moyenne des témoins les plus proches) 
·--·-·---·----.. -·------------· 

Figure 3.8 : Rendements des variétés en ri ziculture pluviale stricte sur pente(% de la moyenne 

des témoins les plus proches) 

figure 3.9 : Les variations des rendements en fonction des notations relatives aux attaques de 

borers 
... - ... ··-·---.... ·-· .. --.. -· ... ··-·---· 

Figure 4.1 : Production de biomasse aérienne d'imperata en tonne de matière sèche par hectare 

pour les différents traitements tout au long de l'expérience en 2003 . 

Figure 4.2: Productions absolues et relatives de biomasses aériennes d'imperata et d'autres 

adventices en tonne de matière sèche par hectare pour les différents traitements tout au long de 

l'expérience en 2003 
----------------------------------------------

Fig 5.0. Vietnam and Bac Kan province maps 
------- -----····-·--·----·--·---· .. ·---·-----·----------·-------· .... 

Fig 5.1. District maps and number of surveyed families 

Figure 15: Zones d' interventions du projet EU-SL-LC-RDP 
............................................................... -.......... _ .................................................................. _ .......... •--······. . ....................................................................................................... _._ ............... _ ..... - ............ .......... ,. __ , ................... . 
Figure 5.6: Exemple de construction des unités de création/ démonstration/ diffusion dans le 

cadre de la collaboration SAM / NO MARC / EU SL-LC-RDP (cas du site de Tua Clrna, 

province de Lai Chau) 

13 



Avant-propos et remerciements 

Ce rapport fait suite à celui de Stéphane Salim qui fut le précédent coopérant MAE détaché au 
CIRAD dans le cadre de son service national en Ambassade de Juin 2001 à Septembre 2002. 
De même que le document produit par monsieur Salim en Janvier 2002, ce présent document 
veille à présenter et à rendre compte des activités du volet SAM-SC pour la période fin 2002-
septembre 2004. Il est destiné aux personnes du projet, au futur volontaire ainsi qu'au CIRAD 
dans le but de rendre compte des résultats acquis pendant cette période au sein d'un projet de 
recherche agronomique en coopération associant plusieurs partenaires comme le CIRAD, le 
VASI, l'IRRI et l'IRD. En outre, il s'adresse aux membres des institutions associées au projet. 

L'objectif principal est de restituer les informations venant du terrain pour leur valorisation 
future. Mais, ce rapport fait également le point sur les acquis personnels d'une mission de 
volontariat. C'est donc à la fois un rapport de campagne et une restitution d'autres activités 
plus larges comme les intérêts d 'une mission de volontariat. 

Merci à l'ensemble de l'équipe VASI/CIRAD du projet SAM. Cette équipe n'a cessée 
d' évoluer au cours des deux années de la mission, et mes remerciements s'adressent d'abord 
aux coordinateurs André Chabanne (CIRAD), François Affholder (CIRAD), Dang Ding 
Quang (V ASI) et Ha Dinh Tuan (V ASI) sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Ils 
ont su, pour la plupart, me témoigner leur patience et leurs passions avec ferveur tandis que 
les heures s' allongeaient bien au-delà des trente cinq permises . Merci également à Cédric 
Martin (VI-CIRAD) et à Stéphane Salim (MAE/CIRAD) de m'avoir fait partager leurs 
expériences et de m'avoir montré les premiers pas à faire dans un pays que je ne connaissais 
pas. Un très grand merci aussi aux ingénieurs du projet comme Le Huy Hoang, Hoang Van 
Viet, Nong Thi Luyen, Dinh Thi Dao, Truong Thanh Nam, Bui Duc Hoan, Nguyen Van 
Manh, Nguyen Quang Tin, Luc Van Thong, Bui Duy Hau, Hoang Hai Bac, Luu Van Toan, 
Tran Trong Hieu, Tran Ngoc Trung. Chacun m'a accueilli chaleureusement, et m'a ouvert les 
portes de l'agriculture vietnamienne. Merci à Dinh Thi Dung, Dinh Thi Nguyet Nga, Tran Thi 
Huong Giang, Nguyen Hai Thanh, Nguyen Hoang Mai, secrétaires et/ou interprètes du projet, 
qui ont su se montrer patientes et à l'écoute dans les moments difficiles. Merci aux chauffeurs 
Bui Thanh Tinh et Ngo Trung Thanh qui nous ont transportés sur les routes parfois chaotiques 
des provinces du Nord Vietnam. Merci enfin aux stagiaires et étudiants des universités franco
vietnamiennes, et particulièrement à Bastien Actis , Cécile Vinson, Marion Morize, Bui Cong 
Quan (Université de Thai Nguyen) et Véronique Stévoux (Thèse ENSAM/CIRAD). 

Un grand merci encore à l'ensemble des agriculteurs avec lesquels le projet a travaillé pendant 
cette période et plus particulièrement mesdames Xuyen et Lien. 

Merci aussi à Eric Le Quéré (projet EU-SL-LC-RDP) et Bernard Protte (projet VIPASED
HI), coordinateurs actifs et infatigables des projets avec lesquels SAM a collaboré. 

Merci enfin à tous les autres ... représentants des services agricoles et des autorités de la 
province de Bac Kan, du district de Cho Don, au gardien du comité populaire pour sa patience 
dans l'apprentissage de langue vietnamienne. 

14 



Objectifs 

Les objectifs de ce rapport sont de présenter le projet« Systèmes de Culture de Montagne» et 
plus particulièrement la contribution du volet Systèmes de Culture au sein de ce projet pour la 
période octobre 2002 - Septembre 2004. Le document s'appuie entre autre sur ceux obtenus 
au cours de la mission de volontariat international MAE-CIRAD, dont le descriptif du poste 
se résumait ainsi : 
Volontaire du Ministère des Affaires Etrangères - Détaché au CIRAD, et intégré au projet 
SAM en tant qu'assistant technique. La mission consistait à: 

Mettre en place des expérimentations agronomiques en zone de montagnes (dans une 
problématique de fixation de l'agriculture, d'intensification et de diversification 
agricoles) en concertation avec les coordinateurs franco-vietnamiens et les équipes 
d'ingénieurs associées au projet. Ces essais consistent en l' étude de systèmes de 
culture innovants alternatifs aux systèmes traditionnels, et reposant sur le semis direct 
avec couverture végétale (déclinés pour les principales cultures vivrières : riz, maïs, 
manioc), et intégrant les composantes agriculture et élevage; 
Ils sont réalisés principalement dans deux provinces montagneuses du nord Vietnam: 
Bac Kan (200kms au nord d'Hanoï) et Yen Bai (200kms au nord-ouest d'Hanoï). 

Animer les équipes locales d'ingénieurs (3 à Bac Kan, 4 à Yen Bai) pour assurer une 
bonne marche des essais tout au long de la campagne agricole (de mars à novembre 
environ) : maintenance des sites, suivi des mesures et des opérations agricoles 
(semis,. . ., récolte). 

Organiser la logistique des terrains : stocks d'intrants, achats et conservation de 
semences, maintenance informatique, etc. Assurer l'accueil des visiteurs sur les 
matrices de démonstration des systèmes de culture innovants. 

Partager l'information de terrain entre les membres du projet. 

Analyser et valoriser les activités de terrain et les résultats de recherche associées, 
après collecte des données et rédaction de rapport de campagne et/ou d'activité, de 
publication. Communiquer les principaux résultats aux différents acteurs locaux 
(agriculteurs, services agricoles, comités populaires) et autres (bailleurs de fond, 
partenaires, autres projets). Elaborer les protocoles de recherche . 

Réaliser des expertises auprès d'autres projets. 
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Chapitre 1 

Présentation du projet SAM, de la composante SAM 
- Systèmes de Culture - et de la zone d'étude 

André Chabanne, Guillaume Da, François Affholder 

ORIGINE ET ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET SAM 

Les systèmes agraires actuels des régions montagneuses du Nord Vietnam font face à un défi 
important. La pression sur les ressources naturelles, tout particulièrement sur les pentes, a 
atteint un niveau menaçant la durabilité de ces systèmes. La pratique de l'abattis brûlis n'est 
plus compatible avec la densité démographique de la région et il en résulte une dégradation de 
l'environnement. Les premiers symptômes d'une crise âgraire prnfonde âppâraissent : les 
populations rurales migrent vers les villes où sont enclenchés depuis 1990 les principaux axes 
de développement. Pourtant les zones rurales ont un rôle majeur à jouer dans le 
développement durable de l'économie nationale. Et, les inégalités croissantes de niveau de vie 
entre villes et campagnes pourraient être limitées par l'amélioration des conditions de 
production, la diversification des produits agricoles et la mise en valeur des ressources 
naturelles. Depuis 1998, le projet « Systèmes Agraires de Montagne » (SAM), partenariat 
entre le V ASI (Institut Vietnamien des Sciences Agronomiques) , le CIRAD (Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), l'IRD 
(Institut de Recherche pour le Développement) et l'IRRI (International Rice Research 
Institute ), étudie ces opportunités agraires à travers une intensification raisonnée de systèmes 
de culture durables intégrant les systèmes d'élevage. Il explore ainsi des pistes potentielles de 
développement agricole , donnant aux exploitants l'accès au marché, et assurant un revenu 
significatif aux populations locales. 

Dans la première phase du projet (de 1998 à 2002), le projet SAM était composé de deux 
volets, dont l'un, le volet « systèmes de culture », contribuait à identifier, adapter et diffuser 
des systèmes de culture productifs et écologiquement viables, de l'échelle du champ jusqu'à 
celle du bassin versant ; l' autre, le volet « régional » s'attachait pour sa part à comprendre les 
dynamiques agricoles et environnementales à différentes échelles, de l'exploitation agricole 
jusqu'à la région. Ces deux programmes étaient donc complémentaires, tant par leurs objectifs 
que par leurs échelles de travail. Les deux volets travaillaient en commun de l'exploitation au 
petit bassin versant (cf figure 1 ). 
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Figure 1.1: Synergies entre les deux volets du projet SAM dans la première phase 
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A partir de 2003-2004, les deux composantes du projet ont fusionné dans le but de vérifier la 
reproductibilité des résultats obtenus dans des situations diversifiées, d'approfondir les 
connaissances acquises sur la durabilité supposée de ces innovations et d'étudier leurs 
conditions d'adoptabilité par les agriculteurs en tenant compte des aspects environnementaux 
et socio-économiques des exploitations. La nouvelle phase s'appuie aujourd'hui sur la 
constitution d'un programme national "Agro-écologie" à partir de la création d'un Centre de 
Recherche Agronomique pour les Montagnes du Nord Vietnam (NOMARC) par le V ASI. Le 
centre créé en 2003 dans la province de Y en Bai, a débuté ses activités de recherche dès la 
prêmière campagne 2004. Le projet SAM est aujourd'hui son principal partenaire et s'intègre 
dans un vaste programme de recherche pour les montagnes du Nord Vietnam. Ainsi, les 
activités initiées dans la province de Bac Kan se poursuivent et viennent compléter les 
disp'ositifs mis en place à Y en Bai. 

Acquis de la première phase 
On retiendra les acquis suivants à l'issue de la première phase : 
Des diagnostics régionaux 
Des propositions d'alternatives techniques aux systèmes de cultures traditionnels 
La mise au point de méthodes participatives 
L'intégration dans un réseau de partenaires 
La formation d'une équipe intégrée au NOMARC 

Axes de recherche 
Dans la deuxième phase du projet, différentes solutions sont proposées: systèmes de culture 
sur pentes avec couverture permanente du sol, riz aérobie, céréales tempérées, mode de 
gestion de l'eau ... Cependant, les objectifs généraux actuels du projet SAM restent 
identiques à ceux de la première phase, tandis que les objectifs spécifiques sont rappelés ci
dessous: 

élargir l'offre des systèmes de culture alternatifs à l'abattis brûlis pour une gamme 
d'environnements et de systèmes d'exploitation plus importants que ceux proposés 
dans la première phase du projet SAM ; 
évaluer les risques environnementaux des propositions; 
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évaluer l'impact des systèmes proposés sur l'utilisation des terres et la productivité du 
travail ; 
identifier et réduire les contraintes à l'adoption de ces systèmes de culture à l'échelle 
de l'exploitation et du village ; 
valider les propositions à l'échelle des exploitations ; 
développer la production de semences utilisées dans les systèmes proposés ; 
modéliser et prévoir l'impact de changements économiques suite à l'adoption des 
systèmes de culture proposés aux agriculteurs 
construire une capacité de recherche concertée mobilisant de jeunes chercheurs, des 
agriculteurs, des vulgarisateurs et des décideurs politiques dans le but de prendre des 
décisions favorables au développement d'une agriculture durable pour les zones de 
montagne du Nord Vietnam. 

Méthodologie 
Les expérimentations agronomiques s'appuient sur des dispositifs en milieu réel et en milieux 
semi contrôlés, selon une démarche systémique de diagnostic et de modélisation à l'échelle du 
système de culture comme à 1' échelle de l'exploitation. 

Trois fonctions de base seront associées aux dispositifs expérimentaux à l'échelle de la 
parcelle: 
- conception : élaboration de nouveaux systèmes de culture, évaluation de leur faisabilité 
technique et des qualifications techniques requises ; 
- diagnostic et modélisation : identifier et représenter quantitativement les principales 
interactions entre le mode de conduite de la culture et son environnement ainsi que les 
conséquences sur les rendements et les variables environnementales clefs. 
- formation : transfe11 des teclmiques de gestion des systèmes de culture innovants à 
l'ensemble des acteurs, transfert des informations relatives aux contraintes des diagnostics et à 
l'adoption des propositions. 
- démonstration : dialoguer avec les agriculteurs et d'autres agents du monde agricole au sujet 
des systèmes de culture proposés. 

Deux types principaux de dispositif sont mis en place à l' échelle de la parcelle : 
- conception/démonstration/matrices modèles: gamme de systèmes de culture ümovants 
comparés à des systèrnt.:s de culture traditionnels sur une surface totale de 2ha. Un effort 
particulier est réalisé pour des mesures de variables clefs sur des surfaces élémentaires. 
- conception/modélisation/démonstration en couples de parcelles: Un ensemble d'environ 50 
couples de parcelles est mis en place le long de la topo séquence dans des enviro1mements 
contraignants. Chaque couple consiste en une parcelle conduite en système traditionnel mis en 
place par l'agriculteur, et une parcelle conduite en système innovant, proposé par le projet. 

Le dispositif à l'échelle de l'exploitation se nourrira d'enquêtes dans un réseau d'exploitations 
intégrant ou non les systèmes innovants proposés. 

Les outils de simulation à construire à l' échelle de l' exploitation comme à l'échelle de la 
parcelle seront utilisés par: 
- la recherche : analyse de données pour la validation ou non des hypothèses 
- formation : démontrer le comportement des systèmes modélisés 
- conciliation/négociation parmi les acteurs : partage des informations sur les systèmes 
proposés afin d'établir un consensus sur la conduite de ces systèmes. 
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Sites de recherche 
Les activités principales du projet SAM sont réalisées dans deux localisations distinctes: 

~ La commune de Ngoc Phai (avec deux sites principaux: le village de Phieng Lieng et 
celui de Ban Cuon) du district de Cho Don dans la province de Bac Kan. Cette 
province avait été choisie en 1997 pour mettre au point des outils et des méthodes 
adaptés aux problématiques d'intensification agricole en zone de montagne et tester 
des alternatives à l'abattis brûlis depuis l'échelle de la parcelle jusqu'au petit bassin 
versant. Le choix de Bac Kan relevait d'un consensus entre les partenaires 
institutionnels de l'Institut Vietnamien des Sciences Agronomiques (VASI) en raison 
de l'importance géographique des systèmes <l'abattis brûlis et du risque de crise 
environnementale clairement ressenti par les décideurs politiques au niveau national et 
provincial. Par ailleurs, cette province, classée comme la plus pauvre du Vietnam, fait 
l'objet de nombreux programmes de recherche - développement avec lesquels le projet 
a développé des partenariats de manière à augmenter la couverture géographique et 
thématique de ses travaux. 

Figure L2 : Carte de la province de Bac Kan et sites de recherche du Programme 
SAM (d'après SAM-Régional) 

- Limite de c:ommuM 

Le programme visant à extrapoler ces résultats à l'ensemble de la province de Bac Kan 
d'autres sites de recherche, complémentaires du premier, avaient été sélectionnés et 
étudiés dans la première phase du projet de manière à couvrir la diversité régionale 
selon deux axes principaux : un gradient d'intégration au marché et un axe de diversité 
agro écologique. Une étude spécifique sur la gamme de variation selon ces deux axes à 
été réalisée préalablement à la sélection raisonnée des communes pilotes. Elle a 
consisté en un zonage agro écologique et typologie des systèmes de production à dire 
d'acteurs, réalisée dans chaque district, dont les résultats ont été combinés à l'analyse 
des données géographiques provinciales (données télédétection, cartes d'utilisation du 
sol, etc.). 

~ La commune de Suoi Giang du district de Van Chan dans la province de Yen Bai. Le 
choix de cette commune relevait en partie de son emplacement géographique, car cette 
commune se situe dans une zone montagneuse aux portes des montagnes du Nord
Ouest. 
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Figure 1.3: Localisation du site de recherche du NOMARC/SAM dans la 
province de Yen Bai 

En outre, les bureaux du NO MARC sont situés dans la. ville de Y en Bai. Aussi, ce site 
devient un centre de recherche et de formation de référence qui s'appuie sur des sites 
de recherche satellites comme celui de Cho Don ou celui de Van Chan. 

Les dispositifs 2004 suivants sont donc les sites de références dans les activités du projet 
SAM: 

)- Cho Don : une matrice de systèmes de culture à base de maïs (Phieng Lieng), un 
ensemble de parcelles couples (couvrant Phieng Lieng et Ban Cuon) et un ensemble de 
parcelles de multiplication de semences et de collections variétales de riz pluvial sur 
pentes (Ban Cuon). Le protocole mis en place sur la matrice, mis en place depuis 
2003, s'e.michit de mesures supplémentaires (météo, LAI, teneur en eau du sol). 

> Van Chan :· une matrice de systèmes de culture à base de riz pluvial et de maïs, un 
ensemble de couples s'enrichissant d'un suivi agro climatique quotidien fourni par une 
station météorologique automatique financée par l'IRRI, et d'enquêtes d'exploitation. 
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PRESENTATION DU VOLET SAM-SC ET DE SA ZONE D'ETUDE 

Le volet SAM-SC 
La mission de volontariat relevait principalement de la composante « Systèmes de Cultures » 
tandis que les deux composantes du projet évoluaient vers une démarche fusionnelle 
d'activités et de dispositifs au cours de l'année 2004. 

Les objets de recherche SAM-se 
Ils consistent en différentes opérations réalisées dans les activités portant sur : 

• la mise au point de systèmes de culture : (i)diagnostic, (ii)systèmes de culture sur 
pentes et sur rizières, (iii)diversification des espèces et variétés, (iii)dégradation du 
mulch 

• des études thématiques : (i)évolution des sols , (ii)évolution de l'enherbement, (iii)contrôle 
des pestes végétales, (iv)Installation des couvertures permanentes, (v)alimentation des grands 
ruminants 

• l 'appui à la diffusion : (i)expertise, (ii)forrnation - visites de terrain, (iii)appui technique . 

Table 1.1 : Calendrier d'activités 

SC sur pentes 

SC sur rizières 

Diversification des 
espèces et variétés 

Dégradation 
du mulch 

Etudes thématiques 

Evolution des sols 

Evolution de 
l'enherbement 

Contrôle des pestes 
végétales 

Installation des 
couvertures 

permanentes 
Alimentation des 
grands ruminants 

Accompagnement 

Expertise 

Formation - Visites 
de terrain 

Appui technique 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Pour restituer la contribution de cette m1ss1on au projet SAM, les activités impliquant 
fortement le volontaire sont décrites dans ce document par site sur une période de deux ans, à 
savoir: celles relatives aux dispositifs en matrices de systèmes de culture (chapitre 2), celles 
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relatives aux collections variétales de riz aérobies (chapitre 3), celles relatives aux 
expérimentations thématiques sur certaines plantes de couverture et sur le Système de 
Riziculture intensive malgache SRI (chapitre 4), et celles relatives à des actions d'animation 
du réseau multi local ou de coopérations avec d'autres projets (chapitre 5) ,. Les premières 
sont mises en place dans le but de tester les hypothèses de recherche suivantes: 

- une situation actuelle de forte pression démographique qui conduit à la diminution du 
temps de jachère des systèmes d'abattis brùlis sur pentes. Ces systèmes auraient des 
effets négatifs sur les performances agricoles (dégradation de la fertilité physique, 
chimique et biologique des sols, pression accrue des mauvaises herbes) et sur 
l'environnement (forte érosion, diminution de la biodiversité). Un ensemble de suivi et 
de mesures est mis en place sur ces matrices pour en évaluer les effets de chacun des 
systèmes. 

- des systèmes de culture avec couverture végétale (SCY), testés préalablement dans 
d' autres pays, répondraient à cette problématique, à condition que leur adaptation au 
contexte des zones de montagnes du nord du Vietnam constitue une alternative 
recevable pour les acteurs du monde agricole. 

La méthodologie adoptée repose sur la démarche "Création-Formation-Diffusion" appliquée 
par ailleurs dans d'autres pays (Madagascar, Laos, Côte d'Ivoire, Ile de la Réunion) . 

La création consiste à adapter des systèmes de production intégrés (agriculture, 
élevage, arboriculture), économiquement rentables et respectueux de l'environnement. 
Il s'agit de valider chacune de ces hypothèses tant sur le plan socio technico
économique (et des conditions d'acceptabilité par les agriculteurs) qu'environnemental. 
Les matrices assurent un rôle important de vitrines technologiques et sont le support 
pour des échanges lors de visites (paysans, agents des services agricoles , etc.). 
La diffusion consiste à développer des actions spécifiques d'appui technique aux 
projets de développement et aux services nationaux. De nombreux partenariats ont été 
initiés dans le cadre du projet SAM, dans sa première phase. Deux cas sont résumés 
dans ce document : partenariat avec le projet de développement rural EU-SL-LC-RDP 
et le projet VIPASED-HI. 

La zone d'étude du projet SAlVI dans la province de Bac Kan 

Les unités géo-morpho-pédologiqucs 
Une étude réalisée dans le cadre du projet (Raunet, 1999) a identifié les grands ensembles 
rencontrés dans le district de Cho Don et dans les zones d'intervention : 

Les montagnes 
C'est l'ensemble qui prédomine avec des altitudes atteignant 1500 m à l'Est mais généralement 
supérieures à 600 m. Ce sont des reliefs vigoureux à pentes très élevées, crêtes étroites, 
vallées encaissées et, généralement, couvertes de forêts (secondaires le plus souvent). 

Les hautes collines 

Ce sont des reliefs accidentés mais dont les dénivelés sont moins importants. Elles montrent 
un modelé différent; les sommets ( 400 à 600 m) et les versants sont convexes et peuvent 
atteindre des pentes de 60°. Beaucoup de ces collines sont déforestées pour les cultures et les 
pâturages. 

Les movennes et basses collines 

22 



. ..:, ~ . 

Avec des altitudes inférieures à 
425 m, le modelé y est très 
particulier. Il s'agit d'un 
moutonnement de collines de 20 
à 60 m de dénivelé et d'altitudes 
sub-égales, séparées par un 
réseau extrêmement dense de 
petites vallées et bas-fonds. Elles 
présentent des versants convexes 
et des sommets arrondis. 

Les hautes terrasses: Des replats 
étagés jalonnent à peu près 
systématiquement la plupart des 
grandes plaines alluviales qu'ils 
dominent d'une quinzaine de 
mètres. La plupart des villages y 
sont bâtis. 

Les vallées alluviales: Les 
remblais alluviaux comblent les 
vallées principales du réseau 
hydrographique. 

Figure 1.4: Carte du relief1 

District de Cho Don 

1 D'après SAM 2 (IRD-IRRI-VASI) et recolorisée par SAM 1 

Altitude !ml 
107-283 D 
284-350 c= 
351 -4s1 CJ 
462-639 D 
640-816 D 
817 - 994 
995 - 1171 

1172- 1349 -
1350-1527 . 
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Figure 1.5: Carte morphopédologique2 simplifiée3 

District de Cho Don 

RELIEFS 

Montagnes sur granites et gabbros 

Montagnes sur calcaires cristallins 

Montagnes sur schistes/quartzites avec ou 
sans intercalations calcaires 
Hautes collines sur schistes/ quartzites 
avec ou sans intercalations calcaires 
Basses et moyennes collines sur 
schistes/quartzites avec ou sans 
intercalations calcaires 
Vallées sur alluvions et colluvions 
anciennes et récentes 

2 D'après RAUNET M., "Reconnaissance Morphopédologique du District de Cho Don, Province De Bac Kan, 
R.S. du Vietnam", CIRAD, Février 1999. 
3 Par SAM2 (IRD-IRRI-VASI) et recolorisée par SAM l 
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Reliefs 

Montagnes 

Hautes 
collines 

Hautes 
terrasses 
Vallées 
alluviales 

Le climat 

Figure 1.6: Carte morphopédologique de la zone d'expérimentation 1 

District de Cho Don - Commune de Ngoc Phai 

Matériaux 

Schistes et Quartzites 

Site expérimental de Ban Cuon 
1. sur sols jaune - ocre formés 

sur schistes pour les cultures 
sur pentes; 

2. sur alluvions anciennes et 
récentes pour la riziculture 
irriguée et les céréales de 
contre-saison sur rizières. 

• Essais fourragers 

• Parcelles en milieu réel 

Site expérimental de Phieng Lieng 
sur sols bruns formés sur calcaires 
cristallins (karsts). 

Couleur E aisseur H-eau 

4,2-5 D 
1----1---------------1Jaune - ocre 

Schistes à bancs calcaires [] 
~

0
---+-----------------------10-1oocm 

Granites Ocre 

D Bruns à 
Calcaires cristallins 

Brun-· aune 

D Schistes et quartzites 
i-=~-1---------------1Jaune - ocre LJ Schistes à bancs calcaires 

Il Alluvions anciennes et colluvions Brun-jaune 

D Alluvions récentes et actuelles Brun - grisâtre 

50-150 cm 

100-200 cm 

200-300 cm 

5-5,5 

5- 5,5 

6-7,5 

4,2- 5 

5-5,5 

4,5 - 5 

6-7 

Bac Kan est une province montagneuse du Nord du Vietnam. Elle connaît un climat 
subtropical de montagnes, avec des moyennes pluviométriques annuelles de 1500 mm. Le 
cycle climatique de mousson est caractérisé par deux saisons distinctes (Figure 5): 
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• La saison chaude et pluvieuse d'avril à septembre, avec un maximum pluviométrique 
en juillet de 260 mm. Les pluies de cette saison représentent 82 % du total annuel. Les 
températures moyennes varient entre 22,9 °C et 27,3 °C. 

• La saison fraîche et sèche, d'octobre à mars, avec des moyennes pluviométriques 
mensuelles variant de 13 mm à 70 mm. La moyenne des températures y est de 18 °C. 
Les températures hivernales peuvent chuter de façon très marquée jusqu'à 2,2 °C. Des 
gelées sont possibles. 

Ces deux saisons déterminent le calendrier des activités agricoles. 

Figure 1.7: Données météorologiques de la Province de Bac Kan 
(moyennes de 1985 à 1995) 
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La climatologie durant les campagnes 2003 et 2004 durant les campagnes 2003 et 2004 
sur le sites de Ban Cuon 
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Figure 1.8: Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes 

sur le site de Ban Cuon pour la campagne 2003 
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Figure 1.9: Amplitudes thermiques sur le site de Ban Cuon 

pour la campagne 2003 
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Figure 1.10 : Températures pentadaires minimales, maximales et moyennes 
sur le site de Ban Cuon pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 
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Figure 1.11 : Amplitudes thermiques sur le site de Ban Cuon 
pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 

L'absence de références climatologiques historiques précises et sur une longue période ne 
nous permet pas de situer la représentativité de cette année de culture. Néanmoins, les traits 
essentiels du climat en relation avec les systèmes de culture sont décrits. 
Les deux figures précédentes traduisent les variations des moyennes pentadaires des 
températures minimales, maximales et moyennes sur le site de Ban Cuon pour la campagne 
2003 et le premier cycle de la campagne 2004. 
De façon générale, on notera le fort contraste saisonnier observé de ces régions montagneuses 
avec des températures hivernales froides (des gelées sont possibles en altitude et même dans 
les vallées certaines années) et de fortes températures estivales avec des températures 
moyennes comprises entre 25 et 30 °C. 
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En saison culturale d'été, les conditions thermiques sont satisfaisantes et on ne note aucun 
événement majeur. On retiendra les conditions de fraîcheur plus ou moins marquées que l'on 
peut rencontrer en début (mars 2003) et fin de campagne estivale (novembre). Par contre, en 
saison hivernale, on observera, une faible amplitude thermique associée parfois à des pics de 
froid (février et mars). Ceci traduit les influences septentrionales correspondant à la 
circulation de masses d'air froid et humide de la mousson d'hiver (flux du Nord-Est). La 
couverture nuageuse est alors très importante. Sur le plan agronomique, ce phénomène 
pourrait se traduire par des problèmes de stérilité sur les céréales d'hiver testées dans le cadre 
du projet. 

Les figures suivantes traduisent les vanat10ns des moyennes pentadaires des conditions 
hygrométriques minimales, maximales et moyennes. 
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Figure 1.12: Hygrométries minimales, maximales et moyennes sur le 
site de Ban Cuon (moyennes pentadaires) pour la campagne 2003 

HYGROMEl'RJE(en % )- BAN CUON - 2004 
(Moyennes pentadait-es) 

Figure 1.13: Hygrométries minimales, maximales et moyennes sur le 
site de Ban Cuon (moyennes pentadaires) pour le premier cycle de la 
campagne 2004 
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On notera des conditions générales de forte hygrométrie de l'air avec des valeurs moyennes 
généralement comprises entre 70 et 80 %. Et notamment en hiver, saison de faible 
pluviométrie, l'hygrométrie reste forte et souvent supérieure à celle rencontrée en pleine 
saison des pluies. Ceci est à rapprocher des observations concernant les températures durant 
cette période (janvier à mars) avec de faibles amplitudes thermiques liées au couvert nuageux. 

Les figures suivantes traduisent les conditions pluviométriques observées sur le même site. 
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Figure 1.14: Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée 
sur le site de Ban Cuon pour la campagne 2003 

De façon générale, on notera la répartition hétérogène des pluies durant la saison chaude. De 
fin mars à novembre, il n'y a eu plusieurs périodes de 5 jours sèches. Les pluies ont 
néanmoins persistées jusqu'en fin de campagne (octobre et novembre). Elles sont 
intéressantes pour la mise en place de culture de contre-saion (céréales). Cette période se 
caractérise par une forte couverture nuageuse, une faible évapo-transpiration, des 
précipitations occultes non mesurées (rosée et crachins), donc une importante humidité 
résiduelle dans les sols. 

Les figures suivantes ne permettent pas d' apprécier les mêmes phénomènes car les données 
n'ont été recueillies que sur le premier cycle de la campagne 2004, 
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Figure 1.15 : Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée sur le site de Ban Cuon 
pour le premier cycle de la campagne 2004 

La climatologie durant les campagnes 2003 et 2004 (premier cycle) à Phieng Lieng 
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Figure 1.16 : Températures pentadaires minimales, maximales et 
moyennes sur le site de Phieng Lieng pour le deuxième cycle de culture 

de la campagne 2003 
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Figure 1.17: Amplitudes thermiques sur le site de Phieng Lieng 
pour le deuxième cycle de culture de la campagne 2003 

40 

35 

30 

u 25 
0 

20 

15 

10 

1EMPERA 1lJRFB (en °C) - PIDENG LIENG - 2004 
(Moyennes pentadaires) 

c::=JTmax 

c::=JTmin 

------ ·Tmoy 

Figure 1.18: Températures pentadaires minimales, maximales et 
moyennes sur le site de Phieng Lieng pour le premier cycle de culture 

de la campagne 2004 
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Figure 1.19 : Amplitudes thermiques sur le site de Phieng Lieng 
pour le premier cycle de culture de la campagne 2004 

Les figures précédentes montrent des tendances équivalentes entre les deux sites pour les deux 
années et pour les périodes considérées avec néanmoins : 

• Des températures pentadaires plus importantes sur le site de Phieng Lieng (à 
l'exception de l'hiver 2004). Le site est à une altitude plus faible que celui de Ban 
Cuon. 

• Des amplitudes thermiques plus importantes sur le site de Phieng Lieng. 
Il est à noter que les mesures sur le site de Phieng Lieng ont été effectuées en contre-bas des 
essais, tandis que celles de Ban Cuon sont proches des expérimentations (altitude 
équivalente). Une série de suivis des mêmes indicateurs météorologiques a été installée à 
partir de 2004 sur le site de Phieng Lieng au milieu de la toposéquence où se situent les essais. 
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E a 

Les figures suivantes traduisent les conditions pluviométriques observées sur le même site 
(contre-bas de la toposéquence des essais, soit entre 1 OO et 200 mètres plus bas). 
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Figure 1.20 : Pluviométrie pentadaire, mensuelle et cumulée 
sur le site de Phieng Lieng pour le deuxième cycle de culture 
de la campagne 2003 

Notons que la pluviométrie est comparable à celle observée sur le site de Ban Cuon 
pour les périodes comparables. En effet, les données manquent avant juin 2003 sur le 
site de Phieng Lieng. 
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Figure 1.21: Pluviométrie pentadaire, mensuelle et 
cumulée sur le site de Phieng Lieng pour le premier 
cycle de culture de la campagne 2004 

Les figures précédentes montrent des tendances équivalentes entre les deux sites pour les deux 
années et pour les périodes considérées avec néanmoins une pluviométrie plus importante à 
Ban Cuon qu'à Phieng Lieng (à l'exception de l'hiver 2004, observation faite également sur 
les températures). 
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Figure 1.22: Hygrométries minimales, maximales et moyennes 
sur le site de Phieng Lieng (moyennes pentadaires) pour le 
deuxième cycle de culture de la campagne 2003 
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Figure 1.23: Hygrométries minimales, maximales et moyennes 
sur le site de Phieng Lieng (moyennes pentadaires) pour le 
pemier cycle de culture de la campagne 2004 

Les figures précédentes d'hygrométrie et en comparaison entre les deux sites, 
montrent des profils comparables avec néanmoins une hygrométrie plus élevée à Ban 
Cuon qu'à Phieng Lieng en 2003. 
L'ensemble de ces données et celles qui sont en cours de prélèvement sur le terrain 
montrent des différences sensibles entre les deux sites d'expérimentations et révèlent 
l'importance d'intégrer celles-ci dans une étude à l'échelle du système de culture. 
Néanmoins, l'intégration des facteurs climatiques n'a pas prise en compte qu'à titre 
indicatif dans les chapitres suivants de ce rapport. Une partie des objectifs actuels du 
projet est d'utiliser ces facteurs climatiques dans un modèle qui intégrerait également 
les facteurs agronomiques et économiques à l'échelle des systèmes de culture et 
d'exploitation. 
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Le contexte socio-économique4 

Les 122 communes de la Province de Bac Kan sont groupées en 6 districts ruraux et un 
représentant la ville de Bac Kan. La surface totale de la province est de 4 857 km2

, et la 
population en 2000 était de 281 872, ce qui représente une densité de 58 habitants par km2

• 

Entre 1991 et 2000, la croissance a été de 2,2 % par année. 5 principaux groupes ethniques 
constituent la population: Les Tay (55 %), les Dao (17 %), les Kinh ou Viet (13 %), les Nung 
(9 %) et les H'mong (5 %). C'est la province la plus pauvre du Vietnam. 

D'une façon générale, au niveau de l'écosystème cultivé, on distingue 3 compartiments: 
1: Les terres les plus basses sont réservées exclusivement à la culture du riz. En zone de 
montagne, pratiquement aucune culture de diversification en contre- ou inter-saison n'est 
rencontrée. Suivant le contrôle de l'eau (mise en eau et/ou drainage), un ou deux cycles de riz 
sont réalisés. C'est la zone de plus grande intensification que ce soit en main d'œuvre, intrants 
chimiques (engrais et pesticides) ou organiques (fumier), et, parfois, mécanisation (traction 
animale). C'est le compartiment prioritaire lors de choix de stratégies. 
2.: Le bas des pentes constituent les lieux d'habitation entourés de jardins, vergers et où se 
concentrent les différentes conduites d'élevage (petits et gros ruminants, volailles, porcs). 
3: Les pentes sont utilisées de façon de plus en plus intensive mais de manière non durable. 
La pratique traditionnelle de l'abattis brûlis, bien qu'interdite par la loi, reste de vigueur. Des 
efforts de replantation forestière ont été soutenus par un politique de subventions de la part de 
l'état. Dans certaines communes, on assiste à une ré augmentation des surfaces en forêt. 

Figure 1.24: Utilisation des terres dans l'écosystème cultivé5 

Intrants 

Agroforesterie 1.,. 
I ~~'--~~~~~-"' ....... =-~~~~1 

I 
3 à 5 ans de riz ou maïs 
puis manioc 
puis jachère de plus en plus 
courte 
ou pâturages dégradés et libres 

Intensification 
Surface par personne 
Investissement en capital et main d'œuvre 
Mécanisation pour la préparation du sol 

4 D'après Castella J.C. and al. 2002.The declining role of ethnicity in fann household differentiation: A case 
study from Ngoc Phai commune, Cho Don District, Bac Kan Province, Vietnam. In In: (Castella J.C. and Dang 
Dinh Quang eds.) "Doi Moi in the Mountains '', The Agricultural Publishing House, Hanoi, Vietnam. pp. 47-71. 
Ang. 
5 D'après Castella et al, 2002, SAM-R2gional, IRD/IRR.I/V ASI 
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Figure 1.25: Agriculture et transformations socioéconomiques dans la commune de Ngoc Phai 

~ Forêt dense ·Maison Tày 

CJ Forêt dégradée 
G MaisonDao 

CJ Cultures sur pente 

CJ Jardins Maison Kinh 

CJ Rizières 

Ressources naturelles 
• Forêt abondante • Rapide détérioration de la forêt 
• Bas-fonds utilisables pour l'agriculture • Erosion considérable et baisse de la fertilité des pentes 
• Forte biodiversité • Décroissance ra ide de la biodiversité 

Ex loitation, chasse et cueillette 
• Culture itinérante dans les montagnes (Dao et H'mong) • Réduction de la durée de jachère sur les pentes 
• Gestion collective des rizières (Tày) • Gestion individuelle des ressources naturelles 
• A riculture de subsistance • Intensification sur les entes rès des villa es terrasses .. . 

Environnement socioéconomi ue 
• Contact minimum entre les ethnies • Les ba~:-fonds ne sont plus suffisants (50 h/km2

) 

• Faible densité de population (10 h/km2
) • La terre est allouée aux agriculteurs 

• Faible niveau d'inté ration aux marchés • NouveJles délimitations des villa es 
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La zone d'activité dans la province de Yen Bai est en cours d'étude. Celle-ci se 
noun-ira des résultats de la première phase présentés dans l' ouvrage Doi Moi in the 
Mountains (Castella J.C, Dang Ding Quang, 2002). 
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Chapitre 2 

Mise au point de systèmes de culture à base de 
maïs dans les matrices de création/diffusion 
démonstration/formation 

Les matrices de création/diffusion/modélisation couvrent autant que possible des topo 
séquences complètes. Ce sont des dispositifs qui comprennent à la fois des parcelles 
où l'on "tatonne" , pour mettre au point progressivement des systèmes cohérents et 
techniquement maîtrisables, et des parcelles où les systèmes les plus aboutis sont 
soumis à des investigations poussées sur leurs impacts environnementaux et leur 
productivité (de la terre et du travail) , et qui servent également à la démonstration et à 
la formation. 
Sur chacun des sites de références du projet SAM (à Bac Kan et Yen Bai), ce type de 
dispositifs a été mis en place après sélection de certains systèmes qui s ' avéraient 
prometteurs au point de vue technique . 
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CAS DE LA MISE AU POINT DE SYSTEMES DE CULTURE 

DANS LES MATRICES DE CREATION/DIFFUSION 

DEMONSTRATION/FORMATION SUR LE SITE DE CHO 

DON 
Guillaume Da, André Chabanne, François Affholder, Hoang Van Viet, Nong Thi 

Luy en 

Suite à la première phase du projet, un ensemble de systèmes de culture à base de 
maïs sur pente ont été sélectionnés et insérés dans la matrice du site de Phieng Lieng 
(la matrice qui avait été installée sur le site de Ban Cuon a été peu à peu remplacée 
par (i)une zone de multiplication pour la production d'espèces fourragères , et (ii)des 
parcelles de collections variétales de riz pluvial et d'autres espèces). Ces systèmes 
innovants s 'avéraient prometteurs sur le plan technologique mais nécessitaient d'être 
évalués au sein d'un même dispositif permettant une série de mesures et de suivis 
combinés. Ils furent donc insérés dans un dispositif à partir de mars 2003 pour un 
suivi sur plusieurs années consécutives. 

Protocole d'expérimentation mis en place en 2003-2004 sur 
le site de Phieng Lieng 

Localisation de l'essai 
Site de Phieng Lieng, commune de Ngoc Phai, district de Cho Don, province de Bac 
Kan (voir chapitrel) 

Dispositif 
6 systèmes répétés quatre fois chacun et répartis sur le long de la toposéquence (sols 
bruns sur karsts). 

L'installation de ces systèmes est envisagée sur plusieurs années de campagne pour en 
évaluer les potentialités. Ceux-ci sont résumés dans le tableau page suivante : 
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Table 2.1 : Les systèmes de culture dans les matrices de création/diffusion 
démonstration/formation sur le site de Cho Don pour les années 2003-2004 

Système Description du système Des~ription du système 
de culturt Année en 1er cycle en 2ieme cycle 

2003 Témoin paysan <::::> Maïs var. CP999 Témoin paysan <::::> Maïs var. 9698 
1 (hybride) cultivé sur sol nu (hybride) cultivé sur sol nu 

2004 Témoin paysan <::::> Maïs var. 9698 (hybride) cultivé sur sol nu 

2003 
Maïs var. CP999 (hybride) sur mulch 
exogène (7 à 10 t/ha de matière sèche) 

Maïs var. 9698 (hybride) sur résidus de 

2 Maïs var. 9698 (hybride) sur résidus 
culture et complément de mulch exogène (7 

2004 de culture 2003 et complément de 
à 10 t/ha de matière sèche au total) 

mulch exogène (7 à 10 t/ha de matière 
sèche au total) 

2003 
mucuna pruriens var. utilis sur mulch 
exogène (7 à 10 t/ha de matière sèche) 

Maïs var. 9698 (hybride) sur mulch de 

3 mucurta pruriens var. utilis sur résidus mucuna pruriens var. utilis produit en 
2004 de culture 2003 et complément de premier cycle 

mulch exogène (7 à 10 t/ha de maiière 
sèche au total) 
Maïs var. CP999 (hybride) sur mulch 

2003 
exogène (7 à 10 t/ha de matière sèche 
au total)+ mucuna pruriens var. utilis Maïs var. 9698 (hybride) sur résidus de 
(45 à 50 jours après le semis du Mais) culture de premier cycle et complément de 

4 Maïs var. 9698 (hybride) sur résidus mulch exogène (7 à 10 t/ha de matière 
de culture 2003 et complément de sèche au total) + mucuna pruriens var. utilis 

2004 mulch exogène (7 à 10 t/ha de matière (45 jours après le semis du Mais en 2003 et 
sèche au total) + mucuna pruriens var. 30jours en 2004) 
utilis (45 à 50 jours après le semis du 
Mais). 
brachiaria ruzizensis var. ruzi sur 

2003 mulch exogène (7 à 10 t/ha de matière 
sèche) Maïs var. 9698 (hybride) sur mulch de 

5 brachiaria ruzizensis var. ruzi sur brachiaria ruzizensis var. ruzi produit en 

2004 
résidus de culture 2003 et premier cycle. 
complément de mulch exogène (7 à 
10 t/ha de matière sèche au total). 

2003 
arachis pintoi var. amari/lo sur mulch 

arachis pintoi var. amarillo 
exogène (7 à l 0 t/ha de matière sèche) 

6 Maïs var. 9698 (hybride)+ arachis 
Maïs var. 9698 (hybride)+ arachis pintoi 

2004 pintoi var. amarillo sur mulch 
var. Amarillo 

exogène (3 à 4 t/ha de matière sèche) 
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Figure 2.1: Représentation des systèmes de culture testé dans les matrices de création/diffusion 
démonstration/formation sur le site de Cho Don oour les années 2003-2004 
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Chacun de ces systèmes a été installé sur une parcelle élémentaire de 1 OOm2 (surface 
totale de 2400m2

, cf carte topographique). Au sein de celle-ci, ont été désigné deux 
types de placettes : 

• L'un illustrant l'hétérogénéité du terrain (1 placette au minimum couvrant une 
surface supérieure à 16m2

). Ces placettes faisaient l'objet des principaux suivis 
phrénologiques et des facteurs du rendement. 

• L'autre (3 placettes de 2m2 pour chaque parcelle élémentaire). Ces placettes 
faisaient l'objet des suivis de dégradation du mulch. 

Figure 2.2 
Phlena Liena 2004- Disposition des parcelles élémentaires (systèmes de 

cunure) et des placettes d'essai 
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Parcelle 1005 Parcelle 1010 

S5 S3 S2 S1 S4 S6 

Parcell 1018 

S3 
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Figure 2.3: Représentation des parcelles d'essais SC-Phieng Lieng à partir la 
carte topographique 

Mise en place 

Densités de semis/repiquage 
Maïs var. CP 999 et var. 9698 : Poquets de 0,55m x 0,60m. 2 graines par poquet 
Mucuna pruriens var. utilis : Poquets de 0,50m x 0,55m. 2 graines par poquet 
Brachiaria ruzizensis var. ruzi : Poquets de 0,50m x 0,50m. 10-12 graines par poquet 
Arachis pintoi var. amaril/a : Poquets de 0,60 m x 0,60 m à 10-12 boutures par poquet 

Cultures de premier cycle 
Système 1 
Date et mode de préparation du sol: passage à la houe du 24/03/03 au 27/03/03. 
Exportation du mulch le : du 27 /03/03 au 02/04/03 
Date de premier semis de mais : du 08/04/03 au 09/04/03 
Date de deuxième semis de mais le : 18/04/03 
Système 2 
Date et mode de préparation du sol: arrachage du 24/03/03 au 27/03/03. 
Date d'importation du mulch : du 27/03/03 au 31/03/03 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/04/03 au 09/04/03 
Date de deuxième semis de mais en semis direct le : 18/04/03 
Système 3 
Date et mode de préparation du sol : fauche du 24/03/03 au 27 /03/03 
Date d'importation du mulch le: du 27/03/03 au 01/04/03 
Date de semis de mucuna pruriens var. utilis en semis direct : du 08/04/03 au 09/04/03 
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Système 4 
Date et mode de préparation du sol : fauche du 24/03/03 au 27 /03/03 
Date d'importation du mulch: du 27/03/03 au 01/04/03 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/04/03 au 09/04/03 
Date de deuxième semis de mais en semis direct le : 18/04/03 
Date de semis de mucuna pruriens var. utilis en semis direct le : 24/05/2003 
Système 5 
Date et mode de préparation du sol : passage à la houe du 24/03/03 au 27 /03/03. 
Date d'importation du mulch le: du 27/03/03 au 01/04/03 
Date de premier semis de brachiaria ruzizensis var. ruzi en semis direct du : du 
08/04/03 au 09/04/03 
Système 6 
Date et mode de préparation du sol : passage à la houe du 24/03/03 au 27103103 . 
Date de premier bouturage de arachis pinto i var. amarillo en semis direct: du 
08/04/03 au 09/04/03 
Date de deuxième bouturage àe arachis pintoi var. amarillo en semis direct du : 
15/05/03 au 17 /05/03 
Date de troisième bouturage de arachis pintoi var. amaril/a en semis direct le : 
07106103 

Cultures de deuxième cycle 
.S_v.stème 1 
Date et mode de préparation du sol : passage à la houe du 03/08/03 au 04/08/03 
Exportation du mulch le : 05/08/03 
Date de premier semis de m ais : du 08/08/03 au 09/08/03 
Date de deuxième semis ou de première transplantation du mais le : 16/08/03 
Système 2 
Date et mode de préparation du sol : arrachage du OJ/08/03 au 04/08/03 
Date d ' importation du mulch le : 05/08/03 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/08/03 au 09/08/03 
Date de deuxième semis ou de première transplantation du mais en semis direct le : 
16/08/03 
Système 3 
Date de coupe de la mucuna : 05/08/03 
En cas de présence cl' adventices agressives et pérennes, un traitement herbicide 
localisé fut réalisé à partir de Glyphosate (Round up) et/ou de 2,4-D Diamine 
(présence de dicotylédones) . Il n'y eut aucun traitement herbicide sur les parcelles 
cultivées en mucuna. 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/08/03 au 09/08/03 
Date de deuxième semis ou de première transplantation du mais en semis direct le : 
16/08/03 
Système 4 
Date et mode de préparation du sol : arrachage du 03/08/03 au 04/08/03 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/08/03 au 09/08/03 
Date de deuxième semis ou de première transplantation du mais en semis direct le : 
16/08/03 
Date de semis de rnucuna pruriens var. utilis en semis direct le : 26/09/03 
Système 5 
Date d'herbicidage du brachiaria le: 3 1/07/03 (41round-up + 5001 l-120 par hectare) 
Date de premier semis de mais en semis direct : du 08/08/03 au 09/08/03 
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Date de deuxième semis ou de première transplantation du mais en semis direct le : 
16/08/03 
Système 6 
Date de quatrième bouturage de arachis pintai var. amarillo le : 20/08/03 

Fertilisations 
Systèmes 1, 2 et 4 pour les deux cycles: 
Au semis, apport de 40/64/0 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo 
phosphate/KCI (respectivement 1 OO kg, 400kg, Okg/ha) . 

Premier cycle : du 08/04/03 au 09/04/03 . 
Deuxième cycle : du 08/08/03 au 09/08/03 

Un mois après semis, apport de 40/0/60-80 unités de N/P/K sous forme de 
urée/thermo phosphate/KCI (respectivement 1 OO kg, Okg, 1 OO kg/ha) 

Premier cycle : le 15/05/03 
Deuxième cycle : du 06/09/03 au 07109103 

Systèmes 3, 5 
rr cycle : Pas de fertilisation 
i ème cycle : Au semis, apport de 40/64/0 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo 
phosphate/KCl (respectivement 1 OO kg, 400kg, Okg/ha) 
Un mois après semis, apport de 40/0/60-80 unités de N/P/K sous forme de 
urée/thermo phosphate/KCl (respectivement 1 OO kg, Okg, 1 OO kg/ha) 
Deuxième cycle : du 06/09/03 au 07/09/03 

Système 6 
rr cycle : Pas de fertilisation 
2ième cycle : Pas de fertilisation 

Modalités de suivi de dégradation du mulch 
La quantité de mulch a été suivie sur des placettes élémentaires selon les modalités 
suivantes : 

Système 1 
Ce système a constitué le contrôle pour l'évaluation de l 'cnherbement sur sol nu. 3 
placettes de 2m2 ont été disposées sur chaque parcelle élémentaire et ont servi pour 
toute la durée de l'expérimentation. Deux coupes ont été réalisées : l'une au premièr 
désherbage et l ' autre en fin de cycle . 

Système 2 
3 placettes de 2m2 ont été disposées sur chaque parcelle élémentaire. Elles ont servi 
pour toute la durée de l' expérimentation. Pour chaque placette, le mulch a été découpé 
(deux fois par mois) à l ' aide d'un sécateur, emoulé et pesé directement sur la parcelle. 
Puis, il a été replacé à l'intérieur de la placette correspondante . Un échantillon de 
mulch de 300g a été prélevé dans un sac en plastique pour le calcul de la teneur en 
matière sèche. La quantité prélevée sur une placette a ensuite été complétée à l'aide 
d'un mulch équivalent (date de coupe identique) installé sur le bord de la parcelle. 
Cette opération a été réalisée sur les 4 répétitions. 
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',/,_'fi 
Découpe du mulch des placettes prévues à cet effet 

Pesée du mulch total par placette 

Figure 2.4 : Exemple de prélèvement sur les placettes d'essais prévues pour le suivi de la 
dégradation du mulch 
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2m 

Parcelle 
(lOOm2

) 

Pesée Matière 
totale 

Oll Replacement de la 
totalité du mulch 

Prise d'échantillon de 300g 
dans un sac plastique 

Complément de 300g de 
mulch prélevé 

Evaluation de la 
teneur en Matière 
Sèche sur 2m2 

Evaluation de la 
teneur en Matière 
Sèche sur 2m2 

Evaluation de la 
:liii~ teneur en Matière 

Sèche sur 2m2 

=> Evaluation de la teneur en Matière Sèche moyenne (t/ha) 

Systèmes 3 et 5 
3 placettes de 2m2 ont été disposées sur l'ensemble des parcelles élémentaires d'un 
seul bloc. Celles-ci ne furent utilisées qu'en deuxième cycle pour les systèmes 3 et 5. 
La dégradation des mulch de mucuna et de brachiaria a alors été évaluée à partir de la 
biomasse produite en premier cycle (deux fois par mois). Toutefois, la quantité de 
mulch de mucuna par échantillon a été réduite à 200g. Le remplacement du mulch 
prévu pour le calcul de la matière sèche a été assuré par un mulch prévu sur les bords 
de la parcelle (30kgs de matière fraîche de mucuna ont été prévus à cet effet). 

Système 4 
3 placettes de 2m2 ont été disposées sur une seule des répétitions du dispositif. Du 
mulch y a été prélevé pour le calcul de la matière sèche pendant les deux cycles 
(premier cycle, dégradation du mulch exogène et deuxième cycle, dégradation du 
mulch produit en premier cycle par l'association maïs+mucuna). Toutefois, deux fois 
par mois, une pesée moyenne fraîche a été réalisée sur les trois placettes ( 6m2 au 
total). Puis, un échantillon de 500g y a été prélevé pour le calcul de la matière sèche. 

Protection phytosanitaire et entretien des parcelles 
Traitement 
Un traitement des semences de maïs et de mucuna a été réalisé à partir de Calidan 
( 1 Oml calidan + 250ml H20 / kg semences) et de Regent-TS (8ml regent + 250ml H20 
I kg de semences). 
Aucun traitement insecticide et fongicide n'a été réalisé pendant les deux cycles de 
culture (dégâts modérés de la levée à la récolte). 

Sarclages 
Un sarclage manuel a été réalisé au cours du premier cycle pour les systèmes 1, 2, 4, 5 
et 6. Puis, des sarclages supplémentaires ont été réalisés, à la demande pour le 
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système 6 lors du premier cycle. La biomasse sèche produite a été estimée pour 
chacun d'eux. 
Date de sarclage au cours du premier cycle pour les systèmes 1, 2, 4, 5 et 6 : du 15/05 
au 18/05/03 
Date de premier sarclage au cours du premier cycle pour le système 6 : du 15/05 au 
17/05/03 

Un sarclage manuel a été réalisé au cours du deuxième cycle pour l'ensemble des 
systèmes. Puis , des sarclages supplémentaires ont été réalisés, à la demande. 
Date de sarclage au cours du deuxième cycle pour les systèmes 1, 2, 3, 4, 5: du 
06109103 au 07109103 
Date de premier sarclage au cours du deuxième cycle pour le système 6 : du 19/08/03 
au 20/08/03 

Suivi des observations 
L'ensemble des observations a été reporté sur des tableaux spécifiques. Il s ' agissait 
principalement de : 

e La date de l ' ensemble des opérations culturales 
(jl La phénologie des plantes: 

o Stades de développement du maïs : 
" Dates de semis/re-semis 
11 Date de levée 90-1 00% 

" Date d ' épiaison mâle 50% 
Ill Date de formation du cône femelle 50% 
Il Date de fin de fécondation 50% (soies violettes, début 

du remplissage du grain) 
" Date du stade grain laiteux 
" Date de maturité dü gràin 

Un suivi des plants de maïs fu t réa lisé à l' intérieur des placettes pour 
chaque semis en cas de mauvaises levées (cas du deuxième cycle). 

o · Facti::urs du rendement du maïs 
o Au stade 50% floraison mâle, des canes de maïs furent sacrifiés 

pour la mesure de LAI (feuilles formées et encore vertes) sur 
une surface élémentaire de 1,2111 2 

o Poids des canes de maïs après la récolte sur l'ensemble des 
placettes de suivi 

c.i Stades de développement de la mucuna 
"' Dates de sernis/re-sernis 
11 Date de levée 90-100% 

o Stades de développement du brachiaria 
• Dates de semis · 

o Stades de développement de m-acbis piütoi 
11 Dates de bouturage 
:i Date de recouvrement l 00% 
" Un~ étude de la vitesse de recoavremcnt de l ' arachis 

pintai fut menée en parallèle sur des parcelles d'essais 
mises en place à cet effet. · 

o Maladies et insectes (cf ci-dessous) 
o Accidents éventuels (verse, accidents climatiques, rentrée de buffles, 

d'oiseaux, carences) . Afin de faciliter l'interprétation des résultats, les 
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dégâts et leurs conséquences sur la culture ont été localisés 
précisément. 

Observations relatives aux pestes et ravageurs 
Une reconnaissance des maladies et ravageurs, puis notations visuelles des dégâts sur 
les organes concernés : tige, feuilles, grains 
Evaluer sur l'ensemble de chacune des parcelles, la présence (P) ou l'absence (A) de 
symptômes dus aux maladies ou insectes. 
Si présence, notation visuelle de l'importance des dégâts en fonction des organes. 
Echelle de notation : 
0 = aucun symptôme ; 
1 =présence limitée de symptômes; 
2 = infection moyenne ; 
3 = fortement infecté ; 
4 = impact sévère sur les rendements ; 

Prélèvements de sol à la tarière sur les placettes de suivi 
Objectif 
Prélèvement d'échantillons de sol (profondeurs respectives comprises entre 0-lOcm et 
10-20cm) pour une analyse chimique des constituants. 
Les prélèvements de sol furent effectués aux 4 coins de ces placettes de suivi. 

Codification des échantillons 

~-1 

Code site 

PL . 24104103 . 1030 . 3 . 2 . 4 . 20 ' 

/ Date/ Code / Numér!., Njéro de ~sition dans Profondeur 

parcelle système de placette la placette 
culture 

Matériel 
../ Tarière à manchon cylindrique 
../ Sacs plastique 
../ Bâche plastique 
../ Couteau 
../ Double décimètre 
../ Piquets (environ 50cm à 1 mètre) 
../ Tableau de suivi d'échantillon 
../ Etiquettes, papier, crayon 
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Méthode de prélèvement du sol (2 personnes) 
./ Identifier le coin de la placette où faire le prélèvement et libérer une place à 

proximité. Y étendre une bâche plastique au-dessus de laquelle les 
échantillons seront récupérés 

./ Préparer les étiquettes en y inscrivant les codes d'échantillons 

./ Vérifier que la tarière est propre, sinon la nettoyer à l'aide du couteau 

./ Dégager le sol en surface 

./ Enfoncer verticalement l'intégralité du manchon de la tarière dans le sol (en 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre) . 

./ Sortir la tarière du sol en tournant doucement, toujours dans le sens des 
aiguilles d'une montre 

./ Récupérer l' échantillon de sol (quantité Ql) au dessus d ' une bâche plastique 
en évitant les pertes. Racler à l'aide du couteau . 

./ Prélever le restant de sol dans le trou (sol des parois, Q2) à l' aide de la tarière 
(progression verticale et dans le sens des aiguilles d' une montre) en veillant à 
ne pas l'enfoncer à plus de lOcm de profondeur. Racler à l'aide du couteau 

./ Transférer Ql+Q2 (prélèvement entre 0 et lOcm) dans un sac plastique 
contenant le code de l'échantillon (inscrit à l'intérieur et à l'extérieur, au 
crayon à papier de préférence) . 

./ Mesurer au double décimètre la profondeur atteinte. (Si celle-ci est supérieure 
à 10 cm, reporter sur le tableau de suivi la valeur de la profondeur atteinte) . 

./ Vérifier que la tarière est propre avant de faire le deuxième prélèvement, sinon 
la nettoyer à l'aide du couteau 

./ Enfoncer la tarière à une profondeur de 1 Ocm supplémentaires 

./ Sortir la tarière du sol en tournant doucement toujours dans le sens des 
aiguilles d'une montre 

./ Evider un à deux centimètres de sol au sommet du manchon de la tarière et 
récupérer le reste (Q3, prélèvement entre 10 et 20cm) dans un sac plastique 

52 



contenant le code de l'échantillon (inscrit à l' intérieur et à l'extérieur de 
préférence) 

./ Mesurer au double décimètre la profondeur atteinte. (Si celle-ci est supérieure 
à 20 cm, reporter sur le tableau de suivi la valeur de la profondeur atteinte) . 

./ Recouvrir le trou de terre et y enfoncer un piquet témoin (30 à 50cm) 

Fréquence de prélèvements de sol 
Un prélèvement en début de premier cycle (avant le semis) 
Un prélèvement entre les deux cycles 
Un prélèvement en fin de deuxième cycle 

Modalités de mesure de la LAI (indice de surface foliaire) 
Au stade 50% floraison mâle correspondant au maximum du LAI, délimiter à 
proximité des placettes de suivi , une surface de l ,2m2 correspondant à 4 à 8 plants de 
mais (lm x l ,2m) et pouvant être sacrifiée. Successions d ' étapes à réaliser pour les 
mesures de LAI : 

./ Compter le nombre de plants de mais et le nombre d'épis 

./ Récupérer les épis avec les spathes et les placer dans un sac (Site. Date. Code 
parcelle. Code système de culture. C) 

./ Couper toutes les feuilles (vertes et sénescentes) au niveau de la ligule 

./ Couper les plants de mais au niveau du sol 

./ Trier les limbes verts des limbes sénescents (premier cycle uniquement) 

./ Mettre les limbes verts et les limbes sénescents dans deux sacs différents 
premier cycle uniquement) portant une étiquette (code site . Date . Code 
parcelle . Code système de culture. DL or FL) 

./ Mesurer la hauteur des canes du sol à la base de l ' épi male 

./ Les placer dans un sac pour la mesure de matière sèche (étiquetage code site. 
Date. Code parcelle. Code système de culture . S) 

./ Rapporter l'ensemble des sacs au laboratoire 

./ Peser l'ensemble des contenus des sacs et les repo11er dans le tableau de suivi 

./ Dans la même journée, photocopier les limbes des feuilles vertes sur des 
papiers A3 puis placer les limbes à l' étuve ( 48h00 @ 80°C) pour la mesure de 
matière sèche 

./ Récupérer 25 feuilles de papier A3 de même nature, les peser et les placer à 
l ' étuve (24h00@ 80°C) 

./ Découper les contours des limbes sur les photocopies, les peser et les placer à 
l'étuve (24h00@ 80°C) 

./ Après 24h00, so1iir les échantillons de l'étuve et les peser. Calculer le rapport 
surface sur poids 

./ Calculer la surface foliaire sur 1,2m2 

./ Calculer le poids sec des canes sur 1,2m2 

Modalités de pré-récolte 
Succession d'étapes à réaliser sur chacune des placettes de suivi quelques jours avant 
la récolte ou le jour de la récolte: 

./ Compter le nombre total de canes de mais 

./ Compter le nombre total d'épis 
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../ Mesurer la hauteur de 10 plants de mais de la base du sol au sommet de l'épi 
mâle . 

../ Préparer les étiquettes et les sacs pour la récolte 

Modalités de récolte 
Placettes de suivi 
Succession d ' étapes à réaliser sur chacune des placettes de smv1 pour le maïs à 
maturité : 

../ Ouvrir les spathes et mesurer la taille des épis femelles 

../ Mesurer la partie des épis femelles ne portant pas de grames (possible de 
réaliser ces deux étapes au bureau) 

../ Récupérer l'ensemble des cônes femelles (ne pas prélever les spathes), les 
mettre dans un sac avec le code d'échantillon correspondant (code site. date. 
Code parcelle. Numéro de système de culture . Numéro de placette d'essai) : 

exemple de code d 'échantillon: PL. 28/07/03. 1030. 4. 2 
../ Couper l ' ensemble des plants (matière verte: canes + feuilles+ spathes) et les 

peser sur la parcelle. Puis prendre un échantillon de 1 kg pour le calcul de la 
matière sèche ( 48h00 @ 80°C), et le placer dans un sac étiqueté avec le code 
d'échantillon correspondant (code site. date . Code parcelle. Numéro de 
système de culture. Numéro de placette d'essai . Poids en kg) 

exemple : PL . 28/07 /03 . 1030 . 4 . 2 . 3,2kg 
../ Rapporter les sacs au laboratoire 

Surface en dehors des placettes de suivi mais dans les parcelles d'essai 
Succession d'étapes à réaliser e11 del1ors des placettes de st1i··vi pour le 
maturité : 

.. ' 1"Y\f"'l,C" ,.,. 
lll(.U.::J U. 

../ Réaliser des comptages (canes et épis) sur des surfaces connues (à identifier le 
jour de la récolte : 4m2 pour le premier cycle ; 1 à 2 placettes de 4 m 2 pour le 
deuxième cycle) . 

../ Récupérer l'ensemble des épis femelles et les mettre dans un sac avec le code 
d'échantillon correspondant (code site . date . Code parcelle. Numéro de 
système de culture. HP (Hors placette) . Surface) 

Exemple : PL. 28/07/03. 1030. 4. IIP. 9m2 

../ Rapporter les sacs au laboratoire 

Parcelles en dehors des parcelles d'essai (parcelles avec miniterrasses) 
Succession d ' étapes à réaliser hors des 4 répétitions de systèmes de culture : 

../ Identifier 3 surfaces de récolte de 9m2 par parcelle. Compter le nombre de 
terrasses et le nombre de pieds . 

../ Pour chacune de ces surfaces, récupérer l'ensemble des épis femelles et les 
mettre dans un sac avec le code d'échantillon correspondant (code site . Date. 
Code parcelle. Surface) 

Exemple : PL . 30/07103 . 1002.1 . 9m2 

../ Rapporter les sacs au laboratoire 
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1\tlodalités de post-récoltc 
Calcul du rendement en grain 
Récolte au sein des placettes de suivi pour chaque sac de récolte 

• Séparer les épis mangés des épis non mangés par les rats et les traiter 
différemment en veillant à ne pas perdre la trace des échantillons (étiquettes) 

ti Compter et peser les épis mangés et les épis non mangés par les rats 
• Faire sécher les épis mangés et les épis non mangés par les rats, puis les peser 

une fois séchés 
• Egrener les épis mangés et non mangés par les rats 
• Mesurer la teneur en eau des grains 
• Peser le poids total des grains mangés provenant des épis mangés et des épis 

non mangés par les rats 
• Peser le poids de 1000 grains provenant des épis mangés et des épis non 

mangés par les rats 

Récolte sur des surfaces connues dans les parcelles cl' essai mais à l'extérieur des 
placettes de suivi 

• Séparer les épis mangés des épis non mangés par les rats et les traiter 
différemment en veillant à ne pas perdre la trace des échantillons (étiquettes) 

• Peser les épis mangés et les épis non mangés par les rats 
• Compter les épis mangés et les épis non mangés par les rats 
• Faire sécher les épis mangés et les épis non mangés par les rats , puis les peser 

une fois séchés 
.., Egrener les épis mangés et non mangés par les rats 
• Mesurer la teneur en eau des grains 
• Peser le poids total des grains mangés provenant des épis mangés et des épis 

non mangés par les rats 

Parcelles en dehors des parcelles d'essai (parcelles avec miniterrasses) 
• Séparer les épis mangés des épis non mangés par les rats et les traiter 

différemment en veillant à ne pas perdre la trace des échantillons (étiquettes) 
• Peser les épis mangés et les épis non mangés par les rats 
" Compter les épis mangés et les épis non mangés par les rats 
.. Faire sécher les épis mangés et les épis non mangés par les rats, puis les peser 

une fois séchés 
• Egrener les épis mangés et non mangés par les rats 
• Mesurer la teneur en eau des grains 
• Peser le poids total des grains mangés provenant des épis mangés et des épis 

non mangés par les rats 

Calcul du rapport grain sur paille de mais sur les placettes de suivi 
Succession d'étapes à réaliser après la récolte sur l'ensemble des placettes de suivi : 

./ Calculer la quantité de pailles (en matière sèche) sur la surface de la placette 
de suivi 

./ Calculer le rapport grain sur paille pour chaque placette de suivi 

N.B: Conserver toutes les étiquettes et les sacs jusqu'à ce que tous les résultats soient 
vérifiés et traités. 
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Problèmes rencontrés lors de la campagne 2003 
Après le semis de maïs du premier cycle, une partie des graines ont été mangés par 
des insectes. Une pré germination s' avère être une méthode de remplacement efficace 
des plants manquants. Une autre solution a été également mise en œuvre en deuxième 
cycle: Un plus grand nombre de plants ont été semé sur les bords de la parcelle et 
démariés après germination pour remplacer les manquants sur les placettes de suivi. 
Une pression importante des rats a été observée à la récolte du maïs. Celle-ci peut-être 
diminuée par l'aménagement de couloirs sur les bords des parcelles. 

Adaptation pour la campagne 2004 
A l'issue de la campagne 2003, les parcelles d'essais de 100 m2 ont été conservées au 
sein de chaque répétition pour la campagne suivante. Elles servaient d'assurer: 

- Le suivi des temps de travaux et le suivi d'un calendrier des opérations culturales 
- Le suivi de dégradation du mulch 

Néanmoins, des placettes de suivi au sein de ces parcelles de suivi ont été ajoutées au 
cours du premier cycle 2004 (pour le deuxième cycle) pour concentrer les mesures 
de : 

- Suivis phénologiques des plantes cultivées 
- Suivi des paramètres de récolte (rendements et facteurs du rendement) 
- Suivi phytosanitaire et d'entretien des parcelles 
- Les mesures de l'indice de surface foliaire. L'achat du LAI-mètre permettait alors 

des mesures non destructives à différents stades de développement des plantes. 

Figure 2.5: Phieng Lieng 2004- Disposition des parcelles d ' essais et des placettes de 
suivi du bloc 1 pour le deuxième cycle de culture (1 /4) 

Bloc 1 Parcelle 1005 

2,s 3 2,5 
Parcelle 1004 

""~ ~ EJ EJ "" "" in 

3 2,5 

· ~ in ~ C?. 
C'l 

S4 SS S3 
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Figure 2.6 : Phieng Lieng 2004- Disposition des parcelles d'essais et des 
placettes de suivi du bloc 2 pour le deuxième cycle de culture (2/4) 

Bloc 2 Parcelle 1010 

2,5 

~ P2 
2,0 

EJ 2,5 

~ P2 

4,0 3,0 

C. P1 in ~ P1 

SS 56 54 52 
51 53 

Figure 2.7 :Phieng Lieng 2004 - Disposition des parcelles d'essais et des 
placettes de suivi du bloc 3 pour le deuxième cycle de culture (3/4) 
Bloc 3 Parcelle 1030 
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Figure 2.8 :Phieng Lieng 2004- Disposition des parcelles d'essais et des 
placettes de suivi du bloc 4 pour le deuxième cycle de culture (4/4) 
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Protocole de mesure de l'indice foliaire LAI-2000 
Le protocole de mesure de mesure de LAI au sein de chacune de ces placettes 
élémentaires a été adapté selon les modalités suivantes (d'après le protocole de 
François Affholder) 
Périodes de mesures 
Une mesure tous les quinze jours. Sur maïs, les mesures avant 30 jours ne sont pas 
fiables et peuvent être évitées, mais pendant cette période il est nécessaire de mesurer 
les placettes où se trouvent des plantes de couverture. 
En résumé. les mesures doivent être réalisées de préférence, aux dates figurant dans le 
tableau page suivante. 

Semaine 26 27 28 
Dates 21- 28/6- 5-

Couples Cho Don 
Maïs 
Cho
Don Riz 
luvial 

Si eu 
Giang 
Maïs 
Si eu 
Giang 
Riz 
luvial 

Matrices Phieng 
Lien 

Si eu 
Giang 

25/06 217 9/07 

Mesure de toutes les placettes 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 
12- 19- 26- 2- 9- 16- 23- 30/8- 6-
16/07 23/07 30/07 6/08 13/08 20/08 27/08 3/9 1 " '" 

Mesure des placettes avec plante de couverture seulement 
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Identification des placettes dans le système de Ochier_du Licor LI-2000 
Utiliser les "mémos" WHAT et WHERE pour identifier correctement les placettes. 
Attention: chaque mémo peut contenir au maximum 7 caractères. 
WHA T: donner le nom de la plante et le numéro de cycle le cas échéant. 
exemples: 
MAIZEI pour Maïs premier cycle, MAIZE2: maïs second cycle; CASS: cassava; 
URI CE: upland rice (riz pluvial) ; IRICEl : riz irrigué premier cycle (printemps), 
IRICE2: riz irrigué second cycle (été) 
WHERE: donner un code d'identification de la placette selon le principe suivant: 
WHERE= ABXYZTU 
Avec A= lettre identifiant le site: P=Phieng Lieng; B=Ban Cuon; S= Sieu Giang 

B= lettre identifiant le dispositif: M= matrice; C= couples 
XYZT=numéro identifiant la placette. 

Dans le cas des couples: XY= numéro de l'exploitant 
Z= numéro du champ 
T= numéro de placette 

Dans le cas des matrices : Phieng Lieng: X= numéro de bloc (1 à 4) 
Y= numéro de système 
Z= numéro de placette ( 1 ou 2) 

Sieu Giang: XY= numéro de tube, indiqué sur le 
plan de l'essai et sur le bouchon du tube . Z et T: inutilisés sur cet essai 

U: type de mesure (voir paragraphe suivant): S= "standard"; 
A="additionnel" 

Exemples: WHERE=BC0812S= dispositif en couples à Ban Cuon; exploitant 
numéro 08, champ numéro 1, placette numéro 2, mesure standard. 

WHERE=SM12A: matrice à Sieu Giang, tube numéro 12, mesure 
additionnelle . 

WHERE=PM241 S: matrice à Phieng Lieng, bloc 2, système 4, placette 1, mesure 
standard. 

WHERE=SC 1211 S: couples à Sieu Giang, exploitant 12, champ 1, 
placette 1, mesure standard. 

Attention: 1) Toujours avoir avec soi le plan des essais (matrices) ou la liste des 
placettes avec les dessins de localisation des placettes dans le champ (couples) lors 
des mesures, afin d'être certain de ne pas se tromper dans l'identification des placettes. 

2) Toujours vérifier la date et l'heure de l'appareil avant de commencer 
une série de mesure. 
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Types de mesure 
1) Maïs 
avant 50 jours après semis: view cap 45°, 4 répétitions, séquence 
chaque répétition (figure 1). 

Rep: (I) (II) (III) (IV) 

J d d 0 J 
~ ~ i ~ â 

J • 1 0 l 

~ q~ v :~ q 
(B) ~ ttâ ~âtt â câ 

9 ~~~cl 
~ C{ ~ ~ ~ 
q q 9 c;> ~ Fig. 1: Maïs avant 50 

jours 

après 50 jours: view cap 270 °, 2 répétitions, séquence t J..J..J..J.. pour chaque 

Rep: (I) 

~ ~ 
~ â 
~6 

(B) 6 6 
J. r:l .l 
Cl '-U 

â4 
0 0 
9 c? 

(A) Q 
répétition. (figure 2) 

2) Riz pluvial 

(II) 
i i 

â â q q 
c? q 
q Cf 

~ ~ 
0 6 
c? c? Fig.2: Maïs après 50 

jours 

view cap 270°, 1 répétitition, séquence t J..J..J..J..J..J.. (figure 3) 
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Attention: 1) à chaque changement de culture, vérifier la programmation de la 
séquence et du nombre de répetition 

2) en cas de pente raide, maintenir le capteur parallèle à la pente, et 
non horizontal. 

3) mesures "standard" et "additionnelle" 
Dans les cas suivants: présence d'une plante de couverture ou de mauvaises herbes 
dont la hauteur est inférieure à celle des feuilles les plus basses de la culture 
principale (riz, maïs, ou manioc) . 
Mesure standard: les mesures .i sont effectuées avec le capteur au ras du sol, ce qui 
signifie qu'on mesure le LAI de la plante principale ET de la plante de couverture ET 
des mauvaises herbes. CA cas s'applique aussi à arachis pintoi: l'appareil est placé 
sous l'arachis pintoi. 
Mesure additionnelle: lors des mesures t, le capteur est placé au-dessus de la plante 
de couverture et/ou des mauvaises herbes, mais plus bas que les feuilles les plus 
basses de la plante principale. Si c'est possible sans provoquer de <légats à la plante de 
couverture ou aux mauvaises herbes, obtenir ce résultat en repoussant doucement ces 
dernières plus bas que la "zone de vision" du capteur. 
Dans tous les at~tres cas, la mesure doit être une mesure "standard". 

Note de mesure de l'enherbement: 
Au moment des mesures avec le Li-2000, il est important d'observer l'enherbement 
(mauvaises herbes) et d'attribuer une note de 1 (pas de mauvaises herbes) à 5 (placette 
totalement envahie par les mauvaises herbes). Une feuille de saisie doit être préparée 
à cet effet, où faire figurer: 

L ' identifiant de la placette (même système que dans l'appareil) 
La date 
La note. 

Protocole de récolte du maïs pour la récolte 2004 sur les essais de Phieng Lieng: 
Certains mesures et quantités ont été modifiées par rapport au protocole de la 
campagne 2003. 
Modalités de pré-récolte 
Succession d 'étapes à réaliser sur chacune des placettes de suivi quelques jours avant 
la récolte ou le jour de la récolte pour le maïs à maturité: 

./ Vérifier l'emplacement des piquets (voir géométrie des placettes dans le 
protocole général des essais matrices PL 2004) . Mesurer les dimensions de la 
placette 

./ Noter le nombre de lignes 

./ Compter le nombre total de canes de maïs (par ligne) 

./ Compter le nombre total d'épis (par ligne) 

./ Reporter ces comptages sur les fiches prévues à cet effet (document power 
point) avec les codes correspondants (PLM. date de récolte. code parcelle. 
Système de culture. Numéro de placette) 

./ Préparer les étiquettes et les sacs pour la récolte: identifier les sacs selon 
l'ordre suivant: code site + M (comme rnatrices). date. Code parcelle. Numéro 
de système de culture. Numéro de placette d'essai) à l' aide de deux étiquettes 
(une en dehors du sac attachée avec de la ficelle , et une dans le sac) 

exemple de code d' échantillon : PLM. 28/07/04. 1030. 4. 2 
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Modalités de récolte 
Placettes de suivi 
Succession d'étapes à réaliser sur chacune des placettes pour le maïs à maturité: 

./ Ouvrir les spathes . 

./ Récupérer l'ensemble des épis femelles sans les spathes dans un ou plusieurs 
sacs par placette, correctement identifié 

./ Couper l'ensemble des plants (matière verte: canes+ feuilles+ spathes) et les 
peser sur la parcelle. Puis prendre un échantillon de ill pour le calcul de la 
matière sèche ( 48h00 @ 80°C), et le placer dans un sac étiqueté avec le code 
d'échantillon correspondant. (code site+M. date. Code parcelle. Numéro de 
système de culture. Numéro de placette d'essai. Poids en kg). Noter le poids 
exact de l'échantillon sur l'étiquette et sur la fiche utilisée pour noter les 
informations de récolte 

exemple : PLM . 28/07 /04 . 1030 . 4 . 2 . 3,2kg 
./ Mesurer la hauteur de 10 plants de maïs (de la base du sol au sommet de l 'épis 

mâle) pris au hasard dans les canes coupées sur la placette de suivi. Reporter 
la valeur dans le tableau prévu à cet effet. 

./ Rapporter les sacs au laboratoire 

Surface en dehors des placettes de suivi mais dans les parcelles d'essai 
Une ou deux personne(s) récolte(nt) les épis nus en-dehors des placettes de suivi mais 
au sein des parcelles d'essai selon les modalités suivantes: 

./ Ouvrir les spathes . 

./ Récupérer l'ensemble des épis femelles sans les spathes dans un ou plusieurs 
sacs par placette, correctement identifié (exemple : PLM. date. code parcelle. 
Code système de culture. Hors Placette) 

./ Noter le temps de passage de récolte pour la parcelle concernée. 

Parcelles en dehors des parcelles d'essai (parcelles avec miniterrmses) 
Succession d'étapes à réaliser hors des 4 répétitions de systèmes de culture : 

./ Identifier 3 placettes de récolte par parcelle et noter leurs surfaces et le nombre 
de terrasses concernées dans le tableau prévu à cet effet (minimum de trois 
terrasses successives). Exemple : PLM. date. code parcelle. Surface placette 

./ Compter le nombre de canes et le nombre d'épis par terrasses . 

./ Pour chacune de ces surfaces, récupérer l'ensemble des épis nus et les mettre 
dans un sac avec le code d'échantillon correspondant (code site. Date. Code 
parcelle. Surface) 

exemple: PLM. 30/07/04. 1002.1 . 10m2 

./ Rapporter les sacs au laboratoire 

Modalités de traitement au laboratoire 
Calcul du rendement en grain 

• Séparer les épis intacts des épis mangés par les rats ou attaqués par maladies 
ou insectes et les traiter différe1mnent en veillant à ne pas perdre la trace des 
échantillons (étiquettes) 

• Compter et peser les épis intacts et abîmés 
• Faire sécher au soleil les épis intacts et attaqués, puis les peser une fois séchés 
• Mesurer la taille des é is femelles et la artie des é is femelles ne portant pas 

de graines sur 10 é is ris au hasard dans r éC tillo 
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• Egrener les épis intacts et non intacts 
• Mesurer la teneur en eau des grains directement à l'aide de l'humidimètre à 

grams 
• Faire sécher l'échantillon de paille 48h à l'étuve 80°C 
• Peser l'échantillon de paille après séchage 
• Peser le poids total des grains provenant des épis attaqués et intacts 
• Peser le poids de 1000 grains provenant des épis attaqués et intacts 

N.B : Conserver toutes les étiquettes et les sacs jusqu' à ce que tous les résultats soient 
vérifiés et traités. 
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Variété 
de maïs 
CP999 
CP888 
%98 
CT49 
NC4300 
C919 
DK171 
LVN10 
Total 

Résultats des essais mis en place en 2003 sur le site de Phieng 
Lieng 
Les résultats présentés concernent, dans un premier temps, les six systèmes de culture 
présentés dans la partie protocole d'expérimentation. Puis, une deuxième série de 
résultats concernent d'autres systèmes étudiés sur des mini-terrasses (non détaillé). 

Choix des variétés de maïs hybrides 
Les variétés de maïs utilisées ont été sélectionnées après consultation des agriculteurs 
de la commune de Ngoc Phai, district de Cho Don. Une majorité d'entre eux 
prévoyaient d'utiliser deux variétés hybrides différentes pour les deux cycles de 
culture. Celles-ci correspondant aux principales semences disponibles sur le marché 
(cf tableau ci-dessous). 

Semences '\'enclues 
Hors 

Semences p-0"\'Ïnce de TX Bach 
achetées Bac Kan Cho Moi Bac Kan Thoog Ba Be NganSon Cho Don Na Ri 

66010 3420 6000 2000 3 590 14300 13940 12000 9000 
50000 9000 1822 1410 8200 4460 3070 19760 
43 000 11000 9500 4000 6 750 3 500 5000 1100 
31 000 5 088 700 600 8 850 5900 920 6292 
15 000 2500 620 600 4480 l 000 1900 2800 
13 000 4200 500 400 500 l 000 2600 1400 
9000 1500 501 300 1 000 300 1200 1 729 
8 218 6000 500 40 1350 200 

235 228 9420 39 788 15 683 10900 44080 30100 28040 42281 

Total 
wntes 

64250 
47722 
40850 
28350 
13900 
10600 
6530 
8090 

210 872 

Table 2.2 : Répartition des ventes de semences de maïs hybride dans les districts de la province de Bac Kan au mois de 
mars 2004. (Source: entreprise de Bac Kan) 

Les deux variétés utilisées sont parmi les principales variétés achetées par les 
agriculteurs en 2004 dans le district de Cho Don. 

0 CP999 

Cî'888 

0 9698 

7% 43% oCT49 

• NC4300 

3% OC919 

DK 171 

0 LVNlO 

11% 

Figure 2.10 : Répartition des ventes de semences de maïs 
hybride dans le district de Cho Don au mois de mars 2004 
(Source : entreprise Bac Kan, mars 2004) 
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Les cycles de développement 
Les deux variétés de maïs utilisées ont des durées de cycle différentes résumées dans 
le tableau ci-dessous. 

Nombre de jours Nombre de jours 
semis- épiaison mâle 50% semis- ~ r ain mûr 

Système CP999 9698 CP999 9698 
1 63 54 - 91 
2 62 55 - 91 
3 - 54 - 90 
4 63 54 - 91 
5 - 56 - 92 
6 - - - -

Moyenne 63 55 - 91 

Table 2.3 : Durée de cycles des variétés de maïs utilisées pour la campagne 
2003 . La variété CP999 a été semée en premier cycle tandis que la variété 9698 
a été semée en deuxième cycle. 

Il n'y a pas de différence de durées cie cycles entre les systèmes de culture pour une 
même variété. La variété utilisée en deuxième cycle de culture pour l'ensemble des 
systèmes a un cycle de 10 jours plus court que la variété de premier cycle. Celle-ci est 
par ailleurs peu ou pas utilisée en deuxième cycle par les agriculteurs en particulier 
pour la longueur de son cycle (récolte tardive) et la sensibilité à verse. 

Hauteur des plants de maïs 
La hauteur du sol au sommet de l'inflorescence mâle a été évaluée sur un échantillon 
de plants de maïs pour chaque système de culture et chaque variété (de premier cycle, 
comme de deuxième cycle). La répartition des moyennes des hauteurs de plants est 
représentée dans la figure ci-dessous . 

..... 350 ...---------------. 
E 

:!!! 300 
ca 
E 
-! 250 

~ 
.!!! 200 a. 
Ill 
GI 

"iJ 150 
! 
c 
GI 
~ 100 
E 

+ 

~ 
a 
• 
' 

.. .. 
• 

+ 

+ 
=t= • • 

.. 
• • 

0-----------------1 
0 2 3 4 5 6 

Systèmes de culture 

Cycle 2 

+cycle 1 

Figure 2.11 : Hauteurs moyennes des plants de maïs à la récolte. 
Chaque point correspond à la moyenne de 10 mesures. Celles-ci ont 
été répétées sur chaque placette d'essai contenue dans les parcelles 
de suivi. Les systèmes 3 et 5 n'ont qu'un seul cycle de maïs. 
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L'analyse statistique portant sur l'ensemble des données brutes (10 à 20 plants par 
placette de suivi) montre une différence significative (alpha = 0,01) entre la hauteur 
des plants de la variété CP999 et de la variété 9698. Ceci confirme les informations 
recueillies auprès des agriculteurs pour le choix de la variété de deuxième cycle 
(9698), qui est préférée pour son port plus bas, et donc sa plus faible sensibilité à la 
verse. La croissance en hauteur est également significativement différente 
(alpha=0,01) entre les systèmes pour chaque cycle de culture , avec une valeur 
minimum pour CSl (moyenne de 234cm pour le cycle 1 et de 171cm pour le cycle 2). 
L'effet du mulch semble donc bénéfique pour la croissance en hauteur du maïs. 

Rendements 
Les rendements en grain ont été évalués sur les placettes de suivi installées sur les 
parcelles d'essai. Le tableau suivant reprend ces valeurs. 

C~cle Sr>tème 1 _§.:stèmc 2 S~stème 3 Système 4 S~stème 5 
1 

3,7 1,9 4,3 

2.9 3.3 2,8 

2,5 2,4 0,7 

4 ,2 3.3 2.8 

1,6 J.3 2.6 

1,3 

1.4 

i\'loycnnc 3 ,0 2,4 2.6 

Ecart type 1,0 0,9 1,3 

Coefficient 
33 38 49 

de variation ·-- - -
2 2.2 4. 1 1,4 2.6 3.1 
2 2. 1 2,5 2.0 3,4 3, 1 
2 1,9 2,6 3,4 1.8 0 ,5 
2 2,3 2,0 2,8 2,2 1.0 
2 0,8 1,2 1,4 1.9 0 ,5 
2 2,0 0,8 
2 2.0 

Moyenne 1,8 2,3 2,2 2,4 1,5 

Ecart type 0,6 0,9 0,9 0.6 1,2 

Coefficient 
34 38 40 27 83 

de variation 

Table 2.4 : Production de maïs en tonnes de grains par hectare, pour chacun des systèmes ( 1 =maïs 
cultivé sur sol nu . 2=maïs cultivé sur mulch importé (7t/ha de matière sèche), 3=maïs de deuxième 
cycle cultivé sur un mulch de mucuna produit sur place en prem ier cycle, 4=maïs associé à la mucuna 
cultivé sur un mulch impo1té ('lt/ha de matière sèche), S=maïs de deuxième cycle cultivé sur un mulch 
de brachiaria produit sur place en premier cycle). 

Le tableau précédent montre que les rendements observés sont compris : 
pour le premier cycle entre 0,7t/ha et 4,3t/ha. Ces deux valeurs étant toutes 
deux obtenues dans le cas du système 4. 
pour le deuxième cycle entre 0,5 t/ha (système 5) et 4, 1 t/ha (système 2). 

On notera également une forte hétérogénéité des rendements observés sur les deux 
cycles non seulement entre les systèmes, mais également au sein même des répétitions 
(coefficients de variation compris entre 27 et 49 pour cent). Certaines de ces 
différences peuvent s'expliquer par les accidents survenus au semis (fonte) ou à la 
récolte (dégâts des rats sur les épis) . Cependant, même si les rendements calculés à 
l ' hectare semblent peu indicateurs de différences entre les systèmes, une étude 
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complémentaire sur les facteurs du rendement peut indiquer des différences 
significatives entre les systèmes de culture. Le rendement a donc été décomposé par la 
suite en plants par unité de surface x nombre d'épis par plant x pourcentage de 
fertilité des épis x poids des 1000 grains. 
En outre, la décomposition des facteurs du rendement peut-être complétée par 
l'évaluation d'autres facteurs, comme celui de l'impact des rongeurs à la récolte (cf 
graphe ci-dessous). 

+ 

+ 
U) 

j! 25 

+ 
' +Cycle 11 

+ .t. Cycle 2 ... 
+ .J + ... + 

* -'-... 

0 2 3 4 5 6 

Systèmes de culture 

Figure 2.12: Evaluation des dégâts causés par les rongeurs sur les 
épis de maïs récoltés sur ies piacettes de suivi des systèmes de 
culture. 

Les dégâts causés par les rongeurs à la récolte ont constitué un biais dans la 
comparaison des valeurs de rendements pour l'évaluation des systèmes de culture. Le 
graphique ci-dessus montre que le pourcentage d'épis mangés par les rats peut 
affecter 30% des épis à la récolte. Toutefois, l'ensemble des épis mangés par les rats 
(dont ceux partiellement attaqués et ceux entièrement mangés) a été des séparé des 
épis intacts. Le pourcentage observé n'implique donc pas une perte équivalente en 
grains. Les dégâts les plus spectaculaires ont été obtenus à proximité de la forêt, sur 
des parcelles avec mulch importé (cas du système 2 en premier cycle) ou mulch 
produit localement (cas du système 5 en deuxième cycle). On distinguera donc les 
rendements observés des rendements potentiels en grains. Ces derniers correspondant 
à la production qui aurait été obtenue sans attaque des rongeurs (cf table ci-après). 
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C~cle S~stème 1 S~stème2 S~stème 3 S~stème 4 S~stème 5 
1 3,7 il 4,6 

2,9 3,3 2,8 

.Ll 2,4 0,7 

4,2 3,4 2,9 

1,6 3,3 2,6 

1,3 

1,4 

Moyenne 2,8 2,4 2,7 

Ecart type 1,2 0,9 1,4 

Coefficient 
44 38 51 de \•ariation 

2 2,2 4,1 1,4 2,6 3,1 
2 2,1 2,5 2,0 3,4 3,1 
2 1,9 2,6 3,6 1,8 0,6 
2 2,6 2,1 2,8 2,2 1,1 
2 0,8 1,3 1,4 1,9 0,6 
2 2,0 0,8 
2 2,0 

Moyenne 1,9 2,3 2,2 2,4 1,5 
Ecart type 0,7 0,9 1,0 0,6 1,2 
Coefficient 

36 37 42 27 78 de variation 

Table 2.5 : Production de maïs « hors dégâts rongeurs » en tonnes de grains par hectare, pour chacun 
des systèmes (J=maïs cultivé sur sol nu, 2=maïs cultivé sur mulch importé (7t/ha de matière sèche), 
3=maïs de deuxième cycle cultivé sur un mulch de mucuna produit sur place en premier cycle, 4=maïs 
associé à la mucuna cultivé sur un mulch importé (7t/ha de matière sèche), 5=maïs de deuxième cycle 
cultivé sur un mulch de brachiaria produit sur place en premier cycle). La surface élémentaire de 
mesure du rendement était de 25m2 minimum. Le rendement « hors dégâts rongeurs » représente le 
rendement qui serait obtenu si l'ensemble des épis récoltés n' avait pas été attaqué (estimé par les pertes 
en grains à la récolte). 
Certaines valeurs de rendements « hors dégâts rongeurs » sont plus faibles que le 
rendement observé correspondant (chiffres soulignés comparés à la table des 
rendements observés). Ceci est du au fait que les épis mangés par les rats sont plus 
lourds et volumineux que ceux qui n'ont pas été attaqués. Aussi, en extrapolant le 
rendement observé au rendement potentiel, le calcul est biaisé. Il convient donc 
d'analyser, pour chaque système de culture, le nombre de plants par mètre carré, la 
taille des épis et leurs rapports longueur sur largeur. 

Nombre de plants par mètre carré 
Le nombre de pieds par mètre carré était très variable suivant les systèmes pour les 
deux cycles de culture (cf figure ci-desous). 
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Ces différences de densité des pieds à la récolte s' expliquent par un problème de levée 
au premier cycle. La pression des insectes sous mulch fut plus importante que sur le 
témoin. Ceci est du en partie à la présence du mulch, mais également à la période de 
sécheresse de deux semaines qui a suivie le semis du maïs. 
Ces différences de densité sont moins nettes pour le deuxième cycle de culture qui n' a 
pas connu de période de sécheresse. Celle-ci favorisant les dégâts des insectes et les 
pertes au semis (deux ressemis en premier cycle sur les systèmes avec mulch contre 
un seul en deuxième cycle). Les rendements et les facteurs du rendement sont 
volontairement présentés sous leurs formes brutes, car ils résultent de nombreuses 
interactions entre la plante et le milieu. 

Nombre d'épis par plant 
Le graphique ci-dessous montre la répartition du nombre d'épis par plant de maïs 
pour chaque système de culture et pour les deux cycles. 
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Figure 2.14: Production d'épis par plant de maïs. Les 
résultats ont été obtenus après prélèvement de l' ensemble des 
épis récoltés dans les parcelles de suivi des quatre répétitions 
pour les deux cycles de culture. 

Il n'y a pas de différence significative (alpha=0,05) du nombre d'épis par plant entre 
les systèmes de culture de premier cycle (CSl , CS2, CS3) ni pour les systèmes de 
culture de deuxième cycle. Les alternatives techniques proposées n 'ont donc pas eu 
d'effet sur la production du nombre d'épis par plant. En revanche, l'étude de la taille 
des épis et de leur fertilité révèle des différences (cf graphe ci-dessous). 
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Taille des épis et fertilité 
Pour évaluer les différences de fertilité entre les épis issus des différents systèmes de 
culture, la longueur totale des épis ainsi que le rapport longueur totale de l'épi sur 
longueur de l'épi portant des grains ont été évalués. Ils sont distingués pour les deux 
cycles de culture et sont présentés dans les graphiques ci-dessous. 
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Figure 2.15 : Moyenne de la longueur de 10 épis de maïs prélevés aléatoirement dans les sacs de 
récolte de chaque placette de suivi (25m2 minimum), pour chaque système de culture et pour chaque 
cycle (figure de gauche, premier cycle, figure de droite, deuxième cycle). 

La longueur des épis est significativement différente (alpha=0,01) pour le cycle 1 
comme pour le cycle 2 entre l'ensemble des systèmes, mais également entre les 
systèmes 1 et 2 et les systèmes 1 et 4 (coefficient de variation entre 10 et 20% ; 1er 
cycle, longueur minimum: 1 lcm, longueur maximum: 23cm; ième cycle, longueur 
minimum: 8cm, longueur maximum : 20cm). La conduite sous mulch importé 
favorise donc la croissance en longueur des épis. 
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Figure 2.16: Moyenne du rapport longueur fertile (portant des grains) sur la longueur totale des épis. 
La mesure de ce rapport a été mesurée sur 10 épis de maïs prélevés aléatoirement dans les sacs de 
récolte de chaque placette de suivi (25m2 minimum), pour chaque système de culture et pour chaque 
cycle (figure de gauche, premier cycle, figure de droite, deuxième cycle). 

Le rapport longueur fertile des épis sur longueur totale des épis est significativement 
différent (alpha=0,01) entre l'ensemble des systèmes de culture de premier cycle et 
entre ClSl et C2S2 et entre ClSl et C1S4. Toutefois, cette différence n'est 
significative qu'au seuil de 5% pour le deuxième cycle (1er cycle : coefficient de 
variation de 7 à 9%, rapport compris entre 62 et 1 OO ; 21ème cycle : coefficient de 
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variation de 5 à 7%, rapport compris entre 75 et 98). L'effet de l'association maïs
mucuna est donc favorable à la fertilité des épis de la variété CP999 comme de la 
variété 9698. Mais, la conduite du système avec mulch importé n'a d'effet que sur la 
fertilité de la variété CP999. Les autres systèmes (S3 et S5) n'ont pas d'effet sur la 
fertilité de la variété 9698 en première année de culture. 

Nombre de grains par épis 
Pour compléter l'évaluation des facteurs du rendement, on peut calculer le nombre de 
grains par épis à partir des épis non attaqués par les rongeurs (cf figure ci-dessous). 
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Figure 2.17: Nombre de grains par épis de maïs intacts 
récoltés sur les placettes de suivi pour les deux cycles de 
culture (premier cycle : variété CP999, deuxième cycle : 
variété 9698). 

Le graphique ci-dessus confirme les résultats précédemment présentés sur la fertilité 
des épis en fonction des systèmes de culture de premier cycle. Toutefois, les 
différences significatives entre ClSl et ClS2 et entre ClSl et ClS4 ne s'observent 
qu'au seuil de 5% (coefficient de variation de 17 à 33%, nombre de grains par épis 
compris entre 123 pour ClSl, et 436 pour ClS4). 
Cependant, on n'observe pas de différence significative sur le nombre de grains par 
épis pour les systèmes de culture de deuxième cycle. 

Poids des lOOOgrains 
L'évaluation du remplissage des grains peut-être estimé par le calcul du poids des 
1000 grains issus des épis intacts récoltés sur les parcelles de suivi des systèmes de 
culture (cf figure ci-dessous). 
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Figure 2.18 : Poids des 1000 grains issus des 
épis intacts récoltés sur les placettes de suivi 
pour les deux cycles de culture (premier cycle : 
variété CP999, deuxième cycle : variété 9698). 
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L'analyse -statistique des données de poids de 1000 grains montre une différence 
significative entre C 1S1 et C 1 S2 au seuil de 5% (coefficient de variation entre 3 et 
5%, poids des 1000 grains compris entre 230g et 287g). Cependant, on n'observe pas 
de différence significative entre les poids de 1000 grains issus des systèmes C 1S1 et 
C1S4 au même seuil, ni entre l'ensemble des poids de 1000 grains issus des systèmes 
de deuxième cycle pour la variété 9698. 

Ainsi, l'étude des facteurs du rendement montre : 
des différences significatives entre les systèmes 1 et 2 en premier cycle pour 
la variété CP999 (croissance des épis, fertilité, nombre de grains par épis, 
poids des 1000 grains) alors que ces différences ne s'observent que sur la 
taille des épis de la variété 9698 cultivée en deuxième cycle. 
des différences significatives entre les systèmes 1 et 4 en premier cycle pour 
la variété CP999 (croissance des épis, fertilité, nombre de grains par épis) 
alors que ces différences ne se retrouvent que sur la taille des épis et la 
fertilité en deuxième cycle avec la variété 9698. 
aucune différence significative entre les systèmes 1 et 3 et les systèmes 1 et 5 
pour les deux cycles de culture au seuil de 5% (variétés CP999 pour le 
premier cycle et 9698 pour le deuxième cycle). 

Poids des pailles de maïs 
Du fait de l'hétérogénéité des plants par mètre carré (cf paragraphe nombre de plants 
par mètre carré), le poids des pailles de maïs est estimé en ramenant la quantité de 
biomasse sèche produite aux nombres de pieds par mètre carré. Cette démarche ne 
tient pas compte du phénomène de compensation de la plante par rapport à son 
environnement. Toutefois, elle permet de raisonner sur des quantités comparables de 
pailles produites et d'indiquer les différences observées entre les placettes de suivies 
des systèmes de culture mis en œuvre. 
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Figure 2.19: Production de biomasse en gramme de matière 
sèche de paille par pied de maïs pour chaque cycle de culture. 

La production de biomasse aérienne est significativement différente entre les systèmes 
ClSl et C1S2 (alpha=0,05), mais pas pour la variété de deuxième cycle. Néanmoins, 
même si cette tendance est toujours vérifiée pour le système C1S4, elle semble limitée 
par l'association du maïs-mucuna. 
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En outre, l'effet de la production de biomasse aenenne peut-être corrélé à la 
production de mulch de mucuna pruriens (4,5t/ha en moyenne) ou à la production de 
mulch de brachiaria ruzizensis de premier cycle (cf graphique ci-dessous). 
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Figure 2.20: Production de biomasse aenenne de 
maïs (g/pied) en fonction de la quantité de mulch de 
brachiaria produite en premier cycle de culture (t/ha) 

Les analyses statistiques ne permettent pas de conclure quand à la validité des 
systèmes. En effet, les hétérogénéités au sein du dispositif sont très importantes et ne 
rendent pas nécessairement cûmpte des nombreuses interactions entre la plante et son 
environnement (sol, climat, lumière). Toutefois, elles permettent de rendre compte de 
l'intérêt à être complétés par un modèle de simulation des systèmes de culture, qui, à 
partir d'indicateurs clefs (rendements, LAI, données climatiques, analyse de sols, etc.) 
intègrerait la dynamique des systèmes étudiés. 
Nous présentons donc ci-après d'autres facteurs qui seront intégrés dans la 
,_"',-1,.;;1~ n+;"._ ~o C'°S S stri ri "' . .,.. . uivu .... uSauvu u" ..., y ..,mes, a SaVvli . 

la mesure de l'indice de surface foliaire (LAI); 
les cinétiques de dégradation des mulch installés sur la matrice ; 
les temps de travaux et leurs décomposition en opérations unitaires 
(préparation du sol, semis, fertilisation, désherbage, etc.). 

Rapport grain sur paille 
Le rapport poids moyen des grains sur poids moyen des pailles (canes + feuilles) a été 
calculé sur l'ensemble des répétitions (cf figure ci-dessous). 
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Cet indice est compris entre 0,4 et 1,0 pour le premier cycle et entre 0,5 et 1,0 pour le 
deuxième cycle. L'indice est calculé ici en faisant le rapport du poids moyen de grains 
par pied (en gramme par pied) sur le poids moyen de pailles par pieds (en gramme par 
pied). Les valeurs de poids moyen ont été ramenées par pied car les placettes de suivi 
de poids des pailles étaient différentes des placettes de suivi de rendements. La figure 
précédente donne néanmoins des tendances observées sur le terrain, à savoir : 

en premier cycle, pour les systèmes 2 et 4, une faible production de paille 
(problème associé au semis) associés à une production modérée de grains. 
en deuxième cycle, une production en grains plus importante pour les 
systèmes 2, 3, 4 que pour le système 1 (pour une production en paille 
comparable), et une en grains faible pour le système 5. 

Une attention particulière sera accordée à la prise des échantillons de paille et de 
grains pour la campagne 2004. Celles-ci se feront sur la même placette de suivi pour 
éviter les facteurs d'erreur. 

Indice de surface foliaire (LAI) 
La méthode destructive utilisée pour Je calcul de l'indice de surface foliaire ne 
permettait qu'une seule mesure à un stade de développement donné. Au premier 
cycle, la mesure a été faite à 90jours après semis (soit 30jours après que 50% des 
inflorescences mâles aient épiées), tandis qu'au deuxième cycle, la mesure a été faite 
à 55jours après semis (i.e au stade 50% épiaison mâle). 
Les valeurs obtenues sont présentées dans la table ci-après. 

Cycle 

Moyenne 

Ecart type 

Coefficient 
de variation 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Moyenne 

Ecart type 

Coefficient 
de variation 

Système 1 Système 2 Système 4 

2,5 2,6 3,5 

22 2~ 22 

1.6 2,8 2,9 

1,6 

1.3 

1,9 

0,5 

27 

1,9 

1.9 

2.0 

2.0 

0,8 

1,7 

0,5 

30 

2,7 

2,7 

1,7 

1,7 

2,4 

0,5 

20 

2.4 

2,il 

2,7 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

1,8 

0,7 

39 

1,7 

L7 

2,4 

0,8 

33 

2,2 

2, 1 

2,2 

1,4 

1,4 

1,9 

0,4 

24 

Table 2.6 : Indice de surface 
foliaire (LAI) pour chacun des 
systèmes ( 1 =maïs cultivé sur sol nu, 
2=maïs cultivé sur mulch importé 
(7t/ha de matière sèche), 4=maïs 
associé à la mucuna cultivé sur un 
mu lch importé (7t/ha de matière 
sèche). La surface élémentaire de 
mesure du rendement était de 1 ,2m2 

(équivalente à 4 poquets). Au 
premier cycle, la mesure a été faite 
à 90jours après semis (soit 30jours 
après que 50% des inflorescences 
mâles aient épiées), tandis qu 'au 
deuxième cycle, la mesure a été 
faite à 55jours après semis (i.e au 
stade 50% épiaison mâle). 

La table précédente indique que les systèmes 2 et 4 ont des valeurs moyennes de LAI 
supérieures à celle du système 1 en premier cycle (variété CP999) comme en 
deuxième cycle (variété 9698) . La corrélation rendement en grain en fonction du LAI 
est de 0,9 pour le système 1 au premier cycle. Toutefois, il existe un grand nombre 
d'interactions et les mesures doivent être répétées à différents stades de 
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développement phénologiques. C'est pourquoi la mesure de l'indice de surface 
foliaire sera mesuré fréquemment lors de la campagne 2004. 

Suivi de la vitesse de dégradation du mulch 
La vitesse de dégradation du mulch a été suivie pour le premier cycle, sur les quatre 
répétitions du système 2 (ClS2). 
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Figure 2.22 : Quantité de muich importé sur la parceiie (en 
t/ha de matière sèche) en fonction du temps après épandage sur 
les quatre blocs du système 2 pour le premier cycle de culture. 

Les résultats obtenus sur l'ensemble des répétitions sont assez homogènes (excepté la 
valeur obtenue à 51 jours après épandage sur la parcelle 1010) et pennettent de 
raisonner sur la courbe moyenne de cinétique de dégradation. La régression appliquée 
à cette cinétique de dégradation est exponentielle et de la fonne : 

f(t) = a . exp(kt) 

soit, Qmulchj(n) = Qmulchj(n-t) . exp(k) 

avec a= 10,67 t/ha 
Qmulchj(n) =Quantité (en t/ha) de matière sèche de mulch au jour n 
Qmulchj(S) = 9,16 t/ha 
k = - 0,018 (constante de dégradation du mulch) 

On peut estimer à partir de cette régression les quantités de mulch aux dates suivantes: 
jour de l'épandage: Qmulchj(O) = 9,84 t/ha. 
au stade 50% épiaison mâle: Qmulchj(62) = 3,28 t/ha 
au stade grain mûr: Qmulchjooo)= 1,65 t/ha. 

Toutefois, même si la constante de dégradation du mulch permet dévaluer la cinétique 
de dégradation, celle-ci doit être complétée par des analyses chimiques renseignant 
sur les rapports C/N de chaque mulch, ainsi que des analyses de sols, de teneur en 
eau, d'humidité etc. Celles-ci pennettant d 'estimer les valeurs restituées au sol et à 
son environnement. Dans notre cas, de faibles variations qualitatives ont été observées 
entre les natures de mulch im ortées au départ (végétation locale composée 
d'ageratum conyzoïdes, + ) sur l'ensemble des quatre répétitions. 
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Pour le deuxième cycle, la cinétique de dégradation du mulch a été smv1e sur les 
quatre répétitions des systèmes C2S2, C2S3 et C2S5 
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Figure 2.23 : Quantité de mulch importé sur 
la parcelle (en t/ha de matière sèche) en 
fonction du temps après épandage sur les 
quatre blocs du système 2 pour le deuxième 
cycle de culture. 

Figure 2.24: Quantitë de mulch présent sur la 
parcelle (en t/ha de matière sèche) en 
fonction du temps après fauche de la mucuna 
sur les quatre blocs du système 3 pour le 
deuxième cycle de culture. 

Figure 2.25 : Quantité de mulch présent sur 
la parcelle (en t/ha de matière sèche) en 
fonction du temps après herbicide du 
brachiaria sur les quatre blocs du système 5 
pour le deuxième cycle de culture. 
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De même que pour le premier cycle, une régression a été réalisée sur la valeur 
moyenne des cinétiques de dégradation des mulch de deuxième cycle. Elles sont de la 
la forme f(t) =a. exp(kt). Les valeurs des constantes sont résumés sur dans la table ci
dessous. 

Système de culture 

C2S2 
C2S3 
C2S5 

Coefficient de dégradation du 
mulch (a) en t/ha 

7,29 
4,89 
7,86 

Constante de dégradation du 
mulch (k) 

- 0,014 
- 0,018 
-0,017 

Table 2.7 : Coefficients de dégradation du mulch pour les systèmes de culture de deuxième cycle. Ces 
coefficients ont été obtenus à partir des régressions des courbes moyennes. Celles-ci ayant des 
équations de la fonne f(t) =a . exp(k1>, où a est le coefficient de dégradation du mulch (exprimée en 
t/ha) et k la constante de dégradation. 

Notons que la comparaison des coefficients calculés à partir des courbes moyennes 
suppose que les mulch soient de même natures. On ne peut donc pas les comparer ici, 
mais, les formules de régression nous renseignent sur les quantités de mulch simulées 
à différents stades du cycle. 

Temps àe travaux sur i'ensembie des deux cycies 
Un suivi des temps de travaux a été réalisé pour l'ensemble des opérations culturales 
sur les quatre répétitions. Celui-ci a été estimé sur des parcelles élémentaires de 
1 OOm2 et la moyenne des quatre répétitions par système a été calculée en heure par 
hectare et en jour par hectare et est résumée ci-dessous. 
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Figure 2.26: Décomposition des temps de travaux en heure par hectare sur les deux cycles de culture 
de la campagne 2003 . Le temps de récolte n'a pas été mesuré. (NB : Pour CS6, la culture associée est 
identique en premier comme en deuxième cycle). 
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Figure2.27 : Décomposition des temps de travaux en jour par hectare (un jour correspondant à 8 heures 
de travail) sur les deux cycles de culture de la campagne 2003 . Le temps de récolte n'a pas été mesuré. 

Les temps de travaux observés correspondent à la première année de culture. Ceux-ci 
prennent en compte la durée réelle de chaque opération, sans compter le temps 
d'accès aux parcelles depuis les habitations. La préparation du sol en premier cycle 
pour les systèmes 1, 5 et 6 consiste en un passage à la houe, et pour les systèmes 2, 3, 
4 en un sarclage des mauvaises herbes. La première fertilisation est réalisée au semis 
tandis que la deuxième est réalisée le jour du premier sarclage de la parcelle. Les 
opérations de fertilisations ne sont donc pas différenciées du semis ou du sarclage 
dans le calcul des temps de travaux présentés ci-dessus. Un des objectifs de la 
campagne 2004 est de distinguer le travail associé à chaque opération unitaire réalisée 
sur la parcelle. 

Cycle Opération culturale Sl S2 S3 S4 SS S6 

Préparation du sol 39 32 39 35 41 40 
Epandage du mulch 0 61 47 53 67 54 

Premier Semis de la culture principale et 

cycle 
première fertilisation 49 64 0 71 0 0 

Semis de la culture associée 0 0 39 22 38 96 

Désherbage et deuxième 
fertilisation 47 31 0 37 0 32 ----··--··-·-----·---·-----
Préparation du sol 46 32 39 33 52 0 

Herbicide de la culture associée 0 0 0 0 3 0 
Epandage du mulch 0 18 0 18 0 0 

Deuxième Semis de la culture principale et 
cycle première fertilisation 33 55 55 59 72 0 

Semis de la culture associée 0 0 0 27 0 16 

Désherbage et deuxième 
fertilisation 60 51 53 43 41 74 

-~----· 

Total 2 cycles 275 342 272 398 314 312 
Table 2.8: Temps de travaux en jour par hectare pour l'ensemble des systèmes de culture. Une 
journée de travail est comptabilisée comme 8heures de travail successifs. Le temps de travail de la 
récolte n'a pas été mesuré. 
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Le temps de travail total du témoin CS 1 (275 jours par hectare) est inférieur ou 
équivalent à l'ensemble des temps de travaux des autres systèmes (de 272 j/ha pour 
CS:3 à 398j/ha pour CS4 ). Cette différence est principalement due au temps de 
préparation du mulch et au semis de la culture principale (CS2) ou de la culture 
associée (CS4). Une alternative peut être de préparer le mulch pendant les périodes de 
plus faible activité (sortie de l'hiver par exemple). Notons que le temps de préparation 
du mulch est également dépendant de la distance à parcourir entre la parcelle et le lieu 
d'où le mulch est exporté. La campagne 2004 considérera séparément le temps de 
passage sur la parcelle de celui de la distance à parcourir. 

Les systèmes CS3 et CSS sont consommateurs de main-d' œuvre en première année 
car ils ne comprennent qu'un seul cycle de maïs. Toutefois, le temps de désherbage du 
maïs en deuxième cycle est inférieur au témoin pour les deux systèmes (gain de 7j/ha 
pour CS3 et de 19j/ha pour CS5). Ces systèmes pourraient devenir des alternatives de 
production de maïs en deuxième cycle en limitant la pression des adventices par 
l'installation d'un mulch produit sur place en premier cycle. Néanmoins, l'estimation 
des temps de travaux sur plusieurs campagnes consécutives permettra de révéler si 
ceux-ci sont intéressants à mettre en œuvre pour les agriculteurs. En outre, des 
systèmes à un seul cycle peuvent également être envisagés pour la production de 
grains s'ajoutant à la production de maïs. La plante de couverture peut succéder au 
premier cycle de maïs et ainsi produire outre le mulch de l'année suivante, des grains : 
cas de la mucuna dont les grains sont utilisés dans 1' alimentation du bétail, cas du 
vigna dont les grains sont utilisés pour l'alimentation humaine. 

Le CS6 requiert une année d'installation pour l' Arachis Pintoï avant un semis de maïs 
en deuxième année. Ce système doit donc également être envisagé sur plusieurs 
années car la comparaison de celui-ci avec un témoin s'enrichira de l'estimation des 
facteurs des rendements en grains, ou de l' effet de la couverture végétale permanente 
sur l' enherbement, de la nature du sol, etc.' 
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Résultats des essais de systèmes de culture à base de maïs 
mis en place en 2004 sur le site de Phieng Lieng 
Les résultats de la campagne 2004 ne sont exposés que succinctement et 
volontairement brutalement, car des données maquent encore à l'écriture de ce 
rapport. Cependant, elles sont intégrées par le projet dans une base de données qui 
servira à la modélisation du système de culture. 

A noter au sujet des systèmes sélectionnés : 
• Les systèmes 1, 2, 3, 4 et 5 sont identiques en deuxième année de culture 
• Le système 6 ne comprend que deux cycles de maïs, tous les deux en 

deuxième année de culture. Ce système requiert un an d ' installation de la 
plante associée et utilisée dans le but d'une couverture permanente du sol. 

Choix des variétés de maïs hybrides 
Les variétés de maïs utilisées ont été sélectionnées sur la base des choix qu'avaient 
faits les agriculteurs en 2004 et qui s'apprêtaient à utiliser comme l'année précédente 
des variétés hybrides. Toutefois , la même variété hybride de maïs 9698 a été utilisée 
pour les deux cycles de culture . 

Hauteur des plants de maïs 
La hauteur du sol au sommet de l' inflorescence mâle a été évaluée sur un échantillon 
de plants de maïs pour chaque système de culture et chaque variété (de premier cycle, 
comme de deuxième cycle). A cause des dégâts occasionnés par les buffles sur 
certaines parcelles , il n 'a pas toujours été possible de mesurer ce11aines hauteurs (cas 
du bloc 4 pour le système 6 par exemple). Les valeurs moyennes sont reportées dans 
le tableau ci-dessous : 

Cycle bloc [!lacettc S~stème 1 ~stème 2 Sl'.stèmc 4 S~stème ~ 

170 189 199 154 
2 167 199 205 163 

2 1 173 196 184 161 
2 2 154 181 183 133 

11 8 180 181 Dégâts buffles 
2 134 162 Dlgâ ts buflles Dégâts buffles 

" 168 190 191 170 

" 2 168 198 185 150 
Moyenne IS7 187 190 155 

Ecart type 20 12 9 13 

Coefficient de 
1J 7 s 8 variation 

Table 2.9: Hauteurs de la moyenne des plants de maïs à la réco lte. Chaque valeur correspond à la 
moyenne de 10 mesures. Celles-ci ont été répétées sur chaque placette d'essa i contenue dans les 
parcelles de suivi. Les sys tèmes 3 et S n'ont qu'un seul cycle de maïs. 

Les données des mesures brutes sont exprimées par les graphiques de la page 
suivante : 
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Hauteurs des plantes sur le bloc 1 
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Figure2.28: Hauteurs des plants de maïs à la récolte. Chaque valeur correspond à la moyenne de 10 mesures. Celles-ci ont été répétées sur chaque placette d'essai contenue 
dans les parcelles de suivi. Les systèmes 3 et 5 n'ont qu'un seul cycle de maïs 
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Rendements, densités du maïs à la récolte et biomasses 
Les rendements en grain ont été évalués sur les placettes de suivi installées sur les 
parcelles d'essai . Le tableau suivant reprend ces valeurs. 

Cl'.cle bloc Elacette Sl'.stème 1 Sl'.stème 2 Sl'.stème 4 Sl'.stème 6 
1 

6,3 6.6 5,4 6,8 
2 

6,9 6.6 8,0 3,9 
2 5.1 5.2 6.2 2, 1 
2 2 

4.5 3. 1 5. 1 2,5 
4 

4. 1 2.0 4.2 1,9 
4 2 

3.9 3.6 3,0 2.7 
1 4, 1 5.4 6,3 Dégâts buffles 
2 5,5 4.0 5,9 Dégâts buffles 

Moyenne 5,0 4,5 5,5 3,3 

Ecart type 1,1 1,7 1,5 1,8 

Coefficient de 
22 37 27 56 

variation 

Table 2.10 : Production de maïs en tonnes de grains par hectare, pour chacun des systèmes ( 1 =maïs 
cu ltivé sur sol nu , 2=maïs cultivé sur rnu lch importé (7t/ha de matière sèche), 4=rnaïs associé à la 
mucuna cultivé sur un mulch importé (7t/ha de matière sèche), 6=rnaïs en association avec une plante 
de couverture permanente, l'arachis pintoï. 

A noter: 
o Qu'il n'y a pas eu de dégâts significatifs causés par les rats comme l'année 

précédente en premier cycle de culture (cf pages suivantes). 
o En revanche , il y eu une pression importante des buffles sur certaines 

parcelles, cc qui n'a pas permis de réaliser les mesures sur celles-ci. 
o Que les résultats bruts et calculés sur les rendements et facteurs du rendement 

du système 6 confirment les observations sur le terrain, à savoir : un faible 
développement du maïs et une production en grains limitée. La couverture 
permanente dans ce système semble concurrencer significativement la culture 
principale. 

o En 2004, d'autres mesures ou des adaptations ont été réalisées en cours de 
campagne ainsi qu'à la récolte : pesées des biomasses totales, densités de 
plants de maïs, LAI, humidités du sol. Elles sont partiellement présentées ci
après. 

Les facteurs du rendement ne sont pas décomposés comme pour la restitution des 
résultats de la campagne 2003. En revanche , les pages suivantes présentent les 
résultats bruts par placettes des rendements, des densités de plants et des quantités de 
biomasse à la récolte du maïs de premier cycle 2004. 

83 



···~·i~; :~ · I ···------;- ···················-----b ------ - ·~ ___ _2-;;f ~ · 
49~4.? 

1 

0 
2129,2 0 

. 48?(3 ,9 , _ - 0 
2929,0 i 0 

0 

0 

0 

0 
?_?.T,._1.1 ... 

263,3 

0 0 --- -··~.Q.~,_~,.?. 
0 0 286,5 

. '7~'7.?.1~ .. J-··--- ---Q_ ····· .. .. __ _Q_ 0 -----~9-?. ~9-~ 
4746 ,9 ' 0 0 0 299,59 

Table 2.11 : Données brutes des rendements en grains et facteurs du rendement à la récolte du maïs de premier cycle 2004 pour les blocs 1 et 2 
(cf plans du protocole). 
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Table 2.12 Données brutes des rendements en grains et facteurs du rendement à la récolte du maïs de premier cycle 2004 pour les blocs 3 et 4 
(cf plans du protocole). 

85 



Q) ... 
C1l Il) Il) 

Q) •Q) 
N 

Q) 0) 
c: •Q) ~ "C ·- E 1/)0 0) Il) 0) - Q) c: 0 Q) ... Q) ...... c: ... Q) C1l a. Q) Q) Q) "C Q) 

•Q) ... 
"C c: .... a. _ u - c: -E ,g'l 

' Q) Il) c: c: Il) 0 Il) 
::i 

Q) E ëü Q) C1l 0 Q) = Q) c: c: ..... ..c: ëü -..c: .. :5 Q) ... ,g'l ... 0 = ... - ..... C1l C1l ..... 1U ..c ..... C1l c: ra ::i .s - Q) a. - a. c: a. ra a. O" N ... Il) a.-
E Il) Il) C1l Il) Q) Il) 0) C1l Il) ..c: Il)·-

Q) Q) Q) a. Q) c: +~ ..c: + u + c: 
~ - c: c: c: c: Il) Il)-; u Il) ~Q) Il) 0 
Q) 

..... 
,g'l C1l .!!! C1l C1l ~Q) ~ ~ - Q) ... Q) Q) ~ -

Q) = t) u u - u a. u u "O :-:: ai "C :-:: ~ 
C1l ~ •Q) "C ·- Q) Q) Q) Q) Q) Il) ::i u Il) ::io ::i_ 
a. a. "C "O =c "O "C · - Q) ... 'iü ~ ...... u Q) •Q) ro- !1l Il) 

Q) + Q) Q) ... Q) Q) Q) Q) Q) Q) .t: t, Q. ~ ... + Q) ..... ::i u ... ... ... ... ... 
- Il) u Il) Il) 0 ..... ..c ..c ..c ..c Q) Q) Q) C1l ..c Il) Q) C1l 0 Il) Q) c: Il) Q) c: 

0 0 0 0) 't: E Q) E E E E "C c:-N "C c: C1l "C c: C1S 
0 u C1l ... 

0 §, 0 0 0 0 ·- C1l ... ·- C1l - ·- ro ->- m C1l ::i 0 0 ::i ::i o 0 ra 0 0 C1S u en a.. ....J en z ·- z z z z a.. - Il) 0 a.. -..c a.. -..C 
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1 1 1 1 2,5 3 2 12 12 5 
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28 9,8 2000 763, 16 

1 1 1 1 2,5 3 4 12 12 5 

1 1 1 1 2,5 3 5 12 11 5 

1 1 1 1 2,5 3 6 12 12 5 

1 1 1 2 2,6 5 1 12 12 5 

1 
1 1 1 2 2,6 5 2 12 ·12 5 

1 1 1 2 2,6 5 3 12 12 5 12 8,5 2000 640,89 
1 1 1 2 2,6 5 4 12 12 5 

1---
.__ 

1-- --
1 1 1 2 2,6 5 5 12 11 5 

1 1 2 1 2,3 2 1 10 10 4 

1 1 2 1 2,3 2 2 10 10 4 
1---

1 1 2 1 2,3 2 3 12 12 5 
30 10,0 2000 597, 11 

1 1 2 1 2,3 2 4 12 11 5 - ,___ 
1 1 2 1 2,3 2 5 12 11 5 

>-

1 1 2 1 2,3 2 6 12 11 5 

1 1 2 2 2,5 5 1 12 12 5 

1 1 2 2 2,5 5 2 14 13 6 
10 9,2 2000 612, 14 

1 1 2 2 2,5 5 3 12 11 5 

1 1 2 2 2,5 5 4 12 12 5 

1 1 4 1 2,4 2 1 12 11 5 

1 1 4 1 2 ,4 2 2 10 10 4 

1 1 4 1 2,4 2 3 9 9 4 
26 8,5 2000 536,73 

1 1 4 1 2,4 2 4 12 12 5 

1 1 4 1 2,4 2 5 10 10 4 - ·-
1 1 4 1 2,4 2 6 9 9 4 --
1 1 4 2 2,4 5 1 12 12 5 -- -
1 1 4 2 2,4 5 2 10 10 4 

1 1 4 2 2 ,4 5 3 11 11 5 12 12,6 2000 525,48 
1 1 4 2 2,4 5 4 11 11 5 

1 1 4 2 2,4 5 5 12 11 5 
1-----t--- r--

1 1 6 1 2,3 2 1 12 10 5 -
1 1 6 1 2 ,3 2 2 14 13 6 

1 1 6 1 2 ,3 2 3 12 12 5 26 7 ,0 2000 593,94 -
1 1 6 1 2,3 2 4 12 12 5 

1 1 6 1 2,3 2 5 10 10 4 

1 1 6 2 2,3 5 1 9 9 4 

1 1 6 2 2,3_ 5 2 10 10 4 -·---1-

1 1 6 2 2,3 5 3 10 10 4 10 5,0 2000 575,64 -
1 1 6 2 2,3 5 4 9 9 4 
1 1 6 2 2,3_ 5 5 8 8 3 

~ - ---· - - -··--
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1 2 1 1 2~,5-t-__ 3 __ , __ _ 4_1----12-t-_12--t--i5 38 
1 2 1 1 2,5 3 5 12 12 5 

10,5 2000 596,34 

1 2 1 1 2,5 3 6 11 10 4 
1 2 1 1 2,5 3 7 12 12 5 
1 2 1 1 2,5 3 8 11 11 4 
1 2 1 2 2,6 5 1 11 11 4 
1 2 1 2 2,6 5 2 12 11 5 

t-----1+-__ 2_,_ __ 1_,_ __ 2--+---2~,6-+-__ 5-t----3--t----1 __ 2_,_ __ 1 __ 2+----<5 11 6,0 2000 586,46 
1 2 1 2 2,6 5 4 10 9 4 

1 2 1 2 1-?~.6-1----5-t---5-+----1 __ 0_, ___ 9_, ___ 4 --1-- ----·-t--- --+------
1 2 2 1 3 3 1 12 12 4 
1 2 2 1 3 3 2 12 12 4 

1----1+--__ 2+-__ 2-+-__ 1-+-_ 3+-__ 3+----3-+-___ 1 __ 4_, ___ 1 __ 4+-__ 5-l 26 
1 2 2 1 3 3 4 14 14 5 

9,0 2000 724,44 

1 2 2 1 3 3 5 15 15 5 
1 2 2 1 3 3 6 12 12 4 

l----+---+--,~----1~-1-----1----+----+--~---- - -1--~-----i-----t-----

1 2 2 2 2 4 1 10 10 5 
122 2 2 4 2 8 7 4 
1 2 2 2 2 4 3 10 8 5 12 t-----+---+--+-----+---t--+-----+---+--+---i 4,0 2000 639,89 
1 2 2 2 2 4 4 10 9 5 - - --1---t---l 
1 2 2 2 2 4 5 10 9 5 
1 2 4 1 2,5 3 1 10 10 4 
1 2 4 1 2,5 3 2 8 8 3 

t-----1+-__ 2-l-__ 4__,_ __ 1--t-2~, 5-+-_3+----3-+----1 __ 1_,_ __ 1 __ 1+---4-+24 
1 2 4 1 2,5 3 4 10 10 4 

10,0 2000 578,43 

1 2 4 1 2,5 3 5 12 12 5 

>----1+-__ 2_._ __ 4__,_ __ 1_,_2~,5 __ ___ 3_r __ 6+----10-t __ 10-t-_4-t--f~----t-----+-----t 
1 2 4 2 3 6 1 10 10 3 
124 2 3 6 2 8 8 3 1----+---l --- ---; 
1 2 4 2 3 6 3 14 13 5 11 

1----+---t--+---~--l--+---~f---+--+---l 
9,0 2000 563,68 

1 2 4 2 3 6 4 16 16 5 
1 2 4 2 3 6 5 16 16 5 
1 2 6 1 2,7 3 1 12 

f------t---+--+----+~-+--+------+----+---i---
12 4 34 5,0 2000 642, 19 

1 2 6 1 2,7 3 2 11 11 4 
1 2 6 1 2,7 3 3 9 9 3 
1 2 6 1 2,7 3 4 9 9 3 
1 2 6 1 2,7 3 5 16 14 6 
1 2 6 1 2,7 3 6 11 9 4 

>------1~ __ 2_~ __ 6~_1~_2,~7-~--3~ ___ 7~---1 __ 1~-7~~4 
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1 2 6 1 2,7 3 8 12 7 4 

1 2 6 2 2,5 5 1 7 7 3 

1 2 6 2 2,5 5 2 12 12 5 
9 2,0 2000 640,4 

1 2 6 2 2,5 5 3 12 12 5 

1 2 6 2 2,5 5 4 13 11 5 

1 3 1 1 2,2 2 1 11 11 5 

1 3 1 ·1 2,2 2 2 6 6 3 

1 3 1 1 2 ,2 2 3 10 10 5 
23 4 2000 622 ,35 

1 3 1 1 2,2 2 4 8 8 4 
1 3 1 1 2 ,2 2 5 7 7 3 

1 3 1 1 2 ,2 2 6 9 8 4 - ,___. 
1 3 1 2 2 4 1 10 10 5 

1 3 1 2 2 4 2 10 9 5 

1 3 1 2 2 4 3 
+-- -

6 6 3 11 4,3 2000 706,49 
1 3 1 2 2 4 4 9 9 5 
~ 

1 3 1 2 2 4 5 10 10 5 

_ _l 3 2 1_ ~2_ 3 1 6 5 2 

1 3 2 1 2,6 3 2 9 8 3 

1 3 2 1 2,6 3 3 10 10 4 
24 7,5 2000 551,79 -

1 3 2~_ 2,6 3 4 12 10 5 

1 3 2 1 _2,6 3 5 14 13 5 
1-- 1--1--- +--

1 3 2 1 2,6 3 6 11 11 4 

1 3 2 2 2,6 5 1 7 7 3 

1 3 2 2 2,6 5 2 8 8 3 

1 3 2 2 2,6 5 3 10 10 4 
9 6,4 2000 573, 12 

1 3 2 2 2,6 5 4 7 7 3 -
1 3 2 2 2,6 5 5 6 7 2 

1---'- · 1--- - -
1 3 2 2 2,6 5 6 B 8 3 

··-+-
1 3 4 1 2,7 3 1 14 12 5 

1 3 4 1 .. JJ_ 3 2 12 12 4 

1 3 4 1 JJ 3 3 12 12 4 
27 10,0 2000 611,18 

.__J_ 3 4 1 2,7 3 4 13 12 5 

1 3 4 1 2,7 3 5 11 10 4 

1 3 4 1 2,7 3 6 11 10 4 

1 3 4 2 2,7 5 1 9 9 3 -· 
1 3 4 2 3,1 5 2 12 12 4 -- -· 1 3 4 2 _Q 5 3 13 13 5 

13 12,4 2000 570 ,65 
1 3 4 2 2,7 5 4 12 12 4 

1 3 4 2 2,7 5 5 10 10 4 ·- ---
1 3 4 2 2,7 5 6 12 12 4 

-~ -

1 4 1 1 3 3 1 12 11 4 

1 4 1 1 3 3 2 14 13 5 

1 4 1 1 3 3 3 12 11 4 

1 4 1 1 3 3 4 10 10 3 
+-- -- -- --- -- - - -------- --

1 4 1 1 3 3 5 14 13 5 37 
·- 13,4 2000 592,45 

1 4 1 1 3 3 6 14 14 5 ,_ ----1---·- --- --
1 4 1 1 3 3 7 13 12 4 -----
1 4 1 1 3 3 8 11 9 4 

1 4 1 1 3 3 9 12 11 4 - -------1 1 4 1 2 2,4 5 1 10 10 4 20 8,8 2000 539 
1 4 1 2 2,4 5 2 12 12 5 

1 4 1 2 2,4 5 3 11 11 5 

1 4 1 2 2,4 5 4 12 12 5 

1 4 1 2 2,4 5 5 13 12 6 

1 4 1 2 2,4 5 6 12 11 5 
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1 4 1 2 2,4 5 7 12 10 5 

1 4 1 2 2 ,4 5 8 11 11 5 

1 4 2 1 2,6 3 1 10 9 4 

1 4 2 1 2,6 3 2 9 7 3 

1 4 2 1 2 ,6 3 3 10 9 4 

1 4 2 1 2,6 3 4 6 5 2 23 6,8 2000 500, 17 
1 4 2 1 2 ,6 3 5 6 5 2 

1 4 2 1 2 ,6 3 6 10 8 4 

1 4 2 1 2 ,6 3 7 8 3 3 

1 4 2 2 2 ,8 6 1 11 10 4 

1 4 2 2 2,8 6 2 12 11 4 

1 4 2 2 2 ,8 6 3 10 10 4 

1 4 2 2 2 ,8 6 4 12 12 4 
15 12,7 2000 467 ,48 

1 4 2 2 2,8 6 5 10 9 4 

1 4 2 2 2,8 6 6 10 9 4 

1 4 2 2 2 ,8 6 7 9 7 3 

1 4 2 2 2 ,8 6 8 9 9 3 

1 4 4 1 3 ,5 4 1 17 15 5 

1 4 4 1 3,5 4 2 17 16 5 

1 4 4 1 3 ,5 4 3 16 16 5 
28 13,8 2000 493 ,29 

1 4 4 1 3,5 4 4 16 15 5 

1 4 4 1 3,5 4 5 16 15 5 

1 4 4 1 3, 5 4 6 16 16 5 

1 4 4 2 2,7 5 1 8 8 3 

1 4 4 2 2,7 5 2 11 11 4 
7 7,4 2000 806,7 

1 4 4 2 2,7 5 3 9 9 3 

1 4 4 2 2 ,7 5 4 12 11 4 
~--·- -

1 4 6 1 2,8 3 1 7 6 3 

1 4 6 1 2 ,8 3 2 11 10 4 

1 4 6 1 2 ,8 3 3 11 9 4 
21 5,3 2000 491,92 

1 4 6 1 2,8 3 4 10 9 4 

1 4 6 1 2,8 3 5 13 11 5 

1 4 6 1 2 ,8 3 6 8 8 3 

1 4 6 2 3 , 1 6 1 10 10 3 

1 4 6 2 3, 1 6 2 12 10 4 

1 4 6 2 3 , 1 6 3 10 10 3 
11 6,0 2000 478,38 

1 4 6 2 3 , 1 6 4 10 10 3 

1 4 6 2 3, 1 6 5 14 11 5 

1 4 6 2 3 , 1 6 6 13 13 4 

Table 2.13 : Densité de canes de maïs à la réco lte de premier cyc le de culture 2004 et poids frais et 
sec des biomasses tota les par placette. 
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Taille des épis et fertilité 
Pour évaluer les différences de fertilité entre les épis issus des différents systèmes de 
culture, la longueur totale des épis ainsi que le rapport longueur totale de l'épi sur 
longueur de l'épi portant des grains ont été évalués. Ils sont présentés dans les graphes 
ci-dessous : 

Moyenne de la longeur des épis de Moyenne du rapport F/L des épis de 
lhaïs de premier cycle 2004 (cm) mal·s de premier cycle 2004 (cm) 

18 100 
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Figure 2.29 : A gauche : Moyenne de la longueur de 10 épis de maïs prélevés aléatoirement dans les sacs 
de récolte de chaque placette de suivi (25m2 minimum), pour chaque système de culture de premier cycle. 
A droite : Moyenne du rapport longueur fertile (portant des grains) sur la longueur totale des épis. La 
mesure de ce rapport a été mesurée sur les 10 épis dont on a mesuré la longueur. 

On œtrouve les mêmes tendances observées en 2003 sur les différences de fertilité 
entre le système 1 et 4. 

Suivi de la vitesse de dégradation du mulch 
La vitesse de dégradation du mulch a été suivie comme en 2003 pour le premier cycle, 
sur les quatre répétitions du système 2 (C1S2). Toutefois, les données encore à 
compléter à la rédaction de ce rapport sont représentées ci-dessous. 

Suivi de la dégradation du mulch sur le système 2 
premier cycle 2004, Phieng Lieng 

~ 
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.! 4 
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Nombre de jours après épandage (j) 

Figure 2.30: 
La quantité de matière 
sèche de mulch le jour de 
l'épandage se situe entre 
7 T/ha et 9,7 T/ha. Elle 
suit une cinétique de 
dégradation équivalente 
à celle observée en 2003 
sur les mêmes parcelles 
jusqu'à 50jours environ 
après épandage. 
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Temps de travaux sur l'ensemble des deux cycles 
Un suivi des temps de travaux a été réalisé pour l'ensemble des opérations culturales 
sur les quatre répétitions. Celui-ci a été estimé sur des parcelles élémentaires de 
1 Oüm2 et la moyenne des quatre répétitions par système a été calculé en heure par 
hectare et en jour par hectare et est résumé ci-dessous. 

1800 ,..---------------------------.. 

1600 

-;- 1400 
.c 
:c 1200 

·~ 1000 
I!! .. 
QI 

"Cl 
800 

~ 600 
E 
~ 400 

200 

0+-'-'--.--........... -,--"-..__,._.__...._,......_....._.,.._._--'--l 

CS1 CS2 CS3 CS4 CSS CSS 

Code systèmes de culture 

o Récolte de premier cycle 

Il Traitements phytosanitaires 

• Désherbage et deuxième 
fertilisation 1er cycle 

o Semis de la culture associée 1er 
cycle 

o Semis de la culture principale 1er 
cycle et première fertilisation 

• Epandage du mulch 1er cycle 

o Préparation du sol 1er cycle 

Figure 2.31 : Décomposition des temps de travaux en heure par hectare sur le premier cycle de culture 
de la campagne 2004. 

Soient, les données suivantes (valeurs moyennes des quatre répétitions installées sur 
des parcelles élémentaires de 100m2). 

Cycle Opération culturale Sl S2 S3 S4 SS S6 

Préparation du sol 250 263 371 338 285 467 

Epandage du mulch 0 400 325 396 298 0 
Semis de la culture principale 

Premier 
et première fertilisation 307 406 0 450 0 276 

cycle 
Semis de la culture associée 0 0 275 271 0 

Désherbage et deuxième 300 

fertilisation 369 375 433 463 275 -----------··-----------·---·--··---.. ·-----·--·----··-----.. -·----
Traitements phytosanitaires o o 25 0 0 0 ------------·-·--·----··-·---·--··-·-·--·--·---·-·--···---···--
Récolte 152 156 0 171 0 136 

··-------·---·-----·----------~----

Total 1er cycle 1077 1599 1429 1654 1317 1153 
Table 2.14 : Décomposition des Temps de travaux en heure par hectare pour l'ensemble des 
systèmes de culture. 
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Soit en jours par hectare : 

Cycle Opération culturale Sl S2 S3 S4 SS S6 

Préparation du sol 31 33 46 42 36 58 

Epandage du mulch 0 50 41 49 37 0 

Semis de la culture principale 

Premier 
et première fe1iilisation 38 51 0 56 0 34 

cycle 
Semis de la culhire associée 0 0 34 34 0 

Désherbage et deuxième 38 

fertilisation 

Traitements phytosanitaires 

Récolte 21 0 17 

Total 1er cycle 135 200 179 207 165 144 
Table 2.15 : Décomposition des Temps de travaux en jour par hectare pour l'ensemble des 
systèmes de culture. Une journée de travai l est comptabilisée comme 8heures de travail successifs. 

' " · ' i 
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Création /Diffusion à Yen Bai 

La création du centre NOMARC à Yen Bai a vu la mise en place d ' une activité de 
création/diffusion/fonnation sur le site de Van Chan. Sur ce site, dans le cadre des 
activités du volet « Systèmes de Culture », ont été mis en place "à partir de 2004: 

o Une matrice de systèmes de culture à base de riz pluvial en association ou non 
avec du soja et avec deux niveaux de fertilisation (FO et F2). Le riz pluvial, 
étant largement cultivé sur les pentes de la commune de Suoi Giang dans 
laquelle le projet travaille. Les contextes socio-écomiques et agro-climatiques 
sont très différents de ceux rencontrés à Cho Don. D ' autre part, les villages de 
cette commune sont quasi-exclusivement occupés par des Hmongs. La figure 
ci-après représente le plan de ces essais pour la campagne 2004. Les résultats 
n ' étaient pas encore collectés au mois de septembre 2004 sur ces sites. Ils ne 
sont donc pas présentés dans ce rapport. 
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20m 

20 m 

C1 to C2 
SCV1 
SCV2 
SCV3 

R 
R/S 

R RIS 

contrôle = sol nu, variété locale de riz pluvial en association avec du soja ou non 
couverture morte : végétation naturelle et imperata importée = 5-7 t MS/ha ; V biennal rotation 
couverture morte : végétation naturelle et imperata importée= 5-7 t MS/ha ; production locale de mulch pour 20(15 
couverture permanente. Mulch importé (7t MS/ha) en 2004, et installation d'arachis pintoï 

varéiété locale de riz plu.;ale 
variété locale de riz pltNiale en association avsc une variété locale de soja 

Figure 2.32: Plan de la matrice de systèmes de cultures à base de riz pluvial pour lie site de Van Chan (province de Yen Bai) dans le 
cadre des activités du volet « Systèmes de Culture » du projet SAM en 2004. 
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o Une matrice de systèmes de culture à base de maïs sur la base de celle 
imaginée pour le site de Cho Don. Celle-ci a été mise en place au mois 
d' Aoüt 2004. 

Rappelons que ces matrices ont le même rôle que celles de Cho Don. Et, qu'à cette 
activité, s'ajoutent celles décrites avant, à savoir : des dispositifs d'enquête 
agronomique et de modélisation, en parcelles de producteurs, un réseau d'enquête à 
l'échelle des exploitations agricole, un couplage des modèles de système de culture 
avec les modèles d'exploitation, des dispositifs de production de plants et semences, 
des sessions de formation des acteurs du développement. 
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Chapitre 3 

Collections variétales de riz pluvial à Ban Cuon 
(Cho Don) et à Van Chan (Yen Bai) 

André Chabanne, Guillaume Da, Le huy Hoang 
Stéphane Salim, Nguyen Quang Tin 

Contribution de Gary Atlin (IRRI) 

En poursuite aux essais réalisés en 2002 sur les rizières de bas-fond de Ban Cuon, des 
collections variétales de riz aérobies ont été testées pendant les campagnes 2003 (Site de 
Ban Cuon-Cho Don) et 2004 (sites de Ban Cuon au Printemps et été et de Suoi Giang à 
Yen Bai pour l'été uniquement). Les résultats obtenus en 2004 furent très peu 
convaincants sur le site de Ban Cuon en raison d' une pression très importante des 
adventices sur les variétés de riz testées. De même, les données du site de Y en Bai 
n'étaient pas disponibles au mois de septembre 2004 (milieu de cycle). Ce rapport 
présente succinctement les résultats obtenus en 2002 puis plus en détail en 2003 à Ban 
Cuon et dans différentes conditions de cultures. 
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PROTOCOLE D'EXPERIMENTATION ESSAIS 2002 A BAN CUON 
SUR LES RIZIERES DE BAS-FOND 

Plot Map 
Q!Q! 
Number 

80.1 

80.2 

.,. 80.3 

': . 

80.4 

80.5 

L 

Fertil iser 

F2 

8FA 337-2 

A 

c 

FO 

B 

D 

Land preparation and rice varietv 

No ploughing , no Mulch 

No ploughing, Mulch 

Ploughing , no Mulch 
8FA 337-2 

Ploughing , Mulch 
Varietal collection 

Ploughing, Irrigation 

LC 90-12 + Farmer irrigated variety 

Area : 80 .1 - 137. 5 m2 80 .2 - 150 m2 80 .3 - 150 m2 80.4 - 150 m2 80.5 - 150 m2 
Note : Two collection plots included in 80.2 and 80.4. 
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DIMENSIONS 
1 collection Plot : 7,8 m 7,8 m 

6m F2 FO 

1 plot = 2 subplots (Fo and F2) 

1 subplot: 
- 8 IRRI varieties ; 10 Ci rad varieties 
- 8 LC 90-12 contrai variety 7,8 m 

--·------- --- - -- ----,------~---------~--·-~ 

LC LC LC 
90- 90- 90 
12 

Var.1 Var.2 Va r.3 
12 

Var.4 Var.5 Var.6 
12

- Var.7 Var.8 Var.9 

(C) (C) (C) 

·-~o-c _ ____,________ ___ ~g_ l~---t-----<----1--~-g-_ -1-----1 ~~ 

~~-~~-V--ar_.1_0___,_V_a __ r . 1_1___,_V_ar~·~-2~~-~--)~IV_a_r._13-'-I--Va_r_.14___.__V_a_r. 1_5_._(~) 
1 

::~_r.-17___,__v_ar_. 1_8_.___(~_)~ 

1 subplot = 26 units/ 

LC 
90-
12 
(C) 

1 unit: Sowing lines * Horizontal 

1 2 3 
13 unit and 60 cm/unit. So, 13X60cm = 780cm =[7, 8jij] 

-....------,-----,---, * Vertical 

10 20 

L 

Lenght of 1 unit= 3m. 20 cm/pods. So, we have 300/20 = li[pods/uniij 

Total for 1 unit: 3 podsX15pods = 60cmX3m = ~] 
for 1 subplot : 39 podsX30pods = 13 unitsX2 = 7,8mX6m = 46.8 m2 
for 1 plot : 2X7.18mX6m =[@]jà~J 

Quantity of seeds: 2 plots (80.2 and 80.4) , 4 subplots (A, B, C and D), 
1 O 20 20 10 cm 
Each variety is represented once in each subplot. 
So, 4 units I variety and 1 unit= 1,8m2. 

20 1 O So, 1,8m2 X 4 per variety = 17,2 m2 I varietyl 
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VARIETIES POSITIONS 

Subplot A 

.----- . ...---- - - - - ·-·------·-· --· 
LC LC LC LC 
90-

1 2 3 
90-

4 5 6 
90-

7 8 9 
90-

12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 

LC LC LC LC 
90-

10 11 12 
90-

13 14 15 
90-

16 17 18 
90-

12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 

-·-

Subplot B 

LC LC LC LC 
90-

4 16 10 
90-

8 13 17 
90-

1 5 14 
90-

12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 

--- - -·- - -
LC LC LC LC 
90-

15 9 2 
90-

18 6 11 
90-

12 7 3 1 

90-
12 12 12 12 
(C) (C) (C) 

1 
(C) 

Subplot C 

-- - ------ - - ~[ --TT~ LC LC LC 
9o- 17 6 11 90- 18 15 2 90- 10 12 4 90-
12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 

- - -- -- ·-- - - -··--

LC LC LC LC 
90-

5 7 13 
90-

3 9 16 
90-

1 8 14 
90-

12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 

Subplot D 

LC LC LC 

~ 90-
13 9 15 

90-
5 16 12 

90-
18 3 11 

12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 
LC LC LC LC 

4 90-
8 2 10 

90-
17 4 6 

90-
1 7 14 

90-
12 12 12 12 
(C) (C) (C) (C) 
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Rice varieties and code 

No Variety Origine No Variety Origine 

1 YM 200 Brasil rice ·11 IR 55419-04 IRRI rice 
2 CIRAD 141 Brasil ri ce 12 IR 55423-01 IRRI rice 

3 YM 198 Brasil rice 13 CT 6510-24-1-2 IRRI rice 

4 BSL 2000 Brasil ri ce 14 UPLRl-7 IRRI rice 

5 YM 65 Bras il rice 15 86144-MR-6-0-0 IRRI rice 

6 8FA 281 - 2 Brasi l ri ce 16 WAY RAREM IRRI rice 

7 8FA 67 - 5 Bras il ri ce 17 IR 60080-46 A IRRI rice 

8 8FA 337 - 1 Brasil rice 18 VAN DANA IRRI ri ce 

9 BSL47-12 Brasi l rice 

10 8FA 330 - 2 Brasi l ri ce 

RESULTATS COLLECTION DE RIZ 2002 A BAN CUON SUR LES 
RIZIERES DE BAS-FOND 

Les résultats ne sont présentés que très sommairement. En effet, il existe des biais dans le 
protocole et le suivi qui n'ont pas permis d ' interpréter les résultats sur les quatre blocs . En 
particulier, le nombre de lignes récoltées dans le bloc D ne semble pas avoir été le même 
que pour les autres blocs. Les résultats sont présentés ci-dessous. 

r llJ - Cl> -
•(l) (l) •(l) Cl> ci EN Cl> .... (.) "O ...... "O - w E "O •(!) 0 •Q) 

1/) ~ 0 ·;:: E ·;:: "O -
(.) ra CO o ra "O ·- c: .9 ·- ro > z > 0 ..... (l) ..... 

a.. ci 0:: c: 
T1 A LC-90 212 118 

1 A YM 200 136 226 

2 A CIRAD 141 98 164 

3 A YM 198 121 201 
- ----- - - -

T2 A LC-90 98 163 
~ 

4 A BSL 2000 181 301 

5 A YM 65 171 284 
- ·-- -

6 A 8FA281 -2 130 217 

T3 A LC-90 80 133 

7 A 8FA67 - 5 107 178 

8 A 8FA337-1 1-17 195 
·--

9 A BSL47 - 12 183 304 
-

T4 A LC-90 247 137 

T5 A LC-90 ___ L . 199 110 
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10 A 8FA330-2 127 212 
-

11 A IR 55419 - 04 156 260 
--

12 A IR 55423 - 01 268 447 

T6 A LC-90 97 161 

13 A CT 6510 - 24-1-2 288 479 

14 A UPLRI - 7 200 334 

15 A 86144-MR-6-0-0 267 445 

T7 A LC-90 80 133 

16 A WAY RAREM 182 303 

17 A IR 60080 - 46 A 198 331 

18 A VAN DANA 20 33 

T8 A LC-90 223 124 
---

T1 8 LC-90 228 126 
---

4 8 8SL 2000 192 320 

16 8 WAY RAREM 116 193 

10 8 8FA330-2 102 170 

T2 8 LC-90 96 160 

8 8 8FA337-1 99 164 

13 8 CT 6510 - 24-1-2 237 394 

17 8 IR 60080 - 46 A 144 240 

T3 8 LC-90 139 232 

1 8 YM 200 74 124 

5 8 YM 65 145 241 

14 8 UPLRI - 7 204 341 

T4 8 LC-90 243 135 
-- ----

T5 8 LC-90 122 68 

15 8 86144-M R-6-0-0 225 374 

9 8 8SL47 - 12 104 173 

2 8 CIRAD 141 93 155 

T6 8 LC-90 100 166 

18 8 VAN DANA 36 60 

11 8 IR 55419 - 04 193 322 

6 8 8FA281-2 81 136 
------
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T7 B LC-90 95 158 
-

12 B IR 55423 - 01 210 349 
--

7 B 8FA67 -5 69 11 4 
-· 

3 B YM 198 149 249 

TB B LC-90 229 127 

Ti c LC-90 165 91 
----·-

1 c YM 200 127 212 
- · -

2 c CIRAD 141 151 252 
--- -

3 c YM 198 109 181 

T2 c LC-90 101 169 
·- -

4 c BSL 2000 252 420 

5 c YM 65 131 218 

6 " 8FA281 - 2 123 206 '-' 
---·- --- - ------- - -

T3 c LC-90 122 204 
--- -

7 c 8FA67-5 61 102 
-· - ··-·--

8 c 8FA337 - 1 166 277 

9 c BSL47 -12 61 102 

T4 c LC-90 402 223 
·-- - --

T5 c LC-90 179 99 
·-----

10 c 8FA330 - 2 140 233 
·--- - - -

11 c IR 55419 - 04 257 429 
--

12 c IR 55423 - 01 307 511 

T6 c LC-90 68 114 

13 c CT 6510 - 24-1-2 195 325 

14 c UPLRI - 7 287 478 
- -·--- --- ·- -

15 c 86144-M R-6-0-0 286 476 
-

T7 c LC-90 69 11 5 
------ 1--- --

16 c WAY RAREM 170 283 
------- ·------- -------- --

17 c IR 60080 - 46 A 98 164 

18 c VAN DANA 17 28 

T8 c LC-90 260 144 

T1 D LC-90 59 33 

1 D YM 200 55 92 
----· - -----------
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2 D CIRAD 141 99 '165 
- --

3 D YM 198 89 148 

T2 D LC-90 39 64 

4 D BSL 2000 81 135 
-

5 D YM 65 22 37 
-

6 D 8FA281-2 128 214 

T3 D LC-90 22 37 

7 D 8FA67-5 45 74 

8 D 8FA337-1 87 145 
---- - --- -

9 D BSL47-12 117 195 
-- ·-- - ·-------- ---- ·-·----·- -- - ---- --

T4 D LC-90 65 36 
--f-

T5 D LC-90 66 37 
- - - ·--- ----

10 D 8FA330-2 93 155 

11 D IR 55419 - 04 185 309 
------ r-------- - -- - - -

12 D IR 55423 - 01 245 409 
f-• 

T6 D LC-90 44 74 
- ----- ~-------

13 D CT 6510 - 24-1-2 240 400 
- · 

14 D UPLRI - 7 f_ 187 311 
----- ------- - ·-

15 D 86144-M R-6-0-0 218 363 
- - -- --- ---- --·- - - - --

T7 D LC-90 37 62 
- -- -- --·- ---

16 D WAY RAREM 133 222 
1-· 1---b7 D IR 60080 - 46 A 172+87 

- ·- ----- ---
8 D VAN DANA 40 67 

1 

1 T8 

----·-----· 

1 
D LC-90 65 36 

Table 3.1 ; Poids des grains en gramme et rendements calculés en gramme par mètre carré 
pour l'ensemble des placettes de la collection de riz testée à Ban Cuon en 2002. 

Les données ci-dessous ont été traitées en comparant le rendement de chaque variété à la 
moyenne des deux témoins les plus proches. Elles sont présentées dans à la page suivante. 
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IFROM bloc A blocB lbloc C bloc D 
CIRAD 141 CIRAD 17 33 94 240 
8FA67-5 CIRAD 32 -20 -52 104 
rt'M 198 CIRAD 43 74 40 206 
8FA337-1 CIRAD 45 -16 30 298 
~FA 281 -2 CIRAD 47 -16 10 323 
~FA 330-2 CIRAD 56 19 118 181 
rt'M 200 CIRAD 61 -33 63 91 
IYM 65 CIRAD 92 31 17 -27 
IBSL 2000 CIRAD 103 124 126 166 
BSL47-12 CIRAD 126 48 -52 434 
~ANDANA IRRI -75 -63 -78 -50 
IR 55419, - 04 IRRI 92 99 302 459 
UPLRl-7 IRRI 127 86 317 357 
'WAYRAREM IRRI 136 35 118 65 
IR 60080 • 46 A IRRI 157 23 26 113 
86144-MR-6-0-0 IRRI 202 220 316 433 
CT 651'0 - 24-1-2 IRRI 226 101 184 488 
IR 55423-01 IRRI """'"' 144 380 64û L.:>U 

Table 3.2 : Comparaison des rendements de chaque variété à la moyenne des deux 
témoins les plus proches pour la collection de riz testée à Ban Cuon en 2002. Les chiffres 
obtenus dans cette table représentent le gain de chaque variété par rapport à la moyenne 

des deux témoins LC90 adjacents (cf plan). 

On remarque que le bloc D donne des valeurs souvent très différentes de celles obtenues dans les 
autres blocs. Et, il semble que le nombre de lignes récoltées pour chaque parcelle au sein de ce 
bloc ait été différent. Une analyse statistique a donc été réalisée au sein des trois premiers blocs 
pour la comparaison des variétés CIRAD et IRRI. Les résultats sont présentés à la page suivante : 
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:-J{ÇIRÀo-· ~> 
·-::-

. ~ -... :- IRRI 
17 -75 
32 92 
43 127 
45 136 
47 157 

--

56 202 
61 226 

92 230 
Anova: Single Factor 

103 -63 SUMMARY 

126 99 Groups Cou nt Sum Average Variance 

33 86 CIRAD 30 1259,077 41 ,96922 2580,377 

-20 35 IRRI 24 3304,887 137,7036 15466,4 

74 23 
-16 220 ANOVA 

-16 101 Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

19 144 Between Groups 122201 122201 14,75864 0,000334 4,026631 

-33 -78 Within Groups 430558,2 52 8279,965 

31 302 
124 317 

Total 552759,2 53 

48 118 
94 26 

-52 316 
40 184 
30 380 
10 

118 
63 
17 

126 
-52 

Table 3.3 : ANOV A réali sée sur les trois premiers blocs de la collection de 1·iz testée à Ban Cuon en 2002. 

L'analyse de la variance montre une différence significative entre les rendements obtenus 
à partir des variétés CIRAD et IRRI en ne considérant que les trois premiers blocs A, B et 
C (cf plan). Toutefois, les valeurs obtenues sont facilement critiquables (conditions de 
culture différentes, nombres de lignes récoltées variables ... ). Aussi, des adaptations ont 
été apportées pour les expérimentations de la campagne 2004. Elles sont présentées ci
après. 
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PROTOCOLE D'EXPERIMENTATION ESSAIS COLLECTION EN 2003 A BAN CUON 

Objectif 
Test variétal de variétés CIRAD d'origine brésilienne et de variétés en provenance de 
l'IRRI dans différents types de riziculture: bas-fond irrigué, bas-fond non irrigué et 
pluvial strict -sur pente. Les critères de choix portent sur: 

• La production et notamment sur les supports défavorables, rizières mal irriguées et 
sur pentes, 

• La précocité afin de mieux gérer les cycles culturaux pour l'intégration de cultures 
de contre-saison ou d'inter-saison, 

• La qualité des grains (format et parfum). 

Localisation de l'essai 
Site de Ban Cuon : 
• bas-fond irrigué parcelle 90a 
• bas-fond non irrigué avec labour (parcelle 90bl) 
• bas-fond non irrigué avec semis-direct sur mulch de mucuna ( oarcelle 90bm) - ' "- ,, 
• pluvial strict sur pente avec semis-direct sur mulch de cuna (parcelle 16) 

• Remblais alluviaux 

• Conditions irriguées 

• Techniques classiques 

• Pluvial strict 

,..----,.,_+•Sols dégradés 

• Fortes pentes 

• Embocagement 

• SCV (Mucuna) 

• Remblais alluviaux 

• Pluvial strict 

· Labour 

•ou SCV (Mucuna importée) 
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Dispositif 
Collection testée avec un témoin intercalé toutes les 3 variétés en conditions pluviales sur 
rizière ou pentes (parcelles 90bl , 90bm, 16), LC90- l 2 et Khau Leng (variété locale), et 2 
en conditions irriguées (parcelle 90a), LC90-l 2 et Bao Thai (variété locale) . 

Table 3.4 : Liste des variétés testées et des témoins intercalés 

a -=---Références Variétés Provenance 
- - --- --

1 WAYRAREM 

2 IR 60080 - 46 A_ 
- --- - - - --

3 IR55419 - 04 

4 UPLRI-7 IRRI 

5 CT 6510- 24-1-2 

6 86 144-MR-6-0-0 

7 IR 55423 - 01 

8 YM200 

9 BSL47 - 12 

10 BSL 2000 
-----

11 YM 198 - --
12 8FA 281 - 2 

CIRAD Brésil ,____. 
13 8FA 67 - 5 

·- ------ -
14 8FA 330 - 2 

15 8FA 337-1 

16 YM65 

17 CIRAD 141 

Cl LC90- 12 
Témoin amélioré (origine 
Brésili enne) 

C2 Bao Thai Témoin irrigué local 

C3 Khau Leng Témoin local en condition pluvial 

Sur.faces élémentaires : 
4mx l m (4m2

) en conditions irriguées 
l ,2mx3m (3 ,6m2

) en conditions sèches de bas-fonci et L8mx l ,8m (3 ,24m2
) en conditions 

sèches sur pente 
1 ligne de bordure supplémentaire pour les parce ll es en bout de bandes 
Allées de 0,6m 
Densités de semis/repiquage : Poquets 0,2mx0,2m à 5-6 graines/brins par poquet 

Mise en place en conditions pluviales sur rizières et pentes 

Labour et émottage sur 90bl : 13/06/03 
Sarclage sur 90bm : 13/06/03 
Date et mode de semis le : 06/07103 
Installation de la mucuna le 22/05/03 par semis direct à la densité de 0,5mx0,5m 
Fauche de la mucuna (et éventuellement adventices) avant semis du riz. 
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La mucuna ne s'étant pas développée au cours du premier cycle, un mulch exogène de 
mucuna a été importé pour un total de 4T/ha (MS). 

Mise en place en conditions irriguées 
Travail en rizière 

Labour le 13/06/03 
Mise en eau le 12/06/03 
Affinage/Emottage le 13/06 et le 02/07 
Nivelage le 13/06/03 et le 03/07/03 

Préparation de la pépinière 
Labour le 14/06/03 
Affinage/Emottage le 14/06/03 
Mise en eau le 13/06/03 
Nivelage le 14/06/03 
Réalisation des planches le 16/06/03 
Semis le 17 /06/03 
Protection de la pépinière le 16/06/03 

0,5.• 0.5m o.lm 1 
I;;;;;;;;:L,.J:;;;;,;l c::::=J 

m 

0,2m 

E 

" 0 

1 

10 

0 0 

2 

11 

Sulfate totale: 50m' (30m' • 20m') 

3 

12 

E 

" 0 0 

4 5 

13 14 

Densité: Semis à la volée, 35g de semences par variété 
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Semis à la volée,~ de semer.ces par témoin 
Séµ r31ion des p3fœ~e~ Cl<§menta:res p.a1 des baclles p~tiques d d~ CJroux 
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Arrachage/Repiquage le 06/07 /03 

Fertilisations 

En pépinières: 

0 0 0 0 0 

serrrls 
7 8 9 poor 

SHI 

semis serris 
16 17 pour POUi 

SRi SRI 

Apport de 30/60/60 unités de N/P/K sous forme de urée/thenno phosphate/K.Cl 
(respectivement 60kg, 400kg, lOOkg/ha) 
Fertilisation le 17 /06/03 

En rizières 
Au repiquage, apport de 30/60/60 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo 
phosphate/K.Cl (respectivement 60kg, 400kg, lOOkg/ha) 
Fertilisation le 06/07/03 
Au stade de plein tallage, apport de 30 N sous forme d'urée (60kg.ha) 
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En cultures pluviales 
Au semis , apport de 30160160 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo 
phosphate/KCl (respectivement 60kg, 400kg, 1 OO kg/ha) 
Fertilisation le : 06/07103 
Au stade de plein tallage, apport de 30 N sous forme d'urée (60kg.ha) 

Protection phytosanitaire et entretien des parcelles 

Traitement des semences au Calidan (1 Oml de calidan par kg de semences) et Regent-TS 
(8ml/1 kg semences, soit 12,Sg de fipronil pour 1 OO kg de semences) 

Pour assurer une protection contre les rats et les oiseaux, des films plastiques et filets ont 
été installés au semis dans les pépinières et dès la première épiaison sur les parcelles. 

En cas d ' attaques d ' insectes , des traitements ont été réalisés. 

A la demande, des sarclages ont été réalisés manuellement. Ils ont été combinés avec 
l'enfouissement de la fertilisation de couverture . 
En cours de cycle, des épurations ont été effectuées (arrachage des touffes entières) . 

Observations 

L'ensemble des observations a été reporté sur des tableaux spécifiques . Il s'agit de: 
• Dates de l'ensemble des opérations culturales 
• Phénologie : 

o Stade de développement de la plante cultivée : 
" Date de semis, 
"' Date de repiquage en conditions irriguées , 
• Date d'épiaison 50% 
.. Date de maturité 

o Facteurs du rendement 
o Une semaine après la floraison, la hauteur moyenne de la base du 

sol au sommet de la panicule et du sol au cou de la panicule de 
chaque variété et témoin en étirant la panicule avant la mesure . 

o Poids des pailles 
• Maladies et insectes (cf chapitre 9) 
• Accidents éventuels (verse , climatologiques, rentrée de buffles, d'oiseaux, 

carences, inondations). 
• Sensibilité à l' égrenage (quelques jours avant la récolte) sur les lignes 

latérales : Taper une fois les panicules sur une surface plane, ou les presser 
dans le creux de la main. Puis, évaluer le pourcentage de grains détachés. 
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Modalités de mesure de la hauteur du sol au sommet de la panicule la plus haute: 

Observations relatives aux pestes et ravageurs 

Sommet de la 
panicule étirée 

Cou de la panicule 

Si possible, reconnaissance des maladies et ravageurs, puis notations visuelles des dégâts 
sur les organes concernés. 
Evaluation sur l'ensemble de chacune des parcelles, la présence (P) ou l'absence (A) de 
symptômes dus aux maladies ou insectes. 
Si présence, notation visuelle de l'importance des dégâts en fonction des organes. Echelle 
de notation : 
0 = aucun symptôme ; 
1 = présence limitée de symptômes ; 
2 = infection moyenne ; 
3 = fortement infecté ; 
4 = impact sévère sur les rendements ; 

Organes concernés 

Les grains 

Gaines/tige ____. 

Les feuilles 
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Modalités de récolte 

Succession d'étapes réalisées sur chacune des parcelles à maturité pour la récolte : 
./ Coupe de l'ensemble des panicules sur les deux lignes centrales en laissant la 

paille sur pied (elle sera coupée et pesée ensuite) 
./ Mise dans un sachet avec les références écrites au crayon de papier sur le sachet et 

une étiquette à l'intérieur du sachet (préparée à l'avance) . 
./ Mesures en magasin 

Exemple de référence 
Pour une variété: 

SITE. CODE VARIETE. TYPE DE LIGNES . DATE= 90a.V6 .2LC. 23/10/03 
Pour un témoin : 
SITE. CODE TEMOIN COMPLET. TYPE DE LIGNE. DATE = 90a . Cl.5. 2LL. 23/10/03 

LL: Lignes latérales 
LC: Lignes centrales 

Observations en post-récolte 

Poids des pailles 

f- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
1 1 
1 1 
L 1 
1 1 
1 1 

r 

1 
1 
J 

J 
1 
J 
J 
J 
1 
1 
J 

1 • J 

: . , ' JI / : 
~------~-~-7-------l 

~ 
LL 

• Pesée du poids TOTAL frais des pailles sur chaque parcelle élémentaire, 
• Prélèvement simultané d'un échantillon de 200g de matière fraîche pour le calcul 

du taux de Matière sèche après passage à l'étuve (48h00 à 80°C) 

Rendement et facteurs du rendement 
Récolte lignes centrales 

• Comptage du nombre de lignes récoltées. 
• Comptage du nombre de touffes par ligne. 
• Comptage du nombre de panicules pour l'ensemble des deux lignes centrales de 

chacune des variétés et témoins 
• Battage de tous les grains pleins et tous les grains vides. 
• Séparation les grains pleins des grains vides par densité à l'aide d'un tamis plongé 

dans l'eau 
• Séchage au soleil l'ensemble des grains 
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• Mesure de la teneur en eau des grains pleins à l'aide de l'humidimètre . 
• Pesée de la totalité des grains pleins 
• Pesée de la totalité des grains vides 
• Comptage de 1000 grains pleins (numigral) et pesée 
• Comptage à la main de 1000 grains vides et pesée 

Format du grain 
Le format du grain est déterminé par le rapport longueur sur largeur (L/l). Ces deux 
variables ont été mesurées sur un nombre de grains qui a défini à partir de la variabilité 
observée. 

Problèmes rencontrés 
Suite à la difficulté de croissance de la Mucuna en rizière, le mulch a été constitué à partir 
de biomasse aérienne de Mucuna importée. 
Malgré les protections (fims plastiques et filets), des dégâts dus aux rongeurs sont apparus 
sur la variété la plus précoce (LC90-12) et ce sur chaque site d'expérimentation. Les 
rendements de ce seul témoin présent sur chaque condition de culture en ont été fortement 
affectés. 

Figure 3.1 : Plans des essais de collections de riz à Ban Cuon en 2003 

En rizière irriguée 
P90A 

!1m1!!! 0,2m X 0,2m 

C2.7 16 
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Figure 3.2: Calendrier des opérations de mise en place et suivis 
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RESULTATS ESSAIS COLLECTIONS EN 2003 A BAN CUON 

Comportement des témoins selon les situations 
La figure traduit le comportement du témoin amélioré, LC90-12, selon les différentes 
situations. Sur chacune, la collection testée a été installée sur 2 bandes juxtaposées et 
comprenant chacune 4 témoins intercalés (cf Plans IV.1.13. ). Les figures sont donc 
représentées selon ces deux critères (2 bandes de 4 témoins) afin de déceler des problèmes 
d'hétérogénéité du milieu (sol, ravageurs ... ). 

Figure 3.3: 

(kg/ha) 

6000 

5000 

4000 

3000 

Rendements du témoin LC90-12 

Riziculture 
irriguée 

Rizières en 
conditions 
pluviales 

En semis direct 
sur mulch 

~ Avec labour 

Riziculture pluviale 
sur pente 

En semis direct sur 
mulch mucuna 

On remarquera en premier lieu les faibles niveaux de production de ce témoin. Cette 
variété est la plus précoce et elle a été fortement attaquée par les rongeurs malgré les 
protections installées. Du fait de l'hétérogénéité des dégâts observés, il sera difficile 
d'utiliser ce témoin pour l'interprétation des résultats ultérieurs. En conditions pluviales, 
on notera cependant une tendance vers un meilleur comportement général sur les parcelles 
conduites en semis-direct avec mulch de Mucuna, à la fois sur rizière non irriguée et sur 
pentes. 

La figure suivante traduit le comportement des témoins intercalés locaux (Bao Thai pour 
la riziculture irrigué et Khau Leng pour les conditions pluviales). 
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Figure 3.4: 
Rendements des témoins locaux 

(kg/h--------. 
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On remarquera: 

Rizières en 
conditions 
pluviales 

En semis direct \ · 
surmulch ~ 

~- Avec~bo:-

Khau Leng 

Khau Leng 

Riziculture pluviale 
sur pente 

En semis direct sur 
mulch mucuna 

Khau Leng 

• En premier lieu, le bon comportement général des témoins en riziculture irriguée 
(Bao Thai) et pluviale stricte sur pente en semis direct sur mulch de Mucuna 
(Khau Leng), avec des rendements moyens respectifs de l'ordre de 4,5 T/ha et 2,5 
T/ha~ et des maxima absolus supérieurs respectivement à 5T/ha et 3 T/ha; 

• L'homogénéité de comportement en conditions irriguées; 
• Une hétérogénéité orientée dans le même sens sur les 2 rizières conduites en 

conditions pluviales et due soit au sol, soit aux attaques des rongeurs; 
• Le moins bon comportement du témoin local pluvial sur les rizières non irriguées 

par rapport aux conditions pluviales sur pentes; 
• Et un apparent effet bénéfique du semis direct sur mulch de Mucuna en rizières 

non irriguées. Mais le dispositif utilisé ne permet pas de le confirmer. 

C'est donc par rapport à ces témoins locaux intercalés que sera étudié ultérieurement le 
comportement des nouvelles variétés de riz pluvial. 
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Les cycles de développement 

Le tableau 2 traduit les durées des phases de développement Semis-Epiaison et Semis
Maturité de l'ensemble des variétés et en fonction des situations. 

Nombre de jours entre semis Durée (en jours) du cycle 
Table 3.5 et épiaison 50% 

P90a P90bm P90bl P16 P90a 

WAYRAREM IRRI 87 68 68 68 119 

IR 60080 - 46 A IRRI 83 83 83 82 113 

IR 55419- 04 IRRI 83 83 82 83 113 

!UPLRI-7 IRRI 86 83 81 88 119 

CT 6510 - 24-1-2 IRRI 86 81 81 88 119 

B6144-MR-6-0-0 IRRI 96 83 83 83 123 

IR 55423- 01 IRRI 88 71 62 69 123 

YM200 CIRAD 88 79 79 78 123 

BSL 47-12 CIRAD 87 83 71 81 114 

BSL 2000 CIRAD 88 81 81 79 123 

YM198 CI RAD 88 83 81 69 123 

8FA 281-2 CI RAD 85 81 81 81 123 

8FA 67-5 CI RAD 83 81 81 81 113 

8FA330-2 CI RAD 83 81 81 81 113 

8FA337-1 CIRAD 85 69 69 70 -
YM65 CIRAD 88 83 81 83 123 

CIRAD 141 CI RAD 85 82 81 83 113 
LC90-12 - 81 62 62 62 108 

tBao Thaï LOCALE 109 - - - 141 

Khau Len2 LOCALE - 79 79 80 -
Minimum 81 62 62 62 108 
fv1aximum 109 83 83 88 141 

P90a: Rizière irriguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
Pl6: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 

On remarquera: 

semis - maturité 

P90bm P90bl P16 

104 104 104 

120 117 117 

117 117 117 

122 122 122 

122 122 122 

117 120 122 

117 118 120 

117 112 112 

110 104 104 

115 112 115 

122 115 124 

110 110 110 

110 110 115 

104 100 104 

104 98 104 

117 112 130 

106 106 106 
89 89 89 
- - -

106 106 106 

89 89 89 

122 122 130 

• La précocité du témoin amélioré LC90-12 qui accomplit son cycle de 
développement complet entre 89 jours en conditions pluviales et 108 jours en 
conditions irriguées. Cette précocité explique les fortes attaques de rongeurs. 

• Le précocité de tout le matériel végétal testé dans les conditions irriguées (entre 
113 et 123 jours) comparativement au témoin local (141 jours). Cette précocité est 
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intéressante pour la pratique de cultures de contre-saison (maraîchage, céréales 
d'hiver. .. ) puisque les rizières seront disponibles entre 20 et 30 jours plus tôt. 

• En conditions pluviales, la précocité du témoin local, Khau leng. Il réalise son 
cycle en 106 jours. Seules quelques variétés présentent un développement 
comparable. Il s'agit de Way Rarem, BSL47-12, 8FA 330-2, 8FA 337-1 et 
CIRAD141. Toutes les autres variétés s'échelonnent entre 115 et 130 jours, la 
plus tardive étant YM65. 

La croissance en hauteur 
Le tableau 3.6 traduit la hauteur totale des plantes (sommet de la panicule étirée) 
exprimée en pourcentage de la moyenne des 2 témoins les plus proches. La hauteur des 
témoins 1 d l' bl d 11 d' " "tuation. est expnmee par a moyenne e ensem e es parce es unememe s1 

Tableau 3 
Ori2ine • P9-0bm P90bl 

WAYRAREM IRRI -10 -18 

IR60080-46A IRRI -22 -3 

IR55419-04 IRRI l -11 -20 

UPLRI-7 IRRI 3 
, ... 

. -..... -. ~ · -- · 

CT 6510 - 24-1-2 IRRI -3 -12. 

B6144-MR-6-0-0 IRRI -4 -11 

IR 55423- 01 IRRI -1 -12 

YM200 CIRAD -25 -47 

BSL47-12 CI RAD 5 -15 

BSL2000 GRAD -23 -42 

YM198 CIRAD -24 -46 

8FA281-2 CI RAD -30 -41 

8FA 67 -5 CI RAD 
.. 

~rl~)i*#.~ -2 

8FA 330-2 CI RAD 0 -20 

8FA337- l CI RAD -6 -17 

YM65 CI RAD -21 -39 

CIRAD 141 CI RAD 5 -16 

Moyenne Bao Thai (cm) Locale 106 -
Moyenne Khau Len2 (cm) locale - 123 

P90a: Rizière irriguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
PI6: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 

-18 

-7 

-10 

-36 

-12 

-38 

-47 

-42 

-8 

-20 

-17 

-36 

-15 

-
128 

P16 

-11 

0 

-21 

-'.~t§l'G\•·o0· 

-19 

-24 

-22 

-45 

-9 

-44 

-43 

-40 

2 

-14 

-16 

-39 

-16 

-
124 

Variétés de 10 à 20 % lus courtes ue le témoin local 
Variétés de 25 à 50 % lus courtes ue le témoin local 

En conditions irriguées, seules 3 variétés sont plus développées en hauteur que le témoin, 
Way Rarem, IR 55419-04 et 8FA67-5. 5 variétés sont plus courtes de plus de 20 %, 
YM200, BSL2000, YM198, 8FA281-2 et YM65. 
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En conditions pluviales , toutes les variétés, exceptées IR60080-46A et 8F A67-5, sont 
plus courtes que le témoin, et plus particulièrement YJ\1200, BSL2000, YM 198, 8F A281-2 
et YM65. 

Pression des maladies 

Trois types de symptômes ont été notés : 
o Taches jaunes dorées sur les feuilles rondes à longues (nom vietnamien : dom nau) 

surtout sur dans les conditions irriguées . 
o Petites taches de rouille (nom vietnamien : Gi Sat) rondes sur les feuilles . 
o Tâches jaunes sur les feuilles et sur les tiges (nom vietnamien : Dao). YM 198 plus 

affectée que YM200 
o Sur les graines : Avant récolte : champignon pendant. Après sèchage : point blancs 

sur les grains. 
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Le tableau 3.7 traduit les observations relatives à la présence de symptômes dues aux 
maladies sur les différents organes conformément au protocole défini ci-avant. Seuls les 
grains et les feuilles présentaient de tels symptômes. L'échelle de notation s'étend de 0 
(absence de symptômes) à 4 (impacts sévères sur les rendements). 

Tableau 4 Sur feuilles Sur ~rains 

P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl P16 

IWAYRAREM TRRJ 1 1 1 1 0 1 1 2 

[IR 60080 - 46 A 1RRJ 1 1 1 1 1 1 1 0 

[IR 55419 - 04 'RRI 1 1 1 1 1 1 2 2 

[UPLRI-7 TRRJ 1 1 1 1 1 1 2 0 

CT 6510- 24-1-2 TRRJ 1 1 1 1 1 1 1 0 

186144-MR-6-0-U IRRI 1 1 1 1 1 1 1 0 

[IR55423-01 TRRJ 1 1 1 1 1 1 2 1 

~200 C-1RAD 1 1 1 1 0 l 2 0 

IBSL 47-12 CI RAD 1 1 1 1 0 1 1 0 

IBSL 2000 ':IRAD 1 1 3 1 0 0 2 2 

IYM 198 C1RAD 1 1 2 1 0 0 2 2 

18FA 281-2 2IRAD 1 1 1 1 0 0 1 0 

8FA 67-5 CI RAD 1 1 1 1 0 0 1 0 

8FA330-2 CIRAD 1 1 1 1 0 0 1 0 

8FA 337-1 2IRAD 1 1 1 1 0 0 1 0 

IYM65 Cf RAD 1 1 1 1 1 1 2 0 

CIRAD 141 2IRAD 1 1 1 1 0 0 1 0 
ILC90-12 1 1 1 1 0 1 0 0 
Bao Thai LOCALE 1 - - - 0 - - -
Khau Lene: LOCALE - 1 1 1 - 0 0 

!ESSAI Moyenne 1,00 1,00 1,16 1,00 0,37 0,58 1,26 0,50 
P90a: Rizière irriguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
P16: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 

De façon générale, peu de symptômes ont été observés. Malgré la présence quasi-générale 
de tâches sur les feuilles, il n'y a pas eu d'impacts sur les rendements. Il semblerait que la 
rizière non irriguée conduite avec labour favorise légèrement ce genre de symptômes. Sur 
celle-ci, deux variétés sont un peu plus sensibles, BSL2000 et YM198. 
Au niveau des tâches sur grains, si la rizière irriguée semble la moins touchée, c'est encore 
la rizière labourée et non irriguée qui présente le plus de symptômes. Quelques variétés 
sont plus concernées mais sans réel impact sur le rendement (notation 2). 
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Les attaques d'insectes 

Le tableau 3.8 traduit les observations relatives aux attaques d'insectes qui se sont 
manifestées sur les feuilles, tiges-gaines et grains. L'échelle de notation est décrite dans le 
protocole et s'étend de 0 (absence de symptômes) à 4 (impacts sévères sur les 
rendements). 

Tableau 5 Sur feuilles Sur 2aines et tiaes 

P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl 

M'AYRAREM IRRI 0 1 0 1 1 1 0 

IIR 60080 - 46 A IRRI 0 1 0 1 1 0 0 

m 55419-04 IRRI 0 1 0 1 1 0 0 

UPLRI-7 IRRI 0 1 0 1 3 0 0 

CT 6510 - 24-1-2 IRRI 0 1 0 1 3 1 0 

B6144-MR-6-0-0 IRRI 0 1 0 1 3 1 0 

m 55423- 01 IRRI 0 1 0 1 1 2 0 

YM200 CI RAD 0 1 0 1 1 1 2 

BSL 47 -12 CIRAD 0 l 0 1 1 l 

BSL2000 CI RAD 0 1 0 l 3 1 3 

YM198 CI RAD 0 1 0 l 3 1 1 

8FA 281-2 CI RAD 0 1 0 1 3 1 3 

8FA 67 - 5 CI RAD 0 1 0 1 2 1 3 

8FA 330-2 CI RAD 0 1 0 1 2 1 1 

8FA337-1 CI RAD 0 1 0 1 2 3 3 

YM65 CI RAD 0 1 0 1 3 0 3 

CmAD 141 CI RAD 0 1 0 l 3 0 0 

LC90-12 - 0 1 0 1 3 3 3 

Bao Thai LOCALE 1 - - - 0 - -
Khau Len2 LOCALE - 1 0 l - 1 3 

Moyenne 0,05 1,00 0,00 1,00 2,05 1,00 1,53 

Minimum 0 1 0 l 0 0 0 

Maximum l l 0 l 
., ., 

4 .) ·' 
P90a: Rizière irriguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
P16: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 

Pl6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

2 

3 

-
1 

1,37 

0 

3 

Sur 2rains 

P90a P90bm P90bl P16 

1 1 0 1 

1 1 0 1 

1 1 0 1 

1 1 0 0 

1 1 0 l 

l 1 0 1 

1 l 0 l 

1 1 0 0 

1 1 0 l 

l 1 0 1 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 0 0 

1 1 0 1 

1 1 0 0 

1 l 0 l 

1 1 0 0 

3 2 0 0 

1 - - -
- 1 0 0 

1,11 1,05 0,00 0,58 

1 1 0 0 
., 

2 0 l ·' 

Les organes les plus touchés sont les tiges et les gaines foliaires dont l'agent responsable 
est le borer (foreur de tiges). Et c'est en conditions irriguées que ces symptômes sont le 
plus présent. La rizière labourée et conduite en conditions pluviales présente un plus 
grand nombre d'attaques des gaines et tiges que la rizière conduite en semis direct avec 
mulch de Mucuna. Les variétés d'origine CIRAD, exceptées YM198, 8FA330-2 et 
CIRAD141, semblent plus touchées dans cette situation. Un impact réel sur le rendement 
a été observé sur BSL47-12 (notation 4). 
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Les rendements observés 
Les observations sont réalisées par rapport aux deux témoins intercalés les plus proches. 
Pour mémoire, on rappellera que: 

• le témoin local irrigué a présenté de forts niveaux de production compris entre 4,2 
et 5, 1 T /ha mais avec une durée de cycle de développement élevée ( 141 jours), 

• sur pentes, le témoin local a présenté des niveaux de production intéressants 
compte-tenu du milieu (de 2 à 3,5 T/ha) mais a assez mal supporté la conduite sur 
rizière sans irrigation (<2T/Ha) 

Du fait des comportements différenciés des variétés selon les situations, une analyse des 
rendements par parcelle est réalisée. 

Sur rizière irriguée 
La figure suivante traduit les rendements des 17 variétés exprimées en pourcentage de la 
moyenne des témoins les plus proches. 
Figure 3.5 : Rendements des variétés sur rizière irriguée (% de la moyenne des 
témoins les plus proches) 
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De façon générale, les variétés en provenance de l'IRRl semblent mieux adaptées en 
termes de production sur ce type de support. Notamment IR55423-01 présentent des 
rendements très proches du témoin. Dans la gamme CIRAD, seule variété YM200 offre 
des niveaux de production satisfaisants. Il faut noter que ces deux variétés, présentent 
aussi un cycle de développement plus courte de 20 jours inférieur à celui des témoins. Et 
cet aspect est aussi très intéressant dans le cadre d'une diversification de la production de 
contre-saison (Céréales, légumineuses, fourrages, maraîchage ... ) où un drainage précoce 
des rizières est recherché. 
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En rizière non irriguée et labourée 
Les rendements sont décrits par la figure reproduisant les mêmes modalités que 
précédemment. 

Figure 3.6 : Rendements des variétés sur rizière non irriguée et labourée (% de la 
moyenne des témoins les plus proches) 
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Seule 8F A330-2 a montré un comportement inférieur au témoin local. Dans ces 
conditions, ce sont les variétés en provenance de l'IRRI qui ont montré les plus forts 
rendements, et particulièrement IR60080-46A, IR554 l 9-04 et UPLRI-7. 
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En rizière non irriguée conduite en semis direct sur mulch de Mucuna 
Les rendements sont décrits par la figure reproduisant les mêmes modalités que 
précédemment. 

Figure 3. 7 : Rendements des variétés sur rizière non irriguée :v-ecmulclh Mml 
(% de la moyenne des témoins les plus proches) 
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Exceptée 8FA337-l, toutes les variétés testées se sont montrées supérieures au témoin 
local avec souvent des niveaux de production doublés. La meilleure variété a été 8FA281-
2 qui a présenté une production de 4,4 T/Ha. 

En riziculture pluviale stricte sur pentes 
Les rendements sont décrits par la figure reproduisant les mêmes modalités que 
précédemment. 

Figure 3.8 : Rendements des variétés en riziculture pluviale stricte sur pente (% de 
la moyenne des témoins les plus proches) 
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Exceptées IR55423-01, BSL2000 et 8FA337-l, l'ensemble des variétés présente un 
comportement intéressant. On notera plus particulièrement 8FA281-2 et CIRAD 141 qui, 
malgré un témoin local particulièrement performant, permettent une augmentation de 
production de respectivement 50 et 19 %. Le niveau de production atteint par 8FA281-2 
dans ces conditions est exceptionnel, 4 T /Ha. 
Pour information, le tableau 3.9 présente les rendements réels observés. Il s'agit pas 
d'utiliser ce tableau à fin de comparaison du fait de l'hétérogénéité du milieu et du 
dispositif Pour ce faire, il est préférable de se référer aux figures précédentes qui, traitées 
en fonction des témoins adjacents, "gomment" l'hétérogénéité. Ce tableau illustre 
seulement les potentialités en terme de rendement de chaque variété. 

Rendements estimés à partir des 
Tableau 3.9 lignes centrales (kg/ha, 

P90a P90bm P90bl 

M'AYRAREM 3042 2782 2268 

fi 60080-46 A 2227 3026 2867 

IR 55419- 04 2989 2764 3312 

UPLRI-7 1725 3517 4485 

tT 6510- 24-1-2 1801 4090 3199 

B6144-MR-6-0-0 3126 3601 3529 

IR 55423-01 4581 4163 5118 

1YM200 3432 3662 3578 

BSL 47-12 1724 3022 2235 

BSL2000 1604 3766 1281 

1YM 198 1849 2914 1315 

8FA 281-2 1545 4407 1594 

8FA 67-5 214 2426 2085 

8FA330-2 122 2518 1788 

BFA337-1 429 1166 603 

YM65 758 4262 2745 

CIRAD 141 376 4003 2919 

LC90-12 (moyenne) 612 584 427 

Bao Thai (moyenne) 4813 

Kau Lene: (moyenne) 1781 1437 
P90a: Rizière irriguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
Pl6: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 
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Du fait du comportement différentiel des variétés sur l'ensemble des situations, il n'a pas 
été possible de relier directement les variations du rendement observé aux impacts des 
maladies et insectes. Cependant, la figure suivante, qui représente les variations des 
rendements (pour l'ensemble des variétés et situations) par rapport aux notations relatives 
aux dégâts d'insectes sur les tiges et gaines foliaires (principalement dus aux borers) 
montre clairement par sa courbe d'enveloppe supérieure, l'impact de cet insecte sur la 
limitation des potentiels de production. Dans cette région, c'est donc un facteur important 
sur lequel il conviendrait de travailler (techniques culturales appropriées, résistance 
variétale). Nous avons déjà évoqué le fait que sur rizière irriguées ou non, le semis direct 
sur mulch de Mucuna semblait réduire cet impact. 

Figure 3.9 : Les variations des rendements en fonction des notations re1atives aux 
attaques de borers 
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Remarques de terrain sur l'aspect des variétés : 
Sur la rizière, plus de 60-65% de pression des rats sur 8FA337-1. 
YM65 : (Pl6) pression des mauvaises herbes (repousses de brruzi) 
8FA 337-1 : de faibles données car récolte précoce 
67-5 : (P16) peu de pression des insectes, des maladies et des rats 

5 

YM198: (Pl6) symptôme de maladie (dom nau), faible qualité des panicules 
YM200: (P16) symptôme de maladie (dom nau), faible qualité des panicules. Pression des 
mauvaises herbes (repousses de brruzi). 
De manière générale, sur la parcelle 16, des repousses de bruzi au centre de la parcelle 
(V4 to V6 & Vl3 to Vl5) 
P 16 et P90bl : YMI 98, faible hauteur, panicule peu développé, et beaucoup de graines sur 
le sol 
P90bm : BSL2000, très attaquée par les maladies et les champignons, et pression plus 
importante des rats, faible développement du panicule, et petites graines. 
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P90bm : beaucoup de graines tombent sur 10 panicules, pas de pression des insectes, 
maladies plus importantes sur les feuilles , pression moyenne des rats (7 poquets emportés 
par les rats). 

Les facteurs du rendements 

Le tableau 3 .10 représente les différents facteurs du rendement de chaque variété et 
témoin sur l'ensemble des situations. Il s'agit: 

• Du pourcentage de fertilité des grains, 
• Du nombre de grains par panicule, 
• Du nombre de panicules par m2

, 

• Et du poids de 1000 grains pleins. 
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Pourcentage de fertilité Nombre de grains Nombre de panicules 
Poids 1000 grains Tableau 3.10: par panicule oarm2 

P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl P16 
IWAYRAREM 54 46 47 57 197 110 112 103 101 203 152 197 28 27 28 27 
IR 60080 - 46 A 60 65 52 43 77 117 104 118 135 166 164 151 36 24 33 35 
IR 55419- 04 80 58 59 67 110 95 124 81 132 161 175 . 210 26 31 26 26 
UPLRl-7 71 60 60 57 132 118 137 80 66 184 193 215 28 27 28 29 
CT 6510 - 24-1-2 68 65 61 62 119 93 118 68 79 243 162 183 28 28 28 28 
86144-MR-6-0-0 66 48 49 52 107 130 139 73 164 228 198 205 27 25 26 25 
IR 55423- 01 75 67 61 25 154 123 162 59 164 211 219 157 24 24 24 24 
YM200 55 46 32 57 92 97 139 94 261 336 304 124 26 25 27 28 
IBSL 47-12 52 57 46 71 56 80 106 55 196 220 153 156 30 31 30 33 
IBSL 2000 62 51 34 32 121 124 119 89 85 270 137 206 25 22 23 23 
YM198 56 40 26 17 87 96 96 113 137 295 182 282 28 26 29 26 
8FA 281-2 47 66 71 79 38 71 57 61 293 360 140 327 29 26 28 26 
SFA 67- 5 41 54 57 51 54 74 78 101 33 189 143 162 30 32 33 33 
SFA 330-2 23 55 58 62 46 93 72 69 42 175 150 223 28 28 29 28 
SFA 337-1 35 48 61 64 81 68 70 58 62 145 52 231 24 25 27 24 
YM65 54 56 48 42 126 125 124 81 45 273 203 272 25 22 23 24 
CIRAD 141 47 60 63 68 75 159 117 98 41 166 142 178 26 25 28 26 

Movenne LC90-12 36 28 28 46 61 48 50 61 89 137 90 115 31 32 32 30 

IMovenne Bao Thai 60 134 235 21 

Movenne Khau Leng: 63 65 78 49 46 69 202 171 181 28 28 29 
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La fertilité des grains 
(on a représenté en grisé sur le tableau les valeurs supérieurs ou égales à 60 % ) 
On remarquera: 

• Des taux de fertilité moyens relativement faibles et peut-être dus aux attaques de 
borers , 

• En conditions irriguées , le meilleur comportement des variétés en provenance de 
l'IRRI , 

• Le bon comportement de UPLRI-7 , CT6510-24-l-2, IR55423-0l , 8FA281-2 et 
CIRAD 141 sur rizières non irriguées, 

• Le bon comportement de CT6510-24-1 -2, BSL47-12, 8FA281-2 et CIRAD141 
en riziculture pluviale sur pente , 

• Le bon comportement général des deux témoins locaux. 

Le nombre de grains par panicule 
(on a représenté en grisé sur le tableau les valeurs supérieurs ou égales à 1 OO): 
On remarquera: 

• Le petit nombre de grains par panicule du témoin local pluvial Khau Leng, 
• Les grandes panicules du témoin local irrigué Bao Thai , 
• De façon générale, de plus grandes panicules sur les variétés de la gamme IRRI, 
• Parmi les variétés CIRAD, le bon comportement de BSL2000, YM65 et 

CIRAD 141 en rizières non irriguées, et de YMl 98 et 8F A67-5 en riziculture 
pluviale sur pente. 

Le nombre de panicules par 111 1 

(on a représenté en grisé sur le tableau les valeurs supérieurs ou égales à 200) 
On remarquera: 

11 Le bon comportement du témoin local irrigué, 
• La différenciation entre les différentes situation au niveau de ce critère avec un 

net avantage pour la rizière non irriguée conduite en semis direct sur mulch de 
Mucuna, 

o Le bon comportement général des variétés CIRAD en culture pluviale sur pente. 

Le poids de 1000 grains pleins 
(on a représenté en grisé sur le tableau les valeurs supérieurs ou égales à 30) 
On remarquera: 

• Des grains de faible poids du témoin local irrigué, 
• Le peu de différences pour ce facteur entre les situations. 
• 3 variétés de grains de poids plus élevé , IR60080-46A, F3SL47-12 et 8FA67-5. 

Outre le poids de 1000 grains, le format du grain est un critère important dans le cadre 
d'une valorisation économique des produits (marchés urbains et exportation). Il sera 
évoqué par la suite. 

Le rapport grains/pailles 

Le rapport poids des grains pleins par poids total des pailles (tiges et feuilles) est un 
critère qui traduit bien le fonctionnement physiologique des variétés de riz. Dans le 
cadre de la recherche d'une production en grains au maximum physiologique de 
rentabilité photosynthétique, on recherchera des variétés ayant un rapport voisin de 1. 
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La tableau 3.11 traduit les différents rapports observés, de façon absolue et relative (en 
% des témoins locaux les plus proches). On a représenté en grisé sur le tableau les 
valeurs supérieures de plus de 30 % au témoin. 

Comparaison aux témoins 
Tableau 3.11 Rapport ~rain/paille locaux intercalés 

P90a P90bm P90bl P16 P90a P90bm P90bl P16 

WAYRAREM 0,90 0,57 0,43 0,75 32 7 32 -22 

IR 60080 - 46 A 0,72 0,66 0,66 0,81 5 24 103 -15 
IR 55419- 04 0,91 0,66 0,95 0,98 34 24 192 2 

UPLRI - 7 0,49 0,61 0,95 0,83 -40 17 117 13 

CT 6510 - 24-1-2 0,59 0,56 0,66 0,92 -28 8 50 24 
86144-MR-6-0-0 0,70 0,61 0,83 0,62 -15 16 90 -15 

IR 55423-01 1,90 0,51 0,99 0,41 160 -8 76 -37 

YM200 0,90 0,85 1,32 0,81 23 55 136 25 

BSL 47-12 0 7f\ 0 Q1 () 7".l o sn 4 t;Q 'l() 28 .... ' .. ...... ..... , .... _, ...,,,# - '"'''"" ...... '-'V .JV 

BSL 2000 0,43 1,49 0,37 0,56 -32 90 16 -6 
YM 198 0,43 0,78 0,77 0,63 -31 -1 141 6 

BFA 281 - 2 0,35 1,16 0,45 1,13 -45 47 42 91 

BFA 67 - 5 0,13 0,97 0,67 0,80 -78 15 65 -7 

8FA 330 -2 0,06 0,98 0,47 0,95 -91 16 16 11 
8FA 337 -1 0,09 0,47 0,16 0,86 -85 -44 -61 1 

IYM 65 0,22 1,30 0,49 0,68 -63 58 11 -26 
CIRAD 141 0,15 1,43 0,75 0,89 -76 73 70 -3 

Bao Thaï 0,683 - - - - - - -
Kau Leng - 0,667 0,414 0,777 - - - -

P90a: Rizière 1mguée 
P90bm: Rizière non irriguée conduite en semis direct avec mulch de Mucuna 
P90bl: Rizière non irriguée conduite avec labour 
Pl6: Riz pluvial sur pente conduit en semis direct sur mulch de Mucuna 

On remarquera: 
• l'efficience moyenne des témoins, 
• la faible efficience de la gamme CIRAD en rizières irriguées, exceptées YM200 

et BSL47-12, 
• la bonne efficience de la gamme IRRI en rizières irriguées, exceptées UPLRI-7 

et CT6510-24-1-2, 
• en rizières non irriguées et conduites en semis direct avec mulch de Mucuna, une 

meilleure efficience de la gamme CIRAD, exceptées 8F A337-1 et YMl 98, 
• un comportement intermédiaire en rizières labourées non irriguées, où chacun 

des deux lots de variétés est supérieur au témoin local exceptée 8FA337-1 , 
• un comportement moyen des variétés plus proche de celui du témoin local en 

riziculture pluviale sur pentes. On y remarquera plus particulièrement le très bon 
comportement de 8FA281-2. 
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Table 3.15 : La qualité des grains 

Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
C1 
C2 
C3 

. - Longeur de 50 Il " 

grains de riz 
Nom variété (cm) 

WAYRAREM 41 ,6 

IR 60080 - 46 A 48,4 

IR 55419- 04 49,4 

UPLRI - 7 45,3 

CT 6510 • 24-1-2 44,7 

86144-MR-6-0-0 41 ,8 

IR 55423- 01 41,5 

YM200 53,0 

BSL47 -12 55,0 

BSL2000 45,7 

YM198 54,7 

SFA 281·2 54,6 

8FA 67 • 5 57,5 

8FA 330 • 2 52,6 

8FA 337 -1 46,6 

YM65 45,2 

CIRAD 141 46,0 

LC90-12 49,2 

Bao Thai 35,6 

Khau Leng 47,0 

Max 58 
Min 36 
Movenne 48 

Stdev 6 

Largeur de 50 graines 
1 
1 
1 
1 

~ 

Largeur de Rapport 
50 grains de Longeur sur 
riz (cm) lan?:eur 

15,0 2,8 

13,9 3,5 

14,9 3,3 

14,2 3,2 

13,0 3,4 

14,4 2,9 

14,3 2,9 

11,3 4,7 

11,4 4,8 

10,9 4,2 

11 , 1 4,9 

11,2 4,9 

12,2 4,7 

11,5 4,6 

11,4 4,1 

11,0 4, 1 

11 ,7 3,9 

14,3 3,4 

14,0 2,5 

13,3 3,5 

15 5 
11 3 
13 4 

2 1 

===-----=== 
Longeur de 50 graines 
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DISCUSSION 

• Témoin irrigué local intéressant mais cycle long et grains petits 
• Témoin pluvial local intéressant sur pente mais faible tallage et forte hauteur, pb 

format du grain 
• Pas de témoin adapté en rizières non irriguées, 
• Une gamme de variétés IRRI intéressantes en irrigué pour cycle court mais pb 

format du grain, 
• Du semis direct sur mulch de Mucuna intéressant sur pentes (8F A281-2 et 

CIRAD141) et rizières non irriguées avec des rendements >4T/ha avec variétés 
CIRAD 

• Qualité du grain de la gamme CIRAD 
• Pression des adventices et mesures des temps de travaux 
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PLAN DES ESSAIS DE COLLECTIONS VARIETALES AU PRINTEMPS 2004 
A BAN CUON 
Les essais réalisés en 2004 sur le site de Ban Cuon ont été menés au Printemps. Elles 
visaient à évaluer la potentialité de certaines variétés aérobies sur des terrasses non 
irriguées en premier cycle de culture. Toutefois , ces expériences conduites sur certaines 
des parcelles de multiplication de plantes fourragères 5 (brachiaria ruzizensis par 
exemple) ont été contraintes par une pression en adventices très fo1te et des fontes de 
semis importantes (système avec mulch de brachiaria par exemple) . Ainsi, la récolte 
médiocre n'a pas permis de comparer les variétés entre elles. Les plans sont reportés 
dans les pages suivantes à titre informatif pour une éventuelle répétition de ces essais en 
2005. (tables 3.13 et suivantes) 
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Cl 

C2 

1 \IVAYRAREM 
2 IR 60080-4B A 
3 IR 55410- 04 
' UPLRl - 7 
s CT6510- 24-1-2 
6 86144-MR-8-0-0 
? IR 55423-01 
a YM 200 
o 8SL 47 - 12 
o SSL,2000 
1 YM198 
2 8FA 281 - 2 
3 8FA67-5 
• 8FA330 - 2 
s BFA337- 1 
6 YM05 
? CiRAO 141 
alKliau Lena 

LC8M2 
KhsuKen 

2m C1.5 C2E 

ORADS<~il 
!RRI 
V:u:iôt6 tôrtllia~liotee 

V:u.i~tô p.tysnu.e lcale 

10 11 Avec du mulch en plus 

C2.7 16 

5-6 graines par poquet 
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PLAN DES ESSAIS DE COLLECTIONS VARIETALES EN ETE 2004 A BAN 
CUON (CHO DON) ET VAN CHAN (YEN BAI) 

D'autres essais de collections variétales ont débuté pour le cycle d'été 2004 à Ban Cuon 
(au sein de la zone de multiplication) et à Van Chan (au-dessus de la matrice de création 
/diffusion/ formation). La récolte ayant eut lieu au-delà du mois de Septembre 2004, 
seuls les plans des essais sont présentés ci-dessous. 

8an Cuon parcelle 20 : Collection de riz Eté 2004 

,,,,,,_, 
"'"' \.'tt~"lll:U...,i~~~ 

\:u4•.ul"l ' "'"'"' r<T,,.i. 

C2.7 

San Cuon parcelle 16 : Collection de riz Eté 2004 

""' 

16 
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Biçe collection 2004 Van Cibm 
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Le plan ci-dessous que les essais de Van Chan contenaient deux niveaux de fertilisation 
(FO et F2). Le protocole était le même que celui des essais de Cho Don excepté le mulch 
qui était ici importé des parcelles des alentours. 
Le suivi de ces essais s'est avéré plus délicat que dans ceux conduits à Cho Don. Ils 
furent réalisés lors de la première année de contribution di projet SAM aux activités du 
NOMARC dans un contexte où les ingénieurs étaient sollicités pour des activités 
diverses. 

Les pages qui suivent donnent des informations sur certaines des variétés testées dans 
des conditions autres que celles du projet SAM : site de l ' IRRJ au Philippines. Puis, 
d'autres informations sont ensuite apportées par Gary Atlin sur la mise en place d'essais 
de préférences variétales. 
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.L ' IRRJ a évalué les potentiels de certaines des variétés testées dans différentes conditions de cultures. Elles sont décrites ci-dessous. 
Environ ment 

Law fertility 
Severe 
drought 
Moderate 
drought 
Favorab!e 
upland 
Lowland 

Cult ivar 
B6144F-MR-
6-0-0 
CT6510-24-1-
2 
IR55419-04 
IR55423-01 
IR60080-46A 
UPLRl-7 
WAYRAREM 

Notes 
Law-input 
Respansive 
Respansive 
Responsive 
Law-input 
Res pans ive 

Description (mean of 2 years in all cases) 
Upland site at Siniloan, light soils , pH about 4, low P available and added, mean of 30 kg N/ha added, direct-seeded in unbunded, unpuddled 
field 
Upland site at IRRI , clay-loam, high ferti lity (avg of 90 kg N/ha) , dry season, severe intermittent stress over the whole cycle, direct-seeded in 
unbunded, unpuddled fie ld 
Upland site at !RRI, clay-loam, high fertility (avg . of 90 kg N/ha) , dry season, moderate intermittent stress over the whole cycle , direct-seeded 
in unbunded, unpuddled field 
Upland site at IRRI , clay-loam, high fertility (avg. of 90 kg N/ha), wet season, little or no water stress, direct-seeded in unbunded , unpudd led 
fie ld 
Lowland site at IRRI , clay-loam , high fertil ity (Avg . 60 kg N/ha) , dry season, transplanted and grown with ponded water throughout the season 

Yield (kg.ha) Yield Yield Yield Yield Hl Hl Hl Hl Hl 
Severe Mode rate Favorable Severe Mode rate Favorable 

Low fert il ity drought drought upland Lowiand Low fertility drought drought upland Lowiand 

1090 558 959 3066 3983 0,27 0,2 0,27 0,36 0.46 

895 627 1753 3036 4238 0,27 0, 18 0,3 0,34 0.45 
1023 575 1739 3472 2898 0,33 0, 15 0,35 0,39 0.49 
1096 656 1437 3494 3902 0,26 0, 16 0,31 0,36 0.47 
1385 505 1399 2641 2767 0,34 0, 17 0,26 0,34 0,39 
753 582 1672 3705 4053 0,25 0,15 0,31 0,37 0.48 

1082 187 1081 2741 3398 0,25 0,07 0,25 0,31 0,46 

Height Height Height Height Height 
Severe Moderate Favorable 

Cultivar Low fertility drought drought upland Lowland 
B6144F-MR-6-0-0 92 76 95 123 118 
CT6510-24-1-2 82 76 98 11 0 109 
IR55419-04 80 73 95 113 99 
IR55423-01 83 70 95 11 3 113 
IR60080-46A 110 77 111 128 138 
UPLRl-7 83 74 95 110 106 
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Law-input WAYRAREM 97 72 100 126 121 

Days to Days to 
Days to 50% Days to 50% 50% 50% Days to 50% 

Panicles/m2 Panicles/m2 Panicles/m2 Panicles/m2 flowering flowering flowering flowering flowering 
Mode rate Favorable Severe Mode rate Favorable 

Severe drought drought upland Lowland Low ferti!ity drought drought upland Lowland 
B6144F-MR-
6-0-0 336 369 374 283 94,8 97,7 84,6 83,2 82,2 
CT6510-24-1-
2 344 410 324 243 97,7 94,9 85,9 82 83,7 
IR55419-04 335 391 353 235 91 ,2 86,3 74,7 77,3 73,7 
IR55423-01 365 420 317 255 98,5 100,4 87,4 84,8 85,5 
IR60080-46A 272 370 260 241 91 ,8 92,9 83 ,2 83 89,3 
UPLRl-7 360 420 285 221 100,7 96 86,4 82,2 83 
WAYRAREM 232 316 272 203 96,2 97,2 82,2 84 79,8 

Table 3.16: données IRRI 
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Preference analysis protocol for participatory variety trials 

G. Atlin 
IRRI 

Introduction 

The objective of a preference analysis is to rapidly and simply assess the opinions of a group of 
farmers regarding a set of varieties in a trial. This is done by allowing a group of farmers to 
"vote" for their preferred varieties during a field day by depositing paper ballots in a bag or 
envelope in front of the plot. After votes are tallied, the farmers are asked to discuss why they 
preferred the varieties receiving the most votes. The preference analysis thus generates 2 kinds 
of data: 

1. A quantitative prcfcrcnce score for each variety . expressed as the number of votes it 
received divided by the total number of votes cast 

2. A list of characteristics farmers like about the preferred varieties 

Because the activity is conducted at a specific crop stage, usually just before harvest, tt ts a 
snapshot of preference at that stage, rather than a completely reliable estimate of what farmers 
think about the varieties . However, preference analysis can reveal important information about 
traits farrners value as well as their initial impressions of new varieties . 

Farmers tend to enjoy this process, which can be described to them as an "election" or a "beauty 
contest". lt is very simple to use , requiring no survey forrns , and produces a quantitative score 
for each variety that is easy to analyse statistically . Farrners are not asked to rate or rank ail 
varieties, a process they find tedious. Very irnportantly , this rnethod works well with illiterate 
farmers , since they do not have to be able to read or write to take part. 

One weakness of preference analysis is that it does not provide a score for individual traits, just 
for farmers ' overall preference. However, the individual traits of interest usually emerge during 
a discussion of the features of the varieties rcceiving the mosl votes. 

Method 

1. Farmers are invited to view the trial when most of the entries are nearly ready to harvest. 
Farrner groups should be representative of the target community, and include both 
women and men . Severa! different groups can be invited to participate in the preference 
analysis at different times or on different days . 

2. A tall stake is placed in front of each variety , and a bag or envelope is attached to the 
stake. This container serves as the " ballot box" for the variety. After viewing the whole 
trial , farrners " vote" by placing their ballots in the bags in front of their preferred 
varieties. Before voting, the proceclure should be explained to farmers. Often, farmers 
are not very familiar with the layout of research plots , so they should be " introduced" to 
the varieties individually , by walking through the trial with researchers familiar with its 
la y out. 

3. Ballots (prepared earlier) are given to the farmers . Ballots can be any size or shape that 
fits in the container, but should be fairly large (say , 4 cm x 8 cm) for easy handling. 
Each farmer is given 3 bal lots . Men and wornen farmers can be gi ven ballots of different 
colors, to permit their votes to be tallied separatel y . 

4. Farrners are asked to walk through the trial and vote for their preferred varieties. 
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5. Ballots are counted by researchers, and the 2 rnost preferred varieties are identified. The 
group gathers in front of each of these preferred varieties, and farrners are asked to 
describe why they like thern . These cornrnents are recorded and summarized by the 
researchers. 

6. The condition of the tri a l should be noted (crop growth stage, field condition, water 
level, rat or bird damage, etc.) 

Data analysis 

The preference score (PS) for each variety is calculated as follows: 

PS Number of votes cast (or the varietv 
Total nwnber of votes cast 

So, if the variety Bhudeb receives a 17 votes out of a total of 34 cast, 

PSm111deh = 17/34 
0.5 

At a single site, a chi-square test of hornogeneity can be used to determine whether the 
preference for a line under test is significantly different than for a check variety. 

If preference analyses are conductcd at several locations. a combined analysis of variance over 
locations can be performed on the scores. Data should be presented in a 2-way table, with 
varieties on one axis and locations on the other. Marginal rneans for varieties can be presented 
with an LSD for the difference between varieties over lornti ons. The LSD can be derived from 
the error term for the analysis of variance over locations, using a 2-way analysis of variance, in 
which varieties and locations are the factors, and the error term is their interaction. 

Useful tips 

• At least 2 researchers are needed, 1 to guide farmers , and one to tabulated and record. 
• Bags and ballots should be prepared in advance. 
• If possible, grain samplcs should be placed in front of the plot, so that farmers can also 

judge on the basis of grain si ze and shape. 
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Chapitre 4 

Expérimentations thématiques à Cho Don en 
2003 portant essentiellement sur : 

o Le système de Riziculture intensive malgache 
SRI 

o Contrôle de imperata cylindrica selon 
différentes modalités 

o La dynamique d'installation de arachis pintoï. 
o Test de germination de Boreria alata à 

différentes profondeurs. 

Guillaume Da, Le Huy Hoang, Hoang Van Viet. Nguyen Quang Tin, 
Véronique Stévoux 

Une partiè des expérimentations 2003 était destinée à 1 'étude de thèmes particuliers 
concernant principalement. 

o Le système de Riziculture intensive malgache SRI 
o Le contrôle de imperata cylindrica par mucuna pruriens et d'autres modalités. 
o La dynamique d'installation de arachis pintai. 
o Les tests de germination en profondeur de boreria alata 
o la production de plants et de semences, indispensables pour alimenter à la fois les 

dispositifs du projet et la demande des agriculteurs (cf. Annexe3 BC2003 et 
Annexe3 __ BC2003 _JJlan). 

o des collections de soja ou de vigna radiata (plan décrit dans 
Annexe3 _ BC2003 _plan). 

o des collections de légumineuses mises en place sur le site de Phieng Lieng. 
o la poursuite de l'étude de systèmes de culture mis en place dans les années 

antérieures (cas des cultures installées sur des mini-terrasses) 
La plupart n'ont pas été répétées en 2004 ni mises en place sur d'autres sites. Les 
protocoles des quatre premières activités et quelques résultats sont présentés dans ce 
chapitre. Puis, suit ensuite une brève présentation des essais de collection de 
légumineuses sur k site de Phieng Lieng en 2003. 
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SYSTEME MALGACHE DE RIZICULTURE INTENSIVE 
ième CYCLE 2003 

Guillaume Da, Le Huy Hoang 

PROTOCOLE D'EXPERIMENTATION 

Objectif 
Cette expérimentation constitue une approche qualitative à l'introduction d'une 
technique culturale innovante en rizière : le Système malgache de riziculture intensive 
(SRJ). Celui-ci a été développé préalablement à Madagascar dans le but d'augmenter le 
rendement en grains en favorisant les capacités de tallage du riz irrigué (semences 
locales et fertilisation habituelle). Ce système repose sur quatre grands principes : 

• Semis direct en pépinière sèche 
• Arrachage de jeunes plants au stade deux feuilles (8 à 15 jours) et repiquage 

individuel immédiat, à faible densité et en carré. 
• Sarclages précoces et répétés. 
• Oxygénation systématique du sol et des racines par des à secs profonds durant le 

tallage (période de pousse des tiges). 

Localisation de l'essai et dispositif 
Site de Ban Cuon : 
• bas-fond irrigué parcelles 90c et 90d 

• Remblais alluviaux 

• Conditions irriguées 

Système 
irrigué 

traditionnel 

90c 

Système en 
rizière 

intensive 
(SRI) 

90d 
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La comparaison qualitative des deux techniques culturales (SRT, et SRI) est réalisée 
avec une variété irriguée locale (Bao Thai) cultivée sur deux parcelles d'essai d'environ 
200m2 (P90c , SR T et P90d, SRI). 

Densités de semis/repiquage 
SRT : transplant traditionnel (0 ,2 x 0,2 à 5-6 brins par poquet) 
SRI : transplant 0,4m x 0,4m à 1 brin par poquet 

Mise en place du système de riziculture traditionnel (SRT) 
Préparation de la pépinière 

Labour le 13/06/03 
Affinage/émottage le 13/06/03 
Prégermination le 04/07 /03 et 05107103 
Semis le 06107103 
Pépinière SRT: Semis à la volée de 975g sur 13,5m2 

Travail en rizière 
Labour le 13/06/03 
1er affinage/émottage le 13/06/03 
Nivelage le 22/07 /03 
i èrne émottage le 05/08/03 
Repiquage le 06/08/03 

Mise en place du système de riziculture intensive (SRI) 
Préparation de la pépinière 

Labour le 13/06/03 
Affinage/émottage le 13/06/03 
Pré germination le 04/07103 et 05/07 /03 
Semis clair (30 à SOg par m2

) le 06/07/03 
Arrosage de la pépinière le matin et le soir en cas de sécheresse 
Pépinière SRI : Semis à la volée de J 60g de semences sur 4m2 

Travail en rizière 
Labour le 13/06/03 
1er affinage/émottage le 13/06/03 
Nivelage/ième émottage le 22/07/03 
Repiquage le 22/07 /03 

Pré-germination et senûs 
La prégermination consiste en à plonger 24 heures les semences dans l'eau tiède (3 5-40° 
C), puis de les placer dans un endroit chaud (sac de fertilisants) pour une journée. 

Arrachage des plants en pépinière 
Les plants à deux feuilles sont arrachés (des plants plus vieux donneront moins de talles) 
de la pépinière sèche, voire juste arrosée. Ils sont prélevés le plus délicatement possible 
avec peu de plants à la fois (le contenu d'une cuvette suffit) en les soulevant par en 
dessous avec une pelle , et en veillant à garder la graine et la terre autour des racines 
(sans frapper et sans laver les racines). Ces plants sont portés aussitôt jusqu'à la rizière 
où ils sont repiqués immédiatement, voire dans la demi-heure qui suit. Avec un 
repiquage immédiat, la croissance ne s'interrompt pas: les plants ne jaunissent pas. 
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Repiquage (plants individuels brin par brin à 40cm x -10 cm) 
Le repiquage peut-être effectué en carrés à l'aide de deux ficelles selon la méthode 
suivante : 

./ Tendre la ficelle en travers de la rizière et repiquer selon les marques tous les 
40cm. Chaque repiqueur couvre de 2 à 4 mètres derrière la ficelle. A l'endroit des 
marques , mettre à niveau si nécessaire, en apportant ou retirant un peu de boue 
avec la main. Prendre un seul plant entre le pouce et l'index, au niveau des 
racines , avec la terre gui l'entoure, délicatement et sans arracher la graine . Glisser 
doucement le plant sur la boue à l'endroit marqué. Ne pas l'enfoncer 

verticalement mais le glisser en le poussant avec l'index~ (racines horizontales, 
non retroussées vers le haut). Enfoncer très peu le plant, pas plus de 1 à 2 cm . 

./ Déplacer la ficelle sur la ligne suivante, bien parallèle, à 40cm. Contrôler le bon 
alignement en ligne et colonne . 

./ Pour accélérer l'alignement des colonnes. tendre une seconde ficelle 
perpendiculaire à la première , au centre, et le repiqueur du milieu dirige 
l'alignement. 

./ Ajouter des plants supplémentaires au pied des diguettes pour remplacer plus 
tard les manquants 

Remarque : Les espacements larges en carrés faciiitent ie passage de la sarcleuse dans 
les deux sens, en li gne et en co lonne . 

Fertilisations 
Les niveaux de fertilisations sont les mêmes pour les deux systèmes (SRT et SRI). Ils 
consistent en : 
En pépinières: 

Apport de 30/60/60 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo phosphate/K.Cl 
(respectivement 60kg, 400kg, 1 OO kg/ha) au semis. 

En rizières 
Au repiquage, apport de 30160160 unités de N/P/K sous forme de urée/thermo 
phosphate/KCl (respectivement 60kg, 400kg, 1 OO kg/ha) 
Au stade de plein tallage , apport de 30 N sous forme d'urée (60kg.ha) 

Protection phytosanitaire et entretien des parcelles 
Traitement des semences au Calidan (1 Oml de calidan par kg de semences) et Regent-TS 
(8ml/lkg semences, soit l 2,5g de fipronil pour 1 OOkg de semences) 

Pour assurer une protection contre les rats et les oiseaux. des films plastiques et filets ont 
été installés au semis dans les pépinières et dès la première épiaison sur les parcelles. 

En cas d 'attaques d ' insectes, àes traitements ont été réalisés . 

A la demande, des sarclages ont été réalisés manuellement. Ils ont été combinés avec 
l'enfouissement de la fertilisation de couverture. 
En cours de cycle, des épurations ont été effectuées (arrachage des touffes entières). 

Sarclages pour le SRI 
./ Désherber avec soin lors du hersage . Retirer les herbes et racines vivaces hors de 

la rizière. 
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./ Sarcler dès 10 à 15 jours après repiquage (Sarclage dès que les adventices 
germent, et avant qu'elles ne poussent) et veillant à remplacer les plants 
manquants. Sarclage à la houe et remplacement des manquants le 06/08/03 . 

./ Recommencer le sarclage 15 jours plus tard, et si possible une troisième fois (le 
troisième sarclage n'est pas toujours indispensable). Pas de troisième sarclage . 

./ Un quatrième sarclage juste avant la floraison favorisera un développement 
optimal, même s'il n'y a plus d'herbes. Il n'y eu pas de quatrième sarclage sur la 
parcelle gérée en SRI. 

Remarque: Le premier sarclage, dix jours après repiquage, est indispensable. Ne pas 
oublier de remplacer les plants manquants ou abîmés. 

Gestion de l'eau en SRI 
./ Aménager des drains toutes les trois à quatre lignes. Si possible, entourer les 

rizières d'un drain de ceinture . 
./ Lors du repiquage, peu d'eau est nécessaire (boue épaisse) . 
./ Jusqu'à l'initiation paniculaire, assecs fréquents et profonds (les assecs 

favorisent le tallage à condition que le sol soit aéré en profondeur). Ne pas 
craindre les crevasses dans la boue. Inonder n'est utile que pour les sarclages, en 
cas d'attaque par des insectes, et pour maintenir l'humidité au niveau des racines . 

./ Ne maintenir une légère nappe d'eau (2 cm) qu'à partir de l'initiation paniculaire . 

./ Dès que les épis s'inclinent sous le poids des grains, assécher complètement 
jusqu'à la récolte. 

Seuls des drains latéraux ont été aménagés dans la rizière menée en SRI. 

Observations 
L'ensemble des observations peut-être reporté sur des tableaux spécifiques. Il s'agit de: 

• Dates de l'ensemble des opérations culturales 
• Phénologie : 

o Stade de développement de la plante cultivée : 
• Dates de semis, 
• Dates de repiquage, 
• Date de récolte 

o Une semaine après la floraison, compter le nombre moyen de 
talles et le nombre moyen de panicules par poquet sur 5 placettes 
de 2,4m2 (1,2mx2m) de chacune des deux parcelles (SRI et SRT). 

o Poids des pailles sur 5x2,4m2 (5 x (1,2mx2m)) de chacune des 
deux parcelles (SRI et SRT). 

• Maladies et insectes (cf chapitre 9) 
• Accidents éventuels (verse, climatologiques, rentrée de buffles, d'oiseaux, 

carences, inondations). Localiser précisément les dégâts et leurs 
conséquences sur la culture afin de faciliter l'interprétation des résultats. 

Observations relatives aux pestes et ravageurs 
Si possible, reconnaissance des maladies et ravageurs, pms notations visuelles des 
dégâts sur les organes concernés. 
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Evaluer sur l'ensemble de chacune des parcelles, la présence (P) ou l'absence (A) de 
symptômes dus aux maladies ou insectes. 
Si présence, notation visuelle de l' importance des dégâts en fonction des organes. 
Echelle de notation : 
0 = aucun symptôme ; 
1 = présence limitée de symptômes ; 
2 = infection moyenne ; 
3 = fortement infecté ; 
4 = impact sévère sur les rendements ; 

Organes concernés 

le collet 

Modalités de récolte 

Gaines/tige --+ 

Les feuilles 

/ 4-- Lecou 

Succession d'étapes à réaliser sur chacune des parcelles à maturité pour la récolte: 
../ Récolter l' ensemble des grains sur les 5 placettes de 2,4m2 chacune 
../ Mettre dans un sachet avec les références écrites au crayon de papier sur le 

sachet et une étiquette à l' intérieur du sachet (préparée à l'avance) . 
../ Rapporter les sacs au laboratoire 

Exemple de référence 
Pour une variété : 

SITE. CODE VARIETE. CODE PLACETTE. DATE= 90c.bao thai .1. 23/10/03 
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Modalités de post-récolte 
Poids des pailles 

• Peser le poids TOT AL frais des pailles sur chaque placette de chaque parcelle (cf 
tableau). 

• Prélever simultanément un échantillon de 200g de matière fraîche pour le calcul 
du taux de Matière sèche après passage à l'étuve ( 48h00 @ 80°C) 

Calcul du rendement de récolte de chaque placette (2,4m2) des parcelles SRI et SRT 
• Compter le nombre total de panicules 
• Egrener tous les grains pleins et tous les grains vides 
• Faire sécher au soleil l'ensemble des grains 
• Séparer les grains pleins des grains vides 
• Mesurer la teneur en haut des grains pleins à l'aide de l 'humidimètre 
• Peser la totalité des grains pleins 
• Peser la totalité des grains vides 
• Compter 1000 grains pleins (numigral) et les peser 
• Compter à la main 1000 grains vides et les peser 

N.B : Conserver tous les sachets jusqu'à ce que tous les résultats soient vérifiés et traités. 
Puis, les sachets seront ensuite regroupés par variété. 

PJan P90c et P90d 

!Om 

10 

!lm 

20 
P90c 
SRI 

3 o----- Placette 2,4m2 

40 s 0 (l,2mx2m) 

l!m 

P90d 
SRT 

147 



RESULTATS 

Densités de repiquage 

Le nombre de poquet par m2 était 4 fois plus important dans le cas du SRT (60 poquets 
par m 2

) que dans le cas du SRI (15 poquets par 1112
) . 

D'autre part, le nombre des brins repiqués était 6 fois plus important dans le cas du SRT 
(6 brins par poquet) que dans le cas du SRI (1 brin repiqué par poquet). 
Ainsi, le nombre de brins repiqués par m2 dans le cas du SRT était 24 fois plus important 
que dans le cas du SRI (360 brins par 1112 pour le SRT contre 15 brins par m2 pour le 
SRI). 
Les valeurs de temps de travail au repiquage (de même qu'au semis en pépinière) n'ont 
pas été suivies, mais les densités de repiquage donnent une estimation des rapports de 
temps de passage de repiquage du SRT par rapport au SRI. 

Rendements en grains 

Les rendements en grains ont été évalués à partir des prélèvements faits sur les placettes 
élémentaires de récolte de 2,4m 2

. Elles sont reportées dans la table ci-dessous. 

Placette àc récolte SRT SRI 

1 6,6 4,1 

2 8,0 2,2 
..., 

7 ,7 4,0 _) 

4 8,6 4,5 

5 8,2 4,6 

Moyenne 7,8 3,9 
Ecari type 0,7 1,0 
Coefficient de variation 9 25 

Table 4.1 : Rendement observé en grains en kg par hectare , 
pour chacun des systèmes (SRT : Système de riziculture 
traditio1melle, SRI : Système de ri ziculture intensive 
malgache). Les valeurs cal eu lé es en tonnes par hectare ont 
été obtenues à partir de prélèvement de 2,t!m 2

. 

Les rendements observés sur le SRT sont donc deux fois supérieurs en moyenne à ceux 
obtenus sur le SRI. Toutefois, les valeurs calculées ci-dessous sont estimées à partir de 
placettes de 2,4m2 

; elles sont donc à considérer avec précautions et doivent être 
complétées des composantes de ce rendement (densité des plants et des panicules, 
pourcentage de fertilité, nombre de grains par panicule , poids des 1000 grains). 
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Facteurs du rendement 
Les facteurs du rendement étudiés sont résumés pour l'ensemble des placettes de récolte 
dans le tableau ci-dessous 

Nombre de Nombre de Poids des 
Poucentage de grains par panicules lOOOgrains 

fertilité panicule parm2 ( t!) 

Placette de récolte SRT SRI SRT SRI SRT SRI SRT SRI 

1 84 85 116 122 372 188 19 19 

2 87 81 134. 121 451 205 21 17 

3 84 84 117 174 420 185 19 20 

4 84 86 143 145 432 187 19 20 

5 85 84 144 154 418 215 21 18 

Moyenne 85 84 131 143 418 196 20 19 

Ecart type 1 2 14 23 29 13 1 1 
Coefficient de 
!Variation 1 2 10 16 7 7 5 6 

Table 4.2 : Facteurs du rendement pour les conduites en SRT (système de riziculture traditionnel) et les 
conduites en SRI (Système de riziculture intensive malgache). 

La conduite en riziculture intensive proposée ici ne semble pas avoir d'influence sur les 
facteurs du rendement suivants : pourcentage de fertilité, nombre de grains par panicule, 
poids des 1000 grains. Les deux systèmes utilisaient la même variété (Bao Thai) 
largement diffusée deuxième cycle de culture dans la région. 

En outre, le nombre de panicules par m2 est deux fois plus faible dans le cas du SRI que 
dans le cas du SR T. Ces différences s'expliquent principalement par des densités de 
repiquage très différentes entre SR T et SRI. La stratégie recherchée dans le cas du SRI, 
consistant à utiliser les capacités de tallage du riz pour produire davantage de grains par 
unité de surface, n'a pas été atteinte dans ce cas. Car, même si le nombre de talles 
produit par poquet au cours du cycle en SRI est supérieur au nombre de talles produit 
par poquet en SR T ( 40 jours après semis : 1 talle produit par touffe en SR T contre 11 en 
SRI ; 80 jours après semis : 3 talles produits par touffes en SR T contre 25 produits en 
SRI), il n'a pas compensé les différences de densité de repiquage entre les deux 
systèmes. Notons tout de même que le nombre de talles fertiles (panicules) à la récolte 
est encore bien supérieur dans le cas du SRI que dans le cas du SRT (cf table ci-après). 
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Placette de récolte SRT SRI 

1 6,2 12,6 

2 7,5 13,7 
') 7,0 12,3 .) 

4 7,2 12,4 

5 7,0 14,3 

Moyenne 7,0 13,l 
Ecart type 0,5 0,9 
Coefficient de variation 7 7 

Table 4.3 : Nombre moyen de panicules par poquet à la 
récolte entre les deux systèmes SRT (Système de riziculture 
traditionnel) et SRI (Système de ri ziculture intensive 
malgache). 

Le tallage est donc plt1s i111porta11t da11s le cas dt1 SPJ qt1c dans le cas du SRT jusqu'à la 
récolte (SRI : 13 talles fertiles produits pour 1 brin repiqué, SR T : 7 talles fertiles pour 6 
brins repiqués). Pour compenser les différences de rendement, il faudrait donc revenir à 
des densités plus importantes , et donc s' éloigner des conditions favorables au tallage. Le 
système traditionnel s ' avère donc plus efficace pour la production en grains. 
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CONTROLE DE imperata cylindrica SELON 
DIFFERENTES MODALITES 

Guillaume Da, Nguyen Quang Tin, Nong Thi Luyen 

lmperata cylindrica est un adventice très agressif en zone tropicale. Elle se développe 
intensément sur les parcelles <l'abattis-brûlis (I-Iohn et al. , 1977; Ivens, 1980), 
concurrence les cultures vivrières, et son contrôle mobilise un travail manuel 
conséquent. Ainsi, l'enherbement par lmperata cylindrica conduit les agriculteurs à 
laisser leurs parcelles en jachère. 

Objectif 

Cette étude se propose de comparer différentes modalités de contrôle de Jmperata 
cylindrica en fonction des ressources des agriculteurs de la commune de Ngoc Phai, 
district de Cho Don, Province de Bac Can. 

Localisation de l'essai 

Site de Phieng Lieng, commune de Ngoc Phai, district de Cho Don, province de Bac 
Kan. 
L'expérience est conduite sur des parcelles paysannes envahies d'imperata cylindrica 
et laissées en jachère depuis plusieurs années (villages de Phieng Lieng et de Ban 
Cuon). 
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Dispositif 

Le dispositif expérimental est constitué d' 1 contrôle et de 4 modalités de traitement 
de l'imperata répétés 4 fois (3 sur le site de Phieng Lieng et une sur le site de Ban 
Cuon). 

Ban Cuon 2 M.slnb 
r-·-o·-·-·--·-·-·-·Q-·-·-·-·-·-·· ' . . ' ' . 
~ .& T1 i 
1 T4.3 h ! 
i h ! 
i ! 1...----.. ---·-·-·-·-·-·---·-·-·---.J 

.. ~ -··- -".':"~ 
i 

r·-·- - - - - - - - - - - - -; 

!iGJ GJl l 
' h 3m iPeDœ 
' ' 
1 ! 
' ! .. --·- ---------- - _, 

~ u~r~·ri 
3m i 

: B' -·-·-·-1 ~ C0.2 1 
~ i 

Ibn 

' 2m i 
~-- · -·- · - · - ·-· -i 

' Contrôle: 
Une fauche de imperata cylindrica au début de l'expérience et une fauche à la fin de 
l'expérience (évaluation des productions de biomasse aérienne et souterraine) 

Traitement 1 : 
Une fauche de imperata cylindrica au début de l'expérience et des fauches 
successives à intervalle régulier (intervalle déterminé selon la pression des repousses). 

Traitement 2 : 
Une fauche de imperata cylindrica au début de l'expérience suivie d'un semis de 
mucuna pruriens var. utilis à la densité 50cm x 50cm x 2graines/poquet 
Une deuxième fauche de imperata cylindrica quand la mucuna a atteint le stade 4-5 
feuilles 
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Une troisième fauche 15 jours après le deuxième sarclage 

Traitement 3: 
Herbicidage de imperata cylindrica au glyphosate (7 l/ha) au début de l'expérience 
suivie d ' un semis direct de mucuna pruriens var. utilis (50cmx50cmx2graines/poquet) . 
Le semis de mucuna pruriens n'est réalisé qu 'après vérification de l'efficacité du 
traitement herbicide (1 semaine à 10 jours) 

Traitement 4 : 
Une fauche de imperata cylindrica au début de l'expérience. 
Aspersion de glyphosate @ 7 l/ha quand les tiges d ' imperata cylindrica atteignent 50-
60cm de hauteur. 
Une deuxième fauche de imperata cylindrica après vérification de l'efficacité du 
traitement herbicide (1 semaine à 10 jours). Si le premier traitement herbicide s'est 
révélé inefficace, répéter celui-ci (aspersion de glyphosate @ 7 l/ha). 
Un semis de mucuna pruriens var. utilis (50cmx50cmx2graines/poquet) après le 
traitement herbicide . 

N .B : les traitements 2 et 4 sont répétés respectivement 5 et 6 fois, car ils sont 
présumés être les plus efficaces. 

Swfaces élémentaires 
Les parcelles couvrent une surface de 91112 à 121112

. 

Protection phytosanitaire 

Traitement des semences de mucuna au Calidan () et Regent-TS ( 12,Sg de fipronil 
pour lOOkg de semences) 

Observations 

L'ensemble des observations suivantes est reporté sur des tableaux spécifiques : 
e Dates de l'ensemble des opérations sur chacune des parcelles 

élémentaires (coupes, passages de l' herbicide , prélèvement de 
biomasse) 

• Phénologie : 
o Stades de développement de la mucuna : 

11 Date de semis et re-semis, 
"' Date de levée SAS 1, SAS2, SAS3, SAS4 (semaines 

après semis) 
• Date de maturité 

o Stades de développement de l ' imperata : 
• Date de levée 

• Maladies et insectes 
• Accidents éventuels (carences, inondations). Localiser précisément les 

dégâts et leurs conséquences afin de faciliter l'interprétation des 
résultats . 

Modalités de mesure de la biomasse produite 
Biomasse aérienne 
Après chaque fauche de l 'imperata, et pour chaque parcelle, la totalité de la biomasse 
aérienne est prélevée et pesée directement sur la parcelle (ramener la base des plants à 
l'intérieur de la parcelle) . Puis, elle est replacée à l' intérieur. Un échantillon de 300g 
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est ensuite prélevé dans un sac en plastique pour le calcul de la teneur en matière 
sèche (passage à l'étuve 48h00@ 80°C). 
En fin d'expérimentation, la biomasse aérienne d'imperata est évaluée selon la même 
méthode. Les résultats sont reportés dans la table « Monitoring and calculation of dry 
matter » 
Biomasse souterraine 
En début et en fin d'expérimentation, l'évaluation de la biomasse souterraine 
d'imperata est évaluée sur un cube de terre (20cm x 20cm x IOcm) par parcelle 
élémentaire après passage à l'étuve 48h00 @ 80°C. 

Problèmes rencontrés 
Suite aux circonstances climatiques défavorables (inefficacité des traitements 
herbicides après la pluie), quelques modifications du protocole ont été apportées sur le 
site de Phieng Lieng 

• Traitement 2 : 
Le traitement 2 a été remplacé par une première fauche de imperata cylindrica suivie 
d'une seconde fauche quand la repousse a atteint 40cm. Puis, la mucuna ruriens var. 
utilis a été semée à la densité de 50cm x 50cm x 2!!faines/poquet. milni!im&mms 
_ _. ~ ~ . Puis, une dernière coupe à 

la fin de l'expérimentation. 
• Traitement 3 : 

Le traitement 3 a été adapté selon la succession d'étapes suivante : 
Herbicidage au glyphosate (@ 5 l/ha) de 20 à 45 jours après la fauche des traitements 
Co, Tl, T2 et T4 (conditions météos défavorables pour le passage d'herbicide. Les 
traitements ont donc été répétés en augmentant la quantité de glyphosate à au 
troisième passage) et semis de mucuna pruriens var. utilis 
(50cmx50cmx2graines/poquet) après vérification de l'efficacité du traitement 
herbicide (10 à 15 jours). Puis, une dernière coupe à la fin de l'expérimentation. 

• Traitement 4 : 
Le traitement 4 a été adapté selon la succession d'étapes suivante : 
Une fauche de imperata cylindrica en début d'expérience. 
Aspersion de glyphosate @ 5 l/ha quand imperata atteint 50cm environ 20 à 45 jours 
après la fauche (conditions météos défavorables pour le passage d'herbicide. Les 
traitements ont donc été répétés en augmentant la quantité de glyphosate à 7 l/ha au 
troisième passage) 
Semis de mucuna pruriens var. utilis (50cmx50cmx2graines/poquet) après avoir 
vérifié l' efficacité du traitement herbicide (15 jours environ). Puis, une dernière coupe 
à la fin de l'expérimentation. 
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RESULTATS 

Production de biomasses aériennes 
Les productions de biomasses aériennes d'imperata cylindrica ont été suivies en cours 
d'expérimentation et sont résumées dans la figure ci-dessous. 

T3 
5 - -- - --- ------ - - ---- - - - - -- -- - -- - - -- -- - -

c 

2 

0 

T4 

24 60 89 203 

Nombre de jours depuis la première coupe 
d'imperata cylindrica Ü) 

Figure 4.1: Production de biomasse aérienne d'imperata en 
tonne de matière sèche par hectare pour les différents 
traitements tout au long de l'expérience. Chaque barre 
correspond à la moyenne des mesures réalisées sur les quatre 
répétitions. C= système témoin : une fauche de l'imperata au 
début et une fauche de l'imperata en fin d'expérimentation; Tl= 
traitement 1 : 5 fauches d'imperata au cours de l'expérience ; 
T2= traitement 2 : 2 fauches d'imperata suivie d'un semis direct 
de mucuna et de 2 autres fauches d'imperata ; T3= traitement 3 : 
Herbicidage de l'imperata après la fauche des traitements C, Tl, 
T2 et T4 et semis de mucuna, puis, une dernière fauche en fin 
de l' expérimentation ; T4= traitement 4 : 1 fauche d'imperata 
suivie d'une aspersion d'herbicide quand imperata a 
atteint Sücm, un semis de mucuna, une dernière coupe à la fin 
de l'expérimentation. 

La quantité de biomasse produite par le témoin en cours d'expérimentation est 
supérieure à l'ensemble des autres quantités produites sur les autres traitements. Les 
quantités de biomasses produites par le témoin et les traitements 1 et 2 augmentent en 
cours d'expérimentation. Le développement de la mucuna semée dans un mulch 
d' imperata après fauche était très faible. L'ensemble des traitements 1, 2, 3 et 4 ont 
montré une diminution de la production de biomasse d'imperata mais dans des 
proportions différentes (cf table page suivante). 
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- ·· 
c Tl T2 T3 T4 

··- --- - --

Biomasse aérienne d' imperata in it iale (t/ha) 3,3 J , 1 2,0 5,0 3, 1 
-- - - - - - r-· 

Biomasse aérienne d' imperata produite (t/ha) 5,9 2, 1 1,6 0,2 0,2 
-·-

Production relati ve de biomasse aéri enne d' imperata (%) 176 68 81 3 5 

Biomasse aé rienne d' autres adventices produite (t/ha) 0,1 1,5 1,4 0,6 0,4 
-

Production relati ve des biomasses aériennes totales produites 
180 116 149 16 18 (imperata et autres adventices) 

Table 4.2 : Productions absolues et relatives de biomasses aéri ennes d' imperata et d' autres adventices 
en tonne de mat ière sèche par hectare pour les différents trai tements tout au long de l' expérience. C= 
système témoin : une fauche de l' imperata au début et une fa uche de l' imperata en fin 
d'expérimentation; Tl = trai tement 1 : 5 fauches d' imperata au cours de l' expérience ; T2= traitement 2 : 
2 fauches d' imperata sui vie d' un semis direct de mucuna et de 2 autres fauches d' imperata ; T3= 
traitement 3 : Herbic idagc de l'impcrata après la fauche des traitements C, T l , T2 et T4 et semis de 
mucuna, puis, une dernière fauche en fin de l' expérimentat ion ; T4= traitement 4 : 1 fauche d'irnperata 
suivie d'une aspersion d' herbicide quand imperata a attein t 50cm, un semis de rnucuna, une dernière 
coupe à la fin de l'expérimentation. 

La table montre que dans le cas des tra itements l et 2, 1 'imperata a été produite en 
quantités modérées par rapport à ce lles du témoin mais, la production de biomasse 
s'est faite au profit d 'autres adventices qui se sont installées dans des propo1iions 
importantes (respectivement 11 6 et 149 pour cent de production de biomasse totale 
par rapport à 1' état initial). 
La biomasse aérienne produite dans le cas du témoin n'est composée principalement 
que d ' imperata contrairement aux traitements 3 et 4 qui ont connu un enherbement 
plus important en d ' autres adventices ( urena, ageratum, ch.rasocephalum sur les sols 
bruns karstiques, et principalement boreria sur les sols rouges ferralitiques). Ces 
traitements se révèlent efficaces pour le contrôle de la production de biomasse 
aérienne d ' imperata. Néanmoins , le dispositif ne permet pas d ' évaluer l ' effet du 
traitement herbicide seul qui , associé à la mucuna présente un intérêt particulier. 
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. . 
'' 

Production de biomasses souterraines 

Les densités de biomasse souterraine, évalués par la biomasse sèche de rhizomes 
contenue dans un volume de sol donné sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

c Tl T2 T3 T4 

Densité initiale de rhizomes d' imperata (g/dm3) 6,7 6,7 5,0 6,3 5,6 

Densité relative de rhizomes par rapport au témoin au début 
100 100 75 94 84 

de l'expérimentation(%) 

Densité finale de rhizomes d'imperata (g/dm3) 2,7 1,3 0,9 0,9 1,1 

Densité relative de rhizomes par rappo11 au témoin à la fin 
100 50 33 34 42 

de l'expérimentation(%) 

Table 4.3 : Densités absolues et relatives de biomasses souterraines d' imperata en gramme par dm3 
pour les différents traitements tout au long de l'expérience. C= système témoin: une fauche de 
l'imperata au début et une fauche de l'imperata en fin d'expérimentation ; Tl = traitement 1 : 5 fauches 
d'imperata au cours de l'expérience ; T2= traitement 2: 2 fauches d' imperata suivie d'un semis direct 
de mucuna et de 2 autres fauches d' imperata ; T3= traitement 3 : Herbicidage de l' imperata après la 
fauche des traitements C, Tl , T2 et T4 et semis de mucuna, puis, une dernière fauche en fin de 
l' expérimentation ; T4= traitement 4: J fauche d' imperata suivie d'une aspersion d' herbicide quand 
imperata a at1eint 50cm. un semis de mucuna, une dernière coupe à la fin de l'expérimentation . 

En fin d ' expérimentation les densités en rhizomes d'imperata pour l'ensemble des 
traitements sont plus faibles que dans le cas du témoin. Toutefois, il est difficile de 
corréler les valeurs obtenues sur les biomasses aériennes avec celles obtenues sur les 
biomasses souterraines. En effet, les prélèvements ne sont pas réalisés aux mêmes 
endroits dans les placettes , et les volumes de sol peuvent varier d'un traitement à 
l'autre. On remarquera donc juste que les traitements avec semis de mucuna semblent 
avoir un effet positif sur le contrôle du développement racinaire de l 'imperata. 

Cette expérience doit donc être répétée à plus grande échelle , en veillant à intégrer les 
points suivants : 

Ajouter un traitement herbicide seul, sans semis de mucuna 
Supprimer le traitement 3 au profit du traitement 4. En effet les risques 
liés aux décalages de semis de la mucuna sont importants si le traitement 
herbicide se révèle inefficace (cas de pluie le jour du passage à l'herbicide 
par exemple) 
Agrandir les placettes élémentaires de suivi en y plaçant une sous-unité de 
pour les coupes successives en biomasse aérienne. A l'extérieur de cette 
sous-placette, prélever les échantillons de sol en début et en fin 
d' expérience . 
Suivre qualitativement en quantitativement le développement des 
adventices sur les placettes de suivi de l'ensemble des systèmes. 
Calculer le rendement en grains de mucuna en fin d' expérimentation. 
Mener l' expérience sur deux saisons successives avec en deuxième année, 
un semis de maïs. Suivre ensuite le rendement en grain de celui-ci. 
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PROTOCOLE DE BOUTURAGE DE L' ARACHIS PINTOI 
SUR PENTE A PHIENG LIENG EN 2003 

Guillaume Da, Nguyen Quang Tin, Stéphane Salim 

Contexte et objectif : 
arachis pintoi amarillo est une variété de légumineuse utilisée comme couverture vivante, 
et intégrée dans les systèmes à base de semis direct dans les activités du projet SAM. La 
disponibilité et le prix des semences sont des facteurs limitant sa diffusion. Toutefois, 
cette variété a des capacités de multiplication végétative lui permettant de se reproduire 
par bouturage. 
L'objectif de cette étude est d'évaluer différentes modalités de bouturage de l'arachis 
pintoi installé sur pente (commune de Ngoc Phai, village de Phieng Lieng). 

Localisation 
L'expérience est conduite sur des parcelles paysannes séparées par des haies anti-érosives 
d' elephant grass. Cf plan ci-dessous : 

Y, Haies vives d'elephant grass 

1 Chemin 

• 
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Dispositif 
Le dispositif expérimental est constitué de 2 contrôles + 4 traitements répétés 3 fois et 
décrits dans le tableau suivant : 

Nom du Mode de 
traitement boutura2e 
Contrôle 1 Poquet 
Traitement 1 Poquet 
Traitement 2 Poquet 
Contrôle 2 Ligne 
Traitement 3 Ligne 
Traitement 4 Ligne 

Mode de prélèvement et installation 
Prélèvement des boutures 

Ecartement Fertilisation 

40cm x 30cm Non 
40cm x 30cm Pralinage 
40cm x 30cm Trempage 
40cm Non 
40cm Pralinage 
40cm Trempage 

Les boutures prélevées dans la pépinière doivent comporter environ 3 entre-nœuds (taille 
de 40cm environ) et porter de nombreuses racines adventives. 
Prélever les boutures la veille de l'installation, retirer les folioles et placer les stolons à 
l'ombre. 

Stockage des boutures 
Traitements 2 et 4: Trempage. Ne pas arroser la veille de l'installation. Plonger les 
boutures pendant la nuit précédant le bouturage dans une solution de 5litres d' eau à 
200kg/ha de thermophosphate (Thermophosphate Van Dien : CaO 31 % , Si 02 27), 
Mgü (16.5 , P205 16 , et B, Mn, Zn, Cu, Co 

• Contrôles 1 et 2 : 24 heures à 1 'ombre. 
• Traitements 1 et 3 : Pralinage. Préparer une solution de fertilisation à 112 fumure 

+ 114 d'argile+ 1/4 d' eau. Y placer les boutures quatre heures avant bouturage. 
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Préparation du sol 
Passer à la houe l'ensemble des parcelles d'essai avant la première installation en laissant 
le mulch sur place. Puis, suivre la succession d'étapes suivantes: 

• Contrôle 2 et traitements 3 et 4: Aménager des lignes de 15 cm de profondeur et 
lOcm de large espacées de 40 cm (cf figure 1). 

fig . 1 L L J 

J J 7 
) 

• Contrôle let traitements 1 et 2: Aménager des poquets de 15 cm de profondeur et 
de lOcm de large sur une longueur de 30 cm (cf. figure 2). Espacer les poquets de 
40 cmX30cm. 

fig.2 

. . ~ ... 
30 cm 40 cm 

Installation 
Placer les boutures le long des lignes ou dans les poquets bou e par poquet). 
Recouvrir celles-ci de terre (environ lOcm) sur les 2/3 de leurs longueurs et presser 
légèrement. 
Date de premier bouturage pour tous les traitements: 30/07 /03 
Le bouturage n'a pas marché pour les traitements 1et3 (sécheresse, . .. ) 

Date de deuxième bouturage pour les traitements 1 et 3 avec pralinage instantané: le 
13/08/03 
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Densités 

Surfaces élémentaires 
Les parcelles élémentaires ont une surface de 15m2

• 

Observations 
L'ensemble des observations peut-être reporté sur des tableaux spécifiques. Il s'agit de: 

• Dates de l'ensemble des opérations sur chacune des parcelles élémentaires 
(bouturage, désherbage) 

• Phénologie : 
o Stades de développement de l'arachis pintoi : 

• Date de premier bouturage : 30/07/03 
• Date de second bouturage en cas d'échec: 13/08/03 
• Date d'apparition des folioles : 
• Date de première floraison 15/10/03 
• Maladies et insectes. Si possible, reconnaissance des 

maladies et ravageurs, puis notations visuelles des dégâts 
sur les organes concernés. Evaluer sur l ' ensemble de 
chacune des parcelles, la présence (P) ou l'absence (A) de 
symptômes dus aux maladies ou insectes. Si présence, 
notation visuelle de l'importance des dégâts en fonction des 
organes. Echelle de notation : 0 = aucun symptôme ; 1 = 
présence limitée de symptômes ; 2 = infection moyenne ; 3 
=fortement infecté ; 4 = im act sévère sur le recouvrement; 

• Accidents éventuels (carences, inondations). Localiser précisément les 
dégâts et leurs conséquences afin de faciliter l'interprétation des résultats. 

Modalités de mesure de la vitesse de recouvrement 
Quand un désherbage est nécessaire sur l'une des parcelles, désherber l'ensemble des 
parcelles pour en estimer le recouvrement. Puis, identifier sur chaque parcelle 
élémentaire une placette de l,50mx2m = 3m2 (surface correspondant à 12 poquets pour 
Cl, Tl et T2; surface correspondant à 3 lignes de 2 mètres pour C2, T3 et T4). Prendre 
une photo à l'aide du trépied à 2,5mètres à la verticale de cette surface. Prendre toujours 
la photo au même endroit à chaque désherbage. Numériser les photos obtenues et calculer 
la surface de recouvrement à l' aide du logiciel MAP-INFO. 

Dates des clichés 
Dates de désherbage 

2/08/03, 01/10/03, 13/11/03 
ne semaine avant les clichés photos. 
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---· - ...---· 

Surfac 
Sur fac 

e à 
Traitements Placettes 

e 
soustra 

surface 
bouturage ferti 1 isation 

tota le réelle 
remarques 

(m 2) 
ire 

(m_2) 
~-

30x40 
1 16, 1 1 15, 1 poquet cm 0 C 1.3 devient C 2.4 -------- · 

Contrô le 1 30x40 
(CI) 2 21_.d_ 1 20,3 poquet cm 0 ----

30x40 
3 _ 15 ,4 __ 1 14,4 poquet cm 0 

-·-- -·- --
total 52,8 3 49,8 

·- - · 

1 18,7 0 18,7 ligne 40cm 0 ·-

C2 
2 ! 7, 1 0 17,I li_Q,ne 40cm 0 

- -· 

1 19,3 6 13,3 _JJ_g~'iüc~---==F--.J ·--·--1--·-
total --~~~ __ ,_!>_ 49,l 

--~-- ·~· - - - - - ·- - ·--- --- -
30x40 

__ 1 ___ 1_15_J_ 1 _ _!_'.!&_ ~~ _ _ c_1~1. __ _'!..':_gl~!JJo u se _ ·- - - - · 
Traitement 30x4 0 

1 (Tl) ___ ? __ 1 15 ,8 -- ~ t-~;-~ 
_pQg_~~.!__ ~!_"!:'.._ __ -~Igi!.~:~ bo ~~-

30x40 

~'. 1 ~:::-
poquet _c m argi le+bouse 

·-
total 

f---- --- - ---,__ 

~15,7 
30x40 

poq uet cm __ _J!:~I~~ 

30x40 
T2 --~- -- ·- - ~} - ___ _1_2__ - -- 12,7 -- poquet _ _ c~1_1 _ trempage 

30x40 
3 27,25 1 24,5 poquet cm tremoage .) 

total 58,15 5,5 52,9 
-

1 16,3 1 15,3 ligne 40cm argile+bouse 
- ·- · 

T3 
2 13 ,5 2 11 ,5 ligne 40cm argil e+ bouse - ---- --

3 16,8 3 13 ,8 ligne 40cm argile+bouse --
total _ _ 46,6 ·- 6 40,6 

·- - ·----·-
,_ ____ ----,_ ___ ·- --·-·- ·--·--· 

! 14,7 2 12,7 li gne 40cm trempa_ge 

T4 
2 ~0 ,6 0 20,6 li gne 40cm trempage -----· -- ---

3 38,5 3 -- 35 ,5 ligne 40cm trempage 

total 73,8 5 68,8 - -
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Quantité Therm eau 
oligo 

surface DIO 
traitements réelle 

totale oP (kg argi le+bouse (kg 
ment 

d'arachis l© n (kg) 
remarques 

(m2) 
ou 

(g ou 
(kg) v®) 1) 

111 I) 

Cl 49,8 

C2 49,1 

Total 98,9 10,879 

Tl 43 ,7 
-- (1 kg d'argile+ 0,5 kg bouse+ 0,51 

T3 40,6 d'eau+ 50 g d'oligoélément)/1 kg 

Total 84,3 9,273 9,3/4,7 4,7 470 d'arachis 

T2 52,9 

T4 68 ,8 200kg thermoP/ha; IOOOkg 

Total 
d'arachis/ha; 21 d'eau/kg d'arachis 

121,7 13 ,387 2,434 

R b e- outura e 

Ther oligo 
Quantité moP argile 

eau 
élém 

surface (kg 
traitements 

réelle (1112) 
totale (kg +bous ent remarques 

d'arachis l©n e (kg) 
ou 

(g ou 
v®) 

1) 
m I) --· Suries Cl etC2: 

Cl 49,8 bouturage total de 2 
kg d'arachis.La 

C2 49, 1 quantité de 
rebouturage sur C2 est 

plus importante que 
Total 98,9 2 celle sur C 1 (C2. l) 

Tl 43,7 
Rebouturage total car 

T3 40 ,6 
aucun bouturage 

efficace 
9,514, 

Total 84,3 9,5 7 4,7 470 

T2 52,9 Sur les T2 et T4: 
bouturage total de 2 

T4 68 ,8 
kg d'arachis. M•me 

quantitD de 

Total 121,7 2 0,15 
rebouturage 
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TEST DE GERMINATION EN PROFONDEUR DE 
BORRERIA ALATA 

Dans le cadre de la these de Doctorat de Véronique Stévoux, quelques essais de 
germination de boreria alata ont été répétées en 2003 dans des boîtes prévues à cet effet. 
Le protocole est rappelé ci-dessous. 

Emergence tests of buried seeds of Borreria alata 2003 
This study investigate the variation of emergence ability of seeds of Borreria alata under 
different depth. 

Seeds 
The seeds of Borreria alata were collected on farmer field in Ban Cuon village in 
December and January 2003 . Three san1ples of seeds were collected in three locations: 
(1)121, (2)212, (3) Sinh. 
Conservation: arnbient condition. We assùilled that the way of conservation did not 
influence the capacity of germination. 
All seed should be sterilised with fungicide solution (Calidan?). 

Emergence test 1: the aim of this experiment is to determined the range of the optimal 
germination depth. 
Experiments are made in three boxes. In each box, 20 seeds per location (sample) are 
placed at burial depths from 0 to 20 cm in red soil of Ban Cuon village. 
Box are maintained in moist condition by irrigation. 
Three boxes: 

A B c D E 
Box 1 

Ocm Sem lOem lSem 20em 
depth 

121-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

212-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

Sinh-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

A B c D E 
Box2 

Oem Sem lOem 15em 20em 
depth 

212-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20seeds 20 seeds 

121-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20seeds 

Sinh-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 
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A B c D E 
Box3 

Ocm Sem lOcm 15 cm 20cm 
deptb 

212-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

Sinh-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

121-03 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 20 seeds 

Notations: 
Seeds were considered to have emerged when the cotyledons appeared. 
• During two weeks after sowing, all the seedling should be noticed daily. The aim is 

to determine the date of emergence and the percentage of germination for each 
sample of seeds and each burial depth. 

• After two weeks all the seeds which did not emerge should be take off the soil to 
understand why there was no emergence: seeds as well as seedlings that were rotting 
(to decay, "pourrir") as a result of failure to emerge after gennination. This procedure 
made it possible to distinguish between seeds that remained dormant and germinated 
seeds that failed to emerge due to excessive depth of burial. 

Example of notation' s sheet: 
Date : ---- / ---- / 2003 

Box 1 Box2 Box3 
121-03 212-03 Sinh-03 121-03 212-03 Sinh-03 121-03 212-03 Sinh-03 

Ocm X 

Sem 

lOcm 

15 cm 

20cm 

X: number of emergence 
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Top view: 
for each depth 3 lignes of seeds 
the select sample on the ligne should be randomised 

----------------------------Siah-03--------------------------
E ----------------------------tzt: ----------------------------

----------------------------~--------------------------

D 
--------------------------~--------------------------
---------------------------l~l------------------------------
---------------------------~):..------------------------------..,,. 

----------------------------~2-1------------------------------
---------------------------~--------------------------
----------------------------~~----------------------------

c 
---------------------------1'f:t----------------------------==l B 1 1131---------------------------- 1 

r==========================~h...o.3---------------------------
A ~---------------------------Sinh.-ll.l--------------------------~1 

---------------------------~~~---------------------------- 6 
---------------------------~~!-----------------------------

@ 

65 cm 
Side view: 

--------------------------------------------------0---------

'--------------------------------------------------5---------

-------------------------------------------------10---------

-------------------------------------------------~--------

Bottom of each bqx..op.en.(:an.piece_of..w.o.rul)J.L1---------------------2~------
Water can flow tltlough the soil 

65 cm 

30cm 

m 

30cm 
(deep) 

top 

bottom 
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RESULTATS AND PICTURES 

Number Variety 

of box 

Box 1 121 ----· 

212 ----
Sinh 

Box2 212 ----
121 ----
Sinh 

Box3 212 
<-----

Sinh 

121 

Total 

Note: 

RESlJLTS OF BORREIUA 

0 cm 5 cm 

on under on under 

8 5 

7 1 

5 3 

12 

17 9 ·-

10 5 -· 

11 7 

8 11 

4 4 

7 7 

77 52 12 

- Highest tree is 6 cm with 4 
leaves 

- 1 see only straw of some seed 

10 

on 

1 

4 

3 

5 

13 

cm 15 cm 

under on un der 

1 ---·-·-·---

-- ·--"--·---·-

15 16 

-- ..... -.-.-·-----

------ -·--·---·-···-·-· 

10 24 

---- - -··--·-----·-

·- ----·-·-·-·--

10 28 

35 1 68 

20 cm 

on under 

·-

28 

22 

30 

80 

- Underground can not see three different variety, so 1 count all trees 
were grow. 

Total 

15 
-~· ··-~--- -·~·--

8 1--.. ,. ___ .__ 

8 

71 

26 !---- ·-··-- ----

15 -- ·-·-

18 

56 

23 ---- --

11 -----

19 

68 

338 
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Empty boxes for replications Emergence of borreria alata 

Measuring the height 

Pictures from the emergence test of borreria alata performed in 2003 in Ban Cuon 
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COLLECTION DE LEGUMINEUSES SUR LE SITE DE 
PHIENG LIENG EN 2003 

Protocole 
L'expérience est conduite dans le cadre du projet SAM (à Phieng Lieng) sur la parcelle 
1021 sous des arbres fruitiers de 4 à 5 ans . 
Modalité 
La collection comprend de 8 variétés dont 3 de soja, et 5 d'autres légumineuses. 

PARCELLE VARIÉTÉ EN 
Densité Total des 

SURFACE 
EN LATIN FAMILLE (cm x 2 semis 

VIETNAMIEN cm) (g) (M2} 

Glyxin max var. 
1021.P.l D~u tong DT 12 DT 12 Papilionacea 15x30 300 39,3 

Glyxin max var. 
1021.P.2 D~u tang DT 21 DT21 Papilionacea 15x30 350 32,2 

Glyxin max var. 
1021.P.3 Dâu tong AK 06 AK06 Papilionacea 15x30 360 48,4 

1021.P.4 I Suc sac v6 defl_ Crotalaria sp. Papilionacea Volée 200 23,5 ·---

1021.P.5 Diên keo Desmanthus sp. Papili(mace~ Volée 210 27,4 

1021.P.6 Dâu b6m Semrosema sp. Papilionacea 15x30 50 28,4 
-----~-·----·· - - ----

1021.P.7 
Psophocapus 

Dâu khé/dâu ro~ tetragonolo~ Papilionacea 30x40 110 30 

1021.P.8 y dl Coix lacr ma Poacea _J 30x40 50 27 
-----~-

Préparation du sol: passage à la houe. 
Semis, re-semis, désherbage, passage d'herbicide et d'insecticide si nécessaire. 
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Plan 

5,5 5, 1 

1021.P.4 sD s 80 7,8 1021.P.I 

5,5/5,6 

1021.P.5 4,5 0 5 5,6/5,6 

6,5/6,5 

1021.P.6 
4 0 5 

1021.P.2 
6 6,5 

7/6,8 

Il 5,0/5,0 
1021.P.7 

SI 1s 
5,8/5,7 6,5 

,., 
6 .) 

sD s 
10 1021.P.3 

1021.P.8 
5 

5,5 3,5 

trô Surfa 
Fertilsation au semis Ferti lisation un mois après sem is 

Parcelle 
Surface ®i ce Ther 

(m2) (m réelle 
Urée 

moP K(g) 
Urée Thermo 

K(g) 
2) (m2) (g) 

(g) 
(g) p (g) 

1021.P. l 42,3 3 39,3 353 ,7 3930 393 

1021.F.2 33,2 1 32,2 289,8 3220 322 
- - ---

102 1.P.3 51 ,4 
,., 

48,4 435,6 4840 484 .) 

1021.P.4 27,5 4 23,5 211 ,5 2350 235 

1021.P.5 28,4 1 27,4 246,6 2740 274 
---- - - -

1021.P.6 30,4 2 28,4 255 ,6 2840 284 
--- - - -- - ----
1021.P.7 32 2 30 270 3000 300 ----
1021.P.8 28 1 27 270 675 135 270 675 135 

Total 273,2 17 256,2 2306 25620 2562 270 675 135 
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Tableaux de suivi 

Code 
parcelle 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Variété en 
latin 

Glycine max 
var. DT 12 

G lycine max 
var. DT 21 

Glycine max 
var. AK 06 

Crota laria sp. 

Desmanthus 
sp. 

Sentrosema 
sp. 

Psophocapus 
tetragonolopus 

Caix lacryma 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Date 
Poids 

de 
Re-

récolte 
des 

semis grains 
semis 

(g/mÉu) 

04/08 l 5/08 16/ 10 
2003 2003 2003 1121 , l 7 

04/08 l 5/08 31 / !0 
2003 2003 2003 422,03 

04/08 l 5/08 27110 
2003 2003 2003 1225,9 1 

04/08 15/08 
2003 2003 

04/08 15/08 
2003 2003 

04/08 
2003 

04/08 
2003 

04/08 
2003 

Remarques 

Identifications biologiques 

Hauteur de la tige : moyenne. Feuilles: vertes, Epaisses et 
grandes. Fleurs: blanches. Floraison précoce. Cycle: court. 

Hauteur de la tige : grande, épaisse et grimpante. Feuilles: 
vertes, Epaisses et grandes. Feuilles: vio lettes. Floraison 
tardive. Cycle: long. 
Tige: petite, maigre. Feuilles: vertes, minces et petites. Fleurs: 
blanches. Floraison en milieu de mots . Durée de cycle 
moyenne. 

Développement faib le 

On the 23112/03 , not Tige: petite, maigre . Feuilles: composées, petites, disposées 
yet flowering comme celles de la sensitive. Très développée. 
B iomass production 
only (highest 
biomass vs other Tige grimpante. Feuilles: composées, en forme de flèches . 
spec ies) . Flower not Développement normal. Peu de ma ladies et d'insectes 
followed by seed 
production 
Flower + fruits Tige: grimpante. Feuilles: minces , petites et veit blanches 
production not comme le vigna. Bon déve loppement. Peu d'insectes et de 
followed by seed maladies. 

Pas de développement 
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Code 
Stades de développement 

parcelle 1 Date 
1 FI . 1 Frn<tifi- 1 Fruit mur 

1 Date 
Insecte Maladie 

l Semis 
Re- 2 feuilles 2 feuilles (0-4) (0-4) Germa- O/o récolte 1 

tion 
semis simples composées oraison cation 

1 

l 10-sept 
l 

1021.P. l 04-août l 10-août 90 15-août 13-août 20-août 06-sept 1 06-oct 16-oct 2 2 
i 1 

1021.P.2 104-août 1 l 0-aoùt l 95 15-août 1 13-aoùt 20-aoüt 30-sept 05- et 31-oct 31-oct 2 12 
1 1 1 

1021.P.3 i 04-août i 10-août 195 15-août l 13-août j 20-aoüt l 16-sept 20-sept 25-oct 27-oct 2 2 1 1 1 

1021.P.4 04-aoüt 15-août 20 15-août 31-août l 0-sept 0 0 

1021.P.5 104-aoùt 15-août 20 15-août 31-août 10-sept 
1 

0 0 

1021.P.6 1 04-août 1 12-août l 100 15-août 1 13-août 20-aoùt 15-oct 22-oct ! 2 3 
-

104-aoüt l l 2-aoüt 
1 

1021.P.7 100 l 5-aoüt 13-aoüt 20-aoüt 15-oct 22-oct 1 1 

1021.P.8 j 04-aoüt Io Io 0 
1 

1 J 1 
1 1 1 ---· 
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Chapitre 5 

Actions d'animation du réseau multi local ou de 
coopérations avec d'autres projets : HI-VIPASED et 
EU-SL-LC-RDP 

Guillaume Da, André Chabanne, Le Huy Hoang 
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Dispositif multi local de validation/diffusion et collaboration «SAM 
régional» - «SAM systèmes de cultures» - projet VFFP 
Dans la poursuite de la première phase du projet, la mission de volontaire à contribué 
durant la campagne 2003 à renseigner davantage le dispositif multi local de 
validation/diffusion. Créé en 1999 par le volet « SAM régional » dans les six districts (cf. 
carte) de la province de Bac Kan (Bach Thang, Cho Moi, Ba Be, Ngan Son, Na Ri, Cho 
Don) , c dispositif devait rendre compte de la diversité "régionale" des situations agraires. 
Aussi, simultanément à la mise au point et à la sélection des systèmes de cultures en 
milieu contrôlé (sites expérimentaux de Phieng Lieng et Ban Cuon), le volet « SAM 
systèmes de culture » se proposait: 

• de confronter les systèmes retenus à de multiples situations agraires en utilisant le 
réseau multi local (passage du milieu contrôle au milieu réel) . 

• d'évaluer la maîtrise et les performances des systèmes de culture innovants en 
milieu réel. 

• d'appuyer à la diffusion de ces techniques dans le cadre d'autres projets. 
Cette contribution s'est appuyée sur des visites chez les exploitants et sur les sites de 
recherche en milieu contrôlé ainsi que sur les réunions de producteurs. 

Une quarantaine de parcelles représentatives du réseau multi local avaient été installées 
en 1999 avec la collaboration des agriculteurs partenaires, des services agricoles et de 
vulgarisation locaux, et de l'équipe « SAM-regional » (identification et gestion des 
besoins, visites et formations , suivi). Elles sont réparties dans les districts de Bach Thang, 
Cho Moi, Ba Be, Ngan Son et Na Ri (table page suivante) . 

174 



District Bach 711011g Cho Moi Ba Be Ngan Son Na Ri 

Commune Xuat Hoa Nang thinh N~lien Loan Van Tung Cu Le 

Le Thanh 
Vi Cong 

Pham Van Ha Van Ma Nang Hoang Van Nguyen Vu Duc Hoangîhi Nang Van 
Nom Suat/ Vi 

Hong Tu Vinh Banh Hong Van Thu Hoanh Vung Vinh 
Van Hiep 

150 700 350 100 500 650 1200 200 1000 2200 

350 700 400 200 500 550 820 550 500 

500 250 200 500 200 440 550 

300 500 200 300 

Surface (m2
) 1000 1500 200 

Table 5.1 : Répartition et surfaces des parcelles du réseau multi local au mois de 
décembre 2002. Les surfaces décrites ont évolué depuis 1999 en fonction des 
résultats obtenus et des souhaits des agriculteurs. 

Le projet SAM est intervenu également auprès du projet VFFP (V ietnam Fin land 
Forestry Project). Ce lui-ci travaillait avec un ensemble d'agriculteurs du district de Cho 
Don ayant expérimentés depuis 1999 des systèmes identiques à ceux du réseau multi 
local (table ci-dessous). 
Dishict Commune Village Nom Surface (m2 

Trieu Tai Van 2000 

Khuoi Dam 
Ban Phuc Thanh 1000 

Quang Bach Trieu Kim Minh 400 
Tricu Tien Pham 1400 

Ban Duon Hoang Van Pia i 800 
Dang Trung Kien 2000 

Ngoc Phai Ban Dieu 
Nong Yan Son 2000 

Ngon Van Sam 
1000 

c 500 
h MungThi Bay 100 
0 

Ban Khieu 
Trieu Van Toan 100 

Bang Phuc To Thi Hanh 1000 
D Ha Van Chu 1000 
0 Phing Phung Ly KimQuy 1600 
n Truong Cong Va 2000 

Coc Toc 
Nong Sy Phong 

Dong Lac 
200 

NaAng Truong Cong Nho 2000 
Thom Pha Luc Van Phuong 200 

Nam Cuong 
Coc Lung Ma Van Tho 2000 
4 Ma Van Cam 2000 

Trieu Thi De 600 
Tan Lap 28 Tran Duy Hung 200 

Truong Van Tang 2000 

Table 5.2 Répartition des agriculteurs travaillant avec le projet VFFP au sein du 
district de Cho Don et surfaces des parcelles respectives. 
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L'objectif de la participation des agriculteurs au réseau multi local et au projet VFFP 
étant au départ d' améliorer la fertilité du sol , Bracharia ruziziensis avait été installée sur 
l'ensemble des parcelles dès 1999-2000. Puis, suivant les performances de cette espèce et 
les souhaits des agriculteurs (production de fourrages , cultures vivrières, etc.), l'espèce a 
été conservée, remplacée ou associée à des cultures vivrières. 
Des données quantitatives (biomasse produite, degré de fertilisation , rendements, etc.) 
relatives aux systèmes testés sur les sites d' expérimentation de Phieng Lieng et de Ban 
Cuon avaient été obtenues depuis 1999, et complétées ensuite dans la deuxième phase du 
projet. Celles-ci constituant la base technique de l'évaluation des systèmes de culture 
avec couverture végétale. La récolte de données équivalentes à l'ensemble des sites multi 
locaux visait à établir un bilan de la situation de chaque site multi local et de son 
évolution depuis l'intervention du projet. Cependant, peu de données avaient été obtenues 
à la fin de l'année 2002 pour conclure de l'efficacité des systèmes expérimentés. Il a donc 
été décidé d'établir un bilan qualitatif (sous forme de tableaux) en interrogeant les 
agriculteurs sur les performances des systèmes. Les résultats présentés dans ce rapport 
résument les critères d' évaluation des agïiculteuïs trnvaillant avec le projel SAM et ie 
projet VFFP, selon qu'ils s'intéressent à l'installation et/ou la production de fourrages 
(table 6) ou bien aux systèmes de culture avec couverture végétale (table 7) . 
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Nature of the 
soil 

Fodders 

Varieties 

R Brachiaria 
ruzizensis 

e 

d 

f Mucuna pruriens 

e 
r Paspalum 

conjugatu.m 

r Brachiaria 

a brizanhlha 

Fodders 

c 

Brachiaria 

Technical re uierements 

INurmer of Presence of Amounts of 
lliumei• herhicides Technical skills e'l'""'°" 

jusing tlie O= High le» el 
!;)•lem 

0 

0 
4 

0 

l\o <lat:1:1 

0 

X 

X 

G 0 

() 

Brown on f--'-11;;:a:;:1z..:;•n.:.:sc:.1s_-+---t----~ 
limestone 

B 
1 
a 
c 
k 

? 

Mucttna pnlriens (1 

() 

Fodders X 

Fodder X 

Quanti!yof 
work 

Emrironmental im rovements Achievements 

S!ruggle agaiast 
weeds 

dovekipment 

O= Useless 

1 
1 
•Struggle against 

lemûon 
' Yield 
!soil impmvement perfu1mance 

iO=Useless 

Fodder 
production 

Applying capacily in the 
füture 

Table 5.3 : Evaluation par les agriculteurs des fourrages testés dans le cadre des essais multi locaux et du projet VFFP (décembre 2002). Les critères de 
détermination de la nature du sol (Rouge ferrallitique, brun sur karst, ou noir) sont ceux définis par les agriculteurs. La nature des fourrages n'a pas 
toujours été définie, du fait de la méconnaissance du nom, des espèces testées. Des valeurs moyennes ont été calculées pour chacun des critères, à 
l'exception des notes non répertoriées. A noter que les agriculteurs du district de Ba Be n'étaient pas présents lors de l'évaluation. 
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Nature of 
lh<:soil 

Cro 

Muk:h Cycles 

Technical re uierements Environmental im mvements Achievcments 

• ~~ 1 1 
Nurnhor of Pruscnco of j Amoun!B of Quantily of wccds Stmgglc •l!ldost Yrld !Foddcr !Applyins capacily in the 

fünmr.i herbâ:ilos jTechni::alslcilti oxpcmes work dovelopment erosim Soil inprovomenl perfumia"'e ipruduction !rnturu . :-----~~~~~~'-~ -~---~~~~----!--~~-· <-~~~~:~. ~-·------t'~~~-~~--1 
uslll!ltho !f}=High love/ O=E.<pensin O=laé~• O=Usete.ss O=Uoeless jO=Use/eos 1o=Dif!ic11/t 

1----+-------1--------1--'.;..>'_t•_n_,-+-___ !4=e<isylevel ~4=_C:...l..;ie-'ap'---+4-=..;•:...m.a~l:...l __ t4'-="'Effi'"~-""c:...t..;.ive.:....._+-..;;.:.=.;;.,;.~-,-l:-'--'==-"--""'. 4=Efjective '4=Eas 

R 
e 
d 

f 
e 

a 

c 

B 

a 

c 
k 

Bara soil 

Ln·ingll1Ulchof 
i1.iucu11a pruyiens 

Ln·ing1l11llch of 
Brachiaria 

ruzizensis 
Stylasanthes 

u •anensis 

Li.1ng mulch of 
J1ucuna prt!l'iens 

Ln1ngmulchof 
.Hucu11a prw·iens 

Mai:o:.10 

Maizo/O 

Cassavn 2 

Cassa va 

Sorghum 

Soybcans 

Maizo/O 6 

lvfuillO 2 

0 

0 

0 

no daL>s 

0 

0 

no datas 

0 

X 

0 

1,S 1,S 

2 

no dal~e 

0 

Table 5.4 : Evaluation par les agriculteurs des systèmes de cultures testés dans Je cadre des essais multi locaux et du projet VFFP (décembre 2002). Les 
critères de détermination de la nature du sol (Rouge ferrallitique ou noir) sont ceux définis par les agriculteurs. Des valeurs moyennes ont été calculées pour 
chacun des critères, à l'exception des notes non répertoriées. A noter que les agriculteurs du district de Ba Be n'étaient pas présents lors de l'évaluation. 
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La majorité des agriculteurs avait installé des espèces fourragères ou des cultures sur des 
sols pauvres en pente (15 à 30 degrés), et/ou des prairies dégradées par surpâturage, des 
terres improductives laissées en jachères depuis plusieurs années. Les évaluations 
illustrées par les tableaux 3 et 4 montrent que les techniques proposées par le projet 
répondaient qualitativement aux contraintes agronomiques locales : perte de fertilité, 
érosion croissante, diminution des rendement, pression croissante des adventices, 
insuffisance en fourrages naturels. Toutefois, des problèmes techniques persistaient: 
mauvaise restructuration du sol , faible production fourragère , problèmes de protections 
des parcelles. 

Les expérimentations agronomiques en milieu contrôlé sont suivies par les ingénieurs, les 
agriculteurs (des sites de Phieng Lieng et Ban Cuon) et coordonnés par le volontaire . Il 
s'agit souvent de petites surfaces, avec répétitions dans l'espace et dans le temps et où le 
matériel (semences ou intrants) est connu et la main d'œuvre louée. Les évaluations des 
systèmes de culture et/ou de production de fourrages réalisées dans le cadre du réseau 
multi local et du projet VFfP soulignent la difficulté à mettre en place des suivis 
identiques au niveau "régional" . 
Le dispositif multi local vise à tester et à affiner la mise au point des systèmes de culture 
innovants chez des agriculteurs volontaires, et permet des actions de formation et de 
dialogue avec des producteurs et des techniciens de vulgarisation agricole. Considérant ce 
dispositif et les contraintes budgéta ires 2003 , il fut déc idé que l' action de mise au point 
de systèmes au niveau régional se limite aux sites de recherche en milieux semi contrôlés, 
et que Je dialogue engagé dans la première phase se poursuive éventuellement par des 
visites et des réunions. Quoiqu'il en soit, le dialogue avec les producteurs et les agents du 
monde agricole était initié. fi pourra être poursuivi dès lors par le VAS! depuis le 
NOMARC sous forme de sessions de formation des acteurs du développement. II 
s'appuiera sur les outils participatifs construits au cours de la première phase du projet, 
ainsi que sur k s outils de simulation à élaborer dans la nouvelle phase et sur les 
dispositifs de terrain . Le projet pourra développer une activité importante de diffusion de 
ses résultats et de dialogue autour de ses résultats. Le public visé sera celui des 
agriculteurs, de leurs organisations professionnelles, des agents de vulgarisation, des 
chercheurs intervenant dans les régions montagneuses et des autorités gouvernementales 
et locales. 
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Expertise auprès d'autres projets de recherche/développement 
Une autre forme de diffusion et de collaboration régionale s'est développée au cours des 
années 2003-2004, en impliquant les coordinateurs du projet, les équipes d' ingénieurs et 
le volontaire. Elles sont présentées à titre d'exemple d' expertise auprès des projets EU
SLLC et VIPASED-HI. 

Expertise auprès du projet VIPASED-HI 
Cette coopération a été initiée par une initiative concertée du volontaire et de Cédric 
Martin qui travaillait alors sur le site de Cho Don dans le cadre du projet SAM sur la 
composante intégration agriculture élevage. 
Dans le cadre du projet de développement Vipased - handicap international "appuis à 
l'orientation profess ionnelle et aux microprojets pour le développement rural après 
l'éducation scolaire pour les ethnies minoritaires" , le projet SAM a fourni une expertise 
sur les fourrages aux élèves des éco les d' internats et aux jeunes élèves sortants de la 
province de Bac Kan. SAM avait développé une expérience de 5 ans sur les fourrages 
dans cette région. La suite de ce document présente le rapport en anglais de cette activité: 
" Support to proîessionai orientation and mîcro-projects for rural 
development aftcr school cducation in ethnie minûrity areas" 

Context and objective of the study 

Guillaume da, Le Huy Hoang 
January 2004 

In the frame of the Vipased - Handicap int. development project "support to professional 
orientation and micro-projects for rural developrnent after school education in ethnie 
minority areas' ', the SAM prograrn was approached to bring a fodder expertise to 
boarding schools and young farmers in Bac Kan province. The Agrarian Systems 
Program (SAM) has been developed a 5 years experience on fodders in that region. lts 
approach is based on a sustainable integration of animais in upland agricultural systems. 
After a common agreement on the SAM- Hl/VIPAS ED co llaboration on the 27111 of July , 
the expertise has been carrying out according to the following terrns: 

• SAM supplies and sets up planting material in the schools. This has to be 
achieved by involving the pupils and the teachers from Bac Kan and Bang Lung 
boarding schools dedicated to ethnie minorities (Bac Kan province). 

• SAM evaluates the farmers' potentialities to breed irnproved goats. The chore of 
this study is field survey which includes 15 young farmers from 7 villages of 
Bac Kan province selected according to the 1-11-VIPASED program. Its supports 
young key farmers (just out of school) who have decided to breed goats by 
housing. 
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This report presents separately the two activities which have been achieved on January 
2004. For each of them, it consists in a description of the work followed by suggestions 
for the beginning of the next growing year. 

Representatives 

SAM 
Ha Dinh Tuan (coordinator) 
Guillaume da (technical assistant) 
Le Huy Hoang (engineer) 
Dinh Thi Nguyet Nga (interpretor) 

BOARDING SCIIOOLS 
Luc Van Toa (director of Bang Lung School) 
Ly Van Duong (director of Bach Kan School) 

HI-VIPASED 
Dr. Pham Dinh Thai (coordinator) 
Bernard Protte (coordinator) 
Louis Merlin (engineer) 
Nguyen Dinh Thinh (teacher) 
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SAM-HI/VIPASED collaboration in the boarding schools 

Bac Kan and Bang Lung boarding schools dedicated to ethnie minorities have been chosen by 
HI-VIPASED from the beginning of the project. So, as agreed in the contract between SAM 
and HI-VIPASED, the contribution of SAM was to deliver planting material and to set up this 
material with the pupils and the teachers. Thus, a follow-up of the plants development has 
been carrying out by the SAM engineers. 

Three different kinds of plants suited to the situations in the schools: one legume (arachis 
pintoi var. amarillo ), and two grasses (peniseturn purpureum and panicum maximum). 

- -
Planting material (Latin2nd common names) 

arachis pintai amaril/a Lac Dai 
··- ------ --

penisetum purpureurn Co Voi (Elephant Grass) 
- -

panicum maximum Co Ghinc 

Table 5.5. Planting m8.terial delivered in the schools 

Ban · ~:_\:~ 
40 kgs 

chool 

-- - - -· ----- - --
35 kgs 

Bac Kan school 

120 kgs 
- ·-- - -

100 kgs 

20 kgs 

Thus, thcsc plants werc available in SAM program experirnental fields anà easy to hanàie. 
The high biomass production (for grasses) associated to a great capacity of regeneration give 
a good opportunity to set easily this malerial by cuttings. 

Planting material Soi! preparation First Second 

--- -· ___ aI]_~_]'rans12lanti!J.lL__. 1.110IJ ~_(?~·in g __ __ ,_1_n_o_n_i t_o_r_in-'""' 

arachis pintai Amarillo J 
. - BL: 20/08/03 BL: 15/09/03 

pernsetu~12_ pur~ureun~·- -- BK: 24-25/08/03 BK: 20/09/03 
BL: 15110/03 
BK: 25/10/03 

panicum rnaxirnurn L --------~-----
Table 5.6 . Monitoring plants development (BK: Bac Kan school; BL: Bang Lung school) 

However, the installation sJ:ould happen carly in the rainy season. Otherwise, a risk of dryness 
compromises the plant development. In our collaboration, the requirements were boarder line 
with this constraints and SAM has been tackling this issue to reach the highest success after 
transplanting. 
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Comments on plants deve!opment and interests 

Planting material Bang Lung school Bac Kan school Re marks 

arachis pintai amarillo Weak development 
Rather good Scarce of water in Bang 

Lung schoo l developrnent 
+/- 15% 

+/- 65% 
In Bac Kan, set up in 
orchards (Long an, rnango) 

~· -

penisetum purpureum 
Reasonable 

Weak development Scarce of water in Bang 
developrnent Lung school 

+/- 50% Shadow and weed pressure 

panicum maximum .. Rather good 
Sm ail area of installation 

+/- 80% -
The work aroused a highest interest in arachis pintoi var. amarillo from the pupils in the two 
schools. 

In Bac Kan School, the pupils who are closed to work (from 16 to 18 years old) showed a 
large interest in the plants provided by SAM. 

Bang Lung school has been working with SAM project for several years, so the pupils have 
been more involved in this collaboration (participation, technical interests ... ) 

· Recommendations for 2004 

,. , • Bang Lung School: As agreed between SAM and Mister Toa, arachis pintoi var. 
amaril/a should be set up in a different place than in 2003 . Thus, the school is 
now cquipped with a watershed which should reduce the risk of drought after 
transplanting. 

• Bac Kan School: The success of Arachis pintoi transplanting could allow getting 
some available cuttings for Bang Lung School in the beginning of the rainy 
season (2004). 
SAM suggests enlarging the surface area of panicum maximum nursery. 
Elephant grass should be kept alive although the weak development occurred. 
Actually, this fodder is easy to set up, to handle, to transplant, and to follow-up. 
Thus , it could be used as hedgerows which avoid a high investment for fencing. 
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SAM-HINIPASED collaboration to young key farmers 

HI-VIP ASED supports a group of key students who have chosen to reintegrate their families 
after schools by bringing added value to the village level. Sorne of them have been opted for 
goat breeding. The contribution of SAM project consisted in Surveys which were open 
interview at farm level followed by a field visit. All performed by one or two representative( s) 
from HI-VIP ASED as well as one SAM engineer ( except the survey performed in Hoang Tri 
commune - Ba Be district). 
The surveys have been performed in four districts of Bac Kan province: Cho Don, Ba Be, 
Bach Thong and Na Ri (see maps above). 

- District border 

0 Reference site of SAM project 

Fig 5.0. Vietnam and Bac Kan province maps 

The first assessment was the great diversity within the interviewed families in terms of goat 
capital. 

Numberof Improved Total Willing to 
surveyed Local variety goats bought number buy local 

District Commune families goats inBAVI ofgoats variety goats 
Cho Don QuangBach 1 9 1 10 0 
BaBe Hoang Tri 4 26 1 27 4 

Dong Phuc 3 28 1 29 0 
ChuHuong 4 Il 1 12 32 

Bach Thong DuongPhong 1 0 0 0 2 
Na Ri Hao Nghia 1 2 not breed at 

0 2 0 
farmer' s place 

Duong Son 1 14 1 15 0 
7 

15 88 5 93 38 TOTAL 
Table 5.7. Goats d1vidmg up among the surveyed families 
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BABE NA RI 

1 Young kc:y fann~rs :n..crveyed by Vl.PASED - Hl 

CHO DON BACHTHONG 

1 Yow1g kcy funnl;l'li .survt:!ycd by VJPASED - Hl 
Fig 5 .1 . District maps and number of surveyed families 

4 Farmem warking with SAM proj ect who brccding goabi 
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The whole families use free-grazing practices, so a housing management means a great 
change of mentalities at the farm level (cf table above): protected areas for fodders, goat 
houses, eut and carry systems .. . 

SuJface aren partially 
Cost 

Humber of Total protllcted area for protected for foddeB Sutface area non protected Ready for set up estimation 
location Ha me goals Goathouse fodder lnstalatlon lm') lnstalltlon (m') for fodder lnstallatlon (m'I foddeB (VNP} 
Cho Don Ms Tu 
Quang Bach 10 

Yes 1000 
far from the house 0 0 Yes uoooo 

Ba Be M Tien 
Hoang Tri 0 No 650 

0 0 Yes ~000 
Na Dieu [maize field) 

Ba Be Ms Phuong No 
Hoang Tri 0 No 0 0 

5000 
No motivation from the 3000000 

Na Dieu (fallow) 
father 

Ba Be Ms Ninh 
Hoang Tri 10 No 

2000 
0 0 Yes 700000 

Na Dieu [maize 1 soybean plot) 

Ba Be Ms Son 
Hoang Tri 17 

Yes 
Cooc Mu near the house 

2000 
0 0 Yes 700000 

(cassava plot) 

Ba Be M Quang 500 
Dong Phuc 9 

Yes 
(old rice fiel far from the 0 20 000 Yes 320000 

Tan Lung far from the house 
house) 

Ba Be MXuan 500 Yes 
Dong Phuc 0 No (legume field far from the 0 20 000 Set up first and 320000 
Tan Lung house. Bamboo fence) breeding after 
Sa Be 'Ms Hor.g 300 1 

1 
Dong Phuc 20 

Yes 
(maize crop until 2001 far 0 15 000 Yes 160000 

Tan Lung far from the house 
from the house) 

Ba Be MrV!nh No 600 Yes 
Chu Huang 0 plan to build near (bambooo fence) nearthe 

300@60% 
0 Set up first and 240000 

Na Dong the house hou se 
(casava) 

breeding after 
Ba Be MrChu 
Chu Huang (Phuong) 12 

Yes 
Na Ca near the house 

0 0 1000 Yes 1300 000 

Ba Be MrHoa 500 
Chu Huang Yes 

near the goat house but far 
Na Ca 0 far from the house. 0 0 Yes 1000000 

Other village from the house (other village 
6km) 

aa ae Ms Dang 
Chu Huong 0 

Yes 0 1000@50% 
0 Yes 660 000 

Na Ca near the house near the goat house 

Na Ri MrBinh 
Ouong Son 15 

Yes 0 0 0 
No 

Na Ca near the house Not yet found area 

Na Ri Mrîhuy 
Hao Nghia (replaced by 2 No 0 0 1000 

No 1300 000 
Na Dau his brather) No labour 

Bach Thong Ms Nga No 5000 
Duong Phong (replaced by 0 in project near the 0 0 (cassava field) near the Yes 3 000000 
Ban Mun her parents) house. house 

Table 5.8. Young fanners' capacities for goat breeding by housing 

All the young farmers received training in BA VI research center for goat breeding. This 
training was a first step to more intensive systems evolved to housing management. The 
SAM/HI-VIAPSED interviews clearly showed that this first step has to be completed by a 
practical training on fodder management. So, the role of the young farmers in their villages 
should be to bring a new technical knowledge on sustainable fodders uses. As the table shows, 
some farrners use a traditional goat breeding management based on free grazing and natural 
vegetation. Consequently, the growing collaboration should consider that before introducing 
planting materials into the farnilies, the young farmers should protect their plots. Then, 
sowing and transplanting could be planned on a dedicated surface. The cost estimation 
integrates each farmer's situation (protected, partially protected or non protected areas) as 
well as basic expenses to set-up fodders (barbed wires, sprayer, herbicide, seeds and cuttings, 
inputs). 
The suggested fodders for goat breeding (cf. BA VI) are mainly: brachiaria ruzizensis, 
brachiaria brizantha, panicum maximum, penisetum purpureum, trichantera gigantea. Most 
of these fodders have been experienced in the frame of the SAM program. The following 
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table presents the cost calculation per farmer (table 4) by considering that each family 
receives four fodder species (available from SAM project). Each species represents 1/4th of 
the total surface area dedicated to fodder production. 

VND/unit VND/kg VNOlm VNDll Quahtity/ha VND.lha Modalities 

1stake/m 
Stakes 1 000 400 000 (plot=100mx1 OOm) 

Wire 10 000 2 000 2 400 000 3 w ire lignes 

Glyphosate 90 000 7 630 000 

Sprayer 70 000 70 000 

Seeds of brachiaria 
ruzizensis 120 000 1 800 000 

Cuttings of panicum 
maxirrum 600 1 200 000 

Cuttings of penisetum 3cuttings/m X 3m 
purpureum 1 000 10 000 1 000 000 betw een the lignes 

Cuttings of brachiaria 
brizantha 600 1 200 000 
Therrnophosphate 
Van Dien 1 000 400 400 000 

Ure a 3 6QO 100 360 000 

Global cost for the surface are a (VNO) 

Perimeter of the plotto protect (m) = 400 

Surface area for growing b.ruzizensis (m 2
) = 2 500 

Surface area for growing p.maximum (m 2
) = 2 500 

Surface area for growing p.purpureum (m 2
) = 2 500 

Surface area for growing b.brizantha (m 2
) = 2 500 

Calculation of the total Surface area (m 2
) 10 000 

Calculated cost for non protected surface area (VND) 2760 000 

Calculated cost for protected surface are a (VNO) S &GO 000 

Table 5.9. Detail of the cost estimation per farmer 

The previous table can be use directly from this document by filling the perimeter as well as 
the different areas dedicated to each fodder. Thus, it calculates the total surface area and the 
cost with or without protection. In this table, each species occupies 25% of the total surface 
area. Nevertheless, the selection of each fodder should be decided with the fanners and 
relating to the available funding of HI/VIPASED program. 
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Thus, the biomass production for each fodder is rather different during the rainy season. The 
following table presents the biomass production of the four-fodders previously used in cost 
calculation. These means have been obtained after a three years experiment performed in Ban 
Cuon village (Cho Don District, Bac Kan Province) in the frame of the SAM project. 

~ 1200 

~ 1000 

! 
J! 
l 

i 
à 
F 

800 

600 

400 

200 

0 

Average monthly fodder production 
from April to october 

~ 

-

~ 

-
-

brachiaria 
ruzizensis 

,,____ 

panicum 
maximum 

1 1 

penisetum 
purpureum 

-

-

-

-

brachiaria 
brizantha 

Table 5.10. Monthly biomass production offodders studied by SAM prqject. 

The two brachiaria species as well as panicum maximum have a high biomass production 
capacity. Thus, these plants are easy to set-up even on compacted soils. Although Penisetum 
purpureum has a lower biomass production, it can be used as natural hedge-rows and living 
fences. Consequently, these four different grasses are multipurpose plants. They can be used 
to reduce erosion and to increase soil fertility (improved fallows). 

Finally, other important factors also need to be considered before set-up: distance to the plots, 
additional costs from inputs (recommended after cutting fodders) and labor. For example, the 
time to prepare the soil and to sow/transplant grasses is respectively 300hour/ha and 
350hour/ha. 

Other suggestions 
Paravet network and commune extension workers should be integrated into the project. 
Trainings on nutrition and feed cropping, rationing and management could be a way to 
strengthen local fulfillments. 
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Financial aspect 

The two kinds of collaboration were estimated at the beginning of the project. The followings 
tables presents the details of expenses for each part. 

Details of expenses from SAM to HWIPASED for young farmers surveys 
Month 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Rates: 

Day Description 
16 Mission in Quang Bach (2 engineers) 
16 Transport by car to Quang Bach (40kms go and retum) 
18 Mission in Hoang Tri (2 engineers) 
19 Mission in Hoang Tri (2 engineers) 
19 Motorbike reparation and Xe om 
4 Mission in Dong Phuc (1 engineer) 
5 Mission in Dong Phuc (1 engineer) 
4 Transport by bus Bang Lung Bac Kan (retum) 
4 Daily food rate 
5 Daily food rate 
2 Mission in Chu Huang (1 engineer) 
2 Hotel (one night, one engineer) 
3 Mission in Chu Huong (1 engineer) 
11 Mission in Na Ri (1 engineer) 
12 Transport by bus Bang Lung Bac Kan (retum) 
13 Mission in Bach Thong-Duong Phong (1 engineer) 
13 Transport by bus Bang Lung Bac Kan (retum) 

daily rate for food = 35000 VND 
transport by motorbike = 1000 VND/km 
transport by car = 3000 VND/km 

Amount (VND) 
200 000 
120 000 
200 000 
200 000 
180 000 
100 000 
100 000 
30 000 
35 000 
35 000 

100 000 
80 000 

100 000 
100 000 
30 000 

100 000 
30 000 

Total 1 740 000 

Details of expenses from SAM to V/PAS ED for schoo/s 
Mon th Day Description Amount (VND) 
8 17 One engineer Half a day in Bang Lung school 50 000 
8 20 Preparation and set-up arachis and Co Voi in Bang Lung school (one day) 100 000 
8 21 Set-up arachis and Co Voi in Bac Kan school (two days) 200 000 
8 21 Cuttings A.Pintai for BK and BL schools 3 520 000 
8 21 Cuttings Co Voi for BK and BL schools 135 000 
8 21 Cuttings panicum maximum for BK school 12 000 
8 23 Transport by car ta Bac Kan school (80 kms go and retum) and food 240 000 
8 23 Daily food rate 35 000 
9 15 Monitoring in Bang Lung School (half a day) Weeding and Watering 50 000 
9 20 Monitoring in Bac Kan School Weeding and Watering 100 000 
9 20 Transport by bus to Bac Kan school and food 50 000 
10 15 Monitoring in Bang Lung School (hait a day). Weeding and Watering 50 000 
10 25 Monitoring in Bac Kan School Weeding and Watering 100 000 
10 25 Transport by bus to Bac Kan school and food 50 000 

Total 4 692 000 -
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Technical sheets 

Fodder settlement by cutti ng 
Elephant grass (Pennisetum purpureum) 

Elephant grass and hybrids, eg Bona Grass (P. purpureum x P. typhoides) are tall (growing up to 
2m) grasses which con live more thon 3 years. They con be used as fodder but also have a 
positive effect on soil structure and con be used for hedgerows to decrease erosion or for plots 
limitation. They con easily be settled by stem cuttings. 

How to do? 
Q) Mother plant preparation 
Cuttings are provided by main stem from old plants= "mother plant" 
(5 cuttings con be obtained from 1 "mother plant" if old enough): 

- eut the plant at 20-30 cm from the ground, 
- eut the lateral stems at 5 cm from the main stem, 

--do f'-JOT remove the seath from the main stem (it keeps moisture). 
The main stem thus prepared should not be kept 
more thon a f ew days and regularly watered. 

@ From main stem to cuttings 
3 to 5 cuttings con be obtained from 1 main stem. Each cutting has 
3 knot s (= buds). The tool used to eut the cuttings 
must be clean and well sharped to avoid cutting infection 

a> Cuttings settlement 

10-15 cm 

. . 
1 l 

i 2/3 : 

5 cm (if eut short€ 
it will not regrow) 

main stem 

Cuttings are put diagonally in a cutting, 2 buds (2/3 cuttings) ~~ 
inside and 1 bud (1/3 cutting) outside. 1/3 
Erosion control : Cuttings are settled in double lines 

10
_ 1

5 
cmf . !13 

as hedgerows: ~ __ 

* * * * * * 
* • * * In this case, cuttings interval is 

© Production 

• • 40-50 cm 
30-40 cm 

- fodder: plants are eut at 20 cm from the ground. They must be eut frequently to remain 
leafy (if allowed to grow up to 1,5 m they produce a lot of unpalatable stem). Id possible, they 
should be fertilised after cutting settlement and after each fodder harvest, with minerai (NPK 
or ash) or organic fertilisers (manure or mulch). 

- Cuttings : After 3-4 months in rainy season, a mother plant con be obtained from a cutting. 
A eut mother plant is able to give new cuttings after 2-3 months in rainy season. 
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Installation par bouturage de arachis 
pin toi var.amaril Io 

Prélèvement des boutures 
Les boutures prélevées dans la pépinière doivent comporter environ 3 entre-nœuds ( 40cm 
environ) et porter de nombreuses racines adventives. Prélever les boutures la veille de 
l' installation, retirer les folioles et placer les stolons à l'ombre. 

Stockage des boutures 
Si possible, plonger les boutures pendant la nuit précédant l'installation dans une solution de 
5litres d'eau à 200kg/ha de thermo phosphate. Sinon, veillez à ce que les boutures soient 
maintenues dans un endroit frais et humide pendant la durée du stockage. 

Préparation du sol 
Passer à la houe l'ensemble de la parcelle d'installation avant la première installation en 
laissant le mulch sur place. Puis, Aménager des poquets de 15 cm de profondeur et de lOcm 
de large sur une longueur de 30 cm (cf. figure 1 ). Espacer les poquets de 30 cm X 30 cm 
envrron. 

fig.1 J)) 
))) 10 cm 

. ~ . ~ 
10 cm 10 cm 

Un bouturage en lignes est également préconisé (fig.2) : lignes de 15 cm de profondeur et 
1 Ocm de large espacées de 40 cm. 

fig. 2 ..-l l l 2 

) ;;>l ;:> 
) 

_, 
j 1 ) !r= 

7- 7 
) 

Installation et suivi 
Placer les boutures nues (sans folioles) dans les poquets (environ 5 boutures par poquet) ou le 
long des lignes. Recouvrir celles les boutures de terre (environ 1 Ocm) sur les 2/3 de leurs 
longueurs et presser légèrement. Arroser en cas de période de sécheresse, et remplacer les 
manquants si le bouturage n'a pas pris lors de la première installation. Désherber au besoin 
dans les premiers mois suivants l'installation. 
Compter un an pour l'installation d'une pépinière d' arachis pintai. 
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Installation et production de brachiaria, Paspalum et 
pamcum 

Ces fourrages ont un cycle de 3 ans. Les plantes ont une hauteur moyenne. Elles se développent 
rapidement, produisent de plusieurs feuilles et une biomasse impo1tante. Elles sont utilisées pour la 
restauration du sol contre l'érosion, comme fourrage et comme mulch. Elles sont installées par graines 
ou par boutures. 

Installation par boutures 
Préparation du sol 
Passer à la houe ou passer l'herbicide à 31 de Glyphosate/ha, 1,51/ha de 2,4-0 diamine (présence de 
dicotylédones) et 6001 d'eau/ha. 

Mode de prélèvement 
Jeunes plants prélevés sur les parcelles de forte densité (plus d' 1 an) ou sur les parcelles plus grandes 
(systèmes racinaires développés). Couper les grandes plantes à leurs cimes et les utiliser fourrages ou 
comme mulch. Installer les boutures à 30 à 40cm. 
Aménager des poquets (en fonction du volume occupé par les racines) espacés de 30 x 30 cm. 4-5 
boutures/poquet. 

Remarque: Placer les 
boutures à l 'ombre et arroser 
fréquemment dans la période 
de stockage. 

Fertilisation 

Hauteur de .+ 
3U-4U cm l 

• 
20-30 cm 

200 kg de thermo phosphate/ha, l 50 kg d'azote/ha, 1 OO kg de KCl/ha (2 fois/an pour le thermo 
Phosphate, après une fauche pour l'azote et le KCL ).Sinon, uti 1 iser une fe1ii 1 isation organique ou 
encore des cendres. 

Désherbage 
Désherber après chaque coupe. 

Exploitation 
Comme herbes fourragères: fréquence de coupes de 3 à 5 se maines à 5 cm du sol après 2 mois 
d'installation. 
Comme mulch local ou exogène. 
Pour la restauration àu sol contre éros ion (systèmes racinaires puissants). 
Comme semences: récolte des grains, bouturage, coupe de jeunes plants 

Installation par graines 
Aménager des poquets espacés de 30x30cm. 8- l 0 grains/poquet. Puis, recouvrir de sol. 
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Ky thu~t trông co bàng cây và câch khai thâc, châm soc (Co 
Brachiarias, Paspalum, Ghinê) 

Cac lo<;li c6 này (Brachiarias, Paspalum, Ghinê) là lo~li c6 lâu niên (song dén 3 nam), chiéu cao trung 
blnh, nhiéu la, sinh tnrÜ'ng, phat triên nhanh , sinh khoi 16n. Thu"èing duqc trông làm thtrc an gia suc, cài 
t<;lO dat, chong x6i mon và làm v~t li~u phù. Là loai co c6 thê trong bàng h<;lt ho~c cành giâm. 

Làm nhu thé nào? 
- Chuân bj dât : mrong trông c6 duqc cào s<;1ch bàng bai ho~c phun thuoc trLr c6 (Công thtrc cho lha co 
hôn t<;lp là: Glyphosate: 31 ; 2,4 D: 1,51, mr6c: 6001) . 
- Chuân bj cây tr6ng: Cây con duqc tla ttr nhüng mrong gieo dày, c6 dÇ> tuôi > l thang ho~c tlr cac 
nuong trông lâu c6 bui re 16'n. V 6i cây 16n ta c6 thê d.t ng9n làm thùc an gia s{1c ho~c dLmg làm v~t 
li~u phù và giü l<;li 30-40 cm dê tr6ng. 
- Dùng bai cuoc hoc (to nh6 tuy thuÇ>c vào re cây trông), khoàng cach 30 X 30 cm, 4-5 nhanh/hoc. 

.Luu v: khi tla cây 
chua tr6ng kfp, ta 
phai bao quan 
bang cach aé cây 
vào bang râm và 
tuâi thuèJng xuyên 
cho cây. 

Cham soc: 

Cây cao ! 
30-40 cm 

Bon phân: FlO: 200 kg lân,150 kg urêlOO kg KCI cho môi ha (lân b6n 2 lân/nam, d<;lm 
urê+Kali b6n sau môi lân d.t) , ta cüng c6 thê b611 phân chu6ng ho~c tro bép. 
Làm codai: Nhô c6 d<;li sau m6i lan dt 

Khai thac 
r 

làm thtrc an gia suc : sau khi gieo tr6ng khoàng 2 thang c6 thê d.t làm thtrc an cho gia suc. Oh 
dê l<;li Sem goc (kê tü màt dât), ctr sau 3-5 tuan c6 thê d.t tiép 

làm v~t li~u phù : phù tai chô hoàc dt phù 
Cài tao dât, chong x6i mon: nhà' ho~\t dÇ>ng tût cùa bô re 
Làm giong: 

+ lây h<;lt 
+ giâm cành , tia cây con 
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Expertise auprès du projet EU-SL-LC-RDP 
Les provinces montagneuses du Nord-ouest comme Lai Chau, Son La et récemment Dien 
Bien, comptent parmi les plus pauvres du Vietnam. De nombreux projets de développement 
sont implémentés pour la lutte contre la pauvreté dans ces zones souvent reculées. A partir de 
Novembre 2000, le MARD a lancé le projet EU-SL-LC-RDP en partenariat avec la 
commission européenne pour une durée de 5 ans. Le projet intervient dans de nombreuses 
communes des provinces citées (cf carte page suivante) et est structuré en 4 composantes : 
Agriculture, Foresterie, Education, Infrastructure. La composante agricole se propose 
d 'améliorer les cultures en zones de montagne, les systèmes d'élevage et d ' irrigation en 
renforçant les services de vulgarisation. Depuis 2003. un réseau d'expérimentation est en 
cours de création, entre le NOMARC et le projet Européen. Le projet SAM collabore avec ce 
projet par le biais de missions d'expertises, de formation. Deux ingénieurs du NOMARC sont 
détachés au projet européen depuis ctébut 2004 . 3 sites ont été installés en 2003 : Tua Chua, 
Tuan Giao (Province de Lai Chau) et Song Ma (Province de Son La) . 3 autres sites ont été 
installés en 2004 : Dien Bien Dong (province de Dien Bien), Phong Tho (province de Lai 
Chau) et Na Loc (province de Son La). 
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Figure 15: Zones d'intervention du projet EU-SL-LC RDP 
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Le principe de construction des sites d'expérimentation et de démonstration répond à 
ceux qui ont été présentés auparavant dans les districts de Cho Don (province de Bac 
Kan) et de Van Chan (province de Yen Bai). Ils relèvent du principe de matrices de 
«Création-Diffusion-Formation» où dans un premier temps, et à la demande du 
projet européen, seules les cultures sur pentes sont concernées. Dans ce contexte, des 
unités de démonstration ont été mises en place pour chacun des nouveaux sites. Elles 
répondent aux critères suivants : 

o Présentation des systèmes de cultures durables permettant l'exploitation sur un 
ou deux cycles des principales cultures vivrières pratiquées par les agriculteurs 
de la zone; 

o Cheminement logique au sein d'une vitrine de démonstration entre les 
différentes possibilités de combinaisons de systèmes de culture; il s'agit 
d'anticiper l'évolution de la demande, et offrir une gamme différentielle 
d'alternatives techniques; 

o Elles doivent permettre de soulever des problématiques techniques et de 
pouvoir interpréter des comportements agronomiques différents ; elles 
s'avèrent donc utiles pour les formations sur le terrain ; 

o Intégrer une diversification en termes de production vivrière, de production 
fourragère et de production arboricole, tout en exploitant conjointement les 
ressources génétiques locales et/ ou introduites; 

o Intégrer les techniques d'aménagement et de conservation des sols déjà 
promues dans la région ou nouvellement proposées (terrasses, mini-terrasses, 
embocagement. .. ); 

o Reproduire, dans la mesure possible, différents niveaux d'intensification 
(intrants). 

Figure 5.6 : Exemple de construction des unités de création/ démonstration/ 
diffusion dans le cadre de la collaboration SAM I NOMARC /EU SL-LC-RDP 
(cas du site de Tua Chua, province de Lai Chan) 

En plus des aspects de démonstration et diffusion, les matrices permettent la mise en 
place de mesures et de suivis particuliers comme ceux décrits sur les sites de 
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références à Cho Don. Dans ce cadre, plusieurs missions ont été organisées pour la 
mise en place des protocoles d ' expérimentation, le suivi des sites et la formation des 
responsables de site avec l ' aide des coordinateurs André Chabanne et Ha Dinh Tuan. 
Un exemple de mise en place de protocole est présenté en annexe en anglais . 
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La dernière réunion regroupant les responsables des sites (mai 2003) avait pour 
principaux objectifs de : 

• Présenter des principes de l'agro écologie 
• De rappeler la méthodologie de mise en place des matrices expérimentales et de 

démonstration, et des couples de parcelles en milieu paysan 
• D'évaluer des systèmes de culture à partir des données de terrain 
• De restituer les données recueillies en 2003 et de convenir d'un plan d'action de 

mesures pour 2004 
• De mettre en application la formation par une visite de terrain sur le site de Dien 

Bien Dong 

Ce type de réunion permet une participation active des responsables de sites et du 
personnel du projet EU SL-LC-RDP. Cette formation était une première occasion: 

1. d'évaluer, de manière collective, les systèmes de culture mises en place sur les 
matrices de démonstration et d 'expérimentation (cf annexe). L'évaluation a 
permis de révéler la nécessité de faire des mesures plus précises sur les sites. 

2. de mettre en place . une fiche de suivi parcellaire pour répondre au besoin de 
collecte de données de terrain. Cette fiche serait également complétée du 
calendrier cultural et d' infonnations complémentaiïes (suivi de l'érosion, 
analyse de sol , do1mées climatiques, enquêtes auprès des agriculteurs) 

3. de faire un plan de l'organisation des visites 
Cette formation s'est révélée intéressante comme premier contact entre les 
responsables de site. Toutefois , celle-ci doit être renouvelée avant la récolte de 
premier cycle et/ou après celle-ci pour l'organisation de la collecte des données. 

La collaboration initiée depuis 2003 emre le NOMARC (V ASI-CIRAD) et le projet 
EU SL-LC-RDP permet également au NOMARC de jouer un rôle privilégié sur 
l'agriculture de montagne dans le nord dt: Vietnam. Le nouveau centre créé en 2003 
dans la province de Yen Bai, peut-être amené à devenir un centre de référence en 
ayant des activités de recherche dans des sites satellites répartis dans d'autres 
provinces du Nord (Bac Kan, Son La, Lai Chau, Dien Bien, etc.). Il est donc très 
intéressant de pouvoir participer au développement d ' une activité de recherche multi 
locale au sein d'un institut vietnamien en partenariat étroit avec le projet SAM. 

Valorisation de la communication 
Le projet a produit de nombreuses réfërences depuis sa création en 1998. Il a participé 
à de nombreux séminaires en particulier celui qui eut lieu au mois de Septembre 2002, 
à l'issue de la première phase dans le cadre du PAOPA. L ' ensemble des références et 
des textes associés figurent dans un CD-Rom (Castella et al. 2003) et dans un rapp01i 
à l'attention du MAE (Chabanne et al. 2003) auxquels le volontaire a participé. 
Outre les efforts en matière de valorisation et de communication, les campagnes 2003 
et 2004 ont donné lieu à de nombreuses visites organisées sur les sites 
d'expérimentation (milieu contrôlé et milieu réel). Le public visé comprend à la fois: 

• Des agriculteurs de diverses et nombreuses provinces du Vietnam, 
• Des vulgarisateurs des Services Nationaux et des projets de développement, 
• Des chercheurs nationaux et étrangers. 
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ANNEXES COLLABORATION SAM PROJET SL
LC-RDP 
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Mission report to the SLLC-RDP (Partnership Agreement EU-VASI) 
Du 08/03/04 au 14/03/04 

A.Clrnbannc, G.Da 

1. Objectives of the mission 

• To make the feed-back on the prev1ous contract : strength and 
weakness issues 

• To prospect and to select three new dernonstration sites among Dien 
Bien (1 ), Lai Chau (1) and Son La ( 1) provinces 

• To plan the coming activities: protocols , input needs, data collect, 
etc ... 

" To introduce Hau (SAM-project engincer) to the EUSLLC team 
• To di scuss SLLC RDP follow up aftcr end 2005 

2. Members 

Project SAM (VASl-CIRAD) 
A. Chabanne, 

SLLC-RDP 

G.Da, 
Hau, 
Manh. 

E. Le Quere, Tcchnical Adviser 
Mr. Thieu, I-Iead Agricultural Componcnt 
Ms Hai Anh, secretary -trans lator, 
Mr. Bach, Technical staff (ex-Director of provincial Agriculture office), 
Mr Tict, SLLC RDP Son La coordinator 
Ms. Lan, Crop Secondec! Staff of SLLC-RDP in Son La 

Dien Bien Phu, DiÇn Biên Province 
Mr. Hien, Vice-Director DARD, 
Mr. Chinh, Agriculture Extensionist (AEC), 

Dien Bien Dong, Dief n Biên Province 
Mr Sa, director oC ACO (Agriculture & Cadastral Office) 
Mr T iep, vice director of ACO 
Ms Thuy, technical staff 'vo rking 50 °1c> on a Partnership Agreement 

with SLLC RDP 

Tuan Giao, DiÇn Biên Province 
Mr. Sung, Director of Agriculture and Cadastral Office, 
Mr. Loi, Technical staff for crops, appointed to manage the V ASI site 

in the district 

Tua Cl1Ua, fJ iÇn Biên Province 
Mr. Thang, Director of Agriculture Extension Station (AES) 
Mr. Mien, Staff mernber of AES 
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Phong Tho, Lai Chau 
Mr. Nguyên Van Di~n , Vice chairman of District People Committee 
Mr. Cau, CPC Chairman 
Mr. Tri, Head of ACO 
Ms. Hoa, Technical staff 

Song Ma, Son La 
Mr.Vinh, head of AES 
Mr Phuong, District Extension Worker 
Mr Ke, CEW (Commune Extension Worker) of Chieng So Commune 

3. Programme 

08 March 2004: Hanoi - Dien Bien Phu 13h30 
Field trip in Dien Bien Dong district, Meeting Mr. Sa and his staff to discuss about the 
potential demonstration sites in Dien Bien Dong 

09 March 2004: Dien Bien Phu - Tuan Giao 
Meeting with Mr. Hien to discuss about the new activities to implement in 2004 
Meeting with Mr. Sung and Mr. Loi and Mr Thi and visit to the site 
Meeting with Mr. Loi and I-1.au about the site design 

10 March 2004: Tua Chua - Lai Chau 
Meeting with Mr. Mien and Mr. Tang 
Visit project site in Sinh Phinh Commune 
Discussion about the results , problems and recornrnendations for future activities 

11 March 2004: Lai Chau - Phong Tho - Lai Chau 
Phong To: Meeting with DPC and friture responsible of the site 
Hoang Then: Meeting with Commune People's comrnittee about the possibility to 
open a site in thcir commune 
Visit to the proposed site 
Presentation and discussion about the technical aspects of agro-ecology 

12 March 2004: Lai Chau - Son La - Song Ma 
Son La : Meeting with Mr. Tiet, SLLC RDP coordinator in Son La 

13 March 2004: Song Ma 
Visit the potential sites in Na Sang, Na Loc and Na To villages of Chieng So 
Commune. Discussion about future activities, site selection with the extension staff, 
village heads and farmers 
Discussion with SAM engineer and extension about the sites selection and the 
planning of 2004 activities . 
Overnight in Son La 

201 



14 March 2004: Son La - Hanoi 
General feed-back 

4. Important issues 
• For all sites, a comrnon agreement between extension services and V ASI 

should be contracted asap (trials rnodalities and responsability, financial 
functioning , etc.); 

• Mr hau should take main respons ibility for the new site at Dien Bien Dong but 
will support Mr Mien at Tua Cima and Mr Loi at Tuan Giao; 

• It could be ideal if Mr Nam takes responsibility for the nex site at Phong Tho 
(Lai Chau); 

• A general assignrncnt terrns document between V ASI and SAM engineers 
could be creatcd in order to define: 

• the sites coordination share arnong Hau and Manh (SAM-V ASI staff), 
• their fonctions and responsibilities, 
• their working conditions : advances on engineer's salary, call-out fees, 

and computers access), housing support, holidays. 
• An strong effort should be made in order to produce seeds and/or cuttings. 

This mainly concerns a. pintoï, m. pruriens, b.ruzizensis 

Technical sites 

Sites previously opened in 200] 

* Tuan Giao, Dien Bien 
Mr. Loi is identified to be the responsi bic of the project demonstration site . 
The experimental design is simplified compared to 2003. The site could be reduced to 
Tuan Giao 1 because of the low interests of the farmers for fodders in Tuan Giao II 
(the plots have been already ploughed) . The fence could be imported from TGII to 
TGI. The details arc presented after (annex). 
If possible, it could be good to implement 3 levels of fe rtilization on Rice, Maïs et 
Soybean, FO (No fertilization) , F1 and F2 (cf annex). 

*Tua Chua, Dien Bien 
Mr. Mien will continue to manage the site in 2004. 
Roughly, the experimental design is close to the one implemented in 2003 with slight 
modifications (cf annex): the upper-part could be dedicated to trees plantations 
depending on the available plantations; some fodder hedgerows could be set-up into 
the design ; a thorny belt (Vong, Erythrina variegata, or Jatropa curcas) could be 
used as a natural fence for an estimatcd cost of 3 million VND. 
A plot will be rent to set up a nursery of arachis pintoï vs. amarillo 
lt could be good to irnplernent one high leve l of fertilization on Riec , Maïs and 
Soybean on the "terraces" cornponent F2 (cf annex), because of the poor soil fertility. 

New sites from 2004 
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The three new sites will be roughly implemented based on the mode! of Tua Chua 
with small adaptations depending on the local fodder interests. 

*Dien Bien Dong, Dien Bien Province 
Two possible commune locations are discussed. One visited by the team seemed 
suitable and was located in Phi Nhu Commune. Mr Hien from DARD was not 
supportive to work in this commune and recommended the V ASI to work in Keo Lom 
commune, also populated by Hmong people. The final decision will be taken around 
the 201

1i of March. 

*Pa Sa Village, I-Ioang Then Commune, Phong To District, Lai Chau Province 
One site has been selected during the mission. 

* Na Sang or Na Loc or Na To villages, Chieng So Commune, Song Ma District, Son 
La Prov. 
Three sites have been identified. Each bas advantages and drawbacks which can be 
summarize as followed: 

Drawbacks >---S_it_e_n_a_m_e ___ _ ____ _,_A_dvantages 
---+-------------< 

Na Sang Easy access 
Easy to see 
Bouses nearby 

Low intensification level 
Farmers already have 
paddy fields 
No farmers have been met 

t-------------->------ -------- - --~during the visit 
Na Loc Low living standard leve l Difficult access from the 

with a high dependence on road 
upland Very challenging 
Easy to see 
A challenge to improvc the 
poor soi] quality 
A large crop 
diversification 
Partially protected 

f--------------------t---~-~-----------~--------------i 

Na To Demand coming from the 
former 
Low surface on lowland 
Partially protected with 
fcnce 

Not easily visible from the 
road 
Nearby the :first site of Hoi 
Mot 

Easy to acccss 
~------------~---~---------··--- -- L- ·----------------' 

Meeting including discussions with the farmers of each sites will be organize before 
taking the final decision for selected one of the se three sites. 

Proposition on the organization of the future missions and planning 

This seven days mission consisted in a prospecting of different potential experimental 
sites. A week was just sufficient to get a general overview of the sites as well as to 
meet local authorities. Regarding on the increasing number of sites as well as the 
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insufficient days of mission already planned for 2004 , it would be more efficient to 
plan and to foct1s on the follo wing points previously to each missions : 

• Specific objectives of each miss ion, 
• People to get involved, 
• A vailable human being resource, 
• Time schedule of activities. 

7 main functions could be reminded: 
• To inform local authoritics (Provinces, districts and communes) as well as 

farmers about the issues tacklecl by the project (Sustainable Agriculture, soil 
conservation practices), 

• To train the whole stakeholders to the soi! conservation and to the IPM 
diagnosis teclrniq ucs. lt would be even prcferable to use ISM techniques 
(integrated Soil Management) but to keep the extension method from IPM 
based on FFS (Farmer Field School) 

• Time and schedule of acti vities (site selecri on .. planning of the farmers and 
subjects to tacklc. contracts with the actors) , 

• Protocols drafting, 
• Technical advisc to the engineers and to the teclmical field staff for the key 

monitoring trial stages : implernentation, fo llow-up, data coilecting, data 
exploitation, 

• General feed -back on the results to the stakeholders. 

These main objectives require more than 50 days pcr expert and per year. This 
conclusion should be includcd in the 2005 contract. 

Technical 
ad vise 

Feed-back 
on the r

-!i";i'orrnaÙo11 15'ra11111~ on ·-Schedule -;T-Protocols 
ustainable activities drafting 

---·~--~-~------ ~.~g~ri_c t_il_tu_r_e~----~----~>------~---~ results 

Peo le to aet involved 
Local authoritics i---X--_-_~J_· __ X -

1 

X ± 
Technical sta\_fr"f -=±----~;__ xX __ -·= ___ -_x

0
_, ----l------+-----

Farmcrs X X >---------- --- --- -------~----

X 
X X --
X X 

Human resource 

lfE +HI
3

PMDinphro
1
0,eL

1

c
3

t
11

s_-_·_1 _-_-___ -_ _ - _ _ _ XX ________ t·-- -- X :+=T i=: x-- F X -~--
>----A-. -C.:ab-anne ~ ( te~~~~lP a~d~-=t=~-~~~~~~~ ~ -=- --. -- ~ -----=~=-~~1=-- --~=----Y---·1--·-·····--+----X--- X ->-- X 

~~-l~~~ __ Farming3~1==~-==r--~~=-=t=_· _ ___ ~ --- X 

Pro osed timctablc 

---~~~~~~~~- ----- =-=-x ___ ----·r- ~~~======-~~X~-- -·--1-st_C_y--c-le-+-----·-

,. ______ A_!_r~~ ---==~ ---·-- f-------- -·----- -·--------=:~-=====-=-== 
June National 

r--------
J u l y X IPM 

1-----~L_IS_t ~ 
Se tember 

-No~~--~-;- _ [_~ - --- ---~ ~--·-_ ---_-_,-+-o-Cf-0t1-~e-P-:.~a-st-~~-t~->--1--_ -_-_ -_-_-_·-~ 

2nd Cycle 
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December 1 =r X 

Miscellaneous 

• The teclmical advise to the field staff s/10uld main/y concerned with the 
quality of trials and the accuracy of measurements (working time, plants 
development durations, problems encountered, yields, weed pressure, pests 
and destructives ... ) 

• A particular effort should be made for the visits, which have to be consistent 
with the logical process of each experimental unit. 

• A technical advice will also be given for the use of the measurement material 
(penetrometer. . . ) as well as the sampling practices (soi! analysis ... ). 

• Availability of seedlings and seeds always limited trial implementations as 
well as the diffusion of the technical innovations. So, production of seeds and 
cuttings will be started . 

• The contribution to the National IPM training will be achieved through 
multimedia training carrier (posters , CD-Rom, brochures ... ). 

• In order to insist on the necessity to continue within the frame of the UE 
project (from 2006), a specific effort should be made on the capitalization and 
on the formulation of the strategies and the results. This could be compiled in 
a CD-Rom and/or a website . 

• Finally, the SAM experirnental sites from Yen Bai and Bac Kan are still 
'·? important locations and supjîorts 111 order to orgarnze visits for farmers, 

extensions, and decision-makers. 

5. Annex 
Protocols: Mode! Tua Chua (including TC, DBD. NL) , Phong Tho, Tuan Giao 1 
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L=i Instalation des plantes 

1 Mulchmort 
:=====: 

1 Mulch vivant ::::::====: 
~ Parcelle d 'Elephant grass 

. . . 

w w w 0 0 V. 0 
N > OO 
> > 

301 303 304 306 307 
w w w 

0 0 0 V. N tI1 gg tI1 

• • '• • • • • • Clôture en fils barbelés 
-...,,-. Chemin du site d'expérimentation 

Fosse anti - érosive 

- Miniterrasse + sol couvert du mulch mort et vivant 

w _. 

;;; 
309 310 31 2 

w 

:::: 
tI1 

~ Tente 
~\ 

~ Rizière en terrasse 
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Tua Chua SAM pr-otocols 2004 

fodder 
production 

~ 
·- ~· ·· . --
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SCV protocol (Tua Chua) 2004 
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120000 
111 

200 ---

P lkulha~ 
dll 

80 
40 
80 
40 

Y•kctl 
5 .6 
1,4 
1,4 
2.5 
~ .8 

2400,0 
11_·,.1 

4 .0 ··-
k'.. lkt1.'i1ft) 

: 111 
60 
30 
60 
:JO 

'* cutti119 

u "'"' lkufl1a~ '>UU.P lkL1ffia l<'.CI Clu1ll '"'~ 
Jill 'JIHI !li 

120 400 100 
100 200 50 
200 ~OO 100 

CO 200 GO 

FR2 consists on 30t8CM50 (kg/ha of N/Pll<) at sowing and 30iOJO (kg/ha of N/PM) on9 month a'fle r sowing 
FU2 o.:urr-;i>I-; urr 50.180/0 (l-.!f/1 1<1 ur NtPIK) "' o;uwirr~1 >mù '50./0160 Ck!-lllr<1 ur NtPll<) u11"" murr lh .. n~1 o;uv.in!-1 

Ul~êl 

/ 

10 

(j 

n 

total naads lkal 
o,;urJ. p 

')4 

20 

1() 

t;ll 

KCJ 
fi 

5 

4 
1!1 
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Mini-terraces protocol (Tua Chua) 2004 

Fer:ilisalion 
FR' 
FR2 
FMI 
FM2 
FS' 

5m 

. . . . . . 
\:M+:\S} : . . ..... ·.· . .. .. .. . . .. 

10m 

M+S : 

///: ::\1========t 

10 n 5m 

M+S >~~+s ·:-:-:.:-:-: 

R1 

:: :~ :ciii:tillt< :: rrin-terraces wi!h brac1iôri;; ruzizensis : : :: :i:c<ritii)I : 
F~ or FM2 one FS1 f P1 or FM1 and FS1 

Rl local uplanc ri:e variety (Te Do) 
M + S m3i2e :L VN10) ss~ocia:ed with soybean (OTil4) 
contrai bore soil ·Nilhcut mini-terr;;ces 

Total are3 m ; 3C nQ cm S38:1 '(kg) 

RI 3Œl 10 ){ 20 56 
M 3([) 70 )( 30 2,0 
s 3(J) 35 X 15 4,8 
B·achi~ria 3(0 20 )( 20 08 

c·op m"l tJ (<aths) P (k11/hal K Ck~/ha) ures (lw1ha) sup.P (<g.'ha' 
R 
R 
M 
M 
s 
Total 

200 30 40 30 6J 
2([) 60 30 60 12J 
200 50 <10 30 lOJ 
2(0 100 30 GO 20J 
4([) 30 40 30 6J 

FR2 ccn€is:s on 30/E0/60 (kg/ha of N1P1K) at sowing anc 30.tO/O (kgha of N.'PiK) one month aller sowin~ 
HJIZ consists or 50.tBOAJ 1)<~/ha of WP/K) 3t sowi1g and 500i6C (kg1ha of l\VP/Ki one rrorth a1ter so\Mng 

200 
400 
200 
.mo 
200 

total needs ( {!l) 
!<Cl rka1hs) urea SLP. P .(Cl 

5C t 4 1 
10( 2 8 2 
5( 2 4 1 

10[ ., 8 2 
5( 2 8 2 

IZI 32 Il 

209 



Terraces protocol (Tua Chua 2004) 
MIS MIS P.I RI 

MIS MIS R1 R1 

MIS MIS R1 
RI 

MIS RI 
RI 

MIS P.I R1 

MIS RI RI 

ISCV1 dead mulch : local natural vegetation (+ imported) = 5-7 t DM/ha ; 
: :::::::::::::::::::::::::control: bare soil 

Total area m seed t (kg) 
M 3,8 
s 1500 35 )( 15 9,0 
R1 1500 10 x 20 
~~~~-'--~~~ 

105 
total needs (kal 

Fertilisation Crop (m") N (k!llha) P (k!llha) K (kg/ha) ur.~a (kg/ha) sup.P (kg/ KCI O<!llh< 1Jrea sup. P KCI 
FR1 R 1500 30 40 30 60 200 50 9 30 8 
FM1 M 1500 50 40 30 100 200 50 15 30 7,5 
FS1 s 1500 30 40 30 60 200 50 9 30 75 

Total --------·-----·----··- - -------------- 33 -- -- ..J!!!~- -23 -··--------
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scv protocol ITua Chua) 2004 

A M J J A s a N D 
1-10 11 -20 21 -31 1-10 11-20 21 -31 1-1 0 11-20 21-31 1-10 11 -20 21-31 1-10 11 -20 21-31 1-10 11 -20 21 -31 1-10 11-20 21-31 1-10 11 -20 21 -31 1-10 11 -20 21-31 

V2 and\/J soi! crecaration -sowina - -fertilisation -lweedina 
harvestinti --

R1 

- ---t-·--1---1····-

M+S 

SCY1 

lllllll l llllll ~ ll l W llllll 
~ 

Maîza 
+ 

mucuna 1 -
Rice 

-
SCVJ 

-- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- --

crop 1 :~:::~='~;~9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sovbeanharYes!inl'! 

Mlnlterrace protocol (Tua Chua) 2004 

A 1 M J J A s 0 N D 
HO 

~"· 
21-ll 1-10 11-20 21-31 1-10 11-lO 21·31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11·20 21-31 1-10 11 ·20 21·31 

COflUOI soil(l~lralicn 

S!Minl 

fe1tilisatiorl 
v1eedino 
h1ll'l-estino rr~ze 1 1 1 -hrmestmnrice 1 1 1 - -

-Mtn i-lenaces -··· 1 Brac WHlnn 1 
Arac transnlantino 
vieirliM 1 
SO'l'oini:t 1 RI "110 
fertil1satUln FR1 and 
iil!edinn 

FR2 
hilll.Slln" • - -
StMin:t 

fertmsation 
Mwilh 'llt!edinn 

FMI +S maize haiivestinn 1 1 -
SnvtleansO\Wlo 1 1 -so11bean harveslin~ • -
StMin,, 
fertilisafion -

M><ith 'r'iSediM 
FMI +S mai2eh:irvestiM 1 1 -so11bean sQ'Mnn 1 1 -sovbean har-"e stin!J 1 1 -
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Fodder production (Tua Chua) 

A M J J A s 0 N 
1-10 11-20. 1-10 11-20121-31 1-10 r11.20 121 .31 1-10 11 ·20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11·20 21-31 1-10 11 -20 21·31 

soil oreoaration 1 1 1 

so\Mna 1 1 

~ 
1ransplantinq 

I. i we edinq when necessary - 1 1 
CU1tinq 1 1 1 - - -seed hal'lllstina 1 1 1 1 1 1 '"'" , .. ., 
<:odo ptoU"2 Çodt Swfec ..... .. ttrlol SIWln -plDI .... , Qlllto -(1112) 

CIAT broadcasting 
201A 285 Stvlosanthes FO 184 n;..qkalhal 

CIAT broadcasting 
2018 285 Stvlosanthes FO 184 ll>Akalhal 

CIAT broadcasting 
201C 285 Stvlosanthes FO 184 f&8kalhal 

8rachiaria 20x20x10gr 
202A 285 ruzizensis FO ruzi 15kalhal 

8rachiaria 20x20x10gr 
2028 285 ruzizensis FO ruzi 15kalhal 

8rachiaria 20x20x10gr 
202C 285 ruzizensis FO ruzi '15ko/hal 

cuttings 
203A 285 Sional orass FO idem 2003 

cuttings 
2038 285 Sianal qrass FO idem 2003 

cU1tin9s 
203C 285 SiQnal !'.ifdilit ::n :.J - -"VVl::J 

IUÇIU L VV.J 

cuttings 
204A 285 oanicum maximum FO idem 2003 

cuttings 
2048 285 ponicum maximum FO idem 2003 

cuttings 
204C 285 oanicum maximum FO idem 2003 

20SA 285 local veaetation FO 

2058 285 local veoetation FO 

Xl5C ?85 local vuaetatiGn FO 

tfOP "''" tJensit Qllf 
$1>2) , (llv) 

(kg.4io 
) 

Stvlosanthes 1155 8 0,7 
tlracnraria 
ruzizensis 855 10 0,9 

oanicum maximum 855 ? -
Mucuna multiplication (Tua Chua 2004) 

A 1 M J J A s 0 N 
1-10 "li"·" 1·10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-Jl 21-31 1-10 11-W 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 

soil oreoaralion 
Sliks preparation 
sll'fting 
weedin~ 
seed haM!stina ,_·,- '·-·'='; , 

Codelilt l.tel Code SulflC crop .. wlel Sowin IJendy 

Illat e11e1 J gdlle 
2I04 (1112) 

no 001 ;œ mucuna FO Eû'fmar 

Tmlll seed 
r1ea Sf)ilCÎ"9 qly 

m2 (cm) demAy(kQhla) (kg) 

lrroom 200 50'9J'2 200 4,0 
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Phong Tho 

Foret nouvellement plantee 

lm lm lm 
••··••··················•······· ••••••••• •• .. ············. 

••••••••••• rl--,.---h 
••• •• ZONE III 

• • • • . 
• • • • • • . 

• • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • • .. ~ .. ".:.~.:-.·.·.··""·"'-~ .... ·.·.-.- .. 

ZONED .. .............. < ,•. -.:~ ............................................... : 
• . 

~-P_T7_2_5A~'' ~ __ P_T72_4_A~" PT723A ' '~-P_T_72_2A~' ~' __ PT_7_21_A~ 
~-PT_7_25_B ~" PT724B "~-PT7_23_B~l l~ __ P1_'7_22_B~I ~' _P_î7_2_1B~ •• 

• ZONE IV .• 

••·••···•···········••••••············•··············••··•···············••• 

Fosse anti - erosive -._- Chemin du site d'expéritnentation 
• •• • •·• • • Oôtme en fils barbelés B Terraces 

- Miniterrasse + sol couvert du mulch mort et vivant La route 

. 
• • • • 
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scv protocol CPhong Tho> 2004 

V2 
V3 

<>m 

short c-ycle upland ricq ~arie1y nG!wly lntroducecl 8FA 330-:1 on dead mulch : local v .. getation (+impurti>d) = 5-7tllla 
short cycle upland rice variety newly introduced CIAAD141 on deed mulcn : locol ve9etation (rimp<Hted) ~ 5-71/ha 

C1 tuC4 
~CV1 

GCY2 
S<:V'.'1 

cu11lrul~ - b" rt1 ~uil, ~lrurt i;yo.:lt:1 uµl"nd rict! v"rit!ly <1111J tm•i~" "~~u<:i01lt:1tJ vviltr ~uybt10111 -._ ,,.Il 
de ad mulch . le>c"I natural vegstatron (+ rmportgd) = b-1 t lJM/ha; ,,_,, bienna l rotation 

Fertilisation 
F1?1 
FF!2 
FM1 
FM:I 
FS1 

dead mulch : local 11atural vegetation (-t1rnported) "G-7 t DM/ha ; c.rop and local biomass µrnduc.tion for next year 
pP.rrnl'lnP.n1 livino r.nwP.r lmpnrtP.'1 mrrlr.h (7t rJMlha) nn ~ hP.fnrn "~t-rrp flror.hi" •nrl :'l-dflhfl nM nr1 '!ln 

R5 Oui;«! PD lucdl uµldml ri i.:o Vdrioly 
fa short cycle uplanlJ nce variety, newly rntrncluced l::lf-A:J::IU-J 
rn short cycle upland rice 'leriety, newly introcluced ClrlAD 141 
M + s m;il7P. (1VN1n) """nr.l>itArl With lnr.;il '""iAty snyhRan (IHR4) 

c1'0 are a 
Rl 

R3 
M 

Arachis' 
Brochiorio 
rr!Ul.:Ullê:.I 

Croo 
R 
R 
M 
M 
s 
Tnt;il 

m"l 

200 
200 
200 

1ann 

1000 

800 

30 ~ 30 
20 .. 20 
40 ~ 40 

l'>J (kn11>a\ 

:m 
60 
50 

·100 
30 

120000 
10 
200 

f' lknlha\ 
An 
80 
40 
ao 
40 

(i.l) 

7,0 
1 4 
1.4 

4,0 
24000 

0,2 
40 

I< lk'11he\ 
:'lfl 
60 
30 
60 
30 

' Cutting 

urea lka/h1>\ suo.r lka/ha l<CI l'kalha\ 
Rn ::>nn <;(1 

120 400 100 
100 2JJO 50 
200 400 100 
60 200 50 

FR2 consiSI$ on JOIOOIGO (l<g/ha of NJPIK) at $OWÎng <1nd JO/Oi{} (kg,11a of NIPIK) one rnonlh after oowill~ 
FM2 consisls on 50/80/D (kgJha of 111/PIK.) at sowing and '50/0/&0 (kg/h" of WPfK) one month after sowing 

total Meds (kg) 
ure a SUD . f' 

R ?R 

10 20 

5 16 
;::i fid 

l{CI 
7 

5 

4 
1fi 
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Tuan Giao 1 

/ ...................... . 

~TG! 

~ 

· ........................... ~~:~::::;···· ................................. . 
:====~ Parcelle sans mulch •••••• ......... . 

Parcelle avec couverture morte -~---

terrasse + sol couvert du mulch mort 

terrasse + sans couverture 

m]~~~~ Fosse anti-érosive 

........__....- Chemin du site d'expérimentation 

....... •" ••• Clôture en fùs barbelés 
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lUAN GIAO 1 2004 

Co.If Code Stlflertlde cycla1 Ferdlluti Setnadc Data de D•ni&ltDde eycla2 FtntlUutio Sem•nc DaWda DaMitD de 
paîClille parcelle (ml') .. .. .. mis -ls n .. somls setnS 
2003 ZIXM Te- Mulm 

70x35 K2 70 K351C2 
6012 TG12 585 M FfA1 9698 rains/DoauelM FI01 O>œea graing/poque! o 0 

70K35X2 70 11'. 351(2 
6034 TG13 458 M H11 9698 ara1ns/poque1 M FM1 DkB86 ·grains/poquet o N 

70 K35 K2 70 x351t2 
6lJ56 TG14 431 M Ffl1 9698 Qrainslooauet M FLl1 DKllOO Qra1nslt1oauel n 0 

701(3511'.2 70 11 35w2 
6078 TG15 343 M Fr.li 9698 aralns/noauelM Fll1 01<1!88 arains/ooauel n N 

70 K35 ic2 70 IC35 JC 2 
700 TG16 19'.J M Ft.11 $98 ra ins/ oquetM FU1 Dl<BBll rainslpoquat n N 

70 x35112 701C351C2 
7f17 TG21 375 M FfA1 9698 grains/poquet M Fll1 OKBBe ·Araill5/poqu11 n 0 

70 x 35 x2 70x35x2 
708 TG22 320 M FMI SS9B arain81DoauatM FM1 D>œea arains/Doauel n N 

70JC35ic2 70K351C2 
600 TG23 400 M FfA1 9696 gf8ins/poquet M FM1 DK!lBS graïns/ooauel OETN OETN 

70113512 70•35•2 
600 TG1 500 M Fr.12 969S Rrains/poquel M Fl12 DKB86 ri:rains/poquel n N 

70 ic3S 112 70 1t3Sic2 
505 TGB 345 M Ff.12 9698 greins/poquetM FLfl DKBSll grains/poauel o N 

70 1135112 70 •3.5 x 2 
506 TG9 370 M Ff.12 9698 g141ins1Doauel M Fl12 DKB86 raiMl poau111 o 0 

70x35K2 70 x351C2 
507 TG10 •DO M Ft.12 969S flrainslpoqoel M FL,2 Ol<BBB qraîns/poqoll'l n N 

70x'.35x2 70 11351<2 
509 TG11 ADD M FM2 9S98 Qr&ins/pcauet M F'12 Dl<BBB i:ir&ins/l)oquet n 0 

70 K.35 x2 35x t.5 x2 
701 TG17 225 M FMI SS9B orains/Dc(t1Jet S FS1 DK!lBS arelnes/ooauet n 0 

70K351(2 35K 15 K2 
702 TG18 •42 M FfA1 9S98 grains/poquet S FS1 DKBBB graines/poquet N N 

70 11 35 ..:2 35)( 15 112 
7034 T619 594 M fU1 9600 '!!.l"aÏf\s/PO<:!l)8t S FS1 OTB4 .Qralne6/poau&t o 0 

70ic35x2 J5x15x2 
70$ TG20 378 "' FfAI 9698 ara1ns/poquet S FS1 DTB4 araineslpoauet o N 

2Q K 15 K5 3511 15 K2 
501 _, TG2 150 R7 FR1 Pu NhunR :grains/poquet S FS1 OTB4 raines/ooouat n N 

20 IC 15 x5 35 • 15 x2 
501 · 2 TGJ 150 R7 FR1 Pu Nhuna qrains/ poquai S FS1 DTB4 graineslpoquel n N 

20 X 15 K5 35 X 15 x2 
502-1 TG4 150 R7 FRI Pu Nhuna graint/ poquet S FSI DTB4 gralne!lpoauet n 0 

20 X 15 K5 35 IC 15 K2 
602 - 2 TGS 150 R7 FR1 Pu Nhun11 :Qrainslpoquel S FSI OT64 grainoi;.lpoQ\lel n 0 

20K 15 x5 35 lt16 •2 
503 TGS A3B R7 FR1 PuNhung grains/ Doauet S FS1 DTB4 .araines/poauet o N 

20 )( 15115 35 )( 15112 
50• TG7 344 R7 FR1 Pu Nhun rains/ oo uet S FS1 DTB4 oraines/ooauet o 0 

Total 8106 
TotalrfzRJ 1382 ~· fm'l •mci111z(al:l) de~! (br/la) seedqt7(kg) 

Total maïs foc 6724 R? ll82 IO:dO 70 9,7 

Total Soja loc 3021 M 6?24 70~30 25 16,8 

6724 3h 1S "' 40,3 

20040~40 200 4P 

Soaolns 1ercyc:(e Besoins 2tme cvcle 

Ur6e SUP KCI N TermoP K Surf Ur6a SuP KCI Urh SuP KCl 
Fertlflsallon (kglhl) (kglha) fkglhl) (kglha) (kglh•) (kglha) tm') (kgnu,) (kglha} (kglhl) (kg/hl) (kg/ha) (kg/ha) 

FO Fertl nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FR1 Fertl 1 Riz 60 200 OO 30 40 30 8 28 7 0 0 0 

FR2 Fortl2Rlz 120 400 100 60 80 60 0 0 0 0 0 0 

FM1 Fertl1 Mars 100 200 60 50 40 30 47 94 24 31 81 15 

FM2 Fortl2 Mtll 200 400 100 100 80 60 40 81 20 40 81 20 

FS1 Fortl 1 Sola 60 200 60 30 40 30 0 0 0 18 60 15 
Total 96 202 61 89 202 61 
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Estimation of inputs for 2004 in Son La, Dien Bien, Lai Chau 

TOTAL TC+DBD+NL+PT SM TG TOTAL aU sites 
Item seeds 11ep1 cost (VftD) seeds 1rco1 cost lVNDl seeds fknl cost IVftD) seeds fleol cost NND) oriain SUPPlvina date 

Remarques 
Pour la fertilisation en phosphate, essayer de trouver du ThermoP à la place du SuP. Le ThermoP apporte des oligoéléments et du calcium et magnésium à la fertilisation 
Les variétés locales de Riz et de soja sur les nouveaux sites sont inférieures à celles de Tua Chua du fait de l'absence de terrasses (excepté Phong Tho) 
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Additional information to the second mission report 
for the SLLC RDP 

Guillaume Da, 20th July 2003 

Introduction 
In the frame of the last mission of VASI-CIRAD to SLLC RDP from the l5th to the 20th of 
July 2003, it has been discussed to improve recordings concerning on-going crops. 
Consequently, this report proposes follow-up methods to implement during the key-times 
along the crop. These proposais are presented separately for each site: Tuan Giao, Tua Chua 
and Song Ma. 

Demonstration site of Tuan Giao 1 
The first protocol version has been evolved to the current experimental design. Roughly, three 
kinds of technologies have been transferred on maize and ri ce crops: 

1. Cultivation a:: slopes -:vit!: or lvithout exogenot!s w.zilch. 
2. Cultivation on narrow terraces with or without exogenous mulch. 
3. Cultivation on narrow terraces (with or without exogenous mulc/i) separated by 

lines of brachiaria ruzizensis. 

In order to understand what happened from the model establishment (the project is planned 
from 2003 to 2005) as well as to compare the different technologies (soil, yield) some 
measurements should be implemented during the first harvesting campaign on the site. These 
monitoring methods are presented for each kind of technologies: 

1. Cultivation on slopes with or witliout exogenous mulch. 
1.1 Maize crop. 

For each plot, identify three sub-plots with a unit surface area of 20m2
, count the number of 

total plants present on this surface. Then, calculate the density (plants/m2
) . 

Take a sample of l 0 plants per subplot and treat each subplot as described below: 
./ Measure the plants separately from the soil to the very top. Record the result on the 

table and make the mean per sub-plot and the total mean 
./ Count the number of total corns 
./ Measure the length of the corns (cm) 
./ Count the number of seeds per row of a corn 
./ Count the total seeds per corn. Then, calculate the grain yield per corn 
./ Count the no-fall seeds 
./ Count the number of empty grain per corn 
./ W eight the P 1000 of the dry full seeds (g) 
./ Calculate the dry grain weight divided by the dry whole plant weight 

Cautious: If there is corn damage (ex. coms have been eaten by rats) separate the damage 
from the good ones and treat them apart 

1.2 Rice crop 
For each plot, identify three sub-plots with a unit surface area of Sm2 (cf. Standard 
evaluation system for rice from IRRI), count the number of total plants present on this surface 
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as well as the number of panicles . Then, calculate the plant density (plants/1112
) and the 

panicles density (panicles/m 2
). 

Take a sample of 10 plants per sub-plots and treat each subplot as described below: 
./ Measure each plant from the soi! surface to the tip of the panicle. Record the result on 

the table and make the mean per sub-plot' and the total mean . 
./ Count the number of panicles 
./ Thresh the grains and separate the full grains from the empty ones. Then treat them 

separately 
• Dry the grains (record percentage of moisture) , weight them (full apart from 

empty) 
• Weight P 1000 (g) of the full grains 

2. Cultivation 011 narrow terraces witlt or witlwut exogenous mulc/1. 
2.1 Maize crop 

For each plot, identify thrcc tcrraces and report the corresponding unit surfaces, count the 
number of total plants present on this surface. Then, calcula te the density (plants/1112

). 

Take a sample of 10 plants per se!ected tenaces and treat them as described before ( cf.1.1) 

Count the total number of terraces and report their surfaces. Estimate the slope and calculate 
the effectiveness of the terraces versus the si opes. 

2.2 Rice crop 
for each plot, identify thrce terra ces and report the corresponding unit surfaces, count the 
number of total plants present on this surface as well as the number of panicles. Then, 
calculate the plant density (plants/1112

) and the panicles density (panicles/1112
). 

Take a sample of 10 plants per terrace and treat each one as described previously ( cf.1.2) 

Count the total number of terraces and report their surfaces. Estimate the slope and calculate 
the effectiveness of the terraces versus the slopes. 

3. Cultivation 011 narrow terraces (witlt or without exogenous mu/ch) separated by 
fines of bracltiaria ruzizensis 

3.1 Maize crop 
Cf. 2.1 

3.2 Rice crop 
Cf. 2.2 

3.3 Brachiaria ruzizensis 
For each identified terraces used for yield components of maize and rice crops, eut one meter 
along the line of Brachiaria ruzizensis. Dry the fresh material and calculate the dry matter 
biomass per line . Then, estimate the total dry matter biomass per hectare. 

General notes: 
•!• Mulch quantity or thickness should be known at the beginning of the cycle for each 

plot using SCY. Sorne additional information like the nature of the mulch as well as 
the decomposition speed is useful for interpretation. 

•!• For rice crop, recording 1) the sowing date; 2) the date of 50% flowering; 3) the date 
of maturity 

•!• For rnaize crop, record ing 1) the sowing date; 2) the date of 50% male flowering; 3) 
the date of maturity 
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•!• Recording working time and associated 012erations 011 the field is also necessary for 
companson. 

Demonstration site of Tu an Giao II 
Sorne measurements 011 biomass producti on can be implemented on subplots with a unit 
surface area of lm2 (3 to 5 per plots) . The fo llowing table can be used as a model. 

Il -- -----

~ 
1 , Sampi Sam 1 _ Pl ot . /\l"ea c p 

ST 1 1 0 Spec1e 1 ( ') f I e dry Mean 11 m- res 1 1 mat1er 
malter Ei===-±1_-=--=-~1- --~ 

Total Total 
fresh dry 

matter matter 
(t/ha) ![_ha) . 

Demonstration site of Tua Clrna 
The first protocol version has been evolved to the current experimcntal design. Roughly, the 
bottom part of the toposequence (SCV design) hasn ' t changed. Sorne fow modifications 
occurred for the miniterraces (spacing between terraces) as well as the fodder part (nature of 
fodders). The technolog ies which have been transferred already for maize and rice are 
describecl below: 

1. Cultivation on slopes with or without exogenous mu/ch. 
1.1 Maize crop 

For each plot, identify three sub-plots with a unit surface arca of 20m2
, count the 11umber of 

total plants present on thi s surface. Then, calculate the density (plants/m2
). 

Take a sample of 10 plants pcr subplot and treat each subplot as described below: 
../ Measure the plants separately frorn the so i! to the very top. Record the result on the 

table and rnake the mean per sub-plot and the total mean 
../ Count the nurnbcr of total corns 
../ Measure the length of the corns (cm) 
../ Cou11t the number of seeds per row of a corn 
../ Count the total secds per corn. Then, calculate the grain yield per corn 
../ Count the no-fa ll secds 
./ Count the 11Ul11ber of cmpty grnin per corn 
../ Weight the P 1000 of the dry full seeds (g) 
../ Calculate the dry gra in weight dividcd by the dry whole plant weight 

Cautious: If there is corn damage (ex. corns have been eaten by rats) separate the damage 
from the good ones and treat them apart 

1.2 Rice crop 
For each plot, identify three sub -p lots \Vith a unit surface arca of Sm2 (cf. Standard 
evaluation system for rice from IRRJ ), cou1t the number o f total plants present on this surface 
as well as the number of panicles. Then, calculate the plant density (plants/m2

) and the 
panicles density (panicles/1112

). 

Take a sarnple of 10 plants per sub-plots and treat each subplot as described below: 
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./ Measure each plant from the soi! surface to the tip of the panicle . Record the result on 
the table and make the mean per sub-plot and the total mean . 

./ Count the nurn ber of panic les 

./ Thresh the grains and separate the full grains from the empty ones. Then treat them 
separately 

• Dry the grains (record percentage of moisture) , weight them (full apart from 
empty) 

• Weight P 1000 (g) of the full grains 

2. Cultivation on miniterraces wit'1 or witlrout exogenous mu/ch. 
2.1 Maize crop 

For each plot, identify tluce mini-tcrraces , count the nurnber of total plants present on each 
terrace and measure the associated surface. Then, calculate the density (plants/m2

). 

Take a sample of 10 plants per mini-terrace and treat each mini-terrace as described below: 
./ Measure the plants separately from the soi! to the very top. Record the result on the 

table and make the mean per mini-terrace and the total mean 
./ Count the number of total corns 
./ Measure the length of the corns (cm) 
./ Count the number of seeds per row of a corn 
./ Count the total seeds per corn. Then, calculate the grain yield per corn 
<. -.Count the no-fa! l seeds 
./ Count the nurnber of ernpty grain per corn 
./ Weight the P 1000 of the dry full seeds (g) 
,) Calculate the dry grain weight divided by the dry whole plant weight 

Cautious: If there is corn damage (ex . corns have been eaten by rats) separate the damage 
from ffié good ones and treat them apart 

Count _the total number of mini -terraces anct report their surfaces. Estimate the slope and 
calculate the effectiveness of the mini -terraces versus the slopes. 

2.2 Rice crop 
For each plot, identify thrce mini-terraccs and for each of them, locate 5 meters. Take the 
central line for the yield components . Count the number of total plants as well as the total of 
panicles present per line of 5 rneters long. Then, calculate the density (plants/1112

) and the 
panicles density (panicles/111 2

). 

Take a sample of 10 plants per central line (5111/line) and treat each sample as described below: 
./ Measure each plant from the soi! surface to the tip of the panicle. Record the result on 

the table and rnake the mean per central line and the total mean . 
./ Count the number of panicles 
./ Thresh the grains and separate the full grains from the empty ones . Then treat them 

separately 
• Dry the grains (record percentage of moisture), weight them (full apart from 

empty) 
• Weight P J 000 (g) of the full grains 

Between each identified mini-terraces uscd for yield components of maize and rice crops, 
measure the length of one mini-tcrrace , eut one rectangular section (lmeter long) along the 
line of Brachiaria ruzizensis. Dry the fresh material and calculate the dry matter biomass per 
line. Then, estimate the total dry matter biornass per hectare. 
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3. Fodder exploitation 
Sorne measurements on biomass production can be implemented on subplots with a unit 
surface area of lm2 (3 to 5 per plots) . The following table can be used as a model. 

-- ------~-·. 

Sampi 
Sam p 1 

Total Total 
Plot Area e fresh dry 

STT no Specie (111 2) fresh 
e dry Mean 

matter matter 
matter 

(t/ha) (t/ha) matter 
·- --- -· 

----
-- . 

4. Soybean cultivation on terraces 
The terraces will be cultivated with soybcan with or without exogenous mulch as well as 
presence or absence of fertilization . The following design is proposed to implement such a 
mode!: Count the total number ofterraccs . Scparate each of thern into 4 subplots (one subplot 
corresponding to one t1èatmcnt. ex. No mulch , no fertili zation) . Split the subplots along the 
topo-sequence. 

Genernl nûtes: 
•!• Mulch quantity or thickness should be known at the beginning of the cycle for each 

plot using SCY . Sorne additional information like the nature of the mulch as well as 
the decomposilion speed is usefol for interpretüion. 

•!• For rice crop, recorcling 1) the sowing date; 2) the date of 50% flowering; 3) the date 
of maturity 

•!• For maize crop, recording 1) the sowing date ; 2) the date of 50% male flowering; 3) 
the date of maturity 

•!• Recording workjng_.time ancl_associatecl op_e.E!J:.LQWi on the field is also necessary for 
companson. 

Dcmonstration __ sik of Song IVla 
The first protocoJ version bas been evDivcd to the current experimental design. Roughly, the 
site is rum1ing with up land rice which is cultivatcd under three main modalities: 
1) slopes with or without exogenous mulch; 2) mini-tenaces with or without exogenous 
mulch; 3) narrow tenaces with or without cxogenous mulch and separated by lines of 
Brachiaria ruzizensis. The yield components will be analyzed as described below: 

1. Cultivation 011 slopes witll or witltout exogenous mu/ch. 
For each plot, identify three sub-plots with a unit surface arca of 5m2 (cf. Standard 
evaluation system for rice from IRRI) , count the number of total plants present on this surface 
as well as the nurnber of panicles. Then, calculate the plant density (plants/m2

) and the 
panicles density (panicles/111 2

). 

Take a sample of 10 plants per sub-plots r.ind treat each subplot as described below: 
../ Measure each plant from the soil surface to the ti p of the panic le. Record the result on 

the table and make the mean peï sub-plot and the total mean . 
../ Count the number of panic les 
../ Thresh the grains and separnte the full grains from the empty ones. Then treat them 

separately 
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• Dry the grains (record percentage of moisture), weight them (full apart from 
empty) 

e Weight P1000 (g) of the full grains 

2. Cultivation on miniterraces ivith or without exogenous mu/ch. 
For each plot, identify tiucc mini-tcrraccs and for each or them, locatc 5 meters. Take the 
central line for the yield components . Count the number of total plants as well as the total of 
panicles present per line of 5 metcrs long. Then, calculate the density (plants/m2

) and the 
panicles density (panicles/1112

). 

Take a sample of 10 plants per central line (Sm/line) and treat each sample as described below: 
../ Measure each plant from the so i! surface to the tip of the panicle. Record the result on 

the table and make the mean per central line and the total mean . 
../ Count the number of panic les 
../ Thresh the gra ins and separate the full grains frorn the empty ones. Then treat them 

separately 
• Dry the grains (record percentage of moisture), weight them (full apart from 

empty) 
• Weight P 1000 (g) of the full grains 

3. Cultivation on narrow terraces witli or without exogenous mu/ch and separated by 
leaving Braclliaria ruzizensis. 

For each-~lÜt, idenlify thrcc tcrraccs and report the co rresponding unit surfaces, count the 
number of total plants present on this surface as wcl l as the nurnber of panicles . Then, 
calculate the plant density (plants/rn 2

) and the panicles density (panicles/m2
). 

Take a sarnple of 10 plants per terrace and treat each one as described below: 
../ Measure each plant from the soi! surface to the tip of the panic le . Record the result on 

the table and make the mean pcr sub-plot and the total rnean . 
../ Count the number of panicles 
../ Thresh the gra ins and separate the full grains frorn the empty ones. Then treat them 

separately 
• Dry the grains (record percentage of rnoisture), weight them (full apart from 

empty) 
• Weight P 1000 (g) of the full gra ins 

Count the total number of terraccs and report their surfaces . Estimate the slope and calculate 
the effectiveness of the terraces versus the slopes . 

Between each selected narrow terraces used for yield cornponents, eut one meter along the 
line of Brachiaria ruzizensi s. Measure the length of the line. Dry the fresh material and 
calculate the dry matter biornass per line . Then, estimate the total dry matter biomass per 
hectare. 

General notes: 
•:• Mulch quantity or thickness should be known at the beginning of the cycle for each 

plot using SCY. Sorne additional info rmation like the nature of the rnulch as well as 
the decornposition speed is useful for interpretati on. 
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•!• For rice crop, recording 1) the sowing date; 2) the date of 50% flowering; 3) the date 
ofmaturity 

•!• Recording working time and associated QRerations on the field is also necessary for 
companson. 
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Conclusion et perspectives 

Le rapport présente différentes activités du projet SAM entre fin 2002 et fin 2004. Il insiste 
plus paiiiculièrement sur les résultats du volet SAM - Systèmes de Culture qui a fusionné 
avec la composante régionale au cours de l'année 2003 . 
Les acquis du projet SAM en 2004 sont importants et nécessitent la poursuite des activités 
dans le cadre d'une nouvelle phase dont les objectifs spécifiques différent de la précédente. 
Aussi, le partenariat étroit entre le V ASI et le CIRAD au sein du Centre de Recherche 
Agricole pour les montagnes du Nord (NOMARC) créé à Yen Bai en 2003, permet de se 
placer dans les meilleures conditions pour atteindre ces nouveaux objectifs. 
La période présentée ici correspond à la mission de volontariat MAE-CIRAD durant laquelle 
le volontaire s'est attaché à assmer un va-et-vient perpétuel entre les équipes de terrain et la 
coordination. Des interactions fortes ont lié le volontaire aux équipes de terrain (lieu de vie, 
objectifs de la mission). Toutefois. son statut n'était pas toujours bien compris par le 
partenaire vietnamien, sans doute parce que cette forme d ' emploi singulière ne correspond pas 
à un équivalent vietnamien. Les responsables directs du volontaire appartiennaient d'une part 
au projet (M. André Chabanne) ou au MAE (Mme Hélène Roche-Théophile). Il pouvait y 
avoir une confusion pour le partenaire à reconnaître la responsabilité du volontaire. Peut-être 
faudrait-il trouver une forme de reconnaissance intelligible pour tous en stipulant par exemple 
que le volqntairc est un employé de l' une ou de l'autre institution (MAE ou CIRAD dans le 
cas de cette mission de volontariat) ? 

Statut de volontaire 
Les bénéfices tirés de cette période de volontariat sont multiples tant sur le plan professionnel 
que sur le plan personnel. Etant donné que le vo lontaire vit le plus souvent au contact des 
équipes de terrain, ces deux aspects ne seront pas distingués dans la liste qui suit. Le 
volontariat permet en autre : 

de s'impliquer dans une recherche de terrain en milieu réel pour accumuler des 
connaissances dans le domaine de l' agriculture durable. 

- de nourrir une curiosité galopante en agronomie tropicale. 
- de s'intégrer dans une équipe vietnamienne et de pouvoir apprendre la langue dans les 

meilleures conditions d'immersion. 
d'appréhender des problématiques de recherche agronomique dans des pays du Sud en 
travaillant en coopération avec un partenaire local. Cet aspect est sans doute le plus 
enrichissant car il nécessite de reconsidérer quotidiennement les nombreux a priori que 
l'on transporte dans ses bagages en arrivant au Vietnam. 

- de collaborer avec d' autres projets impliquant des ONG nationales ou étrangères. 
de partager des expériences inoubliables avec les agriculteurs des montagnes du Nord 
Vietnam. 
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Perspectives personnelles 
D'autre part, m'engager dans une aventure de vo lontaire MAE-CIRAD n' a pas été sans 
conséquence sur mes perspectives professionnelles. Mon implication dans le projet SAM 
depuis fin 2002, m'a permis d'approcher un réseau de partenaires comme le VASI et le 
CIRAD. En outre, des contacts ont été établis avec des pôles de recherche intégrant ces 
mêmes institutions (pôle de recherche su r les liens entre agriculture et marchés des villes -
MALI CA-, et pôle de recherche sur 1 ' intensification des systèmes d'élevage , PRISE). De 
formation ingénieur agroalimentaire (ENSBANA), j 'ai compris avec l'aide de chercheurs du 
CIRAD, de l'ENSBANA et de l' IPll , qu ' il était possible de proposer dans le contexte 
vietnamien actuel , une démarche de recherche pertinente et originale d' ordres socio
économique et technique et co11sistant à étudier les interrelations agriculture agroalimentaire 
(et donc leurs potentialités de développement dans les zones rurales du nord Vietnam). J'ai 
donc soumis un projet de thèse à l'ambassade de France à Hanoi et j ' ai eu la chance d ' obtenir 
une bourse Vent d 'Est pour mener à bien cette étude . Ce lle-ci regroupe deux universités 
travaillant en relations étro ites depuis plusieurs années (l'IPI-! et l'ENSBANA). De plus, ce 
travail pluridisciplinaire pourrait alimenter les problématiques de recherche initiées par le 
projet SAM, ou d 'autres thématiques développées par les équipes de MALICA ou de PRISE. 
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