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 Avant propos

Cette mission 2000, financée par l'AFD (agence française de coopération) s'inscrit dans le
cadre du projet "Adaptation et diffusion de systèmes de gestion agrobiologique des sols et des systèmes
cultivés".

Elle doit contribuer, comme les années précédentes, à assurer le progrès technique et la
diffusion des systèmes de culture en semis direct (SD) protecteurs de l'environnement dans divers
écosystèmes contrastés de l'île qui sont soumis à une très forte érosion. Cette dernière est d'autant plus
catastrophique et dramatique que la pression démographique augmente rapidement : les cas de la région
du Lac Alaotra et de la région des volcans de Betafo en sont des exemples éloquents qui deviennent très
vite des poches de misère dans un milieu physique de plus en plus dégradé.

Au cours de cette mission, le suivi-évaluation du programme de recherche-action sur le
semis direct, conduit par le CIRAD et ses partenaires malgaches1, a porté sur les points essentiels
suivants :

- Perfectionnement continu des systèmes de culture durables en semis direct qui intègrent
agricultures pluviale et irriguée avec l'élevage, dans les régions du sud-ouest, du sud-est, du Lac Alaotra
et des hauts plateaux,

- Recherches thématiques qui sont nécessaires à la progression des systèmes en semis
direct (SD) et qui permettent d'évaluer l'impact des techniques SD sur l'évolution du milieu physique
(érosion, fertilité des sols) et des hommes qui le cultivent,

- Formation des acteurs de la recherche et du développement,
- Appui rapproché à la vulgarisation du SD,
- Valorisation des résultats : publications, articles de presse, CD Rom, et possibilités

d'extrapolation des acquis techniques et des connaissances scientifiques, à d'autres régions tropicales.

Le lecteur trouvera, dans le texte à suivre :
- Une première partie consacrée à la synthèse des acquis vulgarisables, les

recommandations stratégiques et techniques pour faciliter leur diffusion avec nos partenaires malgaches
de la R-D,

- Une seconde partie qui intéresse plus directement les agronomes malgaches et CIRAD
qui ont en charge l'exécution du programme et qui traitera, région par région, des propositions de
réaménagements, compléments ou modifications techniques à apporter sur nos sites de références
perennisés qui assurent à l'amont du dispositif de recherche-action, la progression raisonnée des
performances des systèmes de culture durables en SD2. Cette partie sera rédigée de manière très
simplifiée, comme un guide de rappel, car les actions à conduire ont fait l'objet de très larges discussions
et débats sur place.

 En annexe, le lecteur trouvera quelques données sur les performances des systèmes en
SD sur les Hauts Plateaux. Ces résultats sont extraits d'un document en préparation sur le semis direct à
Madagascar.

 Comme chaque année, nous avons œuvré pendant 21 jours sur le terrain avec tous nos
partenaires malgaches et 2 collègues sud-africains qui s'intéressent au semis direct développé à
Madagascar.

 Enfin, à Antananarivo, nous restitué les points essentiels de notre mission à l'AFD, en
présence de nos partenaires de la R-D et des bailleurs de fonds.
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1 - Partenaires malgaches de la recherche et du développement : TAFA, ANAE, FOFIFA, FIFAMANOR, FAFIALA +
ONG et associations villageoises associées.

2 - Le lecteur pourra se reporter aux rapports L. Séguy des années précédentes, pour plus de détails sur les
concepts, protocoles (1995 à 1999).

CALENDRIER DE LA MISSION L. SEGUY
A MADAGASCAR

du 13 mars au 3 avril 2000

14 mars 2000 : arrivée de L. SEGUY à Tana

mercredi 15/03/00 : Tana (12h25) - Morondava (13h10)

jeudi 16/03/00 : Morondava (16h20) - Tana (17h45)

vendredi 17/03/00 : Tana (11h25) - Tuléar (13h55) via F/Dauphin

lundi 20/03/00 : Tuléar (09h05) - Fort-Dauphin (09h55)

mardi 21/03/00 : Fort-Dauphin (13h10) - Mananjary (15h10)

jeudi 23/03/00 : Manakara (14h20) - Tana (16h15)

vendredi 24/03/00 : Tana - ANAE

samedi 25/03/00 : Tana (12h50) - Ambato (13h30)

lundi 27/03/00 : retour par avion

mardi : Antsirabe
restitution 31/03, à l'AFD

vendredi 31 au 02/04/00 : Tana 
Ramaroson 1/04 (visite ferme SD)

3/04/00 : départ L. SEGUY
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I

SYNTHESE DES ACQUIS VULGARISABLES,
RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES, SCIENTIFIQUES

ET TECHNIQUES POUR FACILITER LEUR DIFFUSION

(*) Cette partie s'adresse à tous : bailleurs de fonds,
mais aussi agronomes et techniciens qui ont en charge

de faire progresser le semis direct
Ce chapitre rapporte, de manière synthétique, ce que l'on sait faire, construire, reproduire en

matière de systèmes de culture durables en semis direct. C'est un fil conducteur simple, qui doit guider
nos actions futures.

1/ Comment construire les systèmes de culture en semis direct -

Les figures à suivre (pages suivantes), expliquent et résument, comment les monter en
fonction des conditions pédoclimatiques, en sachant que l'utilisation d'intrants doit être minimum compte
tenu des conditions socio-économiques actuelles en milieu rural.

Les systèmes en SD peuvent ainsi être construits :
- Sans intrants chimiques, avec fumure organique traditionnelle ,
- Avec un minimum d'intrants : traitement des semences, (insecticide + fongicide +

éléments nutritifs si nécessaire), compost enrichi des nutriments essentiels, herbicides totaux et non
polluants pour dessécher les biomasses qui servent de couverture morte ou vivante aux cultures,

- Biomasse extérieure à la parcelle de culture (transfert de fertilité ; possible lorsque la
densité d'occupations des terroirs est faible ; nécessaire souvent en 1ère année de SD et pour écobuer),

- Biomasse produite à l'intérieur de la parcelle par le système de culture ; cette option est
la plus importante car elle ne nécessite aucun transport de biomasse, donc la plus économe en
main d'œuvre  (et donc la plus convaicante pour les agriculteurs).

 En ce qui concerne la nature des systèmes de culture en SD, ils peuvent être bâtis sur :

- Des rotations et successions de cultures vivrières,
- Des successions annuelles comprenant une culture vivrière + un pâturage en

succession,
- Des cultures associées :

+ 2 cultures vivrières,
+ 1 culture vivrière + 1 pâturage associé.

 Il est très important de noter, que les systèmes de culture mixtes, associant production
vivrière et pâturage, peuvent être pâturés ; en effet, les espèces fourragères utilisées, reconstituent leur
couvert aux premières pluies en dominant les adventices (leur couvert est même reconstitué en cas de
feu de saison sèche Ý ex.: les Brachiarias, Desmodium, Cassia rotondifolia, Arachis, kikuyu, etc...)

 Ce sont donc ces systèmes de culture mixtes en SD, qui peuvent recevoir les
animaux en saison sèche, qui doivent être rapidement vulgarisés car ils répondent immédiatement
à la tradition du passage des troupeaux sur les parcelles de culture en saison sèche.

Ce sont très probablement ces systèmes mixtes SD "vivriers + pâturage en succession" qui
assureront la transition entre la gestion actuelle des terroirs (ouverts + divagation animaux) et celle qui se
mettra progressivement en place : embocagement du terroir avec protection des résidus de récolte,
parcours bien délimités pour les animaux, avec production fourragère améliorée, etc...
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2/ Performances des systèmes de culture en SD, par rapport à celles des systèmes
traditionnels avec labour.

(*) Nous ne rentrerons pas dans les détails compte tenu de la sortie proche d'un document
de synthèse sur ce vaste sujet. Les rapports annuels des diverses institutions du SD sont, a cet égard,
des références à consulter.

 Les systèmes de culture en SD sont toujours plus productifs que les systèmes traditionnels
avec labour ; l'écart de productivité s'accroit en faveur du SD les années climatiques les plus défavorables
(sécheresse, excès pluviométriques cycloniques ).

 Les systèmes en SD, permettent (cf. annexe Hauts Plateaux, comme exemple),
- de contrôler parfaitement l'érosion,
- de produire de manière stable, même en conditions climatiques exceptionnelles ou

excessives,
- une productivité des systèmes en SD qui prog resse d'année en année grâce à

l'amélioration progressive de la qualité biologique des sols, même sans l'utilisation d'intrants chimiques ou
avec minimum d'intrants.

- de diminuer les temps de travaux de plus de 50%, et leur pénibilité.
 Les systèmes SD, permettent même la mise en valeur d'espaces agricoles vides jusqu'à

maintenant : les techniques traditionnelles ont été incapables de les mettre en valeur et la nature semble
également impuissante pour freiner leur érosion accélérée.

 Deux grands cas méritent d'être distingués pour ce qui concerne la gestion de la
fertilité, en SD :

2.1. Les sols les plus dégradés où rien ne pousse dans les conditions naturelles,
exceptée une maigre jachère (genres Aristida, Cynodon, Eragrostis, dominants) constituée de touffes
suspendues autour desquelles l'érosion est très active ; sur ces sols, avec les techniques traditionnelles
aucune culture vivrière ne pousse. A ce cas, appartiennent les grands espaces agricoles "vides" de : Ibity
sur les Hauts Plateaux, les collines à Aristida du sud-est entre Manakara et Manandjara, les collines sud
et ouest du Lac Alaotra, les Tanety de la région de Antananarivo. Sur ces grands ensembles, dont il est
crucial aujourd'hui de récupérer la fertilité, les techniques de SD + écobuage (avec balles de riz) + fumier,
permettent de produire dès la première année entre 500 et 1 200 Kg/ha de riz pluvial + 200 à 300 Kg/ha
de vigna associé. Avec le jeu des rotations en SD, la productivité progresse doucement d'année en
année. Si l'on associe à ces techniques SD + l'écobuage + fumier, une fumure minérale de niveau moyen
(75N + 70 P2O5 + 50 K2O/ha + 500 Kg/ha dolomie Ý coût de 1 200 000 Fmg), la productivité initiale fait un
bond spectaculaire :

- Le riz pluvial (Hauts Plateaux, Sud-est, Lac Alaotra) peut produire plus de 3 t/ha + 1 t de
vigna ou haricot associé.

- La maïs associé à des espèces fourragères, produit plus de 4,5 t/ha et procure un
pâturage important en succession,

- Grâce à la forte producti on immédiate de biomasse (au dessus du sol et en dessous
avec les racines restructurantes et recycleuses), les systèmes en SD fonctionnent tout de suite très bien
et la productivité progresse rapidement ensuite permettant d'espérer des économies d'engrais, à brève
échéance.

(*) A noter que sur ces supports sols très dégradés, où aucune culture vivrière ne produit en
conditions naturelles, les espèces fourragères du genre Brachiaria (ruziziensis, brizantha) et Cassia
rotondifolia sont capables de coloniser, sans intrants ces sols très dégradés (identification de ces espèces
parmi un très grand nombre testé).

Une des voies de mise en valeur, sans intrants chimiques, (lorsque l'on a rien, excepté un
peu de fumier Ý 3 à 5 t/ha ) est de planter ces espèces directement sur brûlis traditionnel de la jachère,
aux premières pluies (le semis précoce est très important ) ; pendant 2-3 ans, ces espèces fourragères
vont régénérer la fertilité, mobiliser les nutriments essentiels aux cultures dans leur biomasse aérienne qui
les restituera pour la production des vivriers, moyennant un peu d'herbicide total (glyphosate à 2,5 l/ha,
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soit environ 13 US$/ha, contre plus de 100 jours de main d'œuvre très pénible pour effectuer le labour
traditionnel à l'Angady - cf. Hauts Plateaux en annexe).

Cette voie de mobilisation de fertilité pour l'agriculture, à partir de sols considérés comme
"stériles" pour la production, peut donc s'effectuer naturellement, avec un peu de fumier, sans autre
intrant chimique que 13 US$/ha d'herbicide total.

Comme ces milieux physiques sont extrêmement fragilisés (perte de la couverture végétale)
et sont source très importante de ruissellement (destructeur des aménagement en bas fond + formation
accélérée des Lavakas), il est hautement souhaitable de les protéger en reconstituant le plus vite possible
la couverte de biomasse protectrice et régénératrice dans la parcelle de culture (Ý systèmes riz, maïs,
associés à des légumineuses telles que vignas, haricots, ou a des fourrages type Brachiaria, Stylosanthes
g.,où à des légumineuses régénératrices non consommées telles que la mucuna, etc...). L'emploi de la
fumure minérale + fumier + écobuage permet une reconstitution rapide du couvert végétal et assure de
bonnes productivités aux cultures dès la 1ère. année. Sur ce type de sol très dégradé, l'engrais minéral
devrait être subventionnée.

2.2. Les sols riches à fortes potentialités qui peuvent se passer d'engrais minéral
pour une production élevée et stable :

- Baibohos,
- Sols sur basalte
- Sols volcaniques récents,
- Rizières en général (bien ou mal irriguées ou non irriguées).

 Sur ces sols gérés en SD, les agriculteurs peuvent se contenter d'apporter un peu de
fumier (3 t/ha) pour l'obtention de hauts niveaux de production ; pour économiser encore davantage de
main d'œuvre ou pour gérer au moindre coût les systèmes mixtes "production de g rains-pâturage",
l'agriculteur pourra également utiliser un peu d'herbicide total (10 à 15 US$/ha).

(*) A noter que l'utilisation d'une fumure minérale moyenne, de même niveau que
précédemment, apporte des gains de productivité très significatifs, qui permettent de s'approcher
progressivement du potentiel génétique des variétés (7.8 t/ha en maïs variété, 5-6 t/ha de riz pluvial, 3 à
3,5 t/ha de soja, 2 à 2,5 t/ha de haricot ).

 En rizière, non irriguée ou avec maîtrise partielle ou totale de l'eau, les performances des
systèmes de culture en SD sont spectaculaires, supérieures à celles des systèmes irrigués traditionnels
(productivité du riz, 2 cultures par an au lieu d'une et calendriers culturaux allégés de plus de 60%).

3. Les règles de base, incontournables à respecter pour faciliter leur diffusion  (et
spontanée si possible, c'est à dire sans un encadrement dense, dans les conditions économiques
actuelles).

 La 1ère. règle est de réaliser un semis précoce, calé sur les premières pluies utiles :
lorsque les paysans labourent, on doit semer les systèmes en SD, ou déjà avoir semé ; en effet, les
techniques de SD, permettent de conserver efficacement l'eau dans le profil cultural (ce qui n'est pas le
cas des labours qui se ressuient très vite) et les agriculteurs ne le savent pas. Il faut le leur montrer :
après 40 mm de pluie ou plus, tombés sur une période de 7 à 10 jours, en une ou plusieurs fois, on doit
déclencher le semis direct. Le semis précoce est d'autant plus important qu'il conditionne l'importance de
la biomasse produite dans la parcelle de culture, qui doit être maximum pour que ses fonctions soient à
l'optimum (couverture totale du sol pour l'année suivante, restructuration du profil et recyclage des
éléments minéraux, etc...).

(*) Beaucoup de parcelles "d'adoptants" visitées, pour ne pas dire la majorité, sont semées
trop tard, ce qui pénalise la productivité des cultures, la production de biomasse dans la parcelle et
alourdit le calendrier cultural au départ... bref, une démonstration souvent non convaincante globalement
pour l'agriculteur. Cette règle est simple, il faut la respecter.
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 La 2ème. règle : produire le plus vite possible, la biomasse dans la parcelle de culture
(sans nécessité d'apport extérieur complémentaire).

L'application de cette règle dépend à la fois :
- de la 1ère. règle de semis précoce,
- du niveau de fertilité du sol (déjà évoquée ).

 La 3ème. règle : le semis direct peut démarrer directement sur la jachère ou passer par
une sole fourragère de régénération.

Le semis direct ne peut exprimer son potentiel de production que si le sol n'est pas compacté
; il faut donc savoir reconnaître un sol non compacté pour éviter le labour, opération très contraignante.
Une jachère naturelle à très forte biomasse ( genres Hyparrhenia, Andropogon, Pennisetum, Brachiaria)
sur pied en mars, indique un sol non compacté entre 0 et 800 m d'altitude ; au dessus, un chiendent très
dense dominant est aussi un bon indicateur de non compaction. A l'inverse, la dominance du genre Sida,
associé à une très faible biomasse sur pied en mars, peuvent indiquer un sol compacté qu'il est
nécessaire de labourer en première année ou mieux encore, sur lequel on peut installer une sole
fourragère de régénération pour 1, 2 ou 3 ans sur laquelle le semis direct sera ensuite implanté : sole de
Brachiaria ruziziensis associé ou non à Macroptilium at. (basse altitude) ou a Cassia rotondifolia (toutes
altitudes).

(*) Cependant, il est parfois nécessaire de démarrer le semis direct par un écobuage pour
libérer de la fertilité. Cette technique associé à l'apport de fumier (3 à 5 t/ha) permet de produire sans
autre intrant, même sur les sols les plus dégradés ; cette pratique ne doit être réalisée qu'une fois, au
départ pour "amorcer la pompe biologique" ; elle sert de fumure de fond. Pour la pratiquer, il faut disposer
de combustible : toute sorte de biomasse sèche peut faire l'affaire, mais les balles de riz sont le meilleur
moyen de libérer un maximum de fertilité (pour les cultures riz, maïs). Cette opération de l'écobuage est
souvent incontournable au départ et constitue une opération pénible mais qui consomme toutefois moins
de main d'œuvre  que le labour manuel à l' Angady.

Lorsque la jachère présente une forte biomasse en mars, elle doit être roulée avant que les
semences des diverses espèces soient viables. Bien couchée sur le sol et protégée par un pare feux,
cette biomasse sèche pourra être plantée dès les premières pluies utiles (40 mm ou plus sur 7 à 10 jours,
en 1 ou plusieurs fois) et dispensera de tout sarclage ultérieur.

Cette pratique simple est extrêmement convaicante pour les agriculteurs (diffusion
spontanée rapide).

 4ème. règle : diffuser d'abord les techniques les plus simples du SD, facilement
appropriables par les agriculteurs.

 Il faut partir des cultures des agriculteurs et proposer les meilleures techniques SD
correspondants à ces cultures, d'abord sans intrants : les techniques du paillage (biomasse extérieure
lorsque disponible), paillage + écobuage + fumier qui mettent en valeur la réduction des temps de travaux
et la productivité des cultures sont très importantes à montrer pour amorcer le semis direct.

 Les systèmes de culture associant cultures vivrières (maïs, riz, sorgho) et pâturage en
succession (Brachiaria, Stylosanthes, Arachis, Tifton, etc...) sont également très importants à installer sur
les terroirs villageois car ils peuvent être pâturés en saison sèche et permettent le passage des
troupeaux, et donc respectent les pratiques traditionnelles (ne pas oublier que si les sols sont de faible
fertilité, l'écobuage en 1ère. année est une excellente pratique pour, à la fois, produire des grains et une
forte biomasse fourragère en succession).

 Sur tous les terroirs où intervient la diffusion, des parcelles en SD, utilisant la fumure
minérale et l'herbicide total doivent aussi être installées comme démonstration pour les agriculteurs (la
recherche propose et les paysans disposent : le rôle de la recherche est de montrer, reproduire le champ
des possibles, et de le pratiquer avec les agriculteurs, chez eux ; la recherche doit ensuite organiser, sans
contrainte dirigiste, les  conditions d'appropriation des techniques en fonction de la demande paysanne).
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 Ne pas oublier, que sur les sols les plus acides, le riz pluvial est la culture qui exploite le
mieux cette forte contrainte ; il peut être associé (semis en lignes doubles écobuées en année 1), à des
vignas, ou des pâturages (Brachiaria, Stylo., Arachis).

 Se rappeler aussi, que les légumineuses alimentaires telles que haricot, vigna et soja sont
très importantes dans les rotations de culture en SD, pour fixer de l'azote gratuitement, (rotations soja/riz,
soja/maïs ; successions annuelles avoine + haricot, soja + avoine ; riz pluvial associé aux vignas, haricot ;
maïs associé aux légumineuses fourragères, à la mucuna, etc...).

 Enfin, les systèmes en SD, montrent qu'ils sont également très performants en bas fond
(rizières avec ou sans maîtrise de l'eau) et permettent de produire plus que la riziculture traditionnelle
avec un calendrier cultural allégé de 60% ; les techniques SD donnent accès à des systèmes à 2 cultures
par an en succession : riz en saison des pluies, suivi de haricot, avoine, blé, triticale en saison sèche et
fraîche. Ces systèmes qui dispensent une maîtrise totale de l'eau doivent imperativement être diffusés : ils
constituent une alternative fondamentale à la riziculture irriguée traditionnelle, sont faciles à mettre en
œuvre et de moindre coût. De plus, la pratique de ces systèmes SD en rizières, permet de produire de la
biomasse en grande quantité en saison sèche ; cette biomasse peut être transférée si nécessaire, sur les
Tanety proches pour servir au paillage des parcelles et a l'écobuage. La rizière, et les bas fonds en
général, milieux les plus fertiles, deviennent pourvoyeurs de biomasse pour l'aménagement protecteur
des unités de paysage dans leur ensemble (Tanety + rizières ).

4/ Stratégies de création-diffusion de systèmes de culture durables en SD et formation

(*) Le schéma actuel de création-diffusion-formation doit et peut maintenant évoluer pour
gagner en efficacité, en impacts sur les milieux physique et humain ; en particulier, la diffusion spontanée
doit s'accélérer très rapidement même si les conditions socio-économiques actuelles restent inchangées
(systèmes SD sans intrants).

4.1. Maintenir le dispositif des sites de références
 Ce sont des dispositifs pérennisés indispensables pour assurer la progression des

systèmes de culture en SD.

 Ce sont des laboratoires de veille pour l'analyse anticipée des impacts des techniques SD
sur le milieu physique (érosion, gestion de la fertilité des sols au moindre coût) sur le milieu humain
(formation des agriculteurs).

Ce sont donc des garanties et des assurances pour nos actions actuelles et futures ; elles
sont irremplaçables et incontournables.

 Pour améliorer l'efficacité de notre recherche-action, et en particulier bien respecter les
règles pour faciliter la diffusion avec un effectif humain limité, l'ensemble des sites de références devraient
être financé par l'AFD (cohérence des moyens logistiques, méthodologiques, etc...) ; ainsi la région des
Hauts Plateaux et la zone de Tuléar qui complète très utilement la couverture du sud-ouest avec
Morandava, devrait intégrer le dispositif global AFD : les régions Lac Alaotra, sud-ouest, Morondava,
Tuléar, Hauts Plateaux seraient réunies dans le même ensemble d'intervention R-D (TAFA/CIRAD).

4.2. Passer de l'échelle de la parcelle (système de culture) à celle du terroir
 La recherche-action et ses partenaires du développement ont jusqu'ici pérennisé un certain

nombre de sites de références en milieu semi-contrôlé et abordé la diffusion dans les différentes régions
par la mise en place progressive d'une maille de plus en plus serrée de parcelles de démonstration en
milieux semi-contrôlé et réel.

Compte tenu du faible effectif d'intervention de tous les partenaires du réseau national SD,
plus les action de diffusion s'amplifient et plus elles doivent être sous-traitées à des opérateurs locaux qui
ne maîtrisent pas toujours très bien les techniques SD ; il s'ensuit un certain nombre de dérives
démonstratives qui sont souvent à l'inverse de l'effet recherché ; ces dérives sont d'autant plus
importantes que le nombre de parcelles démonstratives est élevé et que le personnel qui doit les conduire
a aussi en charge d'autres tâches à réaliser.
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Cette phase "parcelles démonstratives" était cependant nécessaire pour toucher la variabilité
des milieux physique et socio-économique et apprécier les impacts des techniques SD.

Maintenant nous disposons d'acquis considérables, de systèmes de culture en SD avec des
niveaux très différenciés d'intrants (y compris sans intrants), dont nous avons éprouvé la reproductibilité et
l'intérêt auprès des agriculteurs des différentes régions d'interventions.

Il faut maintenant passer de l'échelle de la parcelle à l'échelle des terroirs pour, à la
fois :

- prendre en compte les unités de paysage (des Tanety aux rizières ), l'organisation et la
gestion de l'espace agricole (problèmes fonciers, relations production de grains-élevage, etc...), dont on
devra régénérer la fertilité des sols et la préserver, au moindre coût (sans intrants ou avec un minimum),

- réaliser un effet démonstratif de masse, à grande échelle qui facilitera la diffusion
spontanée (et la formation, les visites guidées),

- mieux utiliser nos compétences dans notre contribution au processus de diffusion, avec
des effectifs compétents limités,

- mieux gérer la logistique d'appui à la diffusion, en la concentrant au niveau des terroirs,
avec des compétences dédiées exclusivement à la diffusion des systèmes en SD (personnel, semences,
intrants, crédit),

- faciliter l'identification des agriculteurs "formateurs d'opinion" qui ont une rôle de leader
dans les communautés et associations villageoises et qui pourront ensuite vendre leurs services de
paysans "consultants" dans les villages proches (faciliter la diffusion spontanée et assistée par les propres
agriculteurs Ý diffusion de paysan convaincu à paysan qui s'intéresse ).

 Les terroirs villageois seront choisis dans chaque région, de manière à intégrer la variabilité
du facteur sol et des conditions socio-économiques (qui sont dans l'ensemble précaires dans toute l'île) :
2 à 3 terroirs villageois par grande région (les meilleurs sols, les pires et sols intermédiaires).

 Quels systèmes diffuser sur chaque terroir ?
 Nous avons déjà abordé ce point dans le chapitre qui traite des règles à respecter : il faut

partir des cultures que pratiquent les agriculteurs et les "habiller" avec les techniques SD les plus simples,
les plus faciles à pratiquer, les plus économes d'abord en main d'œuvre ( et moindre pénibilité).

 Respecter semis précoce et semis direct sur pailles roulées sur sols non compactés ou
paillage si la biomasse jachère est disponible.

 Dans le cas des sols de fertilité basse à moyenne, pratiquer écobuage + fumier + paillage.
 Sur la nature des systèmes : au delà des cultures des agriculteurs "habillées en SD",

négocier l'installation de parcelles en SD, à vocation mixte "production de grains + pâturage" qui
permettent le passage des bœufs en saison sèche ( cf. la tradition) ; négocier également sur ces parcelles
l'utilisation aussi des facteurs de production les plus importants :

- partie sans intrants, excepté fumier (la tradition) + traitement de semences (insecticide +
fongicide Ý garantie de réussite du semis, peu onéreuse),

- partie avec en plus, la fertilisation minérale + herbicide total avant semis (la demande
pour l'herbicide total augmente au Lac Alaotra Ý le choix sera celui des agriculteurs).

 Implanter également les systèmes rizicoles en SD dans la rizière.

 Sur l'aménagement du parcellaire : en prévision de la possibilité d'embocager le
parcellaire (choix des paysans), installer des pépinières d'espèces arbustives ou herbacées
fourragères (genres Leucena, Gliricidia, Acacia aur. et man., Bana grass, Guatemala grass), également
d'espèces épineuses à croissance rapide pour empêcher aux troupeaux d'entrer dans les parcelles (si les
agriculteurs le souhaitent) du genre Ziziphus, et d'espèces résistantes au feu pour production de bois
(Gmelina, etc...).
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 Installation d'un germoplasme diversifié sur le terroir
- Les meilleures variétés de riz, maïs, haricots, vignas, soja, plantes de couvertures à

vocation fourragère ou non (type mucuna), espèces fourragères arbustives (haies vives ) et herbacées
(Bana et Guatemala grass) etc..., déjà identifiées dans chaque région seront réunies dans une parcelle du
terroir à gestion communautaire ( Ý ce germoplasme devra être rapidement géré par les agriculteurs qui
pourront le vendre ou le négocier avec les villages voisins ).

 Ouverture d'un magasin "portes ouvertes"
 Ce magasin réunira les principaux intrants, accessibles aux agriculteurs qui le souhaitent

par une forme de crédit (avance sur récolte ou autre) ; des enquêtes ensuite suivront, sur le terroir, les
conditions d'appropriation des technologies SD qui ont été construites pour, avec eux et chez eux (sans
contrainte dirigiste Ý objectivité de la démarche : la recherche-action propose et construit avec les
agriculteurs les systèmes SD, les agriculteurs choisissent et adaptent etc...).

 Ce magasin servira aussi à la formation continue et disposera de moyens audio-visuels
adaptés (par l'image, par le dessin d'abord).

 Petit machinisme agricole : accélérer les tests en milieu réel, sur les terroirs
 Pour la pratique des systèmes en SD, de nombreux petits équipements ont été mis au point

au Brésil où ils sont utilisés sur des milliers d'hectares. Quelques exemplaires de ces petit équipements
manuels ou en traction animale ont été introduits depuis 3 ans déjà, au PSO (Tuléar) ; il faut activer leur
développement à Madagascar en commençant par les plus simples, les plus faciles à fabriquer :

- cannes planteuses, en bois ou métalliques, qui permettent de semer ou les graines
seules ou les graines plus un peu d'engrais localisé,

- roues semeuses manuelles, toutes graines (en poquets) qui peuvent être montées en
série derrière des animaux de trait, un motoculteur ; de fabrication robuste, elles offrent un très faible
effort de traction : un bœuf peut tirer 4 ou 5 roues semeuses à la fois ( 4 ou 5 m de largeur de semis pour
une culture comme le maïs par exemple, 1 m à 1,50 m pour le riz, etc...).

 Pour dynamiser le développement de ce petit machinisme très utile à la diffusion des
systèmes durables en SD, je propose que le fabricant brésilien de la roue semeuse, Mr. Bernard Van
Aragon, vienne apporter son appui pour deux actions essentielles :

- montage et tests en milieu réel des roues semeuses en série pour la traction animale (et
petite motoculture Ý cf. La Réunion),

- identification des constructeurs possibles à Madagascar qui pourraient fabriquer
localement ce type de matériel.

(*) Pour le premier point, les semoirs pourraient être testés sur divers terroirs (Lac Alaotra,
Hauts Plateaux, sud-ouest Ý à définir ). Pour le deuxième point, après identification des constructeurs
possibles, ces derniers pourraient être mis en concurrence pour la fabrication du matériel, comme l'a fait
l'état du Paraná au Brésil. Mr. Van Aragon dispose du moule de fabrication des roues semeuses et
pourrait le négocier avec les fabricants (à suivre).

Pour que Mr. Van Aragon puisse réaliser le montage des roues en série, il faudra prévoir
rapidement l'acquisition de ces roues semeuses (une dizaine).

4.3. Le rôle de la recherche dans le processus de création-diffusion-formation et
relations avec ses partenaires du développement (propositions)

(*) Un atelier doit se tenir en mai prochain à Antananarivo, pour préciser le rôle des
institutions malgaches qui ont des compétences sur le semis direct (SD) et qui peuvent intervenir
ensembles pour faciliter la diffusion de ces techniques SD. Les propositions à suivre ne visent qu'à
préciser le rôle de la recherche en général dans la dynamique d'ensemble.

 La recherche intervient a plusieurs niveaux complémentaires :
1// - Dans l'adaptation, le perfectionnement des systèmes de culture durables en semis

direct sur couvertures végétales mortes ou vivantes, dans diverses conditions très contrastées de milieux
physique et socio-économique de Madagascar ; c'est le rôle tenu depuis quelques années par les
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diverses institutions qui se sont cooptées : l'ONG TAFA, l'ANAE, le FOFIFA, FIFAMANOR, FAFIALA,
avec l'appui du CIRAD. Cet ensemble                  intervient  :

+ d'abord sur des sites de références en milieu contrôlé, représentatifs de la
variabilité des milieux physique et humain ; ce sont des vitrines sur le "champ des possibles" en matière
de systèmes de culture en SD, à niveaux d'intrants variables (construits à la fois : sans intrants, avec
niveau minimum d'intrants et plus                     intensifs Ý large choix pour les agriculteurs). C'est la phase
amont de création de l'innovation SD pour, avec et chez les agriculteurs, dans leur milieu ; les systèmes
SD sont évalués par rapport aux systèmes traditionnels avec travail du sol (critères agronomiques,
techniques et économiques). Ce rôle de création-adaptation est assuré par l'ONG TAFA avec l'appui du
CIRAD,

+ puis des parcelles de démonstrations, sur une maille de plus en plus dense en milieu
semi-contrôlé sur lesquels sont réunis les systèmes traditionnels et les systèmes en SD portant sur les
mêmes cultures ; rôle tenu par l'ANAE avec l'appui de TAFA-CIRAD près des sites de références dans les
différentes régions et de FIFAMANOR et FAFIALA sur les Hauts Plateaux et Antananarivo.

(*) A noter qu'à cette phase "démonstrative " de l'intérêt du semis direct (SD), qui avait pour
but essentiel de confronter ces techniques SD à un maximum de variabilité (milieux physique et humain),
devrait maintenant succéder une seconde phase décisive pour la diffusion qui vise l'adaptation de
réferentiels techniques et organisationnels en semis direct au niveau des terroirs villageois. Le rôle de
l'ANAE et de TAFA œuvrant en collaboration sera déterminant avec l'appui du CIRAD, dans les régions
du Manabe, Lac Alaotra et sud-est ; sur les Hauts Plateaux et Antananarivo rôles notables aussi de
FIFAMANOR et de FAFIALA.

2// Dans des recherches thématiques qui doivent à la fois, assurer la progression des
systèmes en SD et évaluer l'impact de ces techniques SD sur l'évolution de la fertilité des sols (en
particulier de leur qualité biologique) ; c'est le rôle du FOFIFA avec l'appui du CIRAD et de TAFA.

3// Dans la formations des acteurs de la R-D ; rôle de TAFA, avec l'appui du FOFIFA et du
CIRAD, plus localement de FAFIALA et FIFAMANOR (Antananarivo et Hauts Plateaux).

4// Appui rapproché à la diffusion , auprès des partenaires, maintenant sur des terroirs
représentatifs ; rôle de l'ANAE avec l'appui de TAFA et du CIRAD et suivant les régions : FAFIALA,
FIFAMANOR (compte tenu de l'effectif limité des compétences en SD, les collaborations effectives seront
déterminantes pour le succès de la diffusion spontanée des techniques de SD).

Le rôle de la recherche est donc, très clairement, de contribuer à la diffusion du semis
direct, mais non d'assurer cette fonction à part entière.

(*) A noter, que l'appui de jeunes VSN agronomes serait souhaitable pour aider à la diffusion
au niveau des terroirs (2 ou 3 chez TAFA et 2 ou 3 chez l'ANAE) ; le CIRAD, dont le savoir faire est
maintenant reconnu internationalement en matière de semis direct, aura besoin de recruter de jeunes
agronomes pour aider à développer le semis direct dans le monde tropical ; c'est une bonne opportunité,
sous réserve, évidemment de l'accord de nos partenaires malgaches et de disposer des moyens
nécessaires.

4.3. Les recherches thématiques à poursuivre et celles qu'il faut développer (FOFIFA +
CIRAD/TAFA).

A poursuivre :
+ la technique de l'écobuage (effets résiduel, cumulé x SD ; nature des combustibles,

impacts sur la fertilité du sol),
+ évolution de la faune dans les systèmes en SD et traditionnels,
+ traitements insecticides et fongicides des semences  x systèmes en SD et traditionnels -

impacts sur la faune,
+ tri du matériel végétal le plus performant dans les systèmes en SD et production de

semences de base,
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+ contrôle du Striga par les techniques SD et des pestes végétales (ex.: Cyperus rotondus
sur sols à fortes potentialités Ý volcaniques, alluviaux Ý caractérisation des effets allélopathiques en SD).

A développer :
+ minéralisation des couvertures végétales dans les systèmes en SD (entrées et sorties Ý

C, N, P, K, Ca, Mg + oligos E - parties aériennes et racinaires),
+ caractérisation de l'activité biologique x systèmes en SD x traditionnels (indicateurs

fiables : biomasse microbienne/c, respirométrie, activité enzymatique, etc...)
+ dégradation des xénobiotiques en SD (pesticides) x systèmes en SD x traditionnels

(pouvoir désintoxiquant du sol, résilience),
+ évolution des propriétés physiques et chimiques des sols x systèmes en SD x

traditionnels (caractérisation de l'évolution de l'espace poral, la permeabilité, stabilité structural et
propriétés chimiques Ý CTC par cobalti-hexamine et à pH 7 ).

(*) La biologie est au coeur des performances et des qualités du semis direct. Cette grande
thématique est fondamentale pour l'avenir des techniques de semis direct ; il est nécessaire d'investir
dans cette discipline. Johnny Boyer à la Réunion travaille sur ces thèmes et peut aider à la formation de
chercheurs du FOFIFA. Mr. Bourguignon, qui travaille sur le SD depuis de nombreuses années en
France, pourrait nous aider aussi à former des biologistes dans tous les pays où nous développons le
semis direct ; il possède un laboratoire et de grandes compétences dont nous pourrions bénéficier.

Le FOFIFA, pourrait mettre au moins 3 chercheurs sur cette grande thématique :
- 1 sur les relations SD x activité biologique du sol (impacts sur faune, microflore ;

dégradation des xénobiotiques ; recherche d'indicateurs fiables Ý Richard),
- 1 sur le contrôle des pestes végétales par les techniques de SD (Striga au moyen ouest,

Cyperus rotondus sur sols volcaniques et alluviaux Ý effets allélopathiques),
- 1 sur l'évolution des propriétés physico-chimiques des sols x systèmes en SD x

traditionnels (régénération des sols par le SD, économie d'engrais minéraux Ý fonctionnement du
système sol-plante en circuit fermé).

Ces chercheurs pourraient recevoir un complément de formation à la Réunion et en France
auprès de Mr. Bourguignon.

4.4. Valorisation des acquis de la recherche sur le semis direct
 Un ouvrage consistant est actuellement en cours de rédaction qui porte sur les techniques

SD sur les Hauts Plateaux (partie déjà terminée Ý cf. quelques résultats en annexe) et dans le sud-ouest
(PSO) ; dans cet ouvrage seront exposés :

- les méthodes de recherche-action,
- l'évolution des performances des systèmes de culture en SD x systèmes traditionnels et

les premiers impacts sur l'évolution de la fertilité des sols (productivité des systèmes, temps de travaux,
coûts de production, valorisation de la journée de travail, etc...).

- les résultats de la 1ère. phase de prévulgarisation des SD, par les diverses institutions
malgaches (réseau ANAE, TAFA, FAFIALA, FIFAMANOR),

- la mise en forme des acquis pour les agriculteurs (dessins du SD par CIRAD, ANAE).
L'ensemble agrémenté de nombreuses photos.

Cet ouvrage servira de base à la publication de un ou 2 articles destinés à la revue
Agriculture et développement.

 Plus important pour tous (bailleurs de fonds, CIRAD, partenaires des pays du Sud et du
Nord), un grand chantier pourrait et devrait être mis en œuvre sur le semis direct :

- une mallette de CD Rom comprenant :
+ 1 CD Rom sur le semis direct à Madagasc ar,
+ 1 CD Rom sur le semis direct à la Réunion,
+ 1 CD Rom sur le semis direct au Brésil,
+ 1 CD Rom sur le semis direct au Mexique,
etc... .

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



Soit un CD Rom par pays, en analysant : la production de connaissances scientifiques, les
techniques appropriables par les agriculteurs et leurs possibilités d'extrapolation, les impacts sur le milieu
et en particulier sur la fertilité du sol et sur les hommes qui le cultivent, la diffusion.

Ces CD Rom, pourraient évidement être réactualisés au fur et à mesure des progrès réalisés
; ils devraient être aussi traduits en anglais pour faire connaître notre savoir faire dans le monde.

Ce chantier me paraît capital pour le CIRAD et ses partenaires. Il est urgent de s'y attaquer.

5. En conclusion
L'intérêt des techniques de semis direct sur couvertures végétales n'est plus à faire dans de

nombreux pays d'Amérique latine, à Madagascar et à l'île de la Réunion. Nous avons les preuves que des
systèmes de cultures préservateurs du milieu physique peuvent être construits chez les agriculteurs, pour
et avec eux, grâce aux techniques de semis direct sur couvertures végétales, même sans utilisation
d'intrants chimiques ou avec un minimum d'intrants, c'est la démonstration de comment construire une
agriculture préservatrice de l'environnement, même quand on a rien, ou très peu de moyens.

Cette manière de cultiver les sols autrement, s'applique à l'ensemble des unités de paysage :
sur  les Tanety comme dans les rizières avec ou sans maîtrise de l'eau, elle permet de rationaliser les flux
hydriques et les flux de biomasse entre ces 2 grands types de milieu.

Elle permet aussi de mettre en valeur des espaces aujourd'hui encore "vides" pour lesquels
les agricultures traditionnelles n'ont pas trouvé de solution, de contrôler des pestes végétales comme le
Striga qui chassent les agriculteurs de leurs terroirs et les obligent à consommer de nouvelles ressources
naturelles.

Dans ces fonctions, les techniques de semis direct sur couvertures végétales répondent
parfaitement au défi de demain pour l'humanité qui n'est plus de pleurer sur la dégradation des sols de la
planète, mais bien de récupérer, au moindre coût, les espaces et sols agricoles dégradés par l'homme qui
feront bien besoin pour nourrir l'humanité de demain. Il faut se presser pour adapter et vulgariser ces
techniques dans le monde tropical mais aussi tempéré.
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II

REAMENAGEMENTS, COMPLEMENTS OU
MODIFICATIONS TECHNIQUES A APPORTER

SUR LES SITES DE REFERENCE,
REGION PAR REGION

(*) Cette partie s'adresse surtout aux agronomes
et techniciens qui ont en charge l'exécution des
programmes de recherche-action sur le terrain.

C'est un fil directeur écrit sous forme très simplifiée.
Il donne également des indications et conseils

lorsque nécessaire, sur le montage des systèmes de culture en SD
au niveau des terroirs.

  Le lac Alaotra

1. Observations - Pluviométrie catastrophique, pertes estimées de 60 et 80% de la
production de riz en rizière ; les aménagements ont été très touchés. La production agricole viendra des
Tanety.

Les sites de références TAFA/CIRAD sont magnifiques, le travail réalisé remarquable. Les
systèmes SD montrent bien leur supériorité écrasante sur les systèmes traditionnels. Effets de l'écobuage
spectaculaire sur les 2 sites, écobuage + fumure minérale : on passera les 5-6 t/ha de maïs + pâturage en
succession.

Maïs + fourrages, + mucuna, riz écobué,
Systèmes supers

Tous les systèmes cultures associées en SD

2. Modifier - Retirer carbosulfan du traitement de semences Ý efficacité variable,
aléatoire,

- Praliner toutes boutures avec hyper barren + dolomie + oligos (Zn, Mn, B, Mo,
Cu),

- Semis précoce des systèmes de culture, des collections et des systèmes SD en
rizière.

3. Rajouter  Sur tous les sites :
- Brachiaria brizantha
- Collection riz Agronorte
- Eleusines
- Vignas
- Crotalaires ligneuses : juncea, paulinia (et spectabilis, retusa, ochroleuca) Ý
Planter autour du parcellaire, comme combustible pour écobuage (avec mil),
- Arbres fourragers (pour embocagement) : Leucena l., Gliricidia s., Prosopis j.,
Acacia aur. et mangium et épineux : Ziziphus m., résistants au feu : Gmelina.

 Sur colline à sols très dégradés :
1/2 avec fumier

- Riz écobué + vigna
1/2 avec fumier + F2


Augmenter la surface
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- Augmenter également surfaces des espèces fourragères à rhizomes et stolons,
les plus appropriées pour fixer les sols de collines : Brachiaria brizantha, les 2 Tiftons Fumier

Fumier + F2,

Ý Bana grass écobué en courbes de niveau + Fumier
+ Fumier + F2,

Ý Stylosanthes g. et Arachis p. et r. (Boutures pralinées) + Fumier
      + Fumier + F2,

 Mise en valeur directe Bozaka avec herbicides totaux
Ý Semis direct Haricots, vignas, soja

Riz + Vigna
Mucuna décalée 30-40 J)

 Problème d'immobilisation N sur pailles Ý 2 solutions :
- léger PNH4 au semis sur précédent céréales,
ou mieux : semis direct céréales sur précédents mucuna, stylo, vignas

 En zones de bas fond - le grand défi
-  Sur baibohos
rizières hautes Continuer
et basses      Multiplier les collections de matériel végétal

     - Riz Agronorte
     - Vignas, haricots, eleusines, crotalaires
   - Fourrages : Arachis p. et r., Brachiarias (les 4), 1 stylo.
       (Voir Max pour multiplier riz Agronorte)
 Continuer les systèmes :
     - Maïs + mucuna
                + vignas

      + Arachis
     - Idem pour riz

- Sur rizières basses, avec maîtrise de l'eau
 Contre-saison  Saison des pluies : riz
  Avoine
  Avoine + vesce
  Mucuna x Fumier seul
  Vignas Ecobuage + fumier
  Blé, blé + vesce Ecobuage + fumier + F2

  Raygrass, triticale

  Région du Menabe

 Morondava

1/ Observations - Cyclones Ý + de 500 mm en janvier, forte asphyxie des cultures en labour
dont riz - supériorité écrasante systèmes SD sur systèmes traditionnels.

 Pour démarrer SD Ý directement sur Brachiaria et jachère locale, avec sorgho + vigna
umbellata

 Vignas super, de même arachide sur SD et sol friable donc récolte facile
 Problèmes nutritionnels sur cultures : Zn, Mn Ý semences pelletisées et boutures pralinées
 Effet du paillage spectaculaire en 1ère. année sur productivité toutes cultures, arrière effet

encore très net en 2ème année.
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2/ Continuer - Tous les systèmes actuels dans leur intégralité en zones exondées et en bas
fond.

3/ Modifier - densité de semis du maïs :
+ F0 Ý 1 poquet de 2 grains/m
+ F1 et F2 Ý 1 poquet de 3 grains/m
+ F3 Ý 1 poquet de 4 grains/m

4/ Rajouter - Crotalaires ligneuses pour écobuage (idem Lac)
- Collections Eleusines
- Essayer Eleusines pour décompacter, de même que mélange Eleusine +
Crotalaires (Lignes alternées)
- Sur rizières hautes Ý Pâturage Brachiarias et Stylo.
- Collection sorghos Muskwari, pour tester en fin de saison des pluies sur rizières
hautes

  Tuléar (Projet PSO)

1. Observations Ý Sur Sakaraha - Semis trop tardif, pluviométrie très faible (380 mm) mal
répartie. Forte biomasse qui sera favorable à la production des légumineuses associées aux graminées.

Toutes les espèces fourragères se comportent bien : Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes h.,
Bana grass.

2. Revoir - densité semis maïs :
- F0, F1 Ý 1 poquet de 2 grains/m
- F2 Ý 1 poquet de 3 grains/m

Ý Sur Andranovory
1. Observations - malgré pluviométrie très irrégulière, tous les systèmes en SD sont bien,

très supérieurs aux systèmes traditionnels (sur cotons, maïs, sorgho Ý rendements doublés sur SD).
Les cotons en rotation et SD, sont également très productifs dans ces conditions

pluviométriques.

2. Revoir - densité maïs Ý idem Sakaraha

3. Rajouter Ý Très important :
- Multiplier Crotalaires ligneuses autour des parcelles avec mil et Bana grass,
- Introduire les Eleusines
- Semer Brachiaria ruziziensis et Stylosanthes guyanensis, en semis direct très précoce
(Fin novembre, décembre) après brûlis de la jachère en saison sèche sur parcelles nouvelles

- 2000 à 3000 m 2 par espèce x 2 niveaux fumure :
- Rien
- Fumure minérale F2

Ý En milieu réel, chez les adoptants
Les semis, quoique bien exécutés, sont beaucoup trop tardifs.
Il faut, impérativement, semer tôt (après 40 mm ou plus tombés sur 1 semaine à 10 jours ).
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  Recommandations pour le PSO

1. Reconduire et maintenir les sites de références, dans leur intégralité (assurance tous
risques pour le pilotage des systèmes )

2. Concentrer les actions sur la diffusion des systèmes de semis direct (SD) au niveau
des terroirs

- Choisir 3 terroir villageois : un sur forêt sableuse à Sakaraha, 1 dans la région
d'Andranovory, 1 dans la région d'Ankazoabo.

- Suivre les recommandations générales données dans la 1ère. partie :
+ Rouler la biomasse jachère en mars-avril, protéger par pare feu,
+ Semis précoce en novembre, calé sur 1ères. pluies utiles (40-50 mm ou plus sur 7 à
10 jours) des systèmes :

Maïs (2 grains/poquet) + Dolique
Vigna cycle long

Sorgho + Dolique
Vigna cycle long

(Sorgho pour la sécurité alimentaire)

 Semis direct précoce sur pailles roulées (en avril)
Ý Sans engrais
Ý Avec pelletisation semences + compost
Ý Avec 1/2 fumure minérale

Comparer ces systèmes SD avec le système traditionnel.

- Implanter ressources fourragères au niveau du terroir (Brachiarias, stylo, Eleusine,
Bana grass),

+ espèces arbustives (pour embocagement ultérieur),
+ germoplasme des meilleurs variétés de maïs (Br 106, Across 80101, BR 451, Emgopa

503 Ý cf. R. Michellon), vignas, sorghos (semences de base)
+ protéger le parcellaire avec mils (contre les criquets),

- Intensifier les tests de petit machinisme agricole en SD et en particulier :
+ cannes planteuses,
+ roues semeuses Ý à monter en série sur barre porte-outils, en traction animale Ý cf.

mission Bernard Van Aragon.

Mr. Gilbert Delafond du CIRAD, qui possède de grandes compétences en matière de semis
direct et de production de semences, devrait se charger de ces actions de diffusion en collaboration avec
TAFA (Hubert), de même que de la multiplication des semences de base. Il faut profiter de ses
compétences techniques pour la diffusion des systèmes de culture en semis direct.

(*) A signaler, que là où la biomasse de la jachère est très importante, le semis direct de
coton (précoce) est possible dès la première année (coton en semis direct avec le niveau d'intrants des
agriculteurs).

Il est très important également d'attaquer la zone d'Ankililoaka, avec les systèmes de semis
direct en rizières :

- Riz pluvial en saison des pluies (B 22, FOFIFA 152, variété Agronorte),
- Haricots, vignas, avoine, avoine + vesce, blé, blé + vesce, triticale, triticale + vesce,

mucuna en saison sèche Ý cf. consulter Hubert Charpentier pour monter ce programme très important
pour le PSO dans un milieu où la sécheresse est de règle.

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



  Région du Sud-est

 Manakara
Ý Sur sols ferrallitiques hydromorphes

1. Observation - Les riz écobués sont très productifs (B22, FOFIFA 154) ;
Avec écobuage + fumure minérale, le rendement peut dépasser 3-4 t/ha.

2. Compléter - En 2ème cycle semis direct de vignas
    Installer collections de riz Agronorte, espèces fourragères + Bana grass et

Eleusines

Ý Sur basalte (Sol très érodé de basse fertilité)

1. Observations - Grande diversification des systèmes de culture en semis direct. Les
systèmes avec cultures associées sont excellents (Systèmes mixtes "grains + fourrages ), l'écobuage
marque significativement la productivité.

(*) Continuer le dispositif dans son intégralité.

2. Compléter - Choisir un nouveau site de sol très profond, sans gravillons, à fortes
potentialités.

  Installer d'emblée le système "Plantes à espèces fruitières, café, implantés
sur une maille lâche (tous les 10-12 m entre lignes ) avec vivriers permanents intercalaires pratiqués en
SD sur Arachis p. et r. . Ces deux espèces d'Arachis pourront être mises en place dans une culture de riz
ou maïs, pas boutures pralinées.

  Semer les maïs en poquets de 2 g/m sur F0,  F1 et 3 à 4 g/m sur fumure
minérale + écobuage.

Ý Sur collines désertes à Aristida (sols ferralitiques hydratés très acides et désaturés Ý
aucune culture : espace vide).

1. Observations - Productivité riz B22 super avec écobuage + F1, F2 Ý 2 à 3 t/ha riz + 1 à 2
t/ha vigna associé. Vraiment spectaculaire.

 Effet de l'écobuage faible (car sol vide) mais significatif.
 Voir doses 200 Kg/ha et 400 Kg/ha de phosphate NH4+ N couverture Ý grande importance

de l'engrais minéral pour atteindre immédiatement de hautes productivités (l'engrais minéral devrait être
subventionné pour que la colonisation de ces espaces se fasse rapidement ce qui épargnerait
l'écosystème à bambous où le sol est riche et où les agriculteurs se concentrent détruisant les sols et la
végétation native à protéger Ý Ravenalas + bambous).

2. Compléter - Pralinage des boutures (P Barren + oligos)
    Installer fourrages à stolons et rhizomes idem Lac Alaotra Ý les Arachis (2),

Brachiarias brizantha et humidicola (+ mutica en bas fond), Cassia rotondifolia, les 2 Tiftons, Pueraria p.
et Stylosanthes g. .

  + Lignes Bana grass écobuées + F1

  + Lignes bambous et Ravenala écobuées + F1.
   Sur les espèces fourragères à stolons et rhizomes :
   - Sans engrais
   - Avec F1 et F2

 Manandjara

1. Observations - Déséquilibre total d'occupation de l'espace :
- Sur collines Aristida Ý espace vide (sols très acides )
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- Sur collines à Bambous + Ravenalas (sols riches, les meilleurs de la
région) Ý Concentration des activités agricoles avec dégradation de ces
bons sols et plantations d'Eucalyptus  subventionnées !!!

 Sur site implanté sur bambous Ý les systèmes SD sont très productifs.
 Les Arachis y trouvent une terre d'élection.

2. Compléter - Installer le même système mixte que sur basaltes à Manakara "plantes à
épices + café + fruitiers" plantés en maille lâche (10-12 m entre lignes) + vivriers permanents (riz, riz +
vigna, un seul cycle/an pour laisser l'Arachis se reconstituer), plantés sur Arachis p. et r. (qui "cousent"
littéralement le sol) x F1, F2, F0, F0 + écobuage.

 En bas fonds qui sont très affectés par les cyclones (2 à 3 repiquages successifs sont
nécessaires) et la toxicité ferreuse :

+ drainer,
+ installer les systèmes en SD avec écobuage (riz pluvial 1ère saison + vigna, avoine,

mucuna, etc... en 2ème  saison) - x F0, F1 et F2.

(*) Il y a dans toute cette région un travail très intéressant sur le semis direct en rizières ; il
faut le mettre en place.

  Moyen Ouest

1. Observations - Site où sont conduites les recherches thématiques sur le contrôle du
Striga par les systèmes en SD et sur l'évolution de la faune des sols x systèmes de culture en SD et
traditionnels x traitements insecticides et fongicides des semences.

- Ce site est magnifique. Les démonstrations sur le contrôle du Striga très
impressionnantes.
- Les sélections d'espèces fourragères sont très belles (expression d'un très
fort potentiel), de même que les collections des cultures vivrières (sorgho,
mils, riz).

2. Continuer - Le programme actuel dans son intégralité.

3. Rajouter - Un essai thématique sur "traitements de semences x dates de semis
(précoce et tardive) x systèmes de semis direct et traditionnel"

 Collections de :
+ Maï s : BR 106, Across 80101, BR 451, Emgopa 501, 503 sur Arachis p.
+ Riz : collection Agronorte (B22 témoin)
+ Vignas
+ Arbres fourragers (Leucena, Gliricidia, Acacia  auriculiformis, mangium,
Prosopis juliflora, etc...), avec écobuage + F1

+ Bana grass + Crotalaires (retusa, spectabilis, ochroleuca, juncea, paulinia)
+ Les Eleusines

(*) Sur site ANAE, continuer et compléter toposéquence avec Brachiaria brizantha + Cassia
rot., Bana grass écobué + F1 . Implanter systèmes SD en rizière.
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  Betafo

1. Continuer - dispositif actuel avec SD précoce.

2. Compléter - Changer maïs local par Across 80101
 Ouvrir dans Bozaka + Gramoxone :

+ Haricots, vignas x F1, F2

  Collection maïs (Across, les EMGOPA, les IAPAR) Ý Maïs local témoin
  Collection riz Agronorte, vignas
 Ouvrir nouvelles parcelles en SD :

+ Maïs
   Ecobué + F1, F2 sur Arachis p.

   Riz
 Ouvrir nouvelles parcelles sur pentes avec :

+ Brachiaria brizantha, Tifton, Arachis, Stylo (semis précoce sur jachère
brûlée)

  Ibity

1. Continuer - Dispositif actuel avec SD précoce.

2. Compléter - Changer maïs local par Across 80101
 Ouvrir nouveaux systèmes SD dans jachère sur pente brûlée en saison
sèche :

Maï s
   Ecobués + F1, F2 sur Arachis p.

Riz

Espèces fourragères, idem Betafo.

 Traitements de semences x dates de semis très précoce et tardive x
systèmes en SD et traditionnels.

�� En rizière, continuer, mais diffuser à plus grande échelle.

  La ferme d'Andranomanelatra

1. Observations - Super, continuer programme intégral.

2. Modifier - Remplacer quelques parcelles de maïs par :
+ Maïs + Arachis p.
+ Maïs + mucuna (semis décalé de 30 J)

3. Rajouter - Multiplier en grand (toposéquence jusqu'à la rizière ) les espèces Brachiarias
ruziziensis, brizantha et le Bana grass.
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 Programme riz pluvial Ý 2 actions complémentaires :
+ Sur Bozaka, en ouverture  Ý installer une collection testée en lignes

doubles écobuées + vigna intercalaire (Fofifa 152 et 154 comme témoins
répétés toutes les 10 variétés à tester ) x fumier, et écobuage + fumier + F2

+ En semis direct et rotation sur :
 Soja
 Haricot + avoine mélangée à la vesce
 Avoine + haricot
 Maïs + mucuna
 Arachis pintoï

(*) Monter ces parcelles "précédents" en 2000/2001 et implanter le riz en SD sur soja Ý Essai
variétal avec les variétés FOFIFA 152, 153, 154, 155 et 153, 4 répétitions.

(Niveaus de fumure =  - Fumier
     - Fumier + F2

 Ce même double dispositif riz (collection testée + essai variétal) devra être implanté
également à Ibity, Betafo.

 Intensifier le programme SD en rizières.

  Les autres sites de références des Hauts Plateaux

 Continuer le programme intégral (avec SD précoce obligatoire).

 Incorporer les essais riz pluvial en SD (collection testée et essai varietal en rotation).

 Intensifier la diffusion des SD en rizières.

  Les Tanety d'Antananarivo - (Programme ANAE)

1. Observations - Très beau programme démonstratif en SD
      - Excellente idée d'avoir introduit le SD dans les écoles et impliqué les maires

des communes ainsi que les associations féminines.

 Sur les collines très dégradées Ý seuls poussent la mucuna, le Cassia rotondifolia,
Brachiaria brizantha et l'avoine.

 Le haricot en SD, très bien sur Bozaka et sur paillage.

2. Compléter - Riz pluvial lignes doubles écobuées (B22, FOFIFA 152, 154) avec haricot et
vignas intercalaires :

+ Avec fumier
+ Avec fumier + 200 Kg/ha phosphate ammoniaque
   au semis + 50 Kg/ha KCl + 30 N en couverture à 30 jours ( F1)

(*) Sur ces sols très dégradés, l'engrais minéral a un très fort impact et peut être valorisé
(marchés proches).

 Maï s écobué + Mucuna
Brachiaria ruziziensis
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Vignas

Ý Avec les mêmes 3 niveaux de fumure que sur riz pluvial

1/2 couchée fin janvier et SD haricot (IAPAR 20, 44) en février
 Avoine SD précoce

1/2 biomasse exportée le 20/01, SD haricot le 20/02

 Dans le Bozaka, les espèces suivantes peuvent être multipliées : mucuna, Cassia
rotondifolia, avoine, Brachiaria ruziziensis et brizantha  (semences pelletisées et boutures pralinées
dans P. hyper barren + oligos).

 Dans les rizières hautes sur sols humifères, acides
Ý En saison des pluies Ý Riz pluvial écobué en lignes doubles

 x Fumier
 x Fumier + fumure minérale F1
 (200 Kg/ha phosphate NH4 + 50 Kg KCl + 30 N à 30 jours )
 (variétés B 22, FOFIFA 153, 154, 133)

Ý En contre saison Ý Semis direct sur pailles de riz de :
 1/4 avoine
 1/4 avoine + vesce
 1/4 mucuna
 1/4 vignas et haricots

 Dans les collines les plus dégradées, à pentes très fortes on peut également tester le
manioc en SD, à plat sur écobuage  et sur écobuage + fumier + fumure minérale. Le manioc sera
implanté en lignes doubles écobuées, espacées de 2 m, avec haricots et vignas intercalaires.

Sur les pentes les plus fortes, où la matière organique a totalement disparu, planter des
fruitiers en lignes espacées de 10 à 15 m (courbes de niveau écobuées + fumier + fumure minérale F1) ;
entre les fruitiers, SD de boutures pralinées de Brachiaria ruziziensis et brizantha, Cassia rotondifolia,
Arachis pintoï.

(*) Il est fondamental, crucial, d'installer dès maintenant les systèmes de semis direct
dans les rizières (cf. rizières hautes ) pour produire de la biomasse qui pourra servir au paillage des
cultures en Tanety.
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ANNEXE
Quelques résultats significatifs sur les performances

agrotechniques et économiques des systèmes de culture en
semis direct comparées à celles des systèmes traditionnels,

sur les Hauts Plateaux
1995 - 1999

(*) Extraits d'un ouvrage de synthèse en cours
de rédaction, sur le semis direct à Madagascar

1 - Partenaires malgaches de la recherche et du développement : TAFA, ANAE, FOFIFA, FIFAMANOR, FAFIALA +
ONG et associations villageoises associées.

2 - Le lecteur pourra se reporter aux rapports L. Séguy des années précédentes, pour plus de détails sur les
concepts, protocoles (1995 à 1999 ).
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