
TABLEAU 5 : METHODE DE CULTURE DU RIZ - PRODUCTION EN GRAINES ET RENTABILITE 
DES DIFFERENT S S YSTEMES DE CUL TURE. 

Centre - M akassa (Rokupr) - Saison des pluies 1975 

Pratique paysannale Prat1que amelioree 

Tra1tements Rendement en Valeur en Rendement en Valeur en 
Kg / ha leones • Kg/ha leon es· 

1 Riz 398 58.4 854 125.3 
2 MaiS 1671 348, 1 2548 530.8 
3 Sésame 7 2.4 14 4,9 

4 N1ebe 139 99,3 290 207,1 

5 RIZ 355 52. 1 379 55,6 
+ M a1s 787 164,0 3527 734,8 

216, 1 790.4 

6. RIZ 355 52,1 423 62. 1 
+ Sésame 8 2.8 1 1 3.8 

54,9 65,9 

7 Riz 481 70.6 595 87,3 
+ Niébé 132 94.3 241 172, 1 

164,9 259.4 

8 . Riz + maïs 270 39,6 499 73.2 
+ niébé 702 146.3 1629 339.4 
+ sésame 57 40.3 60 42.9 

6 _2.1_ 10 ~ 
228,3 459.0 

N B Le pri)( des produitS agncoles au moment de la récolte sont les suivants . 
Riz = 0 15 le/ kg, Ma1s - 0 .2 1 le/ kg. Graine de sésame 34 le/ kg: Niébé = 0 71 le/ kg 
· l leone = 1,07 dollar US 

Effet de certains insecticides granulés sur la 
maitrise de I'Aieurocybotus indicus David au 
Sénégal 
ParT. Diop 
ADRAO Projet Spécial de Recherche Richard-Toi/, Sénégal 

Une mouche blanche de la famille des 
Aleurodidae déjà observée comme étant un 
déprédateur du riz dans la vallée du Kou en 
Haute-Volta et à Kaédi, Mauritanie. est appa
rue à Richard-Tell au Sénégal. Elle a été 
enregistrée pour la première fois en avril 
1 977 a Richard-T oll dans les rizières irri
guées. L'Aieurocybotus indicus, David, l'es
pèce senèga1a1se est également remarquée 
dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. 
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Cet insecte est présent tout au long de 
l'année. Les dégâts les plus importants se 
produisent plus fréquemment pendant la 
période de chaleur aux mois d'avril et maL 

l 'insecte attaque au moment du tallage 
mais on peut facilement observer les dégâts 
pendant la période de floraison . Ces dégâts 
sont caractérisés par le développement im
portant d'un champignon noir sur les parties 



végétatives et un éventuel flétrissement des 
plants de riz. 

Les riz salNages servent d'hôtes alternatifs 
à cet insecte qui est considéré comme un 
déprédateur endémique de la riziculture dans 
la haute et moyenne vallée du fleuve sénégal. 

Des essais de criblage d'insecticides gra-

nulés ont été menés afin d'identifier le meil
leur produit chimique pour contrôler cet 
insecte et, en même temps, d'effectuer une 
évaluation de l'importance économique de ce 
déprédateur. Des augmentations du pour
centage de rendement allant de 26% à 38% 
étaient obtenues avec l'utilisation des insec
ticides (Tableau 6). 

TABLEAU 6 EFFET DE L'INSECTICIDE GRANULE SUR L'ALEUROCYBOTUS INDICUS DAVID. 

Aleurode Production de paddy 
Traitement ( 1) Indices (2) (3) T/ha à 14% humidité (3) 

1. FURADAN 3G 0, 17a 8.148a 
2 kg a.i/ha 

2. DIAZINON 10G 1,33ab 7.929a 
2 kg a.i/ha 

3. CHLORPYRIFOS 5G : 3,00bc 7.430a 
2 kg a.i/ha 

4. LINDANE 10G 5,75c 5.789b 
2 kg a.i/ha 

5. DECIS 0,59G 5,67c 5.684b 
25 grs a.i/ha 

6. NON TRAITE 4,75c 5.908b 

( 1) Les granulés étaient épandus à la volée dans l'eau 10, 30, 50 et 70 jours après la transplantation. 
(2) Les chiffres les plus élevés signifient qu'il y avait moins de contrôle, les plus petits nombres indiquent un 

meilleur contrôle (taux visuel 0-9). 
(3) Les moyennes suivies par la même lettre ne diffèrent pas au niveau de 1 %. 

Effet des espacements sur l'envahissement 
par Diopsis thoracica, West 

OSG60 Par A M. Alghali 
Institut International d'Agriculture Tropicale, Ibadan, Nigéria 

Le Diop&is thoracica est un important 
insecte déprédateur du riz. A l'heure actuelle 
l'utilisation d'insecticides est le seul moyen 
de contrôler ce déprédateur. Toutefois, les 

.insecticides connaissent des limitations. Ils 
coûtent chers, nécessitent des applications 
répétées et ont parfois des effets secon
daires indésirables. Si l'on considère l'inten
sité du problème, d'autres moyens de con
trôle doivent également être explorés. 
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L'utilisation de méthodes culturales est 
une approche. Une expérience en serre a été 
faite à liTA, Ibadan en août 1978 pour 
étudier l'effet de l'espacement sur l'incidence 
de la mouche Diopside du riz. 

Des plantules de riz âgées de 21 jours 
appartenant à deux variétés, (ROK 12 et 
Suakoko 8) ont été transplantées dans des 
parcelles de 2,5 x 1 m à quatre espace-
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