Evolution du Système de Riziculture Intensif
(SRI) comparé à la Pratique Paysanne
Expérience d’Africare Mali dans la Région de
Tombouctou

Introduction du SRI
Qu’est-ce que le SRI?
• Le Système de Riziculture Intensif (SRI) est une
méthodologie
– Destiné à augmenter la productivité de la culture
de riz
– En changeant la gestion des plants, du sol, de
l’eau et des nutriments tout en réduisant les
intrants chimiques externes
• Développé à Madagascar en 1980 l’ingénieur Henri
de Laulanié
• Pratiqué aujourd’hui dans plus de 40 pays
Source page web: http://ciifad.cornell.edu/sri/

Historique
*Mérites du SRI démontrés
dans 30 pays dans le monde
entier,
*Adaptation du SRI varie
selon les lieux, les conditions
de sol, de climat, du niveau de
tradition ou d'aisance des
Acteurs (chercheurs,
vulgarisateurs et agriculteurs)
à tester de nouvelles
méthodes,
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*Mais les principes de base
restent les mêmes.
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Climat Sahélo Saharien
• 150-200 mm pluie/an
• Temp moy annuel:
29.1°C (13°- 43°C)

Riz irrigué à Tombouctou
Périmètre Irrigué Villageois (PIV)
• Superficie entre 30-35 ha irrigué par une motopompe
• Partagé entre 100 paysans environ

• 0.33 ha / paysan
•Contraintes:
• Préparation du sol (pas de labour souvent)
• Quantité importante de semences utilisée
• Irrigation (quantité importante d’eau dans les parcelles);
• Fertilisation (coûts élevés et quantité de l’engrais insuffisante);
• Mécanisation (manque d’équipement)
• Rendement faible par rapport aux coûts de production;
• Dégradation de sols.

Objectifs visés par Africare
• Introduire et faire adopter
le SRI par le maximum de
producteurs du riz

• Adapter les principes SRI
aux conditions agroécologiques de la région
de Tombouctou

6 Principes de SRI
1.

Repiquage d’un plant/poquet

2.

Repiquage au stade de 2 feuilles

3.

Ecartement 25 cm x 25 cm ou
plus, planté en ligne

4.

Utilisation d’une sarclo-binneuse

5.

Application minimale de l’eau
pendant la période végétative

6.

Utilisation de la fumure
organique (fumier, compost)

SRI depuis 5 ans à Tombouctou
Africare et Service Technique d’Agriculture
• ONG Africare travail depuis 14 ans dans
la Sécurité Alimentaire à Tombouctou
• 2007: 1 paysan, 1 village/ sup 0,12 ha;
Rdt: SRI: 9 t/ha, Témoin: 6.7 t/ha et 4.03
t/ha pour la région
• 2008: 60 paysans/12 villages Rdt SRI:
9.1t/ha, Témoin: 5.5 t/ha
• 2009: 269 paysans/28 villages/ sup 5,99
ha; Rdt: SRI : 7.7 t/ha, Témoin: 4.5 t/ha,
• 2010: 151 paysans/12 villages / sup 7,37
ha: SRI: 8,68 t/ha, Témoin 5,64 t/ha
• 2011: 274 paysans/19 villages/ sup 35,5
ha, SRI: 7,6 t/ha, Témoin 4,65

Préparation de la pépinière:
Pépinière SRI vs Traditionnelle
• Préparation du sol: Labour, mélange argile, sable et fumier labour et fumier
• Semi après trempage des graines (24h) - pas de trempage
• Levée après 2 jours - 5 jours
• Repiquage après 8-12 jours (moy 11) - 22 - 45 jours (moy 29)
• Quantité semence 6.1 kg/ha - 40-60 kg/ha

Préparation des parcelles
1. Application de la fumure organique
(10-15 t/ha)

3. Emottage

2. Labour à main ou par tracteur

4. Nivelage

Repiquage SRI

• Avec les cordes ou traceur
• Ecartement: 25 x 25 cm ou 30 cm x 30 cm

• 1 plant/poquet
• Soit 160000 plants/ha pour 25x 25 cm et
111111plants/ha pour 30x30 cm

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Repiquage traditionnel
-

Repiquage non aligné
Ecartement ~ 23.7 x 23.7 cm
3 plants/poquet (2 - 5)
densité = 533500 plants/ha

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Irrigation SRI

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Pendant la période végétative on applique un
Arrosage et Assèchement Alternatif
•

On introduit une lame d’eau de 1 à 2 cm

•

On laisse assécher le sol, jusqu’ à ce que
des fissures soient visibles

•

Une autre lame d’eau est introduite etc.

Réduction de 10% d’eau en 2008, de 32% en 2009

Le sarclo-binnage
Premier sarclage: 20 jours après repiquage, à répéter
tous les 7-10 jours
–
–
–
–

Enfouie les mauvaises herbes
Travail et aère le sol
Stimule la croissance racinaire
Redistribue l’eau et les nutriments dans la parcelle

Fertilisation
Fertilisant

SRI

Temoin

Pratique Paysan

Fumure organique (t/ha)

13

3

0

DAP (kg/ha)

8

34

20

Uree (kg/ha)

120

145

97

Recommandations:
- SRI: 10-15 t/ha fumure organique, fumure inorganique ou
organique pour corriger
- Service Technique: -100 kg/ha de Diacide Phosphorique (DAP)
:
-200 kg/ha Urée

Tallage des plants

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

Nombre de talles par plant plus élevé en SRI lié
à l’espacement suffisant

SRI

Témoin
Nombre de racines par plant plus élevé en SRI lié à l’aération du
sol par le labour et à la fertilisation organique

Cycle du Riz

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor
are needed to see this picture.

SRI croissance plus rapide le cycle de culture est raccourci de 10 à 15 jours

Témoin

SRI

SRI

Témoin
Témoin
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Comparaison des principes du SRI et la pratique
courante
Technique
culturale

SRI

Préparation sol

Pratique courante

labour, émottage, mise en boue et
planage

Souvent labour, pas de mise
en boue ni de planage

1

Age du plant: 10-jours

21, généralement 29j

2

Nombre de plants :1 en ligne

3-4 plants en quinconce

3

Ecartement: 25 X 25 cm ou 30X30

23,7X23,7cm en Quinconce

Fertilisation

4

Fumure organique 10-15T/ha
Correction en cas de besoin avec
l’engrais chimique

Faible dose ou dosage non
respecté de 200 Kg urée(N)
100Kg de Phosphate

Irrigation

5

Alternance humidité et
sécheresse. fine lame d’eau de 1à
2 cm

Lame d’eau: 15- 40 cm

Sarclo-binage

6

Sarcleuse: sarclo- binage

Désherbage seulement

Repiquage

+ 40-63%

Résumé des résultats de 5 ans
• Rendement moyen SRI entre 7,6 t/ha à 9t/ha
• Augmentation des rendements entre 34% à 71%
• Réduction semences: 85% à 90%
• Réduction/augmentation quantité engrais: - 30% (Témoin) ou +10%
(Pratique Paysanne)

• Réduction de la quantité eau d’irrigation: 10% à 32%
• Augmentation du coût de production / ha: 15-25%
• Réduction du coût de la main d’œuvre de désherbage 70%

• Economie du temps dans le cycle de production de 2 à 3 semaines
• Résistance aux changement climatiques
• Changement de comportement dans les pratiques courantes de
paysans (réduction de la durée de pépinière, nombre de plants
transplanté, pratique du labour)
• Augmentation des revenus de paysans

Contraintes/difficultés
• Faible accès aux équipements motorisés adaptés à
l’exploitation à grande échelle
• Quantité importante de fumure organique nécessaire à la
fertilisation des sols et n’est pas indisponible partout
• Les opérations manuelles de transplantation prenne assez
de temps et de main d’œuvre au début pour les grandes
superficies

• Faible niveau d’engament des décideurs et des chercheurs
dans le développement du SRI

Opportunité pour le développement du SRI
• Existence d’un potentiel important des terres irriguées
adaptées à la culture du riz
• Existence des organisations paysannes dynamiques et
engagés
• Appropriation des pratiques SRI par les paysans
• Les essaies en stations de cherche ont été concluant
• Existence des équipements motorisés facilitant le travail de
préparation du sol, le repiquage des jeunes plants et le
sarclage
• Existence d’une plate forme d’échange d’information piloté
par le CIIFAD mettant en réseau les acteurs SRI.
• Atelier International sur le SRI tenu au Burkina les 26 et 27
juillet ayant abouti à un une feuille de route pour le
développement du SRI en Afrique

Merci!

Atelier sous régional de formation sur le SRI à
Goundam, Nov 2011.

