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(SRI) TENU A KPALIME EN AOUT 2014 ;
Lokossa, Hôtel LINK, du 21 au 23 Octobre 2014.
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1. Introduction
Le riz figure parmi les principales denrées alimentaires les plus
consommées dans le monde. Malgré l’importance que revêt cette
céréale dans les habitudes alimentaires des béninois, il est à noter que
la production locale ne couvre pas les besoins de la population. C’est à
ce titre que l’objectif global de la Stratégie Nationale de Développement
de la Riziculture (SNDR) élaborée par le MAEP depuis 2010 est
d’accroître la production rizicole de 72960 tonnes de riz paddy en 2007 à
au moins 385000 tonnes par an au moins à partir de 2015. L’un des
facteurs pouvant favorisé la réalisation de ce noble objectif est
l’amélioration des pratiques culturales.
Le Système de Riziculture Intensif (SRI) est une innovation qui change
les pratiques classiques de la riziculture en permettant notamment aux
plants de riz de mieux exprimer leur potentiel de production. Dans le but
de promouvoir ce nouveau système de production du riz en Afrique de
l’Ouest, le projet régional commissionné, intitulé "Amélioration et
démultiplication du système de riziculture intensif (SRI) en Afrique de
l’Ouest" est soumis au CORAF/WECARD par CNS-RIZ/WAAPP Mali, à
la demande des pays couverts par le WAAPP. Ce projet a été approuvé
et officiellement lancé en Juillet/Août 2013. Il couvre treize (13) pays
pour une première phase de trois (03) ans.
Dans la mise en œuvre de ce projet, un atelier régional de formation et
de partage de connaissances et d’expériences a été organisé en Août
2014 à Kpalimè au Togo. Le présent atelier est une restitution de l’atelier
de Kpalimè et marque la validation du plan opérationnel du projet au
Bénin au titre du dernier trimestre de l’année 2014.
L’objectif général de cet atelier est de restituer aux acteurs de la filière
riz, le contenu de la formation tenue à Kpalimè du 04 au 06 Août 2014. Il
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s’agit spécifiquement de (i) Renforcer les capacités des acteurs sur les
nouveaux principes du SRI, (ii) Elaborer une feuille de route pour la mise
en œuvre au Bénin durant le dernier trimestre de l’année 2014 du projet
"Amélioration et démultiplication du système de riziculture intensif (SRI)
en Afrique de l’Ouest" et enfin (iii) Définir une stratégie pour la collecte
des informations utile pour le suivi évaluation du SRI au Bénin.
L’atelier a regroupé au total 35 participants dont 05 femmes composés
des vulgarisateurs notamment des Directeurs de l’Information, de la
Formation et d’Appuis aux organisations paysannes (DIFAOP) des six
CARDER du Bénin, des Chercheurs de l’Institut National des
Recherches Agricoles du Bénin, des ONG appliquant le SRI, les
Champions SRI et les producteurs de riz pratiquant le système SRI. Ils
sont venus de tous les départements du Bénin. La liste de présence est
jointe au présent rapport en annexe 01.
L’atelier a été animé par une équipe composée de trois (3) personnes
ayant pris part à l’atelier de Kpalimè. Il s’agit de: (i) Monsieur Akakpo
Cyriaque, Chercheur Responsable du sous programme recherche
rizicole de l’INRAB, (ii) Madame Bello Iliyath, Assistant de recherche au
sous programme Recherche Rizicole de l’INRAB et (iii) Monsieur
Balogoun Raoul chef service à l’ONG DEDRAS. Ils ont été assistés par
le Pr Dr Adolphe Adjanohoun, Directeur du Centre de Recherche
Agricole Sud (CRA-SUD) de l’INRAB, directeur du Centre National de
Spécialisation sur le Maïs (CNS-Maïs).
La formation s’est déroulée suivant une approche participative en
session théorique et pratique ponctuées de travaux de groupes. Chaque
communication est suivie d’une plage de débats bien nourris sous la
direction d’un présidium composé de trois membres : le président, le
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secrétaire et le rapporteur. Le présent rapport donne la synthèse des
résultats par session
2. Déroulement
L’atelier de restitution de la formation des formateurs et d’échange
technique sur le SRI s’est déroulé suivant les étapes majeures qui sont :
cérémonie

officielle

d’ouverture,

présentation

en

plénière

des

communications, travaux de groupes et leur restitution en plénière,
l’évaluation de la formation, et la cérémonie de clôture.
2.1

Cérémonie officielle d’ouverture de l’atelier

La cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier a été présidée par le Dr
Ahoyo Adjovi Nestor, Directeur scientifique de l’INRAB, Directeur
Général Adjoint de l’INRAB, Coordonateur des activités des pôles
rizicoles du Bénin. Dans son intervention, le Directeur Scientifique, après
avoir souhaité la bienvenue aux participants, a précisé le contexte de
l’atelier qui s’inscrit dans le cadre du processus engagé par le PPAAO
en vue de l’amélioration de la productivité du riz au Bénin. Il a ensuite
insisté sur les raisons qui ont motivé le choix des différentes catégories
de participants invités à cet atelier dont le seul but est détendre les
canaux de diffusion à grande échelle du SRI au Bénin. Enfin, le DS a
exhorté les participants à prendre une part très active aux présents
travaux et à mettre effectivement en œuvre, une fois adopté, le plan
opérationnel du projet au Bénin au titre du dernier trimestre de l’année
2014.
La cérémonie d’ouverture officielle a été suivie de l’installation du
présidium et la présentation des participants. Le présidium de trois (3)
membres (un président, un rapporteur et une secrétaire) a été mis en
place pour diriger les travaux. Il s’agit de : Président : Dr Ahoyo Adjovi
Nestor, DS/DGA INRAB, Rapporteur : Mr Koukè Rosanoff, Assistant de
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Recherche au SPRR de l’INRAB et comme Secrétaire : Madame
OGBONNIKAN Juliette Augustine, Championne SRI et présidente de
l’Union Communale des Riziculteurs de Savè au centre du Bénin.
2.2

Présentation en plénière des communications

Quatre (04) communications ont constitué le menu de la formation. Il
s’agit de : la communication sur le Projet Amélioration et démultiplication
du système de riziculture intensif (SRI) en Afrique de l’Ouest et Objectif
de l’atelier et présentation du introductive sur les nouveaux principes
SRI et avantages pour la promotion du riz au Bénin, le PTBA 2014 Projet
SRI du dernier trimestre 2014 au Bénin et le rôle des acteurs du projet
SRI.
2.2.1

Communication

1:

le

Projet

Amélioration

et

démultiplication du système de riziculture intensif (SRI) en
Afrique de l’Ouest et Objectif de l’atelier de Lokossa (Par Mme
Bello Iliyath)
Cette présentation a permis de retenir que quatre résultats sont
attendus. Il s’agit de :
Résultat 1: Fournir aux riziculteurs des innovations, des pratiques et des
technologies

appropriées pour

le Système de Riziculture Intensif.

Résultat 2: Démultiplier des paquets SRI au niveau des riziculteurs pour
promouvoir la productivité du riz dans les différentes écologies rizicoles
en Afrique de l’Ouest
Résultat 3: Les capacités des parties prenantes (ressources humaines
et capacités institutionnelles) dans la chaîne de valeur SRI en Afrique
de l’Ouest sont renforcées et enfin
Résultat 4: Un mécanisme efficient de gestion et de suivi-évaluation du
projet est établi.
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Quatre zones cibles ont été retenues par les formateurs pour l’exécution
du projet au cours de l’atelier de Kpalimè. Les travaux de groupe
contribueront à la confirmation ou la modification de ces zones
prédéfinies.
2.2.2

Communication

2:

Introduction

sur

les

nouveaux

principes SRI et avantages pour la promotion du riz au Bénin
(Par Mr Akakpo Cyriaque).
Le communicateur dans son exposé s’est appesanti sur les quatre
nouveaux principes fondamentaux du SRI issus de l’atelier de Kpalimè
au lieu des six préalablement connus. Les quatre nouveaux principes
fondamentaux du SRI sont
• Principe 1: Favoriser établissement rapide et sain des jeunes
plants
• Principe 2: Réduire la concurrence entre les plantes
• Principe 3: Créer des sols fertiles riches en matière organique et
en biote du sol.
• Principe 4: Gérer l’eau avec soin en évitant les inondations et les
autres stress hydriques pour un développement idéal des plantes.
Aussi pour chacun des principes fondamentaux, des exemples de
pratiques appropriées ont-elles été présentées et de même que des
conditions d’adaptation aux conditions locales pour un SRI réussi. De
façon transversale dans toutes les écologies rizicoles il s’agit de (i)
transplanter tôt, à l’étape de 2 feuilles (environ 8-12 jours après la
germination), (ii) repiquer/semer un seul plant par poquet (iii) Adopter un
écartement plus large (20cm x 20cm ou plus) entre plant, (iv) Fertiliser
avec la matière organique en combinaison avec les engrais chimiques,
(v) Appliquer l'irrigation alternée par inondation et sécheresse pendant la
phase de croissance végétative et enfin (vi) Entretenir les champs avec
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des méthodes chimiques suivie de mécanique et manuelle pour exciter
les racines du plant de riz pendant la croissance.
Enfin on peut retenir que dans la pratique du SRI, les acteurs doivent
identifier des moyens et méthode pour se rapprocher le plus possible
des principes.
2.2.3

Communication

3 : Projet de PTBA 2014 du dernier

trimestre 2014 du Bénin (Par Mme Bello Iliyath)
Au cours de cette présentation, le PTBA 2014 pour le dernier trimestre
de l’année 2014 a été présenté. Chaque activité prévue a été analysée
afin de décider de sa réalisation effective durant le dernier trimestre de
l’année. Pour chaque activité, des sous activités réalisables au cours du
dernier trimestre 2014 ont été déduits. A l’issue des débats, le plan
opérationnel du projet SRI au titre du dernier trimestre de l’année 2014 a
été élaboré et validé par l’ensemble des participants. Le résultat de ce
travail est présenté à l’annexe 2 du présent rapport.
2.2.4

Communication 4 : Les acteurs du projet SRI et leurs
rôles à différents niveaux (Par Mr Akakpo Cyriaque)

Au cours de cette présentation, l’exposant a fait ressortir les acteurs du
projet aussi bien au niveau régional que national. Les acteurs au niveau
régional proviennent du CNS- Riz au Mali chargée de la coordination
régionale du projet et de l’Université de Cornell aux Etats Unis
d’Amérique assurant la coordination scientifique du projet. Au niveau
national, le projet est coordonné par le Chef PPAAO avec l’implication du
responsable de Suivi et Évaluation (S & E). Un facilitateur national du
SRI est nommé par pays pour la mise en œuvre du projet et l’implication
de tous les acteurs. Il y a plusieurs Champions du SRI par pays, le
nombre total est illimité.
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L’exposant a mis un accent sur le facilitateur national qui est nouveau au
système PPAAO. La position de ce dernier est décidée par l’institution
focale nationale que représente le CRA-Sud désigné pour l’animation du
projet depuis l’atelier tenu en janvier 2014 à Grand-Popo.
Aussi a-t-il insisté sur les conditions de désignation des champions SRI.
Il y a un nombre illimité de Champions SRI par pays. La position de
Champion du SRI est décidée conjointement par l'Unité de coordination
régionale (UCR) et la structure nationale du PPAAO. Le champion SRI
joue un rôle très important dans la conduite des activités du SRI au
niveau du terrain. Il est de ce fait un lien vital entre les activités sur le
terrain et la coordination nationale. Enfin la liste des champions SRI au
niveau de chaque localité devra être mis à disposition des DIFAOP des
CARDER respectifs pour leur suivi et appui.
2.3

Travaux de groupes

Les travaux de groupe ont porté sur l’identification des zones SRI
actuelles où se pratique le SRI et le choix des zones cible du projet au
Bénin et l’adaptation du SRI par système de production du riz au Bénin.
Les travaux de groupes se sont déroulés suivant une approche
participative.
Le premier exercice prévu initialement dans les travaux de groupe a été
directement débattu en plénière afin d’identifier des zones SRI répondant
aux critères suivants : l’intensité de la pratique du SRI, les structures
accompagnant le SRI et enfin l’impact du SRI sur la production rizicole
de la zone. Suite aux argumentations et échanges, les participants ont
retenu la "commune" comme unité de base pour l’uniformisation des
zones SRI préalablement définies à Kpalimè. Les Zones cibles du projet
SRI sont présentées dans l’annexe 3 du document.
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Le second exercice porte sur

l’adaptation du SRI par système de

production du riz au Bénin. Deux groupes ont été constitués à cet effet et
suivant les systèmes de production du riz. Le groupe N°1 : composé des
communes pratiquant le système pluvial (pluvial strict et pluvial de basfond) et le groupe N°2 : composé des communes pratiquant le système
de bas-fond irrigué. La tâche consiste à adapter le SRI aux conditions
locales en se référant aux pratiques locales de production du riz et les
pratiques SRI déjà adoptées. Cet exercice prend aussi en compte les
nouvelles pratiques SRI proposées et les contraintes à lever pour faciliter
leur application massive par les producteurs.
Les résultats de ces travaux sont présentés dans l’annexe 4 du
document.
3. Evaluation de la formation
A la fin de l’atelier, une évaluation a été faite. La parole a été donnée à
trois catégories de participants pour donner leur appréciation du
déroulement de la formation. On retient que les participants ont été
satisfaits du contenu et du déroulement de l’atelier. Ils ont beaucoup
appris de l’atelier et ont promis de restituer les enseignements reçus en
vue de l’atteinte des objectifs visés à travers le projet. Ce qui dénote de
la qualité des communications, de l’animation et de l’organisation de
l’atelier.

Cérémonie de clôture
À la fin de la formation, les Directeur du CRA-SUD, Directeur du CNSMaïs a présenté toutes ses félicitations aux participants

pour

l’engouement et le sérieux qui ont règné tout au long de la formation. Il a
ensuite exhorté les participants à se mettre vraiment au travail une fois
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de retour dans leur localité respective afin de permettre l’exécution du
PTBA élaboré. C’est sur ces mots que le Directeur a déclaré la session
de formation close et a souhaité un bon retour à tous les participants.

4. Conclusion et recommandation
Globalement, l’atelier s’est bien déroulé. Tous les participants, acteurs
dans leur localité respective sont informés désormais des nouveaux
principes du SRI ainsi que du PTBA élaboré pour le dernier trimestre de
l’année 2014. Ils se sont engagés chacun en se qui le concerne pour la
mise en œuvre du projet dans leur localité. Au terme des travaux, les
recommandations suivantes ont été formulées par l’assistance :
A l’endroit des participants notamment les DIFAOP des CARDER :
•

Restituer les nouveaux principes du SRI aux agents impliqués
dans la diffusion du SRI dans leurs communes respectives.

•

Géo référencer les parcelles de démonstration SRI au moment de
la réalisation du répertoire des parcelles SRI dans les

chaque

zones d’intervention.
A l’endroit de l’INRAB
•

Présenter le projet SRI au PPAAO avec une mention spéciale pour
son intégration effective dans les préoccupations habituelles du
PPAAO.

•

Désigner le facilitateur national et mettre sa disposition les moyens
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Fait à Lokossa le 23 octobre 2014
L’atelier
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Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier
N°D. Nom et Prénoms

Fonction

Provenance Téléphone

1

BALOGOUN Raoul

DEDRAS ONG

Parakou

95 52 25 19

2

SOGLOKOUN Brigitte

DIFAOP PL A-L

Ab - Calavi

66 47 61 88

3

AKIYOKO Antoine

Chamipon SRI

Ab - Calavi

96 97 02 46

4

GNARIKO K. André

Producteur

Matéri

96 52 11 70

5

MEDJAGBONON Partin

Producteur

zè

66 58 28 40

6

OGBONNIKAN Juliete

Productrice

Savè

95 36 65 34

7

KLOTOE Agossou

Chercheur PTAA/INRAB

Porto-Novo

97 09 09 16

8

ISSA BAGOU Idrissou

VP/UCP

Gogounou

64 15 70 83

9

AGBO Epiphane

ALDIPE-ONG

Bohicon

95 45 30 90

10

SAKA Enock

Animateur DEDRAS

Banikoara

64 58 30 35

11

AGBO Charles

Président UCR

Comé

95 86 61 12

12

BEDARI Ali

Producteur

Karimama

65 69 40 97

13

SAMBIENI Sorikora

DIVAOP

Natitingou

97 24 22 66

14

ODJO Dohou Raoul

DIVAOP

parakou

97 21 32 68

15

SAMBIENI C. Michel

Producteur

Parakou

95 28 06 07

16

ADISSO Mykérinos

DIVAOP

Lokossa

94 57 45 40

17

DEDO Jean Bosco

Chercheur

Bohicon

95 85 60 97

18

DEDEGBE Dominique

DIVAOP

Bohicon

97 29 80 68

19

BOLLO Iliyath

Chercheur

Bohicon

97 57 90 13

20

AMOUSSOUGA Roger

DARH/INRAB

21

AHOYO ADJOVI Netor

DS/DGA/INRAB

Cotonou

97 07 54 65

22

HOUETOUNGAN Epiphane

Informaticien

Cotonou

97 27 83 04

23

ADJANONHOUN Adolphe

D/CRA Sud

Niaouli

90 02 98 16

24

IGUE A. Mouinou

INRAB

Cotonou

97 47 21 53

25

ONOLAUDE Achille

DIVAOP

Porto-Novo

97 60 89 27

26

GODONOU Barthélémy

Producteur

Adja-Ouèrè

96 55 89 05

27

KOUKE Rosanoff

Assistant de Recherche

Bohicon

95 84 14 01

28

GOUDI Josué

Producteur

Tchaorou

95 29 87 38
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N°D. Nom et Prénoms

Fonction

Provenance Téléphone

29

BOCO Marcelline

Secrétaire

Bohicon

95 56 47 18

30

AKAKPO Cyriaque

Chercheur

Bohicon

95 40 38 54

31

DANSOU Michel

Resp. formation du CCR-B

Dogbo

95 89 48 29

32

DJAGBA M. Alphonse

Producteur

Covè

97 27 58 75

33

MIKINHOUESSE A. Marthe

CSF

Niaouli

9552 10 76

34

MOUKIRIGUI B. K. Innocent

Président U C P

Banikoara

97 49 54 25

35

EDJEOU Atcham

Producteur

Djougou

96 52 72 98
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Annexe 2 : Projet de PTBA 2014 (Dernier trimestre 2014)
PTBA-Bénin 2014 amendé au cours de l’atelier de Lokossa avec les acteurs
N° d'ordre Activités principales

1.
1

2

3

Etude référence de la
production rizicole au
1.
Bénin
2.
3.
4.

1.
Elaboration et mise en
œuvre un plan d'action
de renforcement pour le
développement et la1.
démultiplication de 2.
l'adoption du SRI 3.
Elaboration et mise en
œuvre d'une stratégie
1.
de développement
2.
diffusion/adoption à
3.
grande échelle
d'innovation, des
pratiques et des
technologies SRI dans
les différentes zones1.
différents zones cibles
de SRI au Bénin

Activités détaillés

Responsable

Etat des lieux de la production rizicole en spécifiant les conditions particulières de
développement des méthodes et pratiques appropriées pour la mise en œuvre du
SRI avec une application et adoption rapides dans les zones cibles (Banikoara, Facilitateur national
Atacora-Ouest, Dassa-Glazoué, Vallée de l’Ouémé).
Elaboration des TDR pour la mise en œuvre de cette activité
Faire le point des acquis des ONG, de la recherche, des producteurs, et des
vulgarisateurs sur la méthode SRI et faire la restitution des résultats
Répertorier les acteurs auprès de qui les données peuvent être collectées
Facilitateur national
Elaborer une fiche de collecte à envoyer aux acteurs
Renvoyer les informations par mail au facilitateur
Si nécessaire organiser un atelier regroupant les DIFAOP
Diagnostic des ressources humaines disponibles (Agents appui conseil,
producteurs, transformateurs, Distributeur d'intrants et des équipementiers)
Facilitateur national
Elaborer une fiche de collecte d’information à envoyer aux acteurs
Atelier de restitution de la formation des formateurs de Kpalimè aux acteurs

Facilitateur national

Elaboration du manuel technique pour le SRI adapté aux conditions du Bénin
Désigner l’équipe de rédaction du manuel technique
Facilitateur national
Valoriser les résultats de groupe issus de l’atelier et le manuel régional
Valider le projet du manuel élaboré en présence des acteurs
Mise en place des parcelles de démonstrations du SRI et champs Ecole dans les
zones cibles (NON REALISABLE)
Elaborer le répertoire des parcelles SRI
Facilitateur national
Faire le point du nombre de producteurs qui appliquent la technique
Identifier les nouvelles parcelles et producteurs SRI pour 2015
Test d'équipements agricoles (sarcleuses, etc.)
Tester les équipements dans les parcelles d’expérimentation en cours
voyage d'échange des champions (RÉALISABLE)

Facilitateur national
PPAAO

Taches à faire

Structures impliquées

Elaboration du TDR
CARDER, ONG, champions
par le facilitateur

Elaboration du TDR
CARDER, ONG, champions
par le facilitateur

Elaboration du TDR
par le facilitateur INRAB, CARDER, champions
Elaboration du TDR
INRAB, CARDER, champions
par le facilitateur
Désignation de
l'équipe de
DICAF, DEDRAS, champions
rédaction et
coordination
Elaboration du TDR
par le facilitateur
Champions SRI, CARDER
national et mise en
place
Introduction des
PTAA/INRAB; CARDER,
équipements pour
champions
les démonstrations
Elaboration du TDR
par le facilitateur
national

INRAB, CARDER, champions

N° d'ordre Activités principales

4

Développer et mettre en
œuvre une stratégie de
1.
communication/
plaidoyer et de
partage/diffusion des
connaissances sur le
SRI (local, national,
régional et international)
en capitalisant le
partenariat et l'existant
(WAAPP, CORNELL)

Activités détaillés

Responsable

Taches à faire

Editer les dépliants, des posters publication dans le bulletin SRI régionale
Envoyer les informations dans le bulletin du SRI régional

Facilitateur national

Elaboration du TDR
Champions SRI
par le facilitateur

Facilitateur national

Elaboration du TDR
par le facilitateur Champions SRI

Réaliser des émissions radiophoniques et télévisées sur les SRI

Suivi-évaluation des activités SRI 2014

Ateliers programmation/bilan des activités (REALISABLE
5

Facilitateur, Champions SRI

Facilitateur national

Elaboration du TDR
par le facilitateur
national,
Champions SRI et coordination
soumission au
PPAAO
PPAAO et
organisation de
l'atelier

Facilitateur national

Estimation des
besoins et TDR

Coordination

Charges personnel d'appui (chauffeur, chercheur et champions)
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Point focal suivi évaluation Organisation la
PPAAO
collecte des
données

Structures impliquées

CARDER, OP, Champions SRI

15!

Annexe 3 : Résultat des travaux de groupe : Identification des zones cible du projet
N°
1
2
3
4

Zones
Commune de Banikoara
Zone des collines
(Communes de Dassa et
de Glazoué)
Vallée de l’Ouémé
(Adjohoun, Adja-Ouèrè)
Zone de l’Atacora
(Tanguiéta, Matéri)

Structures
d’accompagnement
DEDRAS-ONG, CARDER,
PADA

DEDRAS- ONG

INRAB, CARDER, PADA

CARDER Z/C et SCDA Dassa et
Glazoué

CARDER, PADA, INRAB,
CCRB, Centre AGRIMET

CCRB

CARDER, PADA, CTB

CARDER et SCDA Tanguiéta et
Matéri

Carte de la Zone cible du projet au Bénin
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Structure/personne de contact

Annexe 4 : Adaptation des pratiques culturales pour le respect des principes du SRI en écologie de bas-fond irrigué
Pratiques culturales

Pratiques locales

Pratiques SRI déjà suivi

Pratiques SRI proposées

Contraintes

Potentiels

Préparation du sol
Exemple :
1. labour
2. hersage
3. mise en boue
4. nivelage

1-Zéro labour (dans le monoCouffo), labour léger dans les
autres communes sauf à
Malanville et Karimama où il y
a labour profond ;
2-Zéro hersage
3-Pratique de la mise en boue
4-Nivelage/Planage à
Karimama, Malanville, Zè, C

!

!
!

!

Non disponibilité et
non accessibilité de
motoculteurs et de
herses

!
!

!

Non disponibilité de
mains d’œuvre

Pépinière
1. Préparation semences
2. Type de pépinière
3. Gestion de pépinière

1-Test de germination, vannage,
triage, pré-germination par
trempage dans l’eau pendant 24
heures
2-Pépinière humide,
3 Confection des planches,
paillage, traitement au NaCl, à
la cendre, aux insecticides
1-Pépinière de 2 à 4 semaines,
repiquage en ligne,
2-un à quatre plants par poquet,
3-Ligne, à la volée
4-écartement, 20X20, 30X10,
25X15

1-Trempage, vannage, triage
2-Confection
de
planches,
traitement au NaCl et aux
insecticides, confection de
planches à un endroit non
inondé, bonne répartition des
graines sur la planche

1-pesage, (semence)

Attaques des insectes et
des oiseaux

Repiquage à 2 feuilles,
Un plant/poquet
Ecartement 25X25 ; 30X30

Repiquage 8 à 10 jours d’âge des
plants (stade 2 feuilles) et un
plant par poquet

Insuffisance de mains
d’œuvre (disponibilité et
cherté),

Existence de repiqueuse à
un plant par poquet

1-Sarclage à la houe,
désherbage manuel,
herbicidage, entretien lame
d’eau de 5 à 10 cm
2-Sarclage tous les quinze jours
(plus de 3 sarclage)

1-Sarclo-binage,

1-Sarclo-binage,

!

Difficulté de
dissocier les
mauvaises herbes de
la même famille
(apparentées) que le
riz

Existence de la sarclobineuse ;

!

Cherté de la main
d’œuvre

Repiquage
1. Age de plants
2. Nombre de plants/poquet
3. Arrangement de plantation
(en ligne/quinconce)
4. Ecartement entre poquets
1.
Sarclage
1. Type de sarclage
2. Nombre total de sarclage

!

Labour profond à
Malanville et Karimama
Mise en boue

Labour Profond
Emottage labour croisé

Existence du PPMA ;
Existence du
CARDER et des ONG
pour les actions de
sensibilisation
! Existence des artisans
locaux,
! Existence des projets
et Programmes
(PADA, PPAAO),
! Disponibilité de l’eau
Existence de techniques de
protection au filet, de
paillage
Formation des producteurs
sur la lutte contre les
oiseaux et des insectes

Pratiques culturales

Pratiques locales

Pratiques SRI déjà suivi

Pratiques SRI proposées

Contraintes

Potentiels

Fertilisation
Matière organique
a. Type
b. Quantité
c. Période
application
2. Engrais chimique
a. Type
b. Quantité
c. Période
application

1-Apport matière organique
(fumier de ferme et des
déjections d’animaux à
Malanville Karimama,) apport
de résidus de récolte
2-Utilisation de l’engrais
minérale (150 à 200 NPK en
fumure de fond ou 15 jrs après
repiquage ; 100 UREE
fractionnée (50 à la sortie de la
première feuille apicale et 50 à
la fructification)
1-Oiseaux, insectes, les
rongeurs,
2-Défoliation, destruction des
graines à l’état laiteux,
prélèvement des graines
3-Epouvantail, utilisation de
fongicide, utilisation
d’insecticides, chasse aviaire,
installation de pièges,
installation de filets éperviers
gardiennage etc.
1-Non maîtrisée

1-Apport matière organique
(fumier de ferme et des
déjections d’animaux à
Malanville Karimama, apport
de résidus de récolte
2-Utilisation de l’engrais
minéral (150 à 200 NPK en
fumure de fond ou 15 jrs après
repiquage ; 100 UREE
fractionnée (50 à la sortie de la
première feuille apicale et 50 à
la fructification)

Utiliser les résidus de récolte (les
enfouir) et du composte

Insuffisance de matières
organiques
Pénurie d’engrais minéral
par moment

Existence techniques
réalisation compostage
Disponibilité d’engrais mis
en place par la CAIA au
niveau des SCDA

1-Epouvantail, utilisation de
fongicide, utilisation
d’insecticides, chasse aviaire,
installation de pièges, installation
de filets éperviers, gardiennage

1-Pression aviaire
2-Non disponibilité de
filets adéquats (filets
japonais)
3- Non disponibilité de la
main d’œuvre pour le
gardiennage

Connaissance des méthodes
de lute contre les ravageurs
(DAGRI, INRAB etc.)
Existence des méthodes
endogènes de lutte

Difficulté à contrôler le
niveau de la lame d’eau
dans les rizières (1 à 2
cm)

Existence de source d’eau
de façon permanente
Disponibilité en
motopompe
Connaissance des
techniques d’irrigation et de
drainage de l’eau

Lutte contre les ravageurs
1. Type de ravageur
2. Dégâts
3. Mode de control

Lutte contre les maladies
1. Type de maladies
2. Dégâts
3. Mode de control
Gestion de l’eau
Riz irrigué
1. Control de l’eau (total =
parcelles individuelles,
partiel), expliquez
2. Mode d’irrigation
3. Fréquence
Riz bas-fonds
4. Inondation à quel
moment, problèmes
associés aux
inondations ?
5. Quel type de gestion de
l’eau est fait ? Qu’est-

!

1-Apport d’eau par pompage
d’un puits tubé au moyen de
motopompe, (Malanville,
Karimama), prise en eau libre
d’une source d’eau par un
système de canalisation.
Gestion coopérative, gestion
individuelle

Utilisation des variétés
améliorées

Utilisation des variétés améliorées
et de bonnes pratiques culturales

1-Réalisation aménagements
sommaires (Confection des
diguettes, canaux puits tubés
etc.)

1-Appliquer l’irrigation
alternance d’inondation et de
sécheresse (AIS) pendant la phase
de croissance végétative

2- l’irrigation d’appoint,

2- Irrigation gravitaire par
submersion (prise en eau libre,
aspiration par motopompe),
réalisation d’aménagements

17!

Pratiques culturales

Pratiques locales

ce qu’on pourrait faire ?
Susceptible à la
sécheresse ? Qu’est-ce
qu’on pourrait faire ?
7. Autres
Riz pluvial
8. Approvisionnement de
l’eau à travers les pluies
suffisants (début, mi,
fin saison),
contraintes ?
9. Quel type de gestion de
l’eau est fait ? Qu’estce qu’on pourrait faire ?
10.

sommaires (diguettes, canaux
etc.) et définitive

6.

!

Pratiques SRI déjà suivi

Pratiques SRI proposées

Contraintes

Potentiels

3-Irrigation continue avec
entretien de la lame d’eau (5 à
10 cm) ; irrigation d’appoint
surtout (surtout pendant les
phases d’élongation, floraison,
fructification
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Annexe 5 : Adaptation des pratiques culturales pour le respect des principes pluvial (bas-fonds et plateau)

Pratiques locales

Pratiques SRI déjà suivi

Pratiques
SRI
proposées

Pratiques culturales
Préparation du sol
Exemple :
1. labour
2. hersage
3. mise en boue
4. nivelage

!
!
!
!
!

Pépinière
5. Préparation semences
6. Type de pépinière
7. Gestion de pépinière

! Trie de semence (par vannage et par
trempage)
! Pépinière de longue durée (21 à 60
jours) et à forte densité

Repiquage
8. Age de plants

!

Désherbage (chimique ou mécanique)
Labour (Manuel et mécanique)
Emottage (Manuel)
Planage (manuel)

! Repiquage de vieux plants (21à 60
jours)

Contrainte
s

Potentiel
s
! Disponibilité
de terres
rizicoles
! Présence
d’artisans
locaux

!
!
!
!

Désherbage (chimique ou mécanique)
Aménagement sommaire du périmètre
Apport de la matière organique
Labour et enfouissement de la M.O. ou
résidus de récolte (Manuel et mécanique)
! Emottage (Manuel)
! Planage (manuel)
! Mise en boue

! Désherbage
(chimique ou
mécanique)
! Aménagement
sommaire du
périmètre
! Apport de la
matière
organique
! Labour et
enfouissement
de la M.O. ou
résidus de
récolte (Manuel
et mécanique)
! Emottage
(Manuel)
! Planage
(manuel, avec
herse ou
pulvériseur)
! Mise en boue

! Manque de
matériels
adéquats
! Faible
disponibilité de
la matière
organique
! Faible
disponibilité de
la main d’œuvre

! Préparation de la planche
! Préparation de la semence
! Installation de la pépinière (1m²x10 x
10/ha avec 8,5 à 10Kg de semence))
! Entretien de la p épinière
!
NB : Pépinière non recommandée en
riziculture pluviale

idem

! Destruction des
plants en
pépinières par
les ravageurs
(Criquets,
termites …)
! Divagation des
animaux

! Ecartement 25cmx25Cm
! Rayonneur

Idem

Disponibilité de
la main d’œuvre
familiale

! Problème de
main d’œuvre
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9. Nombre de plants/poquet
Arrangement de plantation (en
ligne/quinconce)
Ecartement entre poquets

! Repiquage de 02 à 03 plants / poquet
! Ecartement divers

! Cordeau

Semi Direct
10.
En poquet/à la volée
11.
Nombre de graines/poquet
12.
Arrangement de plantation (en
ligne/quinconce)
13.
Distance betweenhills
14.
Ecartement entre poquets
15.
Matériel utilisé
Sarclage
3. Type de sarclage
4. Nombre total de sarclage

! Semis direct en poquet (ou avec
roulette
! Semis en ligne et à la volée
! Ecartements variés
! Bois, roulettes

!
!
!
!
!
!

!
!

Sarclage manuel à la houe
Au moins 03 fois

En poquet
01 à 02 grains/ poquet
Semis en ligne
25 cm X 25 Cm
Roulettes
Semences pré-germées
!
!

Désherbage manuel à la houe ou
avec sarcleuse
Autant de fois qu’il le faut

Fertilisation
Matière organique
d. Type
e. Quantité
f. Période application
g. Engrais chimique
h. Type
i. Quantité
j. Période application

!

Enfouissement mineur des résidus de
! Enfouissement des résidus de récolte
récolte
! Utilisation d’autres sources de
! Utilisation d’engrais chimique
Matières Organiques 5 à 15t/Ha
i.
NPK 0 à 200 Kg/ha
(déjections animales, de fumier de
ii.
Urée 0 à 100Kg/ha
ferme, compost etc.)
! NPK appliqué 30 à 45 Jours après le
! Utilisation de la fumure minérale
semis et l’Urée 50 à 65 Jours après le
iii.
NPK : 200kg/ha en fumure de fond
NPK
iv.
Urée : 50Kg/ha à l’initiation
paniculaire et 50kg/Ha au remplissage
des grains

Lutte contre les ravageurs
4. Type de ravageur
5. Dégâts
6. Mode de control

! Oiseaux, criquets, termites, grenouilles,
Rongeurs etc.
! Coupe les tiges, picore et déterre les
grains etc.
! Epouvantail, bande de cassette, chasse
aux oiseaux etc.

! Utilisation des appâts, lutte variétale,
utilisation du filet etc.

! Semoir simple
! Semoir
philippin pour
semence prégermées

!
! 1ier sarclage
chimique : au
stade 4feuilles
des adventices
! Autres
sarclages :
manuels ou
mécaniques
selon les
besoins
! idem

! Difficulté de
repiquage en
ligne et à
écartement
régulier
! Le semis est
manuel
! Semoir
philippin pour
semence prégermées non
disponible

Présence
d’artisans locaux

! Manque d’outils
adéquats
! Indisponibilité
de la main
d’œuvre

!

Mauvaise
gestion de
la matière
organique

! Utilisation des
appâts, lutte
variétale,
utilisation du
filet Japonais
etc.

Lutte contre les maladies
4. Type de maladies

!
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5. Dégâts
6. Mode de control
Gestion de l’eau
Riz irrigué
11. Control de l’eau (total =
parcelles individuelles,
partiel), expliquez
12. Mode d’irrigation
13. Fréquence
Riz bas-fonds
14. Inondation à quel moment,
problèmes associés aux
inondations ?
15. Quel type de gestion de l’eau
est fait ? Qu’est-ce qu’on
pourrait faire ?
16. Susceptible à la sécheresse ?
Qu’est-ce qu’on pourrait
faire ?
17. Autres
Riz pluvial
18. Approvisionnement de l’eau à
travers les pluies suffisantes
(début, mi, fin saison),
contraintes ?
19. Quel type de gestion de l’eau
est fait ? Qu’est-ce qu’on
pourrait faire ?
20.

!

!

Aménagement sommaire
(diguettes)
1. Inondation par excès d’eau
de ruissellement (JuilletAoût) ou par remontée
capillaire (en aoûtseptembre)
! Difficultés d’application des
engrais
2. Aménagement sommaire
(drainage)
3. Aménagement sommaire,
Riz pluvial
4. Poches de sécheresse
répétées
5. Aménagement sommaire

! Aménagement sommaire (diguettes)
4- Inondation par excès d’eau de
Inondation au milieu du cycle à cause des
sols hydromorphe
! Difficultés d’application des engrais
5- Aménagement sommaire (drainage)
6- Aménagement sommaire, paillage
Riz pluvial
8- Poches de sécheresse répétées
9- Aménagement sommaire

! Faire des
bâches d’eau
!
! Faire des
aménagements
sommaires et
des systèmes de
drainage
simples en cas
d’excès
!
! Utiliser les
engrais liquides
pour traiter les
feuilles en cas
d’inondation

Existence de
nappe phréatique
moins prfonde
Difficulté
d’application
d’engrais en cas
d’inondation
Poches de
sécheresse
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