LE SRI PREND RACINE AU NÉPAL
Rajendra Uprety

Le système d'intensification de la riziculture
(SRI), à présent largement répandu dans le
monde, est en perpétuelle évolution. C'est
une approche très dynamique de la culture du
riz et ne devrait pas être considérée comme
une technologie figée. Le SRI a été introduit
au Népal vers les années 1999 par des chercheurs du Népal Agricultural Research Council
(NARC), mais les résultats obtenus n'ont pas
été encourageants lorsqu'ils l'ont expérimenté pour la première fois au centre de
recherche de Khumaltar.
En 2001, de nombreux spécialistes du développement ont commencé à tester le SRI dans
leurs propres secteurs. Le Programme

national de recherche sur le blé et l'ONG
Appropriate Technology Asia ont commencé à
utiliser les méthodes du SRI à Bhairahawa et
dans la vallée du Katmandou. En 2002,
plusieurs conseillers techniques ont essayé
les méthodes du SRI dans le système d'irrigation de Sunsari-Morang dans les districts de
Morang et Sunsari via les champs écoles
paysans d'un projet financé par le DFID. Les
résultats des essais ont encouragé les agriculteurs à poursuivre leurs activités SRI.

nants ont très vite encouragé le développement du mouvement SRI au Népal. Parmi les
facteurs contributifs on compte la participation active des agriculteurs et un haut niveau
de prise de conscience eu égard au SRI chez
les agriculteurs, les media et les décideurs.
Toutes les opportunités ont été saisies pour
mieux faire connaître les succès enregistrés.
Cela illustre l'efficacité de la communication
et de l'utilisation des media dans la diffusion
d'une innovation telle que le SRI.

Le Bureau du développement agricole du
District de Morang a commencé à évaluer le
SRI depuis 2003,et à le diffuser au niveau des
agriculteurs. Des résultats très impression-

Il a été noté, au départ, une certaine résistance ainsi que des critiques de la part de
scientifiques, d'ingénieurs agronomes et de
décideurs chevronnés qui avaient appris les
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Dans la méthode SRI, les pousses sont plantées à l'intervalle recommandée, à l'aide d'une corde.
Photo par : l'auteur

résultats décevants des essais de Khumaltar
et qui avaient eu très peu d'informations sur
le SRI.Toutefois, avec la réaction favorable et
dynamique des agriculteurs à cette nouvelle
opportunité, l'innovation « a pris racine ».
Nous avons amené de hauts fonctionnaires,
des journalistes et le personnel des media à
visiter nos exploitations agricoles. Associés
aux publications, les impressions positives
dégagées au cours de ces visites ont éveillé la
curiosité des ingénieurs agricoles et des
spécialistes du développement sur le SRI.
Dans la mesure où des résultats plus concrets
se sont fait jour, les oppositions antérieures
ont cédé la place à des encouragements et à
un soutien de la part du Département de
l'Agriculture et d'autres organisations. Même
la BBC World Service a fait un court reportage
sur les résultats du SRI de Morang dans son
programme « Asia Today » (Septembre 2005).
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Après un timide démarrage sur une parcelle
de 100 m2, pour montrer d'abord l'effet des
pratiques du SRI, nous avons pu diffuser le
système dans trois villages d'abord et ensuite
dans 15 zones du comité de développement
du village dans le district de Morang en 2004.
Cette expansion des activités signifie que
nous avions des ressources financières insuffisantes pour poursuivre nos activités de
soutien mais des fonds supplémentaires nous
ont permis d'étendre nos travaux aux districts
de Morang et Panchthar (voir numéro 21.2 du
Magazine AGRIDAPE). Cet argent a été utilisé
pour publier de nouveaux documents d'information sur le SRI (brochures, posters et une
vidéo) pour atteindre un public beaucoup plus
large. Nous avons également commencé à
émettre des programmes agricoles sur le SRI
par le biais de la radio FM locale. Cette stratégie a créé une demande plus importante de
formation chez les agriculteurs, ce qui s'est
traduit par une plus grande expérience au
niveau des districts.

Difficultés de mise à l'échelle
D'autres bureaux de développement agricole
du District et des ONG ont commencé à
promouvoir des activités SRI. Cependant,
cette expansion accrue du SRI a entraîné
certaines difficultés, notamment le désherbage qui est l'un des problèmes les plus importants qui affectent la mise à l'échelle du SRI.
Le désherbage manuel coûte cher et les
travailleurs embauchés ne s'appliquent pas
lorsqu'ils enlèvent les mauvaises herbes. Ils
laissent souvent les racines des mauvaises
herbes dans le sol et ces dernières repoussent
au bout d'une journée. Les petits exploitants

agricoles qui cultivent leur propre terre ne
connaissent pas ces problèmes dans la
mesure où ils s'appliquent mieux au travail.
Une autre difficulté se pose lorsque le désherbage se fait tardivement. Cela favorise en
effet l'enracinement des mauvaises herbes et
rend leur enlèvement plus difficile. Pour parer
à ces difficultés, nous avons fourni des houes
rotatives pour le désherbage mécanique à
bras et avons dispensé une formation en
gestion des mauvaises herbes. Cela a permis
de résoudre les problèmes de désherbage et
de réduire les coûts de production.
Avec le SRI, la main d'œuvre requise rend le
désherbage manuel deux fois plus coûteux
que la production classique. Cependant, en
utilisant une désherbeuse mécanique (houe
rotative à pointes), il est possible de réduire,
même en procédant à trois désherbages au
lieu d'un. Les désherbages supplémentaires
ajoutent jusqu'à 2 t/ha à la production,ce qui
augmente de manière considérable la rentabilité du SRI (voir Tableau 1). Une exploitation
agricole débarrassée des mauvaises herbes
au cours des premiers mois donne un tallage
précoce qui entraîne davantage de grandes
panicules. Nous pensons également que
l'amélioration de la production résulte des
effets de l'aération du sol sur l'activité biologique du sol.
D'autres problèmes rencontrés concernent la
gestion de l'eau. Nos agriculteurs ont trouvé
que la recommandation des normes de gestion
de l'eau concernant le SRI n'était pas adaptée
à tous les types de sol.La pratique qui consiste à
mouiller et à sécher alternativement le sol
jusqu'au stade de la percée a été très efficace,
sous réserve que le sol soit meuble et friable ou
que sa teneur en matière organique soit
élevée.
Toutefois, avec un sol argileux lourd, ce
système alternatif du mouillage et du
séchage a été considéré comme nocif au
stade de croissance végétative car, lorsque ce
sol sèche au stade de la percée, il devient très
dur, empêchant ainsi le développement de la
racine de la plante et l'absorption des
éléments nutritifs. Cela nous a amenés à
changer notre recommandation concernant
la gestion de l'eau et à adapter les recommandations aux différents types de sol.
Il a également été noté que les différences
entre les variétés et les méthodes du SRI
étaient considérables. En général, la plupart
des variétés locales ou indigènes ont donné
de bons résultats avec les techniques du SRI.
Cependant, ceux des variétés améliorées
récemment mises en vente (telles que le
Hardinath 1) n'étaient pas très concluants.

Ces variétés donnent de bons résultats avec
un espacement serré et une forte utilisation
d'intrants, mais pas autant qu'avec les
pratiques du SRI en raison de la lenteur de
leurs types de développement de tallage. Il
nous faut donc évaluer les réactions de différentes variétés et faire des recommandations
pour l'utilisation avec les pratiques du SRI.
Nous avons acquis certaines expériences
d'apprentissage sur le SRI grâce au travail que
nous menons sur le terrain, à partir des réactions des agriculteurs et des ateliers
d'échange d'expériences avec d'autres
personnes et organisations intervenant dans
le cadre du mouvement SRI au Népal.En 2005,
nous avons échangé des expériences avec des
représentants de différentes organisations
au cours d'un atelier organisé par l'ICIMOD
(Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes) à Katmandou.

Le SRI se fait adopter
Après 3 à 4 années d'efforts fournis par différents individus et organisations, le SRI se
popularise et se positionne dans le courant
dominant du développement de l'agriculture
au Népal. Le SRI devient attrayant auprès des
agriculteurs en raison de sa plus grande
rentabilité par rapport aux méthodes classiques. La production traditionnelle de riz,
avec sa grande dépendance vis-à-vis des
intrants achetés,est moins attrayante du fait
de la faible productivité par rapport aux coûts
de production élevés. Le prix des intrants
(semences améliorées, combustibles, engrais
et pesticides) a été multiplié par deux ou trois
au cours des 10 à 15 dernières années et ces
coûts de production accrus ont empiété sur
les marges bénéficiaires de la culture du riz.
Les méthodes du SRI permettent aux agriculteurs de réaliser 3 à 4 fois plus de bénéfices
que les méthodes classiques,ce qui les incite à
adopter les nouvelles pratiques qui sont, au
départ plus exigeantes en main-d'œuvre.
Cependant, une fois les compétences et l'expérience acquises, les agriculteurs peuvent
mieux les rentabiliser.

Conclusion
Le riz est la culture la plus importante du Népal,
du point de vue du volume des ventes et en
tant que principale denrée de consommation
pour les populations. En dépit des nombreux
investissements et efforts, la productivité de
la culture du riz au Népal est demeurée la plus
faible de la région. Elle n'a pas pu tenir le
rythme de la croissance démographique et le

Tableau 1 : Augmentation des rendements obtenus grâce au désherbage par
méthodes SRI et conventionnelles
Nombre de
désherbage
sous SRI

Productivité
moyenne avec
le SRI (t/ha)

Coût du
désherbage
manuel (Rs/ha)

Coût du
désherbage
mécanique (Rs/ha)

Un
Deux
Trois

5,2
5,8
7,8

2250
3750
4500

450
900
1350

Traditionnel

3,1

2250

Ecart calculé au niveau du revenu
net (Rs/ha)
DM
SR
30786
36296
55184

32586
39146
58334

8288
DM : Désherbage manuel - SR :
Utilisation du sarcloir rotatif (SR)

pays est à présent devenu un importateur net
de produits alimentaires avec un déficit annuel
de plus de 150 000 tonnes. L'accroissement de
la production de riz peut résoudre ce problème
de déficit alimentaire et faire épargner les
millions de roupies actuellement dépensés par
le gouvernement chaque année pour fournir
des semences aux zones en déficit vivrier. Les
performances du SRI suscitent chez les décideurs,les spécialistes du développement et les
agriculteurs, l'espoir de résoudre ce problème
national.
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Le SRI est une méthode très dynamique qui se
développe davantage sur la base des expériences et découvertes locales. Dans un intervalle de temps très court, il a commencé à
s'étendre rapidement au Népal et dans
d'autres régions du monde. En tant que
nouvelle méthode, ses promoteurs ont
rencontré de nombreuses difficultés.
Toutefois, grâce à des efforts soutenus, et
l'adaptation des pratiques aux conditions
locales,le SRI se popularise à travers le pays.
Au début, juste quelques personnes s'y intéressaient. Mais aujourd'hui, un nombre de
plus en plus important d'ONG et d'acteurs du
secteur privé se présentent pour promouvoir
les méthodes du SRI au Népal. Les initiatives
individuelles des agriculteurs visant à élargir le
SRI se développent également. Le principal
argument qui le sous-tend c'est son adaptabilité à un pays à faibles ressources comme le
Népal. Les agriculteurs trouvent l'approche
intéressante en raison de la plus grande
productivité du SRI et ses exigences faibles en
semences, engrais, pesticides et eau d'irrigation. Outre l'économie d'eau, le SRI aide à
réduire la pollution du sol et de l'eau, et à
maintenir la biodiversité du riz pour un développement durable. Au Népal,le SRI est considéré comme la meilleure solution aux
problèmes de déficit alimentaire et au renforcement de la sécurité alimentaire dans les
zones reculées où les intrants modernes
coûtent cher et sont difficilement accessibles.

Shree Narayan Dhami est membre de l'Unité No.4 du Comité de développement du village de
Motipur,dans le district de Morang.En tant qu'agriculteur,il a cultivé du riz pendant plusieurs
années.Ayant entendu parler du SRI,il a décidé de l'essayer au début de la saison de 2006
(entre les mois de mars et de juillet).C'est ainsi qu'il a planté 6,5 kathas (2160 m2 environ) avec
des jeunes plants de la variété Chaite-2 et suivi toutes les recommandations du SRI.Il avait
semé un champ similaire à la méthode traditionnelle.Pour la culture sous système SRI,il a
procédé à des semis en lignes de sorte à pouvoir utiliser une houe rotative,ce qui n'était pas
possible dans le champ classique.Il a produit 260 kg de graines de riz par katha dans le champ
sous SRI et seulement 100 kg/katha dans le champ classique.Il a vendu la moitié de sa production sous SRI pour des semences à un prix élevé,la taille et la qualité des graines étant très
bonnes.La houe rotative s'est avérée très facile à utiliser et très efficace,ne nécessitant pas
d'autre aide que celle de son jeune fils.Ayant relevé et analysé les résultats,il envisage de
cultiver du riz sous le système SRI sur un champ de 1,5 hectares pendant la saison 2007,car,ditil,nombre de ses voisins à Motipur envisagent de faire la même chose.
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Tableau 2 : Comparaison effectuée par un agriculteur.

Pratique/achat

Coûts, riz sous SRI
(Rs/ha)

Semences
Préparation de la pépinière
Préparation du sol
Compost
Engrais
Repiquage
Irrigation
Désherbage
Pesticide
Moisson
Charges totales
Revenu,graines
Revenu,sous-produits
Revenu total
Bénéfice net

Coûts, riz conventionnel
(Rs/ha)

Ecart (Rs/ha)

125
50
7500
4800
1500
1250
200
750
0
1750
17925

1250
500
7500
2400
3000
1500
400
1350
500
1500
19900

1125
450
0
-2400
1500
250
200
600
500
-250
1975

60450
3000
63450
45525

23250
3000
26250
6350

37200
0
37200
39175
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