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Introduction

Objectifs

Dans les systèmes de riziculture de bas-fond et irrigué
du Burkina Faso, le rendement obtenu par les
producteurs sont généralement inférieurs à 50% du
rendement potentiel des variétés de riz. Les causes de
ces écarts de rendement sont imputables aux
mauvaises pratiques de gestion de l’eau, de la fertilité
des sols

Adopter de bonnes pratiques de
gestion de la culture du riz en
vue de :
- Améliorer la productivité du
riz irrigué et de basfond,
- Réduire les écarts de
rendement par le SRI

Bon tallage et meilleur développement avec le SRI
SRI

Matériel et méthodes
Tests de démonstration
participatifs : SRI / Pratiques
paysannes (PP) :

- 15 basfonds dans 13 régions
- 13 périmètres irrigués dans 10
régions

Perceptions paysannes

PP

Producteur posant devant sa parcelle de démonstration dans le
bas-fond rizicole de Pontieba (Région du Sud-Ouest)

Augmentation significative du rendement (kg.ha-1) avec le SRI
quel que soit l’écologie et la variété
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Au début, on n’y croyait pas, mais actuellement j’aurais aimé
que tout mon champ soit sous cette technologie
(Témoignage d’une productrice du basfond rizicole de Diabo
dans l’Est de Burkina)

Avantages comparatifs en pourcentage (%) du SRI par rapport aux
pratiques courantes

Irrigué

Augmentation significative du rendement (kg.ha-1) avec le SRI
quel que soit le mode d’implantation de la culture
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Conclusion
Pour une amélioration durable
de la productivité du riz dans les
systèmes de riziculture de basfond et irrigué, le SRI pourrait
contribuer efficacement
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