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Guide de recherche de I'lita No. 1 B 

Operations agricoles 
dans les 
fermes experimentales 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettre de: 

• saisir !'importance des donnees relevees en plein 
champ, 

• identifier les blocs agricoles, 
• preparer les operations sur Ie terrain, 
• anouer au mieux les parcelles. 

Materiel neoossaire 

• Echantillons de donnees relevees en plein champ. 
• Cartes de fermes. 
• Formulaires de requete pour les operations, fiches 

d'operations journali~res, camet des taches quoti· 
diennes. 

Travaux pratiques 

• Examiner et preparer des echantillons de donnees 
de champ. 

• Diviser la ferme en blocs sur la base des activites 
programmees. 
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Questionnaire 

1 Pourquoi les donnees sur l'utilisation prealable des 

champs sont-elles importantes? 

2 Comment peut-on diviser une ferme en blocs agri

coles? 

3 Comment identifie-t-on les champs? 

4 Dans quel but les formulaires de requete pour les 

operations sont-ils utilises? 

5 A quai servent les fiches d'operations journalieres? 

6 A quai sert Ie camet des taches quotidiennes? 

7 A quai servent les rapports d'activites? 

8 Quels sont les inconvenients d'un systeme d'allo

cation de parcelles par rotation? 

9 Quels sont les avantages d'un systeme permanent 

d'allocation de parcelJes? 
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Guide de recherche de I'lita No. 16 

Operations agricoles 
dans les 
fermes experimentales 

1 lmportance des donnees agricoles 
2 Identification des parce\les 
3 Preparation des ophations egriooles 
4 Allocation des paroeIles 
5 Bibliographie 

Resume. Les chercheurs doivent avoir acces aux don
nees de champ pour s'assurer que leurs traitements ex
perimentaux ne sont ni masques, ni affectes par 
I'utilisation prealable des parcelIes. Lea champs expe
rimentaux doivent etre identifies sur place et des don
nees doivent etre correctement relevees sur toutes les 
operations et tous les traitements. De nombreuses pro
cedures elaborees a I'IITA permettent d'enregistrer les 
donnees avec rigueur et d'ameliorer ainsi la precision 
des travaux de recherche. 
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1 impcnance des donnees agrlcoles 

Il est extremement important de sauvegarder les don
nees precises relevees sur une ferme experimentale. 
L2S donnees les plus importantes sont probablement les 
donnees de champ qui sont mises A la disposition des 
chercheurs pour que ceux-ci soient informes des utili
sations prealables d'un champ donne. eela permet 
d'eviter que les traitements precedemment appliques 
dans un champ affecte un nouvel essai mis en place 
dans Ie meme champ. 

Si, par exemple. un champ a re~ un essai d'epandage 
de phosphate a des doses tres elevees, intermediaires et 
faibles, l'effet de cet essai persistera pendant plusieurs 
annees prusque Ie lessivage du phosphore dans Ie sol est 
tres lent. Un seientifique qru met en place un essai de 
labour par la srute risque d'obtenir des resultats erro
nes parce que l'effet du phosphore peut masquer les 
eventuelles differences dans les resultats du labour. 

II est done evident que les scientifiques doivent avoir 
acces aux donnees de champ pour eviter de eonfondre 
leurs experimentations. II n'est pas moins evident que 
les donnees doivent etre completes et precises. 
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2 Identification des parcelles 

Avant de reI ever des donnees en plein champ, il im
porte d'identifier chaque champ. A I'IITA, \'exploita
tion agricole est divisee en blocs Mlimites par des ele
ments naturels tels que des routes, des cours d'eau ou 
des vallees. Ces blocs agricoles sont designes par une 
au deux lettres. On peut avair , par exemple, des blocs A, 
B, C, D, etc. Si, en revanche, les blocs sont tres grands, 
an peut les diviser en AN (A nord), AC (A central), AS 
(A sud), ainsi de suite. 

Les champs qui sont a l'interieur d'un bloc sont en suite 
designes paT des nombres. A l'IlTA oil la plupart des 
champs se trouvent sur la courbe de niveau, un panneau 
est place au bas de chaque champ; sur ce panneau figu
Tent les lettres du bloc et Ie chiffre du champ: par 
exemple, BN 26, CS 2, FN 42, etc. 

Chaque champ est ainsi identifie et, etant donne la pre
sence d'un panneau dans chaque champ, un operateur 
peut etre envoye dans un champ specifique qu'j] pourra 
identifier sans difficulte. De cette maniere, les erreurs 
sont Iimitees. Un opllrateur envoye dans Ie champ CS 3 
pour y pulveriser du Paraquat ne risque pas de pulve
riser une belle culture de soja implantee dans Ie champ 
CS 13. 

L'importance d'une bonne carte de la ferme devient 
evident lorsqu'j] s'&git d'identifier les champs. En 
utilisant la carte, I'on peut organiser I'allocation des 
panelles et determiner la superfic:ie et I. taille deB 
champs. 
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3 Preparation des operations ag rlcoles 

Pour assurer la precision des donnees et preparer Ie cs
lendrier des operations quotidiennes, Ie systeme suiv
ant est utilise a l'IITA. 

Formulaires de requete pour lea operation8. Tous les 
scientifiques re~oivent plusieurs exemplaires du form
ulaire de requete pour les operations de l'IITA (echan
tillon en page 9). Ce formulaire contient une liste de 
toutes les operations assurees dans Ie cadre de la re
cherche: fauchage, labour, epandage d'engrais, marq
uage, ete. 

Lorsqu'un scientifique a besoin d'une operation quel
conque dans son champ, il remplit un formuIaire a cet 
effet en indiquant son nom, son programme, Ie numero 
du champ, Ie type d'operation, la culture a planter, la 
date il laquelle Ie travail est requis et Ie numero de bud
get. Ensuite, il entoure d'un cercle les operations qu'il 
desire voir effectuees dans ce champ. 

Les formulaires sont envoyes chaque jour au Service de 
gestion de la ferme afin que, des Ie matin, I'equipe 
chargee de la gestion de la ferme puisse les examiner 
avant d'allouer les taches aux operateurs. 

II convient de preciser quO au verso du formulaire de re
quete figure une carte de la ferme experimentale sur la
quelle toutes les parcelles de recherche sont indiquees 
(echantillon page 10). Si un scientifique desire que les 
op~rations soient effectuees sur seulement une partie 
d'un champ, il peut l'indiquer en sssombrissant la par
tie appropriee sur Is carte. 
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Formulaire de Requete pour les Operations Agrlcoles 

Numero du champ 
Taille de la pareelle 
Date requise 

Nom 
P.:ogramme 
Culture D'.ldgct _ ___ _ 

Entourer d 'un cercJe les operations requises et Temp/iT un for m ulaire distinct 
pour chaque parr:elle. SQumettre ie!J l ormulaueB au Ser l.nce ck g estion de to 
{erme 3 j ours avant Ia dote requise pour lcs operations. 

Operations Agrlcoles 

1 Fauehage 
2 Labour 
3 Herse It disquea 
4 Herse It pointes 
5 Motoculteur 
6 
7 
8 

Billonnage: 1,00 m ~50 m (p.s pacement circuiairej 
Marquage: O,50m O,75m 1,0 m (e3pocemen.t circulaire) 
Culture intercalaire: O,75m 1,OOm 1,5 rn (es pacemen.t circulaire) 

9 
II 

Plantation avec un scmoir pour non travail du &O}~ (preciser la culturej 
Marquage avec un semoir pour non travail du sol R\'eC Carbofuran 
(inter/ignes de 75 em) 

n Labour en bandes: bandes espacee.s de 75 em travaillees au motoculteur 
12 Recolte du fourrage: 
.t3 Recolte a la mois80nneuse-batteuse: preciser Ia culture 
W. Tracteur et remorque: nombre d'heurea de travail requis 
}j Traeteur: nombre d'heures de travail requis 
II Reeolte de la production agricole: preciser 
11 Remplir reservoir d'eau: preciser l'emplacement 
E AgtiaILanclmaster: preciser I'op"ration 
II Autre: 
~ Epandage d'engrais: a In vole. eo paquets 

(e lLcercler La reponse appropriee) 
'Type d'engrais II appliquer: 
Dose It l'hectllre: __ .,-__ ._---, ______________ _ 

2. Pulverisation: herbicide pesticide (e"corder 10 repon .. appropriee) 
Produit chimique It appliquer: _____ Dose i\ I'hectere 

Commentaires: 

Travail effectue Signature: ________ _ 
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Fiche d'allocation des taches agl"i(!oies. Chaque matin, 
les rcspon,;ables de la fenne se r~'missent done ,want 
de commencer 18 journee de travail, puur preparer les 
activites du jour. Chaque tache est assignee il un opera
teur ot tout cele ~st enregistre sur In fkhe d'allocation 
des taches agricoles (echamillon page 12). Sur cette 
fiche figure une liste des noms de tous les operateurs et 
a cote de chaque nom est inscrite la liste des operations 
que cette pcrsonne effectuera dans la journee. 

Les operations les plus difficilcs qui exigent davantage 
de precision et de qualifications sont confiees aux ope
rateurs les plus anciens et les plus experimentes; ie. 
taches les plus simples sont contiees aux jeunes opera
teurs sans experience. Chaque operateur re~oit un 
tracteur; aussi, la taille du trncteur doit-elle etre prise 
en compte en confiant un travail a un operateur. En ef
fet, il faut voir si son tracteur est assez grand pour Ie 
travail; un tracteur trap grand ne ferait pas non plus 
J'affaire. 

Camet des tAches quotidiennes. Une fois la fiche 
d'allocation des taches agricoles remplie, les taches 
confiees iI chaque opcrateur sont recopiees dans un car
net OU sont reportees les taches chaque jour de I'annee. 
II devient alors facile de determiner, en cas de pro
bleme (si une culture est en piteux etat, iI se peut que Ie 
traitement chimique applique ne soit pas Ie bon), quel 
operateur etait de service dans un champ particulier. 
En consultant Ie carnet des taches quotidiennes, I'on 
peut savoir quel operateur a pulverise un champ, Ie pro
duit chimique utilise ainsi que la dose appliquee. 
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Ferme experimentale de l'IITA AlJocation des taches agriooles 

Num~ro 
operateur 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Tracteur 

900'1 

l69lYl 

Kobo 1·2 

1691Y2 

121G'4 

141G'1 

12100 

121m 

139G'1 

885/4 

121CVl 

99CV2 

J.39Go2 

Equipement lourd 

1 

2 

3 

4 

12 

Cat 920 

Cat 05 

Poelain 

Cat 12 

Con· 
ducteur 

Isaac 

Ade 

Waidi 

Paul 

Samuel 

Simon 

Adam 

Amos 

Jacob 

Operations Date 

Johnson ...... ·· ... 0.0 ••••••••••••••• 0. 

Festus ...... ·.0 0 ••••••••••••••••••••• 

Andrew ...... 0 0 0 ••••••••••••• ••• ••• 0 •• 

James 

Taiwo 

Joseph 

Ajila 

Fra n cis o · 0 0 •••••••••••••• 0 ••• 0· . 0 ••••• 



Rapports d'activites. Le chef des operateurs porte la 
fiche d'allocation des taches au pare des tracteurs OU 
chaque operateur recopie les taches qui lui sont cantiees 
ce jour-Ia . A la fin de chaque journee, Ie chef des apera
teurs di stingue les taches achevees des taches inache
voles. Sur la fiche, il barre les operations achevees et 
entoure d'un cercle les operations inachevees. Ces der
nieres serant effeduees Ie jour suivant. Lorsque toutes 
les operations demandees dans un formulaire ont ete 
effectuees, la case "travail effeclue" est cochee et Ie for
mulaire est range dans un dossier. 

Collation des informations. Toutes les operations qui 
ant ete effectuees par Ie Service de gestion de la ferme 
sont donc enregistrees dans un dossier. A la tin de 
chaque annee, les scientifiques sont invites il soumettre 
Ie programme de tous leurs essais pour que les traite
ments experimentaux soient enregistres dans Ie doss
ier correspond ant. 

Le responsable du service informatique de l'IITA pre
pare actuellement un systeme informatise pour conser
ver les donnees de champ. Ce systeme peut remplacer 
partiellement, mais pas integralement, Ie systeme act
uel. 

Desormais, toutes les informations relatives aux opera
tions agricoles, aux engrais et aux pesticides appliques 
seront enregistrees en bonne et due forme dans Ie dossi
er correspondant et dans Ie camet des tilches quotidien
nes. Ainsi, si I'un de ces supports vena it a 8'egarer, les 
informations pourraient etre recuperees dans rautre. 

13 



4 Allocation des parcelles 

Systeme d'a1location par rotation. Auparavant, I'IITA 
allouait les parcelles aUll scientifiques par rotation. 
runsi, les parcelles allouees au programme des ce
reales (mms et riz) pendant la premiere annee etaient 
reservees au programme des Iegumineuses Ii graines 
(niebe et 'soja) pendant la deuxieme annee, puis au pro
gramme des plantes it tubercules (manioc, igname et 
patate douce) pendant la troisieme annee. Pendant la 
quatrieme annee, ces terres etaient mises en jachere 
sous Mucuna. 

Ce systeme etait benefique it la terre car celle-ci rece
vait une variet<! de cultures traitees II l'aide de diffe
rents herbicides et, ainsi, aucun probleme d'enherbe
ment ne se posait. Par ailleurs, avec les fortes doses 
d'engrais utilisees pour les cereales, il en restait tou
jours suffisamment dans Ie sol pour les autres cultures. 
L'introduction d'une cereale tous les quatre ans per
meUait aussi d'apporter au sol une quantite non negli
geable de matiere organique sous forme de residus ve
getaUll. 

Ce systeme comportait toutefois plusieurs inconveni
ents. D'une part, pour les plantes it tubercules, la terre 
devait etre entierement cultivee et c'est ainsi que I'ero
sion et la degradation sont apparues sur toute l'exploita
tion. D'autre part, sur les parcelles qui n'etaient pas la 
propriete d'un programme, les scientifiques avaient 
ten dance II abuser de la terre en y exigeant des opera
tions agricoles bon marche mais nuisibles au sol. De 
cette maniere, ils faisaient des economies au detriment 
du sot 

Un autre inconvenient du systeme par rotation reside 
dans Ie fait que certains chercheurs liberaient les par
celles trop tard, ce qui entrainait des retards dans Ie 
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programme de plantation d'nutres scientifiques. Cela 
a He a l'origine de certaines frustrations chez les cher
cheurs. 

Systeme permanent d 'allocation des parceUes. C'est 
pour ceite raison qu'en 1981, I'IITA a decide d'allouer 
les parcelles de maniere permanente a chaque progra
mme et de laisser Ie soin au directeur tie programme, 
en consultation avec Ie respon.able de la ferme, de de
terminer ia meilleure methode pour conserver les res
sources naturelles des parcelles du programme. 

Ce nouveau systeme a permis de resoudre de nombreux 
problemes lies au systeme d'allocation par rotation; en 
consequence, les scientifiques de tous les programmes 
s'interessent veritablement a leurs terres. Depuis, l'on 
en registre moins de problemes d'erosion et de degra
dation du sol sur la plupart des parcelles puisqu'en 
principe, les programmes des cereales et des legumi
neuses Ii graines ne labourent par Ie sol. 

Le programme des plantes a tubercules fait exception 
car, bien qu'il protege Ie sol avec les billons cloisonnes, 
il lui accasonne des degiits considerables avec la fre· 
quence des cultures. Certes, ces cultures sont plantees 
sur des billons, mais il n 'y a malheureusement pas 
d'alternative it la mise en culture. 

Aucune recrudescence de problemes d'enherbement 
n'a ete observee sur les parcelles des programmes, ess· 
entiel1ement paree que Ie marehe offre tant d'herbiei· 
des de nos jours. Ces produits peuvent etre changes de 
temps en temps afin que les substances confues pour 
differents spectres d'adventices puissent empecher une 
adventiee donnee d'atteindre des niveaux dangereux. 
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Tous I~s proJgrarr:mes ont institue une periode de ja
cl>~.e sou~ M l1c unu qu'ils appliquent aussi souvent que 
DOEsib!e _ ~ous 1es programmes mettent 1a t.erre en ja
che7e au moins tous les trois ans et, si possi:,le , tous le s 
den:. anH. Ainsi, des plantes sont encore produites sur 
des terr~9 en cu:ture depuis vingt ans et les rendements 
'cstent acceptables. 

II rtvie!lt all responsable d'une ferme experimentale de 
preserver leg ressources nature lies de la ferme; pour 
cela, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour e!a
borer un systeme d'utilisation des terres qui limite Ie 
gaspillage de ces ressources. 
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Inlemalional Instilute of Tropical Agriculture 
Inslitut international cragricultur. tropicale 
Instiluto Inlemadonal de AgricuUura Tropical 

(liT") 
( I l ia) 
( liT") 

TIw Inltlm.tlonal Institute 01 Tropical Agriculrure (IITA) is an intema
tionlJl agricultural reMarch ClInt., in the Consultative Gml9 on Intema· 
tion., Agricultural Rftsearch (CG/AR). which Is an association of about 
50 countries. international and regional organizations, and private 
foundations . IITA SfN/(S to IncrBaSIJ agricultural production In B 

sustainable way. in order to Impmve thll nutritional status and well
being of PftOPM in tropicaJ sub-Saharan Africa. To achie\1'8 this gOBJ, IITA 
C«KJucts reSIJarch and train ing. provides information, collilCfs and 
IIxchanges germplasm, and encourages transler of technology. in 
partnership with Alrian national agricultural research and development 
programs. 

L 'InsUtut international d 'agncuNure tropicalll (lita) list un centrll 
n emalionaJ dtI rilCherch8 agricolil au sBin du Groupe, consultatil pour Ja 
rechfHChe agrlco/e internationale (Gerai), une assodatlon regroupsn, 
qt,ItJJque 50 pays. organisations inlllmaUonal6s 91 regionales et londations 
priWHIs. L'lira veut accro1rre . durablilmBflI ,. production agncoJe, aNn 
d'~liliorer r . Umentalion et Ie biBn·.tre des populations de rAfrique 
tropicale subsahariBnne. Pour anllindre C6t objectil. L 'Uts mtMe des 
activit_ dtI recherche eI de fonnalion , fournit de rinlormstlon, rliunir at 
~ du mat'" g8nMique 91 fInCOUf"II!J8 Ie transffH1 de technologies en 
coIIlItboraIion awte les programmes natlonaux "rJcaIns de recherche at 
dlhl!l'~lent. 

o Institulo Intemacionsl de Agricultura Tropical (IITA) II um C6ntro 
lntemacJona/ de investigafAo sgrlcolll p8r1ef)C6()do so Gfl.9O Consultivo 
para Investlga~o AgricollJ Intemac;onal (GCIAI). ums associ~o de 
cere. de 50 fMises , organiza¢Jes intemacionais II regionais e Iundllp6es 
prlvlldll!l. 0 IITA fXOCVra aumentar duravelmente a prodtx;Ao agricola 
para melhorw a alimenta,*, (I a bern-estar da.s popuJs¢tes da Africll 
trop;c.I ao sui do SahanJ. p.." 8~ esse objefi1lO, 0 IITA conduz 
1IlMd~ dfI investi~o e treinamenlO, fOf1't8Cll inform~s, reUna 8 

troc:a mMeriaI gerwl!tJco. f~ a traMferlnda de tecnoIogills en et*. 
~ com os Pf09ff1mas naci0nai3 a/ric:anos dtI inWl:S~ • desenvol· 
rimlento. 


	Operations-1
	Operations-2
	Operations-3
	Operations-4
	Operations-5
	Operations-6
	Operations-7
	Operations-8
	Operations-9
	Operations-10
	Operations-11
	Operations-12
	Operations-13
	Operations-14
	Operations-15
	Operations-16
	Operations-17
	Operations-18
	Operations-19

