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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Maria Giannuzzi comme éditeur, Julie Berman qui manie composition
et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

L'auteur de ce papier, VITA Volunteer Dr. Glen Bois M., est Agronome et Professeur
de Plante et Science du Sol ŕ l'Université de Vermont. Les critiques sont aussi VITA
Volunteers. Charles A. Francis, directive de programme internationale ŕ la
Recherche Rodale, Centrez dans Pennsylvania, a travaillé sur intercropping pour le
passé 10 years. Il était scientifique du personnel au Centro précédemment
Internacional d'Agricultura Tropical (CIAT), Cali proche, Colombie, et un professeur
ŕ l'Université de Nebraska. ARMIN R. Bas Grunewald 33 années éprouvent comme
un scientifique du sol avec le Agence Américaine pour Développement
International et le Ministčre Américain d'Agriculture. Il a exécuté des assistances
techniques dans plusieurs développement les pays.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
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rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, un le centre de la documentation spécialisé, et
un tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige
des projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

JE. L'INTRODUCTION

Le multiple recadrage, a défini simplement, est le grandir de deux ou plus récoltes
sur le męme champ pendant la męme année. Quand les récoltes sont le grand un
aprčs un autre le terme " que le recadrage " séquentiel est appliqué. Si la seconde
ou récoltes plus tardives sont le résultat de regrowth de la récolte premičre, alors le
terme " ratoon tailler " est du Sucre used.

la canne (spp Saccharum.), sorgho (spp du Sorgho.), et riz égal (Sativa Oryza L.)
peut ętre ratoon taillés. Récoltes qui produisent non regrowth, comme dans le cas
de la plupart de l'annuals, ne peut pas ętre des ratoon taillé.

Quand deux ou plus de récoltes sont grandies sur la męme intrigue simultanément
de terre l'intercropping " du terme " est appropriate. que les Telles récoltes peuvent
que soit mélangé planté, c'est, les plantes de récoltes différentes sont entremęlé; ou
ils peuvent ętre seuls (position pure) a planté dans alterner les lignes, c'est, les
plantes de chaque récolte sont devenues dans séparé lignes ou bandes (lignes
larges) . Quand une récolte est interplanted avec une deuxičme récolte comme la
maturité du voies d'accčs de la récolte premičre, le l'entraînement est appelé " le
recadrage " du relais. Tous ces entraînements du recadrage venez sous le titre
général de multiple recadrage.

Tout forment de multiple recadrage ayez la possibilité pour utiliser le souillez plus
efficacement, en résultant en plus grande production d'un unité donné de land.
C'est particuličrement vrai dans tropique ou subtropical régions du monde avec les
saisons mouillées et sčches. Oů arrose pour irrigation est disponible, exploitation
de l'abondant solaire l'énergie dans le temps sec est possible. Double, triplez, et
męme le recadrage du quadruple a augmenté la production de la nourriture dans
dramatiquement quelques pays--les faire exportateurs au lieu d'importateurs de la
nourriture crops. que les augmentations moins dramatiques peuvent résulter aussi
d'autre formes de Fčves multicropping. (vulgaris Phaseolus L.), par exemple,
compléter leur cycle de la vie dans les périodes sčches, si a fécondé et le relais a
planté dans maďs ou maďs (mays Zea L.) vers la fin de la saison mouillée.

La population mondiale explosive continue ŕ placer une tension sévčre sur
ressources de la terre existantes et leur capacité de fournir assez food. Toute
technologie qui peut résulter en production de la nourriture augmentée de tenues
de la terre du présent la grande possibilité a pour adoucir faim autour du world.
Quelques chercheurs considčrent multiple qui taille le plus important de l'usages
agricole d'aujourd'hui. Les deux haut et les basses sociétés de la technologie
peuvent tirer un profit de plus grand usage de multiple tailler.

Multicropping n'est pas une nouvelle technique agricole. Evidence de
l'entraînement a été trouvé en Egypte qui date ŕ 300 B.C. en arričre Le Indiens maya
dans Amérique centrale et les Incas en Amérique du Sud pratiqué les deux
séquentiel et intercropping.
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II. SYSTEMS DE MULTIPLE RECADRAGE

LE RECADRAGE SÉQUENTIEL

Le recadrage séquentiel, ętre utilisé le plus efficacement, exige le usage d'engrais,
hautes variétés de la plante faciles, lutte contre les animaux nuisibles, hauts plantant
taux, mécanisation, et, oů approprié, irrigation. Recadrage séquentiel de plantes
avec grandir relativement brusquement les saisons offrent mieux additionnez usage
annuel de terre que fait un la récolte seule system. C'est particuličrement important
d'utiliser le amélioré, műrir tôt, hautes variétés faciles. Unlike traditionnel les variétés,
ces types améliorés ne logent pas, ou chute sur ŕ la terre, quand a fécondé
lourdement et aussi produit plus le grain unitaire d'engrais appliqué. La lutte contre
les animaux nuisibles , aussi bien que irrigation et engrais, leur permet de céder ŕ
plus presque leur possibilité pleine.

La mécanisation, ou l'usage de matériel mécanique approprié, permet ŕ le fermier
d'exécuter toutes les opérations de sol rapidement la préparation--planter, lutte
contre les animaux nuisibles, et moissonner--afin que le la récolte prochaine n'est
pas différée dans l'ordre et une portion du grandir assaisonnez wasted. Aux États-
Unis et autre plus modéré régions du monde oů les saisons croissantes sont plus
courtes, notillage, planter est used. Avec l'usage de largement spécialement a
conçu le matériel et tôt variétés ŕ tant de date, les récoltes peuvent ętre planté dans
le chaume d'une récolte antérieure sans tout supplémentaire souillez preparation.
Cela assure un minimum de délai et usage plein de la saison croissante disponible.
Leaving le chaume en place aussi minimise de l'eau et érosion du vent et offre la
protection pour le les récemment émergeant plants.

L'usage de variétés jour - neutres--ce qui n'exigent pas un spécifique longueur du
jour fleurir et graine de l'ensemble--permet ŕ le fermier de les cultiver n'importe
quand de l'année, sans se soucier de latitude, si grandir les conditions sont
favorable. La disponibilité d'eau pour irrigation les permis usage plein de la saison
sčche.

Tôt les variétés ŕ tant de date peuvent souffrir aussi moins de dégât de casse-pieds.
Comme une disposition général, la perte de la récolte la plus sérieuse dű aux
mauvaises herbes se produit pendant le troisičme premier de la vie faites du vélo.
qu'Une exception a lieu oů en retard les variétés ŕ tant de date rivalisent avec l'herbe
de basse-cour mieux (CRUSGALLI ECHINOCHLOA L. BEAUV.). Bien que rotation de
la récolte avec les récoltes différentes résulteront en meilleure lutte contre les
animaux nuisibles, il, généralement ętre faisable de tourner des variétés différentes
de la męme récolte ayant maladie différente et résistance de l'insecte et meilleure
capacité rivaliser avec weeds. Sometimes prédateurs naturels de casse-pieds
(contrôle biologique) construction jusqu'ŕ niveaux plus efficaces quand męme la
récolte suit męme crop. L'intensification des casse-pieds avec continu il est plus
possible que tailler se passe peut-ętre, cependant, et donc la rotation avec les
récoltes différentes est préférée.
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LE RECADRAGE RATOON

Les principes ont impliqué dans ratoon tailler, une forme de séquentiel tailler, est
différent d'autres types de multiple recadrage ŕ cause de tel compte comme la
présence d'une racine bien développée system, maturité plus tôt, et la nature
perpétuelle de la plante. Bien que le terme puisse ętre appliqué ŕ plantes de
pâturage perpétuelles, il, est considéré utilisé en ce qui concerne récoltes de
champ plus convenablement tel que canne ŕ sucre, sorgho, banane (sapientum
Musa, caven-dishii M.), le coton, millet du kodra (scrobiculatum Paspalum), ananas
(Comosa de l'ananas), et riz.

Les avantages de ratoon tailler incluent le suivre:

1. coűt de la production réduit ŕ travers économies dans préparation de la terre
et aimerait la plante;

2. le cycle de la récolte réduit: la récolte a souvent planté moins, en replantant
ainsi Le cycle est plus long;

3. meilleur usage de saison croissante;
4. le rendement supérieur région unitaire dans une période donné de temps;
5. moins d'usage d'eau de l'irrigation et engrais que principal (original) taillent ŕ

cause d'une plus courte période croissante; et
6. chemin simple et efficace fournir des brise-vent pour légume La production .

En revanche, le ratoon tailler a plusieurs inconvénients. Ceux-ci incluent:

1. les récoltes plus tardives ont des rendements inférieurs que la premičre
récolte;

2. intensification de casse-pieds de l'insecte;
3. intensification de mauvaises herbes malfaisantes;
4. les problčmes de la maladie augmentés;
5. le plus grand coűt unitaire a produit;
6. oů le matériel lourd est utilisé, le sol peut devenir dur, qui cause écoulement

pauvre et manque d'oxygčne pour les racines;
7. perte de densité de la récolte (nombre de plantes unitaire de terre); et
8. augmentation de plants du volontaire inférieur ŕ variété semée.

INTERCROPPING

Intercropping exige seulement 60-80 pour cent foncier ŕ égal la production de
systems du monocropping. fermiers Traditionnels dans beaucoup part du monde a
pratiqué intercropping dans plusieurs formes pour beaucoup de centuries. Cette
forme de multiple recadrage qui généralement implique le grandir de récoltes pluie
- nourries dans les mélanges, les usages ressources disponibles et autorise des
fermiers ŕ maintenir bas mais la production souvent adéquate et relativement stable.

Intercropping peut prendre chacune de trois formes--bande planter, ligne, planter,
ou planter mélangé. sur que La forme choisie devrait ętre basée récoltes grandies et
tel compte comme facilité de planter, en désherbant, et harvesting. Yield peut ętre
aussi affected. Intercropping est en particulier conveni ŕ ces situations oů la main-
d'oeuvre est abondante et terre est not. Si c'est ętre prospčre économiquement, la
somme du la compétition des espčces de l'interplanted devrait ętre plus petit que
quand les espčces sont grandies seul. Crops de maturités différentes ont exigences
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maximum variables pour l'eau, engrais, lumičre, et space. Donc, il peut y avoir moins
de compétition entre différent les récoltes qu'il y a dans un planter seul de plantes
identiques. De plus, maladie et invasion de l'insecte de plantes de l'intercropped a
tendance ŕ ętre less. par exemple, les maladies du virus peuvent s'étendre plus
facilement ŕ travers plantes adjacentes qu'ŕ ceux séparés par différent, et
fréquemment plantes non - susceptibles, avoisinantes. Les Insectes qui étendez la
maladie est aussi contrecarré ou au moins ont ralenti. Les insectes ayez tendance ŕ
ętre attiré ŕ plantes avec qui sont entremęlées plus peu les autres espčces qu'ŕ ceux
dans positions solides des męmes espčces.

Cependant, Interplanting de quelques espčces de la récolte peut ętre malfaisant ŕ
cause d'effets de l'allelopathic. Allelopathy est défini comme " en l'effet malfaisant
direct ou indirect celui-lŕ que la plante porte un autre ŕ travers la production de
composés chimiques dans qui s'échappent le l'environnement ". (*) Le composé
malfaisant peut prendre varié forme tel comme les chimique volatils ont produit par
les racines, ou a lessivé de permissions. Les tissus de la plante morts ou en
décadence peuvent ętre aussi une source d'allelopathic Note substances. que
l'azote a publié de légumineuses n'est pas considéré une forme d'allelopathy.

Quelques combinaisons communes sont maďs fčve, maďs graine de soja (Glycine le
maximum L. Merr.) , maďs riz, maďs sorgho, sorgho millet, sucré, la pomme de terre
(batates du Jalap de le Mexique Lam.) dans canne ŕ sucre (officinarum Saccharum
L.), et coton (sp Gossypium.) avec les cacahučtes (hypogaea de l'Arachide L.) . de
que Le résultat net de telles combinaisons peut varier largement productif ŕ
improductif a comparé pour ressemeler planter du męme crops. Factors tel que
programme de la fécondation, ensemencer le taux et espacer, sélection de variété et
type de plante, par exemple, nain contre normale (maďs), baguez contre perche
(fčve), aussi bien que beaucoup les autres facteurs culturels peuvent influencer des
résultats d'une façon marquée. <voyez; le chiffre>

 

Les avantages totaux d'intercropping
incluent le suivre:

1. fournit la protection augmentée contre érosion;
2. s'assure contre échec de la récolte;
3. les étendues travaillent dur et moissonner pendant le grandir plus également

assaisonnent et les aides minimisent des problčmes du stockage;
4. les aides allouent l'espace pour récoltes exigées dans les petites quantités, et

facilite production de beaucoup de produits dans un a limité La région ;
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5. résultats dans usage effectif de ressources par les plantes de différent
Hauteurs , enraciner systems, et exigences nutritives;

6. oů les légumineuses sont grandies avec les herbes (ou autres non -
légumineuses), Les herbes peuvent bénéficier de l'azote arrangé par le La
légumineuse compagnon récolte; et

7. inhibe l'étendue de maladies et casse-pieds depuis pas tout taille impliqué est
susceptible ŕ la męme ampleur au męmes problčmes.

* B.R. Trenbath, Interactions de la " Plante dans les Communautés de la Récolte
Mélangées," Le multiple Recadrage, a Édité par M. Stelly (Madison, Wisconsin,:
Société américaine d'Agronomie, 1976).

Les inconvénients, en revanche, sont:

1. mécanisé planter et moissonner est difficile;
2. c'est plus difficile d'appliquer des engrais eus besoin et autre Les chimique

comme dans recadrage seul; et
3. l'expérimentation avec intercropping est plus complexe et difficile diriger

qu'avec recadrage seul.

LE RECADRAGE DU RELAIS

L'intercropping du relais est un usage dans les climats mouillé secs oů la saison
mouillée n'est pas suffisamment longue pour deux saison pleine crops. Generally le
maďs est la récolte de la saison mouillée, avec interplanted des fčves, comme la
maturité du voies d'accčs du maďs. Avec relais planter, plus grande densité de la
récolte et protection contre vent et érosion de l'eau est achieved. Depuis que la
récolte premičre est arrivée ŕ maturité, le sien, les demandes sur humidité de le sol et
fertilité sont minime comme naturel vieillir et la détérioration de permissions se
produit. L'interplanted du relais la récolte du plant également places petites mais
croissantes demandes sur le soil. Comme la récolte premičre fait disparaître l'image
progressivement et est finalement enlevé ŕ travers récolte, la récolte séquentielle,
tout ŕ fait continue ŕ avancer et la transition est complétée.

III. LE RÉSUMÉ

Le multiple recadrage dans quelque forme peut aider obtenez la récolte maximale
production de tenues de la terre fixes, en particulier dans subtropical et régions
tropiques du monde. Les deux bas et haut technologie les sociétés peuvent tirer un
profit en en adoptant un ou plus du plusieurs multicropping techniques. petits
propriétaires Égaux qui manquent du capital acheter des entrées (par exemple,
matériel, engrais, herbicides) mais généralement a la main-d'oeuvre de la main
abondante, peut trouver l'entraînement de quelques-uns forment de multicropping
pour ętre ŕ leur avantage.

Le multiple recadrage place des demandes lourdes sur le sol et ne peut pas ętre
prospčre ŕ moins que la récolte soit fournie avec engrais adéquat. Oů l'engrais
supplémentaire n'est pas, quelques récoltes avec bas les besoins de l'engrais
peuvent ętre plantés (tel que manioc [sp Manihot.] et plantain [sp Plantago.]).
Beaucoup de fermiers marginaux trouvent le achat d'engrais inorganiques au-delŕ
leurs moyens, męme si procurable, et ne devrait pas considérer systems du
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multicropping intensif. Les multicropping plus limités peuvent ętre pratiqués oů
substantiel montants d'engrais animal et/ou matičres de la plante compostées est
les Minéraux available. fournis en brűlant terre clarifiée ont seulement value.
temporaire en revanche, beaucoup de systems de multicropping provenu sous
existence qui cultive et peut ętre fait ŕ travail qui utilise des sources disponibles
d'engrais. Placing engrais dans bandes entre plantes ou directement dans le
plantant trou est deux façons de faire usage plus effectif d'engrais ŕ hand. Oů
possible, les légumineuses devraient ętre plantées pour leur capacité d'obtenir
azote de l'air et le convertit dans formes disponible ŕ les racines de la plante.

Les avantages de multicropping incluent le plus grand usage de disponible énergie
solaire dans le temps sec, lutte contre les animaux nuisibles améliorée, plus grand,
assurance contre échec de la récolte, mieux balance alimentaire pour les familles
parce qu'une variété plus large de nourritures est produite, et un plus le revenu de
ferme stable.

Comme dans tout départ de méthodes traditionnelles, quelques prudences et les
risques peuvent ętre rencontrés dans changer de mono - ŕ multicropping. Les
fermiers devraient considérer leurs options avec soin et cycle de recherche l'aide si
nécessaire d'agences de l'extension locales ou de technique l'assistance entretenit
tel que VITA.
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