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Avis au lecteur 

activités de recherche ~u dans la zone des frontières agricoles du 
Mato Grosso, ~nt connu cette année 1993, des changements notables. 

de recherche, depuis 1986 concentrées 
sein de la Coopérative Cooperlucas de Lucas do Rio 

V ; cette coopérative e t en pleine : elle ise aujourd'hui 
pl s 180000 tonnes d grains, contre 18000 tonnes il y a deux ans: ses 
a tlvités d'assistance techni ue s'étendent sur plus de 120 000 hectares de cultures 
e 1993. Ce de nos activités dans la coopérative la plus dynamique du Mato 
G 1 sso, doit simultanément: 

- d'accroître encore notre Influence sur les fronts pionniers de 1 brésilien; 

diffuser encore plus rapidement les technologies les plus performantes; 

tnr.""", .. les agronomes Ide cette coopérative et des coopératives partenaires 
par la Fondation Rio '{erde), des chercheurs de diverses origines (recherche de 

p 1 fédérale, de enaires du ClRAD) à nos de travail (création-
di Iusion de r en démultiplier les effets localement, mais dans 

~tres Etats du ays partenaires du ClRAD. 

Démultiplication mul 
IIIfa:zendas de 

forêt 

pour le transfert de technologies, par 
rences" couvrant la zone de 

création d'un 
humides et 

de n·r.;>rPI ... rP .... , représentatives des conditions du milieu physique et 
nico-économiques ont pour objectifs 

validation de l'unité 

technologies; 

de la Cooperlucas; 

- Ir pro(essionnalisation 
1 pement (formation). 

1 

niveau régional, des divers acteurs du déve-

présenterons, dans 
perledionnement 
agricole 1 

des principaux résultats obtenus 
culture régionaux, au cours de la 

notre nouveau cadre de 

pourra, toutefois, ~e reporter, si nécessaire, aux travaux antérieurs mention-
dans la bibliograprique en annexe. 

n, nous ne pouvons que nous féliciter, comme années précédentes avec notre 
naire exceptionnel M. Munefumi MATSUBARA, des conditions excellentes de 

partenariat es par la coopérative Cooperlucas; que ses dirigeants 
ici très chaleure sement remerciés. 

L. 
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du lecteur pressé ... 

Compilation réSILlm~~s de chaque chalpitl'e ••• ce qu'il faut retenÎr ••• 

duit de 1986 à 1992 ~ur la 
1 

objet: la mise au polnt continue systèmes de cultures continus, stables, 
unérateurs, préservateur~ de IlenvÎronnement. 

1992, le programme est transféré dans le cadre des activités la 
Rio Verde, qui rflient coopératives des cinq régions du Centre-Nord 

o : environ 74tl.l 000 hectares de terres cultivées. 

contenu du programmel ClRAD-CA/Fondation Rio Verde: 

contenu. . sur unit~ centrale 
(vitrine principale): 

vitrine 

cinq vitrines secon-
daires de validation mUlltilocê~le, formation, 
fusion, démonstration, 

. validation itinéraires riz 
pluvial sur pAturage dégradé et notam
ment stratégies de correction 

. amélÎoratÎon variétale riz pluvial 
systèmes de culture 

systèmes de culture "grains-pâturagell 

esplêC~~S de diversification 

. sur "fazendas de 
(vitrinesl secondaires) : 

· performances 
pluvial dans <::v<::tbnrl&><:: 

· régulateur de crc~iss;an(:e 
sur soja 
· systèmes de culture les plus 
performants avec techniques de 
semis direct 
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résultats principaux 

• Sur les stratégies de correction des sols 

En condusion de ce chapitre... on retiendra... en terre ne~\le Ou sur pâturage dégradé.L 
1 i 

L'adoption d'une de correction du sol dépend, à ~a fois: 

- de facteurs locaux: des intrants, prix phéS au producteur, conditions 
crédit; • 

- de facteurs agronomiques: parmi les alternatives PossibleJr choisir celle de mOÎndre 
reproductible, dans le contexte pédoclimatique. 

Dans la région des cerrados humides du Centre-Nord Mat~ Grosso; 

~ La correction forte (2 IIha calcaire dolomitique + 2 IIha t~ermophosphate Yoorin + 1 
ha KcI 600 kglha degypse) constitue l'alternative reproductible la plus lucrative, dès lors 
es! associée: 1 

- à un lravail profond du sol (labour à socs, scarification)l; 

- à un semis orécO(:e (fin septembre-octobre) i 

- au choix d'une variété de riz, à très haute productivité, stable, à grains 
variété ClAT 20 rempli ces conditions. 1 

~ Ce niveau (ort de correction devrait être amorti sur 3 ans, fomme l'ont montré nos résul 
reproductibles car elle permet de maintenir la prpductivité des meilleurs s 
de culture sur 3 ans, avec la possibilité de récolter cinq cultur'T' la première avec travail pr 
du les suivantes en semis direct: • 

; : 

- première année: riz + sorgho; deuxième année: soja +i50rgho i troisième année: Sii . 
l'amortissement de ce niveau de Correction est également ~OSSible sur 2 ans, avec toute is 
des bénéfices moins immédiats pour le producteur (tableaux 4 ~t S, figure 9b). lei marges 
vont, sur un plan de 3 ans, de as USS/hal à plus de 200 US$/ha/an. 

les résultats agro-économiques obtenus cette en conditions d'exploitation réelles, 
culture de ril, confirment pleinement la reprodudibilité des technologies mises au point 
années précédentes. 

i 
Celte reproductibilité (lois de production), a permis, grâce' l'organisatÎon d'une journée 1 e 
démonstration au champ. organisée avec brÎo par la uc.as. puisque plus de 600 a 
cuHeurs étaient présents à cet événement, de même que autorités politiques, de 
mouvoir lé lancement d'un plan de phosphatage régional av organisatlon correspondante 
crédit pour 1993.94 . 

• Sur l'amélioration variétale du pluvial 

En résumé ... on retiendra de ce chapitre ... 

IRAT 216 doit être substiluée dans la région, surtout en sols dt basse fertilité avec fumure 
soluble; elle encore être cultivée avec niveau fort de. correction du sol qui 
l'incidence de pyriculariose. 

Les cultivars ClAT 191 (CNA 7066 : sœur de (285) éV<llués maintenant sur tr 
années conskUlivei, en essais variétaux comme dans les sy lèmes de çulture en candÎl 
d'exploiœllon offrenL Loules les garanties de haute p oductivilé, stable, résistanc 
complexe parasitaire cryptogamique (Pyricularia, Phora), résistance à la verse, el 
long et fin, de qualité supérieure. Ces cultivars produisentl de 2 500 kg/ha-3 200 kglh . 

• 
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fOnd ilions de basse fertilité, à ~IUS de 5000 kg/ha en sol de bonne fertilité. Le cultivar ClAT 20 
fSt celui qui a le plus haut ltenliel en date de semis précoce, les cultivars 285 et 291 sont 

s plus productifs en date d semis tardive, même en conditions de sécheresse sévères. Ces 
I:nciusions sant valables pou les deux écologies: cerrados et forêts (d. figures T -1 et T -2, 
P-1, P-2). Ces trois cultivars d~ivent être lancés dans ces deux écologies du Centre-Nord Mato 
pressa et peuvent être diffu~ dans les zones humides de l'Ouest, comme du Nord Brésil où 
leur comportement est similaire (L. S~GUY, S. BOUZINAC, 1992). 

~armi les nouvelles variétés, Il cultivar 141 évalué depuis 2 ans (à l'Ouest el au Nord Brésil), 
b,ontre une rare adaptabilité, fn toutes conditions: favorables, comme défavorables (figures 14 
kt 15); le cultivar MN" très 1 exigeant, atteint la productivité record de 8000 kg/ha en zone 
~e forêt (Sinop) (figure 15); le cultivar Ciwini Blanc, à qualité de grain exceptionnelle peut 
fonstituer une bonne option lucrative de cycle court en zone de forêt. 

1 1 Sur l'utilisation du régulateur de croissance Etephon sur soja 
1 

;&1 résumé - Le produit Etephbn, expérimenté les deux années antérieures, sur culture de soja 
1(100 glha m.a. à 30 jours) a~montré qu 'i 1 apportait simultanément: un ga in de productivité 
tle !'ordre de 9 à 11 % et u e maturation homogène qui dispense l'utilÎsation de di~ant à 
lia récolte (soja de semis préc ce). En 1992-93, les conditions d'application n'ont pas respecté 
les recommandations; cependant, les résultats obtenus confirment la garantie d'homogénéité à 
la maturation en cas de se~is précoce qui permet d'économiser +/- 25 US$/ha i les rende
~nts obtenus ne sont toutef9is pas significativement supérieurs dans ces conditions d'applica
tion. 

1 

tI 1 Sur la progression des ~ystèmes de culture, en terres de vieille culture 

IEn conclusion de ce chapitJ ... sur la gestion des terres de \/ieille culture ... on retiendra: 

I

les niveaux de rendement et ~e maîtrise technique ne cessent de progresser, car i 15 sont inscrits 
dans une démarche globale pluriannuelle sur la mise au point continue des systèmes de cul· 
ture : 1 

III En conditions d'exploitatio~ réell~: 

1

- confirmation, sur qualre anrJées, de productivité de soja, supérieure il! 4 000 kg/ha avec pointe 
li 4 300 kg/ha ; 1 

- confirmation, également sur quatre années consécutives, de productivité de riz pluvial, su
périeure à 5 000 kg/ha aveCl maximum il 6 620 kg/ha. 

Ces résultats sont reproductibl$ et ne peuvent être obtenus qu'avec un respect strict des systèmes 
de culture mis au point. 

1 

Dans ces systèmes, les moder de gestion des sols el des cultures sont prépondérants pour la 
formation des plus hautes prpductivÎtés, comme pour leur stabilité. 

III Les systèmes recommandaples en terres vieille culture: 

1 - poUf les producteurs qui privilégient au maximum la culture de soja; 

1· première année: soja + sbrgho, mi 1 

deuxième année: soja + ~orghol mil 
troisième année: soja 

1 

1 

- Pour les aulres; 

première année; riz + sorgho, mil 
deuxÎème année: soja + ~orgho, mil 
troisième année: soja 

1 

un travail profond + correction sol en pre
mière année 
quatre semis direcl en suivant, sail 
cinq cultures en 3 ans 
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'" ma;n< de" .n~< de p",cèden! "'j' ! 1 

~~v~~~~:~nd du S191 + semis précoce (fin septem,1e-

~ {crU lisation corf clive (ort niveau à ~1· se 
thermophosphate 1 

variété de belle qU8jlité, productive, stable; CIA 11.°, 
puis 285 ou CNA 7p66, 141 1 

Dans ces systèmes de culture; 

- le riz pluvial requiert, à la fois 

- le soja requiert, à la (oÎs 

appllquee sur riZ. . 

un maximum de paille tians les deux années préc.éd~.Jes 
un semis direct précoce 1 (15 octobre-15 novembre) l'r 
fertilisation minérale de I:fn niveau -+ deuxième et trOiSfF' 
ann~es ,après r!2 + sorg~o --:) correction forte phosphr ée 

Comme en terre de culture Muve, 1", pho~phatage de fond p~riodique (2 t/h" lhermophosplt~~), 
lIuoci@ ;ou gypse (0,6 Uha)l, côn51itue un f .. deur décisif dei sécurité et stabilité monélair~,,~H 
une garantÎe d'a~lIor.uion du pole 1'1 tÎl: f de produdion 01,1 1'01. • 1 

. 

1. Dans le cas où l'urée a substitué le sul(ate d'ammoniaque au cours des quatre ou cinq delil1iÈ~res 
années, pour la {ertilisation azotée des céréales (riz, maïs). 

• IJ 
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Sur les capacités des p~turages installés une culture (soja, riz) en Sucees-
si n annuel! e • 

Etude de trois modes de nlJlr~tion bo\line, durant la saison sèche! dL! 20 juin aL! 15 septem-
bre 1992 • 
[Résultats aimablement Iquis par notre par1enaire de l'EMPAER, le docteur Nelson de 
ANGELIS CORTES (9)) 

L'étude porte sur la mesure u 
ment: Neiore x Caracul, 

de poids de trois lots de bovillons de 27 mois (croise
trois régimes nutritionnels: 

- (A) ensi lage + complénlenl concentré ~ de maïs, consommation de 16 
jour + complément concentr~ composé de 60 <>/" maïs + 30 % de résidu de soja + N, 
+ 7 % de grain + 3 % Isels minéraux -7 consommation de 4,8 kg/tête/jour de concen. 
tré i 

(8) 

- (C) 

.... complé~nt concentré ~ 'U> kg/tête/jour (même concentré 

seul (Tanz~nia et 
1 

(Al; 

ÎLes de poids, après 

Béail coofiné 
Demi confiné 
libre 

note, qL!e le pâturage 
tête et un gain de 
pâturages traditionnels 

841 jours de saison sèche sont dans le tableau ci-après. 

Gain de poids Marge netle 
(kgIjourMte) (u SSltêl.e) 

(A) 0,714 52,03 
(8) 0,766 59,77 
(C) 0,423 75,57 

cultul'e:$ de grains, procure les meilleul'e:$ marges nettes 
kgljour/lêle, durant la saison sèche, période durant laquelle 

totalement secs et improductifs. 

1. Ces premiers résultats so1t très prometteurs et ouvrent la voie de l'intégration agriculture-
élevage, doit être une VOle royale et qui sera à de 1993 un des centraux de 
nos études à la Cooperlucas; les filières production de grains et de grains 
en rotation avec l'élevage v nt être sur les 4 à 5 ans à sous les aspects 
agronomiques, économiques, ~t technîques; en particulier, une grande importance sera donnée 
à l'évaluation de l'utilisation Comparée des ressources naturelles, capitalisation de l'agriculteur, 
iVs,lernes de gestion du moindre La voie est ouverte, les résultats sont confor-
mes à nos hypothèses de tra~ail (L. S. BOUZINAC, 1992·7). 
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Conditions dimati~ues 1992-93 et conséquences sur les 
pratiques agricOlrS et le développement des cultures 

1 à 9); 
C ,e climatique, atrPI' ue, se par les points essentiels suivants 

- ~rrÎvée des pluies plus pr coce, avec pratiquement un mois ; le mois de 
s tembre, normalement set, ainsi plus de 150 mm à do Rio Verde, 
9 mm à Nova Mutum, Sîté à 100 km plus au Sud, 176 mm à Sinop, en zone 
d forêt, à 100 km a Nord; 

- n mois de parti ulièrement pluvieux: 

36 mm à Lucas do Ri9 Verde; 
mm à Nova Mutulll; 
mm à Sinop. . 

mois de mars extrêmemt· nt sec à Lucas do Rio Verde et Nova Mutum, avec un 
1 voisin de 100 mm, et plus 20 jours sans pluies de tempé-
res très (maxim

l 
m de 34 oC le jour). 

conditions climatiques lont été globalement: 

vorables à Iljmplantationl précoce du culture (riz, soja) (do 
l) ; . 

favorables pour la ré e du pluvial semé tÔt, qui est arrivé à maturité en 
excessivement arr sans soleil; ces conditions d'humidité ont provoqué 

rds importants à la récol! 1 rendements exceptionnellement bas en grains 
à 'usinage; 

- ~ès défavorables pour le Cycle de semis tardif, de fin qui a subi 
u sécheresse particulière~ent sévère au cours de la phase reproductive, la plus 
s sible au déficit hydriqu~ (figures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); très défavorables 
é lement, pour culture en successions du soja et riz, telles que sorgho, guar, 
q , ont implantées en rs, avec des u du sol pratiquement nulles 
e ui ont reçu m ins de pluvÎométrie pour leur 

conséquence la plus i 
te, tant pour les unités 
production, souvent 

is de décembre). 

ante de ces pluviométriques, est sans nul 
que pour la production régionaleJ perte 
sur les cycles de riz pluvial de semis tardif 
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Le progratnme de recherches appliquées 
de la conveption RPA/Cooperlucas-CIRAD-CA 

Axes principaux, sous très simplifiée. 

• Vitriht prirldpale de 
création de tec~nologies 
~ mise au poihl continue de systèmes 

l'ilS el 

physique 
lion continue 

s 'production de 

.' 

• Vitrines 5eC!lrw:laires de validalion 
de techMlogies 
.. fonctions: 

Validali 

.. 
, Validation itinéraires techniques riz 
pluvial sor pâturage dégradé ~ 
stratégies de correction des sols 
. Améliorallon variétale riz pluvial (à 
hautes performances + 
dan. les de )( 
stratégies correction des sols 
. Système de culture 

annuelles diversj(jée; 
et mainteneuses de la lenilité 

payuge 

Technologies \lalidéu - 1992·93 

• Performances variélales du riz 
pluvial 
.. de croissance 

sur soja 
.. Systèmes de cu hure les plus 
performants, ave<:: tochniques semis 
direct 
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Validation de~ itinéraires techniques riz pluvial, 
~ur pâturage dégradé 

L unité expérimentale Utréation-diffusion" de la Cooperlucas compte, pour sa 
p emière année d'ouverturd, 120 hectares d'expérimentation. 

, ces 120 hectares, 52 
p 1 via" qui sont donc c 

t réservés à la validation des itinéraires techniques riz 
uits en conditions d1exploitation réelles mécanisées. 

L S itinéraires techniques crl>mparés ont au point antérieures sur 
1 lfazenda Progresso (bib1i?graphie 1 à 7, l. SËGUY, $. BOUZINACL 

ratégie de correction chi ique forte du profil cultural, donc ~ fort investissement: 
680 à 860 US$!ha suiva t la formule utilisée; toutes utilisent une forte base 

grands axes stratégjqf,es expérimentaux sont réunis sur ce thème: 

t rmophosphate Yoorin M ster', ou à du superphosphate ou à du 
g ~se + calcaire dolomitiq4e et KcI en fond {tableau 1 ; 

hratégie de correction "progressiveu du profil cultural, à investissement plus ma-
e: 360 US$/ha sur unè base de calcaire dolomitique + engrais NPK soluble 
lisé sous la ligne de seniis; dans ce cas, traitements de semences sous formes 

! pelliculisatîon de thermqphosphate, superphosphate, oligo-éléments peuvent être 
oriés à la fumure applî1uée au sol. 

A ! départ de "expérîmentatibn, les analyses physico-chimiques de la fertilité du profil 
c Itural, mettent en évidenFe (tableau 1): 

- JJne Uassiette" vide au pl~n chimique: carences en Ca, mg, P, K, taux de satu
r 'on de bases inférieur à 10% avec, toutefois, teneurs en oligo-éléments non 
li itantes (excepté Cu); 1 

- 'ar contre, des teneurs éÎevées en matière organique (fortes restitutions racinaires 
es parties aériennes du ~âturage sur 10 ans), qui !!Ont voisines de 3 % sur 30 cm 
paisseur; une excellen~e structure grumeleuse fine, enserrée dans le chevelu 

;inaire du Brachiaria decLmbens; soit, globalement des propriétés physiques ex
~Ientes (favorables au déyeloppement raCÎ naire cu hures), sans discontinuité 

n lable sur les quarante premiers centimètres d'épaisseur. 
1 

1 

1. ~omp~it~on thermophosphatel Yoorin Master 1 : P,Os total: 17,5 % dont 16 % soluble dans 
" clde cltnque; Ca: 20°/" • mg: 9,0 %; SI02 : 25 %; B. Q,I % i Zn : 0 /55 % i mn : 
a, 2 "/0, me: 0,006 0/ .. ; t:e :1 /0 %. 
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T leau 1. Analyses Ph1f'ikc) -ctllmilqtll!S 1 
Verde, Mato Grouo, 1992.93. 
lyMlII ~ plturage dégradé1. 

sol felTaiitique de l'unité de <:réatlon.difiuslon de la Cooperlucas. WCJl! do 

P 

1 
S 

2 

Haut de la ;:séquence Milieu de la loposéquence Bas de la 
élèvement)l {profondeur prélèvemenÙ1 (profondeur 

()'1O cm '()'2~cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

nulométrle (%) 1 

sable grouier 29,0 28,1 24,3 20,7 22,0 22,0 19,6 20,7 20,9 
fin n,8 27,8 30,8 36,8 33,& 33,3 35,1 34,5 35,9 

limon SA 9,1 5,8 9,0 8,4 9,0 8,7 9,2 8,0 
argile 32,3 34,tl 39,1 33,5 36,0 3$,7 36,5 35,5 35,0 

eau 4,6 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 
4,0 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 

1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 

2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
O,oa 0,0 0,û7 01>7 01>6 0,07 0,07 0,07 0,06 

0,3 ~i 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 

0,51 0,53 0,47 0,46 0,37 0,44 0,43 0,43 
8,78 9,07 8,47 8,46 8,51 8,43 7,00 7,83 
5,8 5,8 5,5 5,4 4,2 5,2 SA 5,2 

(en ppm) 

IS 4,2 5,4 5,0 4,9 4,6 4,6 5,2 5,6 

I~ 
0,.2 0,1 0,15 0,1 0.1 0,2 0,3 0,2 
1,5 1,6 2,1 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5 

0,23 0,22 0,22 0,20 0,22 0,21 0,21 0,20 

1 
Douze ans de 
1· 

après -4 ans de riz plullial ro owef1ure des lerres. Application de thefmophosphale Vocnn 
I flZ . 

Moyenne de trois répétitions (un éj::hantillon moyro par hOflzoo esl composé de 20 
1 • 

élémentair~). 

1 

paraison agro-éc~nomique diverses stratégies de 
rection chimique 4u profil cultural 

tableaux 2 à 5 et les 
économiques du riz 
ttent en évidence les 

et 9B réunissent les performances agronomiques 
fonction stratégies de correction; ils 

plan agronomique: 

- ,e niveau de correction 1 plus élevé, à base de thermophosphate Yoorin , ... .,."' ..... 
rdu1t, en semis précoce obret aux rendements voisin de 5 100 kg! 
1 avec la variété ClAT 2 il S6 d'augmentation rendement rapport au 

n veau traditionnel de corr,ction (calcaire + NPK sur la (tableau 
21; 

1 Composition thermophO$phat, Yoorin Master 1 : 
l' cide citrique; Ca: 20 % mg: 9,0 "1,,; $102 : 
o 12 %; mo: 0,006 %; Fe. 1,0 %. 

total: 17,5 <.II" dont 16 % soluble dans 
%; B: 0,1 %; Zn : D,55 °1,,; mn: 
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~e~-------------
kqlha 

4888+----- y 5: 258 U14-2e-2e+) Jan 
y 6: 5e8 (84·28·28+) Jan 
y 4: 1880 YOORIN + 

588 SIIPrRS l!1JItE /J ans 
y J: 1580 VOORIN 

+ 688 GYPSE /3 ans 
T 2: 1588 VOORtN + 

SM SIJPERSII1PLE J3 ans r 5 Y 6 y 4 Y 3 T 2 Y 1 r 1: 8ft VOORIN 
+ 688 CYPSE 13 ans 

• CIAl 25 
Il ClAY 18 
W ClAY 24 
III IRA! 216 

~e~----------------~--~ 

4588 

J5ee 

I:filij:] 

• IRAt 216 
• C~AT 24 
Il ClAT 18 

m ClAY 28 

Il 
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988 

758 

688 

458 • riIORII SUR 1 AN 

318 Il AHORT] SUR 2 ANS 

Ise Il I«1RTI SUR 3 ANS 
! 8 

480 
1 

1 

~ 

• MOiTI SUi 1 AN 

Il AtflRII SUR 2 ANS 

œ MJRII SUi 3 ~ 

388 
1 

1 

attB 

188 
• AMORT] SUR 1 AN 1 

1 

1 8 
lB MORTI SUR 2 ANS 

IB8 
ml moU] SUI 3 ANS 
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- la fumure NPK doublée n'apporte pas d'améliorat on de rendement 
rapport à la fumure NPK simple traditionnelle: r ndements stagnent à 3 2 
ha avec les meilleurs cultivars: ClAT 20, ClAT 18 (tableaux 2 et 3); 

- la variété ClAT 20 confirme sa supériorité sur autres variétés, comme l' 
précédente, à la fois en station, comme en milieu (tableau 3 figure 9a) 
est aussi la variété qui répond le correction et qui rime 
le potentiel le plus élevé, même en conditions de asse fertilité. Cest une v riété 
exceptionnelle, à large adaptabilîté, stable (tableaux 2 et 3); 

- à même niveau d'unités fertilisantes en P20s' ~ormules à base exclusiv 
thermophosphate sont sensiblement supérieJres aux formules assq 

thermophosphate et superphosphate simple; 

- les niveaux de correction forts à base de thermoph~sphate, contiennent total~ ent 
les épidémies de Py,;cularia oryzae, et réduisant très fortement leur inddenC: ; au 
contraire, les formules correction progressive a NPK soluble, nt : 
la variété IRAT 216, avec NPK soluble qui manif te maintenant une très, orte 
sensibilité (note 7-8) à la pyriculariose foliaire, pr~sente un excellent nivea de 
résistance sur les niveaux de correction forts avec thefmophosphate. Ce résultat 
pas nouveau, il est même une constante dans nos tr~vaux de recherche depui~ plus 
de 20 ans (sujet fondamental physiologie de I~ pathologie su les 
interactions ugénotypes-environnements); 

- les rendements en grains entiers à l'usinage sont ~eu ni' 
de correction et l'importance de la fumure azotée en touverture (doses x époq 
ces rendements, plutôt bas, sont dus à une récolte à urmaturÎté (maturité pass' 
15 jours), en conditions très humides (tableaux 2 et ,). Parmi les variétés dan ces 
conditions climatiques, ClAT 24 et ClAT 20 sont le~ meilleures (grain long fi ). 

Au plan économique: 

- la proposition d'amortissement sur 1 an seulement des coOts des quatre nivaux 
forts de correction, fait apparaître des marges ne à 1 1 hectare, toutes nég ives 
(tableaux 4 et figure 9b); il faut cependant, rajout r à ces nettes à 1 ec-
tare, les bénéfices de la culture de sorgho de su ion qui vont en moyenn de 
50 à 100 US$/ha; dans ces conditions, recettes l'hectare, des traitement 
plus lucratifs (niveaux 2000 kg/ha et 1 500 kg/ha de thermophosphate) perme 
d'amortir presque la totalité de l'investissement dès 'la première 

- néanmoins, la formule d'amortissement la plus intérlrssante pour le producteu 
sans aucun doute celle calculée sur 3 ans qui permet de dégager des marges n 
pour les meilleurs traitements (1 et 3), qui vont d 90 à 218 US$/ha, aux els 
viennent slajouter 50 à 100 US$/ha de la culture de oindre risque en success on: 
sorgho, mil; . 

- la formule d'amortissement, calculée sur 2 ans, perm~et également des marges n ttes 
à l'hectare positives: 70 à 1 US$/ha; . 

- ces deux propositions d'amortissement sur 3 ou f ans sont, en tous cas, lus 
intéressantes que la formule témoin (6) de correction IprogreSSive (tableaux 4 et 5) ; 

- ces conclusions s'entendent, avec l'utilisation impér~tÎve la variété ClAT 2 , la 
plus productive à tous les niveaux de correction (ta~leaux 4 et figure 9b). 

III 



Productivité ClAT 10 Productivité ~endement en 

Niveau de en grains entiers 
ection du sol' {kglhal (% 1) ~ 

CkglhaP (%) 

2000 kglha T. '!'oorin 69N 4911 (156) 43,3 

.. 600 kglha gypse 5002 (a} 

.... 1 60 kglha Kd 89N .. ~OK 5093 (62) 45,0 

2 1 500 kglha T. Yoorin 69N 4043 (129) 47,0 

.... 500 kiVha P. supersimple 4251 (a) 
1 

.... 160 kglha KcI 89N+ 4523 (144) 45,0 

3 : 1500 T. Yoorin 69N 4650 (48) 46,7 

... 600 kglha P. 4 S06 (a) 

.. 1 60 kglha KcI S'iN .. ~OK 4362 (139) 41,7 

4 1 000 kglha T. Yoorin 69N 4506 (143) 43,0 

.... SOO kiVha P. supenimple 4360 (a) 

.... 11;'0 Kei 89N ... 45,0 

5 500 kglha 4-20-20 .... 69N 3308 (105) 43,3 

3 2SB (bl 

3208 (102) 43,0 

Témoin :T 3 110 (bl 

,250 kg.Iha 4-2()..20 .... 20N+ 3146 (100) 43,3 

E ~ dans les parcelles 
, NiveaL! coneaion ......................... f .......................... (.) 

E • dans les petites parcelles 
en COUVel'lures ............... J .......................... (NS) 

en grains entiers à l'4sinage ............... (NS) 
1 pro<.luctivité (%) : 7,008272 • 
. grains (0/0): 4,350118 . 

lif en blocs aléatoires avec divisées, lrois répélition~. 

ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % par la méthode de 

1 Tous les traitements l là 6 ont 
T :;'oor;o: thermophosphate 
P supersimple: superphosphate 
2 Pyriculariose foliaire note 6-7 

3 Moyenne des deux niveaux de '"'''''""V''Hu.e alOlée. 
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Table.au 3. Réponse agronoml!p.IC ck quatre cultivars pcrfom ... nb de fÎJ pluvial, en fonction de trolt nlv 
COl'rcdÎOn chimôt:p..oe du profil cultural. Cooperlucas, Mato GfOWl, 1992. J. 

1. Productivité (kgJha) 

2. Rendements en Brains entiers il. l'usinage (%) 

Niveau de correction chimique 

(1) 

{ 2 000 kWh. T Yoorin 
000 kg/ha gypse 
160 lqy'Iu Kcl ... 89N ... 20K 

{ 2 000 kglha T Yoorin 
600 lcgIha 
160kglha .. 69N 

(2) 

(3) { 2S0 ksJha 4·2C-20 .. 
... 20N ... 20K 

Moyenne 

EUe( dans les grandes parcelles 

ClAT 20 

.4 727,67 (a) 

4200,0 (a) 

2386.67 (a) 

3 771,44 

Niveau correction ............................................... (0) 
Effet dans les petites parœlles 
Variété ................................................................ (.) 
Interaction niveau correction )( variétés .............. C,) 
Moyenne: 3 1 &0,97 
CV (0/0) : 5,S 1 099 
HM: 101,211 
ErR : 17S,303 

ClAT lB ~IAT 24 IRAT216m Moye 

l ~60.0 (b) 3 pJO,67 (c) J 400.67 (e) 

:3 474,33 lb) J 3 232,:n (bl 

1 932,33 (b) \ 979,67 (b)' 

3122,22 2959,33 2870,89 3180,97 

1. Forte ser1$ibilité à la pyriculariose foliaire sur ce traitement pour la variété 1 T 216 (n04e 7.81. sur niveau (1). la 
variété Pfésente un bon niveau de résistance, l'Iole: 2.3. 
Dis.poslti( en blocs aléatoires à quatre répétitions. 
lel moymnes ~ivje$ d'une même lettre ne sonl pil5 dil(é{ent~s au seuîl de 5 %, par la mélhode N 
Kl'.1Jls. 
(.) Slgnlrtcalif au seuil de: 5 %, 

Cl) 

{ 2 000 kglha T Yoorin 
600 kglha gypse 
60 kglha KcI .... 89N .. 20K 

(2) 

{ :2 000 kf/ha T Voorln 
600 kglha gypse 
16{) kglha KcI .. 69N 

m { 250 kglha 4-2().20 .. 
.. 20N .. 20K 

Moyenne 

Effel variété ................ ,. (0) 

Moyenne: 47.25 
CV (%): 5,610057 
ETM: 1,53055 
ETR: 2,651 

2. Rendements grains entie!1 (%~ 

ClAT 20 ClAT 18 JIAT 24 
1 

49,33 43.0 51,33 

49,0 41,0 49,00 

47,0 44,0 

48,44 la) 42,67 (b) 

Moye 

47,0 47,67 

48,33 46,8 

47,33 47,2 

ta) .47,56 47.25 (a) 

ne 

Dispositif en blocs aléatoires, en parcelles divisées, Iroi~ répélltions. 
les moyennes suivies d'une même let1re ne sont pas significativement difréfN,les au seuil de 5 % par la mé ode 
Newman-Keuls, 
(ol Significatif au seuil de 5 %. 

III 
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riz pSuviaJ (CV; ClAT 20), après pilur"8e à B,adlÎ.aria decumlxm.'l, 
chimique du profil cultural. CoopeflUoCitI, Groao, 1992·93. 

corl«llo,", amorti NivOlau de eorreclion amorti Niveau de correctioo amollÎ 

au de correction 
Engrais sur 1 iln sur 2 ôI\S SUt 3 ans 

en 
du $01' ClJUVerture CP MS MN} CP MS MN' CP MS MN' (kfihal 

(USS,rhall IUSSJha) (US~Jhal (USSJhal (U SSJh al (USS,rha) (USSJhal IUSSJhal (U SSJh a) 

69N 823 ·05 .170 610 .208 +86 539 .. 279 .. 172 

89N .. lOI( 862 .1] • Hl!> 649 .. 200 .. 70 578 ... 271 .,55 

500 kfiha T. Ycorln 69N ·96 ·249 S7S .. 99 -15 510 .. 164 .. 62 
... 500 k~a P. supersimple 
.. 160 lcgIha xci 69N .. lOI( ·60 ·223 619 .. U5 .. li SS-4 +200 +89 

3. 1,500 lcgIha T. Ycorin 69N ... S5 -89 550 .. 219 +108 501 ... 2]4 .. 173 
6OOkgJh .. 
160 lcgIhii 

" 000 kgJha T. 
500 k~. P. sUpl!rsimple 
160 lcgIha Kd 89N +:rOI( 710 07 149 .»4 .. H9 .. ::11'> SIS .. 1 a.& .. /1.4 

69N 4).4 .. 118 .. 31 
467 .. 68 ·2S 

20N .. 201< 36A + 160 +81 

ous: les Valle_nlS 1 Il 6 00\ li de calcaire dolomitique. 
CP : colIlS de production par 
MS : marge blute par hectare. 

IMN: nelle par hectare: 'e<:.etles he<:tlIre - (charges 'oIari ables de la eullure (CP) .. 10 % charges 11I(,I!5) 
pay4 pour n,e de riz de 60 I<g : HI 

de quatre: o..dtlvilS de fiz pllWial, en fonction de trois nÎvealx de COI'l"eClion 
Mato Crosso, 1992-93. 

Ni\leau de Niveau œ Ni\leau de 
correction amon, correctiol"l amorti correction amorti 

de correct ion )( sur 1 an sur 2 ans l1.li' J ans 
du sol Cultivar 

Cpl MS} MN) Cpl MS' MN) Cpl MBl MN' 

!2ooo kglha T. Yoorin ClAT 20 642 .. 14.6 .. 11'1 m +117 + 103 
, .. 600 kglha gyp~e ClAT 18 b2b ... )3 .91 555 ... 105 06 
;+ 100 ks/h"I(C! ClAT 24 620 . 15 . 138 S48 -t S6 .53 
.+ 89N ... 201(' 
1 

IRAT 216 615 ·48 17\ S44 -t 23 -66 

2 2000 kgIna T. Yoorin CIAT20 582 .. 118 .. 02 511 .. 189 ... 87 
;. 600 kglha gypse ClAT 18 581 ·02 119 510 ... 69 ·33 
'.160 kgIha Kd ClAT 24 577 ·33 .149 506 ... 38 ·63 
-+69NJ IRAT.216 576 37 ·153 505 +33 -67 

3 1250 kg/ha 4-2()..20 + ClAT 20 349 ... 49 .21 
... 20N -+ 201( ClAT 18 340 .18 -86 

ClAT 24 341 .11 -79 
IRAT 216 341 -11 .79 

oovefJures. 
l'le cOlWerture. 
CP : COOlS de production paf 
MB marges bl'utes par hecu\fe en 
MN . marges nelles par hectare ; recettes par hectare (charges variables de la culture (CP) ... 20 'Yo charges 
). 

x payé pour le sac de 60 kg : 10 
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Stratégie de correction progressive à faib'e investissement 
calcaire dolomitique1 + faible fumure {250 kg/ha 04-20r20 + 20N -201< en couve 
associée ou non ~ la pelllculisation de semences de diwerses substances fertilisan 

Rappel 

Les result.ats des années antérieures ont montré l'intérêt de la pellÎculisatÎon de semences 
riz .ilvec; du thermophosphate y Mrin (1 SO g/kg) el du superphosphate simple (150 g/kgl CI 
dée à la fumure NPK soluble de bas niveau localisée sur lia 1 igne de semis. Les gains 1 e 
rendements apportés par la pelliculisation au thermOPhOSPhat1 vont de 50 à 90 %, la premi e 
année de culture sur défriche de cerrado (L SËCUY el al. (5-6-7). 

Cette technique de pellicu!isation de semences, avec th rmophosphate, superphos hate 
simple, oligo-éléments, utilisée sur terre de pâturage égradée, ayant reçuJ à 1'0 
fure, du thermophosphate Yoorin, n'apporte aucun ain de rendement par ra 
à celui obtenu avec la fumure seule (tableau B); les ~nalyses de sol portant s 
oligo-éJéments, ne montrent d'ailleurs pas de carencrs nettes (tableau 1). 

Tableau Il. Effet .le divers traitement! .1 .. pellic .. U .... ,D" de """"""e<> tu, t... prodi ctlvlté du tilt pluvi,,1 (CV: IItAT 216), 
~"d .. ment en vains entiers ('lb). "f'~ pitur"S" d"s .... d~ lt 8r.><:ltiari .. dKlJfJ'!ben Coo!"'rl ... cu, Mato Cin:mo, 1 ~2-93 .. 

Traitements de semer>ee5 )( fumures' 
Productivité 

O<giha) 

1. TémOin (sarIS ~lIiculi$4lion) 2 260,8 (1) 
(0) 250 kgt'n;I4..20-20 fans micro-éléments 

2. Témoin (sa".. pellicull>alion) 2 282,7 (b) 
(") 250 ktlha 4.. 20-20 .. micrCH'léments 1 S ky'h" fT[ 

3. Semences pelliculisées au 2 122,8 lb) 
C")lhermopho.ph.te 'l'OOIln 15D gIh~ 
2SO I<~" 4.20-20 

4. s",mel"lC8 p"lIlcull~ ~u 0' 
.... p"rphosphate tlmple ISO ~ 
250 kg/!'la 4-20-20 

s. Semences pelliculisées av"", 1 825,0 (1) 
micro-élément.. (fTE BR) (150 g/lcg) 
(0) 25() 1<&+> .. 4..21}..20 

6. Semences non pellicullsées 2 413,0 (b) 
(0) 500 kwha 4.. 20·20 • 30 kglha Frt 

7. Semences non pellicullsées :2 955,3 la) 
(") 2 000 kgtha therrnophosphale Yoorln 
.160~aKcI 

8. Semer.œs pel1lcullsées ave<: 1 872,8 (1) 
ciment (1SO gIIV 
(0) lSO k.g.Iha 4-20-20 

9. SelTW!nces pellicu!i"""'. ~vec 1 777,5 lb) 
Stmevin 350 RA .. mlc,o-~I~m..n .. 
(1 ,5 VI 00 ka ... mMC"";) 

1')BO Icw'h' 4. 20-20 

M()~nl"\e ::1 197,7 
Efiei traitement .ur proouclivilé ("l 
CV (%l : 15,23055 

Incl nce pyrlcular,ose 

10Ii .. ;,1 du coul 
1 

4·5 

.5 '-2 

1·2 

0,3 

4.5 1·2 

1.2 

4oyenl"lc : 43,4375 

~
v 1%): 11,4158 

E M : 2,4793 
[ R: 4,95876 

42,75 ' 

43,5 

44,S 

40,5 

44,0 

«,75 

42,5 

E (el traitement <ur rendements grains entiers NSJ 
1 

Dispositif en blocs aléatoires, quatre té~tilio"s_ ; 

les moyennes suivies d'une ~me leUre !"le sonl pas signifocativement dillérenles au seuil ~e S % par la méthode de Newman.Keul •. 
(") Significatif au seuil de 5 %. . 
(NS) Nol' significatif au seuil de 5 %. 

1. Pelliculls31ioo réalisée avec produh Peridian iRPA). 
2. Iellée nulle. 

3. Pyrkula,io5<' foliaire (40 jours après semis OAS)) é<:loelle 0 il 9 (ClRAD.CA). 
Pyricular/ose du cou (~ la récolte), échelle 0 li 10,0", 0 %, 1 - 10 % ... 8 _ 80 %. 

4. Antagonisme lélhal pour la semence entre superphosphate .imple et le produit de pel!lic~lisa'tion Perldian. 

1. d. formules de correctÎon de l'acidité. A.5. LOPES, Sol sur 1984. 

Il 



- de fadeurs agronomiques; 

Dans la des cerrados 

~ u correction forte Cl 
~a Kc! + 600 klPha gypse) 
Fst associée: 

PRIX 1 U IS .S/68 rI 1 
16 

du sol dépend, l la fois ~ 

14 .---___ ---, 
12 
lB 
B 
6 
4 
2 
8 

• PRODUCTION 
NECESSAIRE 
POUl 
œUUiIR 
OJUTS RIZ 

-1- EOOLUTI~ 
PRIX RIZ 

au producteur, conditions du 

les alternatives possibles, d'loisir celle de moindre risque. 

du Centre..Nord MalO Crosso: 

dolomitique + 2 tlha thermophœphate Voorin + 160 kgf 
l'alternative la plus lucrative, dès lors qu'elle 

A un tr.v.il profond du Oabwr :. ma, &Gari{ication}; 

li uo semis (fin se tembre-odol:nel ; 

au choix d'une variété de riz à très haute productivité, stable, .à grains longs et fins la 
variété ClAT 20 remplit ces nditions. 
1 

r~ Ce niveau fort de corre 
sultats reproductibles 
de culture sur 3 ans, avec 
1 

du les quatre !Wivant 

L IInn~e: rÎz + 

devrait être amorti sur 3 ans, comme l'ont montré nos ré
elle permet de maintenir la produdivité des meilleurs systèlT'llli!S 
lité de récolter cultures, la première avec travail profond 

0, deuxième année: soja + sorgho, troisième année: soja. 

l'amortissement de ce niveau de correction est également possible sur 2 ans, avec toutefois 
bénéfices moins imméd poUf le producteur (tableaux 4 et S, figure 9b). Les marges nettes 

vont, sur un plan d'amort de 3 ans, de 85 USS/ha à de 200 USS/ha/afl. 
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Amélioration variétale du riz pluvial 
dans les systèmes de çulture 

Rappel des objectifs essentiels: créer et diffuser, en collabor~tion avec l'EMBRAPA-CNPAF, (~S 
variétés de riz ph.lvial modernes, nobles par feur qualité delgrain, à la hauteur du partena re 
soja dans les systèmes de culture. . 

Les principauloC critères de sélection sont, simultanément: 

- haute productivité :,.. " 500-5 000 kg/ha j 

- grain long et (/n, Translucide, de b. m<l;!illeure qualité (o~mi qUôli!~s culil1aireli, non ç 1_ 
l.ilnl) j 

- résistance à la verse; 

- résistance stable à Pyricularia, Rhynchosporium, DrechsJera, IPhoma, T anathepnorus cucurner ; 

- bonne tenue au champ à surmaturité en conditions très humides (senescence non total il. 
1 

Ces variétés sont creées pour et dans des systèmes de culture Iluaatifs, stables et reproductibl fs, 
qui permettent d'ell(primer pleinement leur potentiel. , 

Au plan technique II-___ .......i 
1 

1 r Au plan institutionnel II-__ ~ 
--, (collaborations) J 

Introductions .. créations \lari~lales 
+ • 

{ Sélection généalogiQle clrusique } 
Sélection récurrente 

)( j)!'ession sélection . r critères [ Cerradoo humides M.ato 
,--- ci-dessus • . Grosso 

• Forêt amazonienne Mat \7. Grosso V. Fora~ scrooc,hoi,el NOfd ~rfkil 

li: r DIKrimlnants systèmes & C.U ure 1 

Essais variétaux mu11ilocaux ..... 1 Fatendas de ré(b nce 1 

dans ili néraÎres techn~ques 
et syslèmes de culturEl diversi fiés { . Cerrados humid 

1 Mato Grosso 
Forêt amazoniet ne 

MalO Gr05SO 

Forêts secondai s 
Nord-Brésil 

i 1 

r 
lotéglalion dans svstèmesj 
de c~lture régionaux 

CNPAF-EMBRAPA et \E~ 

ClRAD-CA en Guyane 

1 

Il Il 



réation et sélection riz pluvial 1992-93 

os travaux de sélection rit, ne s'adressent qu'aux zones climatiquement favorables 
cette culture, entre PEq~ateur et le 13° de latitude Sud. 

1 

un en pluvial dans les trois écologies x pressions de sélection ~ sélection; 

un en culture irriguée ~ ~ultiplication (Bulk), choix variétés haut potentiel x qualité 
ain). . 

u cours de l'année 1992-~3, les travaux sélection ont porté essentiellement sur: 

la fin de sélection de lign;ées à très belle qualité de grains, cycles courts et moyens, 
de la population CNA-IRAT 4/2/0, destinées aussi bien à la culture irriguée 

pluviale; 1 lignées lfixées, ce poot vont entrer, dès 1993-94 dans 
collections testées pluvi~les et irriguées, pour évaluation sous fortes pressions de 

s !ection (Pyricularia, Drechslera, Phoma, verse) ; 

:Ia sélection sur f2, 34 croisements réalisés en 1992 à notre demande (L SËGUY, 
1 BOUZINAC) par James LLEBOIS en Guyane. croisements sont faits à partir 
diverses variétés bien en conditions pluviales dans les cerrados humides 
Mato Grosso, et qui pré entent toutes une belle qualité de grain. Ces croisements 

ht exploités en collaboration avec le CNPAf-EMBRAPA de Goiania! 

lia sélection commune d~ plantes f2 est réalisée au centre du CNPAF, à Goiania, . ; 

~a génération et SUivtntes sont exploitées dans diverses du BrésiL 

~uarante-deul( nouveaux.1croisements ont été réalisés à notre demande (L. SËGUY, 
OUZINAC), par J. TAIUlEBOIS en 1993. Ces nouveaux croisements incorporent 
variétés aromatiques à grains longs et fins qui se comportent bien en conditions 

depuis 2 ans; comme dans le cas des 34 croisements 1992, ces 42 
seront exploîtés ~n collaboration avec le CNPAf.EMBRAPA. 

:i variétal pour les systèmes de culture des cerrados humides 
i de l'écologie de f?rêt amazonienne du Mato Grosso 
l ; 

1 sélection et le tri y;arh.~:tal 

1 sont réalisés simultanément depuis 3 ans (6 cycles) dans trois écologies différen. 
t s, entre 31'1 et 13" de latit~de Sud, et ont permis de mettre en évidence, à propos 

relations "génotypes-en~ironnementu: 
si les critères de or préalablement à l'entrée du chapitre, sont les 
~mes pour les trois écologies, différences notables apparaissent entre écologie 
~ cerrados humides et é1ologie de forêt, cette dernière SOit située à 12° ou 

à ~3Q de latitude: la fort pression fongique responsable des taches de ins 
( rechslera, Phoma, Curvula fa, Helminthosporium) est exclusivement locaHsée en zone 
d cerrados, peu ou pas enl zone de forêt (les fronts frais en provenance du Sud du 

semblent responsabl~s de ce phénomène en zone de cerrados; ces fronts ne 
nètrent pas en forêt même toute proche Sinop par rapport à Sorriso au Mato 
rosso) ; 
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- il en que la sélection (à des problèmes d cycles près) en zone de orêt 
peut s'effectuer aussi bien au Nord, près de l'Equateur ( tats du Maranhao, Piaui) 'en 
écologie forestière au Sud du bassin amazonien, à de latitude Sud (SinD ) ; 

s'ils existent des races de PyricularÎa communes a x trois grandes éco~ogiesJ cer
taines races sont spécifiques à chaque zone; en cons~quence, la sélection eff 1 

dans les trois écologies simultanément, permet d'extrairJ du matériel à résistance' ble 
et large adaptabilité i ' 

- enfin, les pressions de Thanatephorus cucumeris (s~eath blight), Rhynchospd 'um, 
et Sarocladium peuvent être localement plus (ortes ~n zone de forêt. 

Collections testées et variétaux 

Les collections sont évaluées seulement en s~ation (Cooper!ucas), les ' sais 
variétaux sont évalués à la fois en station et dans les falzendas de référence, et i ... t, ..... ~,& 
dans les itinéraires techniques et systèmes culture Irégionaux mis au point p r 
ClRAD-CA: 

{ 

. date de semis. . , 
coce (début •• " 1 Niveau fort de correction 

[

Deux itinéraires avec . 
. . date de semis tardive 1)( 

(10-20 • Niveau de carree on 

Dans le système de culture le plus performant actuellement; cultures successives pour 3 ans : 

première l'inné.: riz + sorgho, mil 1 
un travail profond sur ril + qualre semis 
dired @n ~ucceuiDn; 

deuxÎème annét!: soja + sorgho, mil 
un lravail profond sur riz + 

un travail pro(o~ sur 
riz ... quatre irect 

quatre semis direct en suc.cession j 
en succession. 

troisième année. soja + préparation rU .... lnn."", 

du sol et nouvelle séquence 3 ans; 

la deuxième date de semis (15 décembre 1992) a été totalement éliminée 
§écherelle exceptionnelle de mars (figures 1 à 8), sUr la Cooperlucas. ! 

les tableaux 9 à 14 et lei fîgures 11 il 1 S réunissent IJs prlndpame résultats obt 
il la fois en station et dans les fazendas de référencfl; ils mettent en ~vidence 
conclusions suivantes: 

Par rapport il nos critères de sélection 

o Parmi variétés déjà diffusées dans la région: 

- IRAT 216 après 3 ans de diffusion (entre 50 et 
se montre de plus en plus sensible à la 

extensifs qui utilisent une fumure sol 
être maintenant substituée; 

- Araguaia, présente deux défauts majeurs: sa 
grain (tableaux 9, 1 D, 11 et 12). 

000 hectares cultivés ch 
foliaire et du cou, 

NPK de bas niveau; 

ue 

de 

1. 
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ARAGIJAIA iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilili 
Ne 285 
N' 291 
Ne 288 _____ -._. 

ARAGOOIA _____ -_-
~1 __ _ 

: ~2A __ _ 
~2J 

ARAGMIA ___ - __ _ 
C 1NI I~CO ____ _ 

~UPEI IRAI 
. CIAl 188 ___ -_-

ARAGIJAIA ___ - __ -_ 

CJAI 28B 
CJAT 388 

ClAT 28 ___ - __ -_ 
i ARAGMIA 
1 CJAr lB 

ClAT 24 
IRAI 216 
ARAGOOIA _____ - __ - __ _ 

!SL 
! N' 141 
: OBPI 
1 ARAGUAIA 

OBQI 
, ClAT 14 ___ - __ 
1 ClAT 19 
; ARAGUA[A~~~~~~~~~L_L_J 

o 158e 28e0 25ee 3880 3588 418 
PRODUCTIUITE en kqlha 



33 

ARAGlIAIA jiiiiiiiJiiiiiiiiijiiiiiiijiiiii_-11 
NI 28S 
H' 291 
NI 288_-_-.-._,_ 

ARAGlIAIA *1 __ _ 
~2A __ _ 
f112B 

ARAGOOIA 
CrWIHI liMCO 

SUPFlIRAI 
ClAT 11 
~UAIA __ ",, __ -_-_ 
Cr~t 288 
ClAT 380_-
CI~I 20 __ - •••• -_-_ ARAGUAIA_-_--_
C[AI18 __ 
CIAI 24._ 

lIAI 216 _:-======== _. AlQGUAJA __ 
ISL __ - •• 

NI 141--=---
OBPI 

ARAGUAIA_-_-
OBQI 

ClAT 14 
ClAT 19 
ARAGl~[A~~~.~~~~~L___J 

ft 1880 

Il 



i Nt 29.l 
216 

! Nt 288 
1 

(JAl 28 

lA 

1 Nt 285 
1 

lA 

1 Nt 285 

ft 

6 

8 

1880 2888 
P~DOCTlUlTE 

1MB 1 218 
~DlICI[U [TE 

34 

.8 
@n ~g/ha 

:168 
en ~g/ha 

4886 

4888 

518 

5888 

FJ œmCTION 
PRDGRISS[V[ 

• CORRECTION 
FORTE 

1800 2888 38M 4888 510 
P~DUCTIUlTE en ~glha 



N' 285 
NI 291 

ClAT 28 
am 7866 

CAJAPD 
N' 288 

[RAT 216 
ARAGUAIA 

35 

e 1888 1588 2800 2588 
PRODUCTIVItE en kqlha 

NI 291 ~~~~~~~ 
N' 28S 

ClAt 28 
NI 288 ~~~~~~ 

~GMIA 

IRAt 216 ~~~~~~~--J--l----l 
ft 318 6e8 988 1288 

PRODUCIIUITI en kglha 

18~B 1588 28BB 
PRODUCTIVITE en kglha 

.1 



36 

liB · 2880 .e 4888 5888 
P~DUCTJU[IE en kg/M. 

2888 3888 • 4888 58ea 6808 7880 8888 
IPRODUCTIVITE en kg/ha 
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variétés déjà évaluées depuis troÎs 
(cerrados + (orêt): 

- ClAT 20, 285, 291 font la meilleure critères de 
(tableaux 11/ 12, 13 et 14) ("') le cultivar CNA 7 
équivalent au 2B5 (frère du croisement) ; 

- sur l'ensemble la ces troÎs cultivars perrrettent, en moyenne, 
de rendement en au témoin Araguaia, compris entre 20 et 32 %, av 
qualité de in long, fin (tableau 12); 

- en conditions de basse fertilité, et/ou de forte sécHeresse semis tar 
ces cultivars sont tous nettement plus productifs que Àraguaia et 1 RAT 216 : : 

productivité dépassent 35 %, notamment pour 1er. 28S et 291 q 
montrent même supérieurs dans ces conditions à Cl1T 14, figure: 4) j 

- en semis précoce, plus poussant, et dF bonne fertilité, ClAT 2 est 
supérieure aux deux autres, car ne verse pas e~ sa productivité peut déb sser 
6 5 00 kg/ha; • 1 

- les trois 20, CNA 7066 présentent tous un long. 
d'excellente quai supérieur à bien des riz irriguésl tels que Metica 
variété 1 un très beau grain long (tablear 11). 

Parmi les variétés t'bées, évaluées depuîs deux ann~e5 consécutives 
(écologies et for~t) ~ . 

- le cultivar 141 est sans aucun doute génotypejle plus performant to t le 
matériel testé, en toutes conditions: précoce et tardif, conditions de asse 
et haute fertilité, pluviométrie favorable et condition de sécheresse sévères, il do-
mine tOut le actuel pour son adaP,tabilité exceptionnelle, y om-
pris ClAT 20, et ux 13 et 14, figures 14 et 1 ; sous très fort 
cheresse, il produit 2 kglha à Nova Mutum, so t 227 du témoin 

1 000 kglha de plus que les cultivars ClAT 20, 2 5; en conditions favora 
il produit largement plus de S DOO kglha aussi bien ans que dans le 
8résil ; Il présente, en outre, un très beau grain 10 g et fin; 

- le cultivar MN1, en conditions pluviOmétriques favo et bonne fertilité, a eint 
la productivité record de 8 000 kg/ha en zone de fo êt (Sinop, tableau 12 et f ure 
15); par contre, il est productif en conditions de basse fertilité et de one 
sécheresse; c'est un cultivar prometteur pour les agri ulteurs de pointe qui utU 
le fort niveau correction avec thermophosphate; 

- le cultivar Ciwini Blanc, à qualité de grain exceptiCjlnneUe (très fin), et 
court, peut une option de qualité pour les tzones de et 
Brésil); avec un semis précoce, il arrive sur le marché en au momen où 

est mieux payé; il est par contre à 1 la zone cerrados, po r sa 
forte sensibili[~ aux tache!; de grttins + (olialre (idem pour le cul Ivar 
183) (tableaux 9, 13 et 16); 

- le cultivar ClAT 19 (origine du croisement inconnue), présente également un g and 
intérêt, car très du phénotype ClAT 20, il pOSfède une très belle qualit de 
grain, long fin. 

III 



1.~"", ... <:rit~~ 

fI/I,,-. ~ '" œ~n' 

'kT 

(Tl 100 I() (, () 4614 
111-4 5 l Il 4921 lU 1 10 

191 107 5 3 0 4 no 104 1 JS 
288 114 7 ) 0 4 115 88 ; ) 100 

miW~ 1 4JO 100 12 7 0 " 336 100 S :1 100 
MNU' U

) 1066 44 15 12 0 " 511 90 9 J 0 
MN2 A 1032 46 ] " 10 2 S90 49 (, 1 61) 

MN2 Il 730 J, S 2 0 J JO] 61 1 1 0 
m 2161 100 7 9 0 S 651 100 1 100 

Il 1 520 6l 12 19 0 .4n 31 If> 10 
IRAT 1129 69 9 (, 0 .~ lb (, 2 il 

100 1 ~lB 7J S 5 0 <1 53! &6 ) j {) 

mA"","",,_ 1 71. 100 1) 9 0 5 III 100 3 100 
ClAT 100 2 493 90 l, ] 0 ) 9JJ 17 2 t) 

ClAT 300 3 121 71 6 ) 0 • no 64 () w 
ClAT 10 l 617 96 3 J 0 S SS-(l 101 4) 

00 

m~a 1 743 100 B 12 () 5 195 100 90 
ClAT 18 1 49, 32 S 4 Il 

S '" 
Tl6 l ."1 () 

ClAT 24 1 644 M 1 S 0 S 7S1 117 5 l 0 
IMT 216 1 917 52 14 5 (1 S 750 120 IJ, :1 (1 

m Aragwla J 9'l() 100 9 <) 0 4 633 100 l J 9, 
BSl 1 361 6J 14 II> 40 .. 368 94 (, 7 1) 

141 3 435 '18 2 J 1) SS70 120 1 Il 
œPI <1,9(') (1 

mA"",""". ) 044 100 10 () 46S0 100 4 100 
œQI 62(') 0 
ClAT 14 2 ()61 1\9 2 0 S 414 116 :2 0 
ClAT 19 2 110 JI " 0 3 774 III :1 (1 

mA~ .. 29J'J 100 11 7 IS 4 0$3 100 ) I()O 

MoY"""'" lltagual. 2654 Moyeo1ne Arogu.I. 4814 

j.Nr.-.. ~ l.Iho .:..juin> dolomltl(lUe + .. sur la ligne ... 20N ., 2'OIC en ~ CQ1.,fVerUJr.e. 
NI...-. aluire dolomhique .. 2 (./'h4 l'oo,ln • O,6lilu gyp<e • 11>0 ~a I<.d • 89N,2(M( "" deœ< (~"". 

2. Pyrirulao- du """; % malade; 3. MC , :% lOchés , .. " dl. p"" 1oJ1e. pot llatlêlé; 4. ,,~_ % de pl .... léS ~ à la té<Dlle; (0) Cycleo 
pl.... !env. élîminés pM la de maN; (-) Po,.;..'*'. Il,,,,, falble rJemjtê. 



.1 

39 

1 

T;d)Ie.;w 10. Collection testie riz pluvial, en semis pr&:oce (octobre 1992), et lm présence de de:w: niVUoWl cor-
rection chimique du sol. Cooperlw:u, Malo Grosso, 1992-93. ! 

2. Rendements à l'usinage· 

Niveau pmgressi( de correction' Niveau (ort de correction' 
Variété 

1 
% grains usinés % grains entÎers % grains uSÎnés % grains entiers 

1 

1 m Alaguaia 66 34 65 37 
285 64 36 66 46 
291 64 40 67 30 
288 67 44 64 32 

mAraguala 64 39 65 40 
MN! 62 31 67 42 
MN2A 63 39 64 39 
MN2 B 62 32 64 43 

mAraguaia 65 36 63 30 
Ciwlni B 66 47 66 38 
Super IRAT 63 42 69 39 
ClAT 100 63 36 64 45 

m Araguaia 69 51 64 41 
ClAT 200 66 45 68 47 
ClAT 300 64 38 66 41 
ClAT 20 fi.) 45 64 33 

mAraguaii! 66 42 64 29 
ClAT 18 68 48 67 40 
ClAT 24 66 49 66 44 
1 RAT 216 67 42 63 36 

m Alaguaia 67 43 66 45 BSl 64 37 64 36 
141 66 49 67 4.7 
OBPI 66 31 66 31 

m Alaguaia. 70 42 66 40 
OBQI 68 36 67 25 
ClAT 14 64 41 68 44 
ClAT 19 63 38 64 45 

mAraguaia 66 46 63 40 

1. Niveau progfeJsif: :1 t/ha akaire dolomitique t 250 kglha +, ~ur la ligne ... lON-lOK en 
couvetiure. 

NivelW forl: 2 tlha cale .. lr.,. dolomlllQu~ t :2 11h11 
hl!. k:c! ... MN-loK en cleu" ffi4J\/.erturon. 

• T OUJ le 8~otype~ til"é:ï mnl à vaiM lon~ el li"", @)(cepll!! 



,._""' ... IqjIho",----""~ 
"-"-' 

~ ~ l ~ QJQ~ mlc-lJ'In!<tJ~ .. ua ~ 04-.20-10 IUf lA 
1<.m: l ~ (AlaN,. <i)1orn!Uqw .. l \hui 1:h"~"1f 'f00f1f\ .. 
~; l.~"" CIQIU; '1. p;m1cu1M. .w.bdn.;]" MG! 

pafvat'W;~, ";,,,...: ~ dP j)~~ ~i4~II»; S. CU: 8/'.1111 \01'\1 fiA 

"Tl .... 
<<l'lU< 

"li lt:r9,.1S 

~: .. l6ll.JJ1I 
CV("l.):1.39M1 
llM: 165})&J. 
ll.: )J'J'" 
(l'h4V11rtrf._f1 

!Ii) .... 
(oOl 
!>hi 

-(hi ----
lb; 

- .. 

le' . ... 
", 
9J ... 
tg 



T~ 12, EooaI. ~-. p ..... il.x ...... ."..,julls ............ n!el el ... oondiIions <l'~'''' nldloes. Malo Gr-., 1992·93. 
(1 j O • .., "" ........ ~ (~) {Ec<ll4sie do «molcoo ~, -. ~ !J..o<.>a do Itlo V..oe. 

Ec<llog" "" forèl ---..." $i_ 

~ clet ~""'" hurnldeo' EC'oIosIo de Io,ft -.onlfflr>t' 

V.an~é 

21!5 
291 
04T2O 
0/.0. 7ll6l> 
CAIN'O 
2S11 
IRfll216 
""'gu>laffi 

/.\0l""''''': 2 674,8 
! 1." ..... lélé _ ... 1") 

Producljvi~ 

li(g.Iha) 

J 039 (a) 

1964 (al 

1855 (ab] 

2850 (ab] 

2818 rab) 

1571 (.bl 
lU) (.b) 

20<8 (hl 

11>,,,,,,,,, ion ,""i«t' " 1"""IIIé (NSI 

DI'I'OIi"l, .... bloc, di~.lloc,.lI •• " 
L cs rTloyet'lOf'i 9J IVU:''S d"une mb'ne Iett.n.:-
ne -;.ont p<lS sïgnïficallivement diH«unt(;!'5; 

~ T 

)'S 
1'6 
139 
139 
135 
11& 
1Ci'l 
100 

dU ,",uil de 5 % par'" meth-ooe ___ -~".il,; 
• 5ig.nlfhC~IH au SCUll de S; %. 
NS non iÎgnificafif au K"Uil de S ~. 

1 N tveQu de rumute de rtive-au ha! 
(150 lr:giI>a ()4·20-20. 20N-20~ .... ",,,,,,,,,,-,,>1 

l PJ,'",ula""", du CO" ,% panl""l ... rr.alJoC!.cs.. 
J MG: tache< de 8",ln. ; % g,a;o. lx"", "" 
dix p;lnôc:ule1: par variét'é. 
~ Ve<"':'" pied. _lé< à 1. récolte. 

MG PyTicular;"", 
~ 

Veroe 

du ""'" grain' l'%~ 

2·) 0 
) 3 0 

2 0 
3 1 0 
s 1 0 
) 2 0 

Il 1 0 
10 ... 5 0 

V..-il}e 

0I.J:l!l 
2'J'\ 
lZ 
(;NA,<!66 
lll8 

~.m 
IIUIT ?16 

Variété 
Pmdud.ivilt' 

OAf:ro 
191 
288 
CNA 7066 
CAIAPO 
2as 
AnIs"" .. m 
IRA1216 

Moy«1 ne : 4 000.0 
CVi'll,): 14»<:131 
€Ik< •• ,;"'~ "" l'i 

(~ 

~ 700 (;0) 

un,.! (d 
42)),) (al 

3966,1 (al 

39l3,J (al 

3900.0 (al 
) 61;6,7 W 
3166,7 1.) 

In,,,,,,,,,ion vari"-,,, )( local'Ié (NS) 

P,od!JOMlé (I<g! ';I,T 
na) 

] TTT.J (al 1:12 
l70U (al 130 
1~'1.-4 (ab) !~1 

34()8,J (abl 119 
J 402,7 (;ob) 119 

1857.2 (hi 100 
1~,7 (h) 94 

'loT 

128 
1]1 

ilS 
108 
107 
106 
100 
a6 

MG P>,ri<:ul ... .,.. 
tach .. 

du cou' 

J 
3 

J 
) 

S 4 

2 l 
Il 7 
17 3 

Moyen"" , ) )) 7,39 
CV('l.!: 1<,l0132 

Ver .. 
(%)' 

0 
20 
10 

5 
JO 

S 
50 
0 

Effel variété signiftCalU" 
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Ta le;IiU 13. Tellb va.r~t&lx riz plwi~, en grande culture el condilollS d'exploitation réelles. Ecologie de {oril 
an ~oo.ienœ (SINOP). 

1 

1 

1 

1 

1 

Variété 

IRAT 216 
285" 
289" 
291' 
183 0 

Variété 

MN!· 
BSl' 
Super IRAT-
291· 
141-
ClAT 20 
288' 
285-
Araoguaia (T) 

IRAT 216 
Ciwini Blanc' 
MN2BoS 

1 

1 

Surface 
(m~ 

19250 
4000 
3750 
3750 
4750 

1 
1 

Surlace 
(m?) 

8000 
1 

6000 
5600 
5500 
5263 
5166 
5000 
.. 857 
4850 
4666 
4444 
4000 

1 - Date de semis précoce 

Fazenda de M. Haroldo Garcia 

Praduaivité Verse' 
Pyriculariose MG \.aches de 

(kglha) foliaire! du cou) grains· 

3204 0 6-7 15 3 
4932 5 2 2-3 2 
4216 10 2 2-3 2 
4637 10 2 2-3 2 
4210 0 1 3-4 5 

2 - Da.te de emls tardive 
(déœmbfe 1992) 

Fazenda du Dr Jorge Kamilani 

PraduaivÎté Verse' MG taches de 
!kglh.al foliaire.2 du coul grains' 

165 0 2-3 3-5 2 
124 0 2-3 3 2-3 
115 0 5-6 7-8 2 
113 2S 2 5 1-2 
1Œ1 0 1-2 1-2 1-2 
107 0 2 2 1-2 
103 30 2 2-3 2 
100 15 2 2 1-2 
100 100 3-4 6-7 4-5 

96 0 &-7 13·15 3 
92 10 2 2 6-7 
82 0 1·2 1-2 3 

:~ SBection CIRAD..c.A Br&lI . 
. Verse '" % pieds versés 11 la récal!~. 

:2 Echelle IRA T (C1RAD-CA) de 1 11 9 
], % de panicules F'MllIdcs 

4. % 00 8rillfl~ aaçh-ll •• 1.11 10 PilniçY'r Pill variété. 
,S. Population (m.!Ilbid no ... 6xél 

Tableau 14a.. Euai$ \lilfiétaux riz +iaI, plurlloaux, cOnduti5 en milieu r&1 et en condltions d'~ploltation réelles. 
'Malo Crcmo, t 992-93. 

1 

2 - Date de semis tardive ~ +olOSie de5 cerrados humide5 en conditions de Ids llévère sécheresse, 
- Nova Mulum -

Prad 1 .. Pyriculariose MG taches de Variété UÇ-Ivlté %T Verse1 

(k~a) du cou' gralns4 

291 1 OO~.7 136 2 21 {} 

285 100 ,3 136 2 13 0 
DAl20 B9~,O 110 2 26 0 
288 88f!,7 118 J 23 0 
Araguaia 74~,3 100 11 44 0 
IRAT 216 6Of,o 81 14 39 0 

Moyenne =: 855,5 
CV 5%) = 23,23437 
'Effel variété N5 

Dispositif en bloc. disper5k, Iroi, 1~lihk 
NiVêo'l.u dê fun'lU~ bas, COfIVMlionntl /2501.:804.10.10 +, 20N .201< en une toullenure) 
1. Condltlon~ de iiéCherc&!>e exceptioonellCiô, atypiques avec plu& de 20 Jour> sam pluie au cour, de la p~e 
'<--p,ooud;"" lmont .. iliCml_ 2_ % p""i1u1"'" ffi"l"d",_ J_ % gr"i .... Inch&. 1 10 paniculel pilr \/ilntléL -\. % pieds V85éS à la 
rœohe. 
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Tableau 141:1. T em v.ariétawl riz pluvial, conduits et! conditons d'eXDloitilti(.n réelles. Mato GrolllS(), 1992.93 

Nova Mulum 
(Fazenda Dr Gervasio)!') 

Lucas do Rio Verde 
(Coopérative Cooperculas 

Varîélé 

Araguaia m 
Caiapô 
CNA 7066 
ClAT 20 
291 
IRAT 216 
28S' 
288" 
Super IRAT 
BSL' 
MNI' 
MN2A' 
MN2B' 

141' 

.. SélectÎoM CIIlAT-CA IrélU. 

Productivité 
Ikglha) 

122 
996 

1 120 
1 500 
1 752 
1 248 
1 374 

SOO 
410 
884 
618 
672 
092 

%1 

100 
89 
99 

134 
156 
111 
122 
122 
126 
168 

55 
60 
97 

(1) 34 mm sur 34 jours à Nova MUlum, en pleine ph~ de montaison. 
':1 mm Sur 20 jours fi Lucas Do Rio Ver~, en pleine de mon~isoo. 

1 

Productivité 
(kglhal 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tableau 16. Geslion fongicide p<IUI' 'e contrô'e da tacha de grains ( 
qualilé de grain, combinée avec trois modes de gestion de la iumur 

IIsle"" Phoma) IUr cultivar 183, belle 

199~Mn. 

Traitement foogicide 1 )( Couverture azotée 

Propicona.z:oIe x 4.6N, 30 lAS + 4tON-20K, SO JAS {A} 
Proploonazol~ )( .&SN, 30 JAS (B) 
Propicona.zole )( lON-201e 50 lAS (Cl 
Mlmcozeb )( 4.6N, JO lAS + 20N.20K, 50 lAS W 
Maocozeb Jo: 46N, 30 lAS <B) 
MaOCOleb Jo: 20N-20K, 50 JAS (C) 
Sans fongici~ )( 46N, 30 JAS -+ 20N.20K, 50 JAS {A} 
San~ fongicide )( 4.6N, 30 JAS IBl 
Sans fongicide )( 20N.201(, 50 JAS (0 

(2) M<lyenr.e - 2 854,~ 
CIl • 16,~ % 
Effet fongicide .ignifk",H , ....• 
Effel cO\J"enure uOtée 
l'lon tlg,nl/lcaut ...... H .............. CNS) 
Inl~'ilCllol"I /onskide )( COuvel1UI .. 

N, 1\01"1 ~i, ... ihcalil . /l'H) 
O"pmllll en bloc> ~I@alol'I!~ ~ 
quall., ~pélhlQns 

Il Teil Newman-Keu!s 
sur l'fie! gonglclde (S %1 
· MôIIlcoub ft 3 2B},6 lAI 
· Témoin .. 2 6.66,6 Ill) 
• f"opÎcon::uol" 2 t>13,'1 (II) 

:2 t26 
2 ~40,ll 
2 175,33 
3 .453,33 
3 186,33 
2 ~11 
2 ~n2J33 
3 ,66 
2 67,66 

(3) Moyenne 39,9& 
CV ft 7,4934 3 
fll", longicid slgnlflea!!I.' 
alOI coullenl.l e N 
non 51~~IIi(:ill\1 INS) 
Inlcrodion 
cou'l't:tlurt: 

rcld .. )( 

,lgnl/lulil." ... , ............ " (NS) 

Cn,aM...!UCM. Mato 

38,7 
33,3 
39,6 
42,6 
44,0 
41,3 
41 
41,3 
38,7 

Il Teil Ne"",",an~Keuli 
SUt effel /0"81(;100 (oS %1 
. MllnCôzeb .. 42,6 ) 

Témoin =. 4Cl,3 W 
. P.oplcol\lUOlo - :$ 8 (iii) 

1. Semences riz 183. traitées avec CarooxÎn + Thiram : 300 &1100 kg de semences à contre Drecn./era. 
Niveau fon de correction ... date de semis précoce. 

Traitements foogicides appliqués suivant recommandalions du fabricant, m is en conditions de pluviosité ex sille, 
p!7;Iliquement continue. 

.. 
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stion fongicide sur cultivars à très bene qualité de grain 

Pyricularia 0 zae sur variétés aromatiques: Jasmine et Basmati, 
précoce et tardive, et nÎveau de correction du 

C s variétés son normalement totalement détruites par Pyricularia nll"'U""-"'" 

e conditions ,ilité (fumure NPK soluble, kglha 04-20-20). 

L s tentatives de contrOle de Pyricularia o ryza e, expérimentées, portent: sur un 
tr Îtement de semences a ver fi la matière sèche Pyroquilon, complété, à la sortie de 
5 Yo panicules, par un ou applications de Tricyclazole. 

, 
L s obtenus sont éunis dans le tableau 15, ils montrent: 

- que le Pyroquilon réduit ~ettement 1 de la pyriculariose foliaire 40 jours 
a rès semis sur deux ~ariétés; 

- que si l'association traitements + foliaires à 
1 

r ,uisent significativement l'Incidence de la pyriculariose du cou, aussi bien en 
poce que tardif, ils sont Inettement insuffisants pour la contenir à des niveaux de 
p oductivÎté économÎqueme~t surtout pour la vari Basmati, la plus 
S . 

n note; en outre, la diffi9ulté pratique majeure d'appliquer les 
d 1 début sous fore pluviométrie quasi-permanente. 

à partir 

1 ; 

, e voie de dans cette écologie, 
g hotypes testés; la dk résistance 
1 1 contrôle de Pyricularia loryzae (des 

~illeurs pluviaux tels qu~ ClAT 20, ClAT 24; 

1 . 

donc peu d'intérêt avec 
reste toujours la voie royale pour 

variétés aromatiques et 
en 1992-93). 

1 Contrôle des taches de _p~,,_~ 
'rvu/aria) sur cultivar 1831 de 
,Ile qualité de grain. ' 

(complexe parasitaire: Drechslera, Phoma, 
précoce, à haut potentiel production et très 

les expériment portent sur l'utilisation de deux : Mancozebe 
! Propiconazole, appliqu à partir du début épiaison, combinés à trois modes 
,tion de la fumure azotée de couverture (quantité et époque d'application); les 

s mences du cultivar 1 bnt été, au préalable avec Carboxin + Thiram; 

l'essai est conduit en selis précoce, sur fort niveau de corrections et en 
réelles d'exploitation; 

résultats btenus sont exposés dans le tableau 16; ils permettent 
tirer conclusions sJivantes: 

. le produit Propiconazo appliqué en deux fois, à la de 1 g de matière 
par dès 1 arltlon premières t:àches sur grains, n'a aucun effet 

1 contrôle sur le compl fongique, parasitaire : aucun sur la pro-
ctivité, et effet ent négatif sur le rendement en grains entiers à l'usinage 
bleau 16), 

au contraire, le ancozebe, appl i en fois, à la dose de 1 g 
active par he re, à la sortie des premières panicules et à la floraison, 
réduire signifie ivement l'incidence du complexe parasitaire sur la pro-
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ductivité; son utilisation procure un gain de rende ent variant de 16 à 28 0 
, en 

relation au témoin non traité, quel que soit le niv de couverture azotée ( inte
raction "fongicide x couverture Nil n'est pas significati ,tableau 16). produit lte 
d'être à nouveau testé, en grande culture, pour intégrer les difficultés pra 
d'utilisation, sur les cultivars, à très belle qualité de gr4ins, tels que 183, Ciwini 
les nouvelles lignées PP, à cycle précoce (90-95 jo~rs). 

Tableau 15. Gedion Iongidde pour le oontl'ôM! de Pyriculvi,a Dryne, deux varj~és de riz llIfO_ 

belle qua,llti de grains. CfioperlllC;U, Mato GrolllO, 1992·93. 

0) Jasmine l( sans protection m 
(2) Jasmine J( { Pyroquilon sur semences1 

... Tricyclazole une application l 

(31 iasmine loi: { Pyroquilon sur semences) 
-1- Trlcychuole deux applications4 

(4) PUS<!. Basmatl )( sans prot:eclion m 
(5) PUS<!. Blumati JI( { Pyroquilon sur semences1 

Tricydazole une application1 

(6) Pusa Basmati )( {PyroqUilon sur semence~2 
Tricycluole deux applicationA 

PyriculariO§l!! rolial~e 

40 JASs 

5-6 
3-4 

3-4 

7-8 
5-6 

5-6 

Pyrlcularlose du 
cou récohe6 

30-40 
15-20 

15-20 

70-80 
50-60 

50-60 

338 

25 
98 

Moyenne '" 1 998,92 
CV (%) = 15,3537 
ETM:: 153.454 

Effet variété significatif ................ } .... 
Effet fongicide • '------.......,---------
Interadion J( fongicide .,. (NS) 

ETR =- 306,907 
DiSJlO'ilif en bloc~ aléatoires à quatre répélilions. 
(') Significatif 
INS) non significatif 

Variété Jo( type de protection fongicide' 

0) Jasmine m 
(2) jasmir.el· ) 
(3) Jasmine ' • ~ 
(4) Pusa Basmali fT) 

(5) Pusa BasmatP< ~ 
(6) Pusa Basmaai' •• 

Pyriculariose foliair 
40 

5-6 
3 
3 
8 

5·6 
5-6 

Pyrlculariose du 
cou (récolte)6 

40-50 
15 
15 

8O-S5 
50-60 
40-50 

Moyenne = 1 2OB,S75 Elfe< variété significatif ................. ., ........... " .....• -+i III Test Newman-Keuls (5 %) sur v 
CV (%) = 23,47928 Effel fongicide non significalil .... "' .................. (NS) 

ImeraQ.lon varltté )( fongicide 11()11 llsnlfk,lIl r . (NS) 
Di~dtif en blocs aléatoires à qualre répélillons 

1. Sur niveau fort de correction du sol; 2. 400 g m.allOO kg semences 
4. 190 g m.aJha, S % panicules >Orties + 190 m.aJha 10 jours après; 
malades; 7. Conditions de sécheresse très à la montaison du riz 

Jd5mine "'.2 029,4 (a) 
PUsa brumiilti ;;;; lM,l (b) 

190 g m.aJha, 5 % ..,,,,.,e.u",,,. 
Echelle IRA T (0 il 

(ligures 1 li. 8). 

Il 



En résum~... on retiendra dei ce chapitre ... 

1 RAT 216 doit être substitué ans la région, surtout en sol de basse fertilité avec fumure NPK 
soluble; elle peut encore cultivée avec niveau fort de correction du sol qui minimise 
l'incidence de la. pyricular 

285, 2~1 (CNA 7066 : soeur de 285) évalués maintenant sur trois 
années en essais variétaux comme dans les systèmes de culture en conditions 
d'exploitation offrent ~utes les de haute productivité, résistance au 
complexE! cryptogarnique Drechslera, Phoma), résistance il la verse, el 
grain tong et fin de qualité supérieure. Ces cultivars produisent de 2 500 kglha-3 2000 kg/ha 
en conditions de basse fertili1té, à plus de 5000 kglha en sol de bonne fertilité. Le cultivar 
ClAT 20 est celui qui a le PILs haut potentiel en date de semis précoce, les cultivars 285 et 
191, sont les plus eJ date de semis tardive, même en conditions de sécl1eresse sé-.lères. 

iCes conclusions sont valable~ pou, les deux écologies. cenados et forêts (d. fîgures P-l, p-
T- L T-2). Ces trois CUltiVX1rs doivent ~tre lancés dans ces deux écologies du Centre-Nord 

Grosso et pel.fllent être iffusés dans les zones humides de l'Ouest, comme du Nord Brésil 
,où leur comportement esl si ilaire (L. SÉGUY, S. BOUZINAC, 1992). 

1 

· Parmi les nouvelles le cultivar 1'1 évalué 2 ans (à l'Ouest et au Nord Brésil) 
1 montre une rare adaptabilité, ~n toutes conditions: favorables, comme défavorables (figures 14 
iet 15) j le cultivar MN1, trè~ exigeant, atteint la productivité record de 8000 kglha en zone 
1 de (orêt 15); le cultivar Ciwini à qualité de graÎn constituer 
1 une bonne option lucrative ~ cycle court en zone de forêt. 

; les résultats agro-économiqu~ obtenus œtte a.nnée, en conditions d'exploitation réelles, sur la 
• OJlture de riz, confirment plei~ment la reproductibilité des mises au point les années 

· Cette reproductibilité (lois d~ production), il grâce à l'organisation d'une journée de 
i démonstration au champ, organisée avec brio la Cooperlucas, puisque de 600 agri-
, œlteuts li cet événement, de que diverses autorités de pro-
mouvoir le lancement d'un plan de phosphatage rigional avec organisation correspondante du 
crédit, pour 1993.94. 1 



FIG.P-1 SYNTHESE DES PERFORMANCES VARIETALES DU RIZ PLUVIAL EN SEMIS PRECOCE 
DANS LA REGION CENTRE NORD OU MATO GROSSO: SINOP, LUCAS DO RIO VERDE 

ET NOVA MUTUM (14 LOCALITES)- 1992/93 
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FIG .P-2 SYNTHESE DES PERFORMANCES VARIETALES DU RIZ PLUVIAL EN SEMIS PRECOCE 
DANS LA REG ION CENTRE NORD DU MATO GROSSO: SORRISO. SINOP. LUCAS DO RIO VERDE 

ET NOVA MUTUM (14 LOCALITES)- 1991/92 
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FIG. T-1 SYNTHESE DES PERFORMANCES VARIETALES DU RIZ PLUVIAL EN 
SEMIS TARDIF (decembre) DANS LA REGION CENTRE NORD DU MATO GROSSO: 

LUCAS DO RIO VERDE. NOVA MUTUM ET SINOP (5 LOCALITES)-1992/93 
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N' 288 

ARA GUAIA 

IRAT 216 

1500 2000 25DO 3000 3500 
PRODUCTIV ITE en kg/ha 



FIG. T-2 SYNTHESE DES PERFORMANCES VARIETALES DU RIZ PLUVIAL EN 
SEMIS TARDI F (j anvier) DANS LA REGION CENTRE NORD DU MATO GROSSO : 

LUCAS DO RIO VERDE. NOVA MUTUM. SINOP ET SORRISO (10 LOCALITES) 
-1991/92 

N' 291 

N' 289 

N' 285 . 
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N 290 
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Gestion de la fehilisation minérale dans les meilleurs 
dei production continue de grains, 

enterre de vieille culture 
(17 ans de depuis le défrichement) 

e expérimentation est conduite sur la faz'enc:Sa Pro~:res.so, depuis 1990, en can-
ons d'exploitation réell~s. Elle est et sur les meilleurs 
èmes de culture, visant principalement l'augmentation nettes à l'hec-

compatibles avec la pratique contÎnue de systèmes (l. 
UY et al., 5-6). 

principaux résultats o*tenus en 1992-93 sont réunis dans le tableau 17 et 
mettent de confirmer les conclusions des années antérieures: 

1 

Au plan agronomique 

1 . les modes ! 

ants du rendement des! 
et sont les facteurs les plus déter-
sur ce type de soli au cours du temps: 

- n présence des mêmes ~iveaux d'intrants, la prCIOu,ctl\flte maximale du soja est 
jours obtenue, en rotatiqn avec un maximum deux ans 
ts; à l' inverse, la productivité maxi male conditionnée 
portance des précédent~ légumineuses au cours 

- a productivité du riz plt;vial peut ainsi pratiquement varier du simple au double 
e fonction de l'Importanoe du facteur précédent soja sur 2 ans: 2 ans de 
Plt1Cédlam la rl.:zl de troisième année conduisent è des productivités 
a elgnent (, 600 su~ le meilleur niveau de fumure minérale (1 
t rmophosphate Voorin] + 600 kg/ha de gypse + 160 kg Kcl/2 ans} contre 
3 89 kglha sur le "'Iveau de fumurel mais après trois céréales + un soja sur 
2 ns (dominante soit une perte de productivité de plus de 47 °le, due 
a seul effet 2 ans (tableau 17) ; 

la productivité est de 10°10 supérieure 
préCéClent 1"6,'6.<:\:1", n,'imlnp sur 2 ans 

2.l'applicéltÎon ri go ureUli des itinéraires techniques mis au pOint, en terre de vieille 
c permet de contir er: 

es rendements de soja de plus de 4 100 kg/ha (max; de 4 kglha), sur les 
e dernières années c nsécutives; 

rerldements de riz Rluvial largement supérieurs à 5 000 kglha, et qui attei
cette année u~ maximum de 6 600 kg/ha, sur le niveau de correction 

appliqué pour 2 ans (quatre cultures). 
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formules de correrion du profil cultural, les plus 
réquence d'application) ~onduisent toujours, pour toutes 
productivités de et . les plus élevés. 

fones {facteurs quantité 
cultures, aux niveaux 

a 4.1mpol1ance confirmée tiu gypse, comme facteur du rendement cultures de 
et de soja en terres de Ivielle culture, où l'urée a substitué le d'ammo-
ue au cours des cinq-si~ années, sur les cultures de céréales (maïs, riz). 

économique 

éconoTique actuelle (tableau figure 10), de faibles différen
peuve1t conduire à des marges nettes soient positives, soient 

natives. D'où l'importancf des notions de stabilité, donc reproductibilité des 
èmes les plus lucratifs. les résultats de cette année, en sont un éloquent 
leau 17). . 

niveaux de correction I~ plus du profil cultural, soit progressifs, soit massifs, 
qu'ils sont à base d~ thermophosphate + gypse, procurent toujours 

es à l'hectare les plus flevées et plus stables: de 90 à 100 U S$/ha 
très élevés (Je riz de qualité, obtenus cette année! ; le niveau 

c rection le plus le !plus lucratif, constitue, conditions économiques 
a uelles, l'option la plus sOre, de risque minimal 6 et 7, figure 1 DL 

Applications sur la f a progresso 

pplication stricte des systèmes de culture et notamment l'incorporation techni-
direct misesl au point par ClRAD-CA (l. SÉGUY, S. BOUZINAC, 

pour successions annuelles soja + sorgho (ou maIs, mil) permet d'attein-
de soja [de 4320 kg/ha sur plus de 180 hectares, une moyenne 

supérieure il 1 3 700 kg/ha sur plus de 400 hectares, et marges 
à 100 U~$/ha <Cultivar EMGOPA 

En condwoion de ce SUI" la gestion des terres de vieille culture... on re1lendra: 

Les niveaux de rendements 
dans une démarc.ne globale 

maîtrise tecnnique ne cessent de n,.,.,.arA~(;A. car ils sont inscrîts 
le sur la mise au point des de cul-

ture : 

- en conditions d'exploitation réelles. 

- confirmaI sur les quatre années consécutives, de productivité de à 
4 000 kg/ha avec à 4 350 kg/ha; 

confirmation, également dJ productivité de riz pluvial à 5 000 kglha avec maxi-
mum à (, 620 kg/ha. 1 

Ces résullâlS SDnt et ne peuvent être obtenus qu'avec un strict des systèmes 
de cultures mis au poinL 

Un dossier fertilisation des systèmes de culture sera publié en 1993-94. 
1 
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lU ces systèmes, m 
ormation des plus hautes 

gestion des sols et des cultures sont prépondérants pour la 
divités, comme pour leur stabilité. 

es systèmes recommandable1 en terres de vieille culture: 

- pour les producteurs qui ~rivi au maximum la culture de soja: 

première année: soja + sorgho, mil 
deuxième année : soja + *,rgho, mil 
troisième année : soja 

pour les autres: 
....... ,,....',6... année : riz + sorgho, mil 

année : + iOrgho, mil 
troisième année ; 

un travail profond + du sol en première année, quatre semis direct en 
5 cultures en 3 ans 

I~ans ces systèmes de cultu~e: t 1. dz pluvl.1 '"'1";''', à la fo;" 

- au moins deul( iIInnées de Iprécédent soja, 

- travail profond du sol + ~mis précoce (fin septembre-20 1'lc1lnhrl') 

- fenil isation corrective de fQrt niveau à base thermophosphate, 

variété de belle de ~rain, productive, stable: ClAT 20, puis 285 ou CNA 7066, 141, 

- le soja requiert, il la folsl: 

un maximum de paille les deux années 

un semis direct précoce odobre-1 S noyembrf:), 

. fertilisation minérale de bon niveau -+ deuxième et troisième années après riz + sorgho ~ 
correction forte phosphatée appliquée sur riz. 

Comme en terre de culture nJ.,llI'e, ie phosphatage de fond ~r'iodIÎClll@ (2 t/ha thermophosphate), 
usoc:ié lU gypse (0,6 t!ha)\ Fonstitue un f.Ic1eur décisif et stabilité monétaire, et 
une garantie d'amélioratÎon 41.1 potentiel de production du sol. 

Dans le cas où l'urée a 
pour la fertÎ lisation 

, 

le sulfate d'ammoniaque au cours des 
des céréales (riz, mai's). 

ou dernières 
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Amélioration desl systèmes culture à base de soja 

exposé, dfns le chapitre "Gestion de la fertilisation minérale dans 
C"CfJOI1nJO.: p~oduaion continue de grains'j pri recomman-

itinéraires Itechniques soja. 

mi les innovations technIques plus importantes mises au point par le 
pour l'augmentation des agro-économiques de la culture de 

pelons: le semis direct précoce sur fort correction du sol (base 
rmophosphate + gypse) ~t l'utilisation du régulateur de croÎssance Etephon, qui 
liqué à 30 jours, à la dose de 100 g de mati active à l'hectare, a permis, 
deux antérieures: consécutives, à la fois, la maturité à la 

un gain significatif de 
réelle$. 

e année, le produit Etep~on qui devait être expérimenté dans toute la dans 
fazendas de (ècologies cerrados et forêts), nous est parvenu avec 
s d'un mois de retard sJr la date d'application; en conséquences, 
lement deux démonstrati:ons ont pu être : une en zone de forêt (Sinop), 

en zone de cerrados (lucas do Rio et non dans les conditions recom-
: à Sinop, la variété est lACS, à au lieu de Cristalina ; à Lucas, 

.......... , ........ est et là date de semis est 05 novembre). 

résultats sont présentés 1 dans le tableau 18. 

ans les conditions d'aPRlication ne sont pas ceUes le produit 
phon, apporte une sensir.le augmentation de rendement, toutefois non 

ti r: 4 % dans les deux ~cologies. 

on utilisation permet da~s le cas du semis précoce, en zone de forêt, d'écono
i er l'application d'un dis~écant à la récolte, soit une économie réelle substantielle 

USS/ha. . 
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Tableau 18. Int1uen<:e du régulallew de ~ Etephoo IlUr lA Pl"Oductivi~ de soja dans deux écologies. MlIlfil ~_, 
1992·93. 

Répétition Cl) 
RépétiHon (2) 
Répétition (3) 

1 - Ecologie de forêt ôiIn1.alOl'lienne (Slnop), Fatenda de référence 
1 

Variété lAC 8 (51is pré<:oce 20/1 0/92) 

Soja non traité 
Üémoin)l 

Hl7S 
3820 
3570 

Soja traité avec Etephon 
100 Il m.a./ha à 30 jours 

397S 
3950 
3750 

Xy " 3 7SS (100) X
l

"":3 891 (104) 

1. Un hccMre par traile:mo!!'flt, t04,,1 6 hectare" 
2. Néc:@ .. it~ applh;;iilI.lon dlsSé!:lInt Gramo~one à Iii. r@colt",= 2 l/ha ~ coQ, - US$lM. 

Répétition (l) 
Répétition (2) 

Variété Siriema. $; mis tardif 20/11/92 

Soja non traité 
(témoin) 

J 075 
3196 

Soja uaité avec Etephon 
100 Il m.aJha à 30 jours 

J 2SE. 
3250 

le produit Etephon, les deux années antérieures, ~ur culture de soja (100 g/ha F! 

à 30 jours) a montré qu'il apportait simultanément. un gai1 de productivité de l'ordre dl 
à 11 % et une maturation homogène qui dispense "utiliuli9r\ de dissécant à la récolte ( 
de semis pr~oœ). En 1 les condhiOM d'appliciltion 'r'ant pa!O respec!é les l''eeom 
dations; eependanl, I~ résull.iiù> obtenus contir~i"It la garanlie d'homogénéité à la MMurat 
en cas de SêMi~ pnkoc.e qui pG'rmet d'éeonoMi~r ... /_ 2S U~lha; Ics rendem~nt5 obtenus 
sonl toutefoÎ! pa!l 5ignifiCriltivemem supériEurs, dMli cal con~ilions d'applÎC!tIOl'l. 

, 

1 

1 

i 

1 

! 

1 

• 

1 

III 
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es cultures di~ersification des systèmes de culture: 
maïs, 1 sorgho, mil, guar, coton 

1 - Ces cultures con~ituent options de diversification, en du 
et du riz dans les meilleurs systèmes de culture (L stCUY, S. BOUZINAC, 1 
5-6). cultures sont limplantées en direct en séquence avec la récolte 

la première les !investissements sur ces cultures de 
s t minimums 50 et 100 US$/ha) ; ce sont options de moindre risque, 

cleuses d'éléments fertilisants, protectrices du sol qui permettent d'assu-
l'utilisation du di~ect sur au moins quatre lorsqu'elles 
t associées au soja (L SÉGUY, S. BOUZINAC, 1990-92, 

l culture de maïs 

S de rechetche, reste l'option variété (composite) pratiquée en suc-
c sion du et duà très faible niveau d'intrants, la recherche 
p ductifs, cultivés comme première culture à niveaux d'intrants, constitue une 

onde priorité, maintenarit que l'élevage se développe rapidement dans la région 
vage de porcs, de transformation pour alimentation du bétail). 

variétaux corres~ondants à seconde priorité, sont et propo-
S par la Rhodia Agro (p~ogramme RPA/ClRAO-CA de création dl hybrides). 

algré une date de 
productivité 

e 4 600 ~g/ha ; 

réunissent les rendements de ces mettent 

beaucoup trop tardive (fin novembre), le niveau moyen 
hybrides dans les deux est correct: entre 4 000 

es productivités meill~urs hybrides RPNClRAD-CA ne sont pas significativement 
érentes des meilleurs hypri commerciaux tels que Dina 1 3210, ce 
nier constituant la meilleure de nos travaux de années 

{L S~GUYJ S. BOUZINAC, 1 5-6L 
1 

II option variété mais d, faible investissement, donc de moindre risque, en suc-
sion du soja et de semis précoce 

résultats obtenus sont eX[)OS4::S 

malgré une date de 
rendement, qui vont 

Itivars ; 

dans le tableau ; ils montrent: 

et une faible pluviométrie en des niveaux 
kg/ha à 3 200 kg/ha pour les huit meilleurs 



TlIbj_ 19. &5aJs .- mal, Irtl>rida (""~",, Rhoodia al'" SA/Cl1lAD-CA) -~ _ C...,." 1992-93. 

Hytwidc 
P r<>doxtJv;lé CI"''''''''''I 
~ varlé-laP 

lit 4476 • 591 A 
Din> 110 4 408 il 
Pi""""," 3210 4 J>8 il 
IR 4314 « 116 il 
IR 4474 4 111 il B 
I~ 44{,0 4 147 il B 
I~ ')Jl J <MI il B 
IR 4)15 l836 il B 
OR Ill(, J 761 " B 
IR 4312 j 155 1\ B 
AG 514 J 788 1\ ft 
I~ 4]52 J 716 A li 
IR 4110 ) '>44 il B 
IR ,475 J 53l il B 
IR l4l 

3 _ 
1\ 8 

,~ 4313 3 4-'4 il ft 
IR 434' 1 )00 A a 
c..'1!i1l 125 3127 " 8 
II! 4101 J 008 il B 
IR 4205 2 391 B 

l, CI'","""",I pa< 1. maJ;ode tq.an-Eindl-Gabrlel-Welsch ~I S "-' 
les môy'ennes suivie5 d\a."1€: rnl!me leUfê ne iOt'll ~ 511fl1'fiaW'I'emeI"It diff~tet 
D~po.M ""P"tin:l61ta1 "" bloe, aléatoi,es ~ • r~illons 

2" Ni...,.u k.rt <k ~Io<> du sol • I19N en co"""'....., 
DaI. de """il 00-:""1' ilN>p -.., Wo noveml:>oi!l 

Hybride 

I~ 13004 
IR lB5 
I~ D\5 
IR 2316 

"".,,"'" 3110 
1;1644-31 QITA) 
I~ 13();; 
IR 1316 
G<mli",1 65 
IR 3350 
DI .... ni 
C.opl 115 (tut) 
I~ ln. 
IR J31l 
IR 21:18 
IR 1]28 
AG 510 
IR l4l 
IR 1301 
IR 1408 

Mo)'«lne ~ l 950.12 
CV % = 12.6BO'.l 
ETM ~ 250.456 
fTR " >00,911 

Produc1lvtté C~l 
(1::g.IhaI "v<"a1&1' 

4 45& A-
4 '12 1\ 
4 318 A e 
4 292 il B 
4 251 A B 
4250 A ft 
4 143 A 6 
• 109 Il B 
4 045 A B 
, 029 Il ft 
3969 Jo. a 
l 'I4S Jo B 
J 009 A B 
) 865 A ft 
3 799 A B 
3 69' A B 
3 597 A B 
J CIl A 8 
J'n1 il B 
) 176 B 

1. Cl>woemoent 1>'" La mèlhodc Ryan· EhdI.c.br"I-Wclsch r-II 5 %1 
l", """f'C'\""" .... 1 ...... d'une m&lne 1efI .. ,... """ 1"'" 'Ognlr>C.iltlvemenl dif!t<fen15 
Di'l'O<ltif e><péri",.""" .., bloc. oB""""*",,, à 4 ,~;tlon. 

a-

"" 



IR 1408 
IR 1301 

IR JO 
AG 510 
IR 1 J28 
IR 22J8 
IR JJ11 
IR 2324 

'25 
DINA 771 

IR ,),)50 
G 85 

IR 1316 
IR 1306 

8644-.)1 
J210 

IR 2316 
lA 1315 
IR 1 JJ5 
IR lJ04 

1080 

IR 42QS yaiii 
IR 4101 

CAAOILL U5 
IR 4J44 
lA 4JU 

IR JO 
IR 4475 
IR 4.l10 
IR 4;'52 
AG 514 
IR 4.312 
SA 106:.taJ~ 
IR 4315 
IR 4.)Jl 
IR 4460 
IR 4474 
lfl 4J 14 

PIONEER 3210 
DINA 170 

IR 4476 

1588; 2080 2588 3800 3580 4000 45B0 
PRODUCTIVITE en Kg/ha 

1088 1580 2080 2500 3808 3588 40aB 4508 5088 
PRODUCTIUITE en Kglha 
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- l'hybride IR 3D, obtient la meilleure productivité a~ec 3 223 kglha et un trÈ bon 
niveau de résistance .à DÎatrea s. (foreur de tiges);1 

dui-- la plupart des variétés (composites ou synthétiques! les plus intéressantes p 
sent plus de 1 500 kglha et répondent à notre objectif de succession 1 .:. avec 
investissement minimal (40 à 50 US$/ha): populbtions Varex 202, Vare) 201, 
composites CMS06 (BR106), CMS 50, CMS 30. 

TaWeau 20iIL. Perlonnan.cn vMiiiblln du mals, implant/! COIl1lll1oe culture d ~ liJeca.sion (riz ou IIOja). Semis cl 
févrkr 1993. Cooperluas, Malo Grosso, 1992.93. 

détH.lt 

Cultivar Productivité (kg/h.al' % T <IR 30) 
Note sensiblité à • Iraea 

saccharaliil 

tR30m1 1 

3223 1~ 1 Vare)l( 202 2707 4 Varex 201 2671 

~ 
4 IRAT 2981 

2312 2 CMS06 1708 3,5 IRAT ail 1689 3 CMSSO 1583 19 3 
CMS30 1558 fl 1 IRAT 631 

1412 

E 
2. IRAT 374) 1363 4 CMSOS 1357 5 CMS07 1334 

~ 
3,5 Acr0558149 130S 5 CMSI4C 1 283 J CMS04C 1280 J CMS36 1233 18 2 IR 1315 1 

1045 32 1,5 IRAT 100· "962 30 4 IRAT 340 890 18 3,5 
1 CMS39 873 47 1,5 

CMS 28' • 379 I? 5 

• levée faible, irrégulière. 
1. Parcelle élémentaire", 382,5 m 2• 

2. Echelle de 1 à 5 -1> l '" încidenoe faible ... 5 '" (orte Incidence. 
J. Hybridt-.. 

les cultures de sorgho et mil 

Options de moindre risque, à très faible niveau dlintr~nts : 40 il 50 U5$/ha, im an-
tées en semis direct, au fur et à mesure de la récolte de rÎz et soja de semis pré xe. 
la vocatÎon de ces produits peut être: production d~ grains, ensilage, alcool, pro-
duction de farine de qualité pour les cultivars les pJus nobles (vitreux), de ~tes 
alimentaires. 

Sur 450 cultivars, Il y a deulo: ans, nous avons sélectjonné, pour ces diverses til t-
sations possibles: 

- 43 cultivars de mil; 
- 42 cultivars de sorgho. 

Ces matériels ont été expérimentés en 1993 à diverse~ dates de semis encadrar les 
possibilitéS extrêmes d'implantation de la culture de 'tcceSSion : de fin février (in 
mars, et sur deux niveaux de correction chimique duprofiJ cultural: le niveau ort 
et le nIveau progressif. 
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l principaux résultats obfenus, sur les lieurs cultÎvars, sont réunÎs 
t leaux et 21, et attirent les conclusions suivantes: 

- r la culture de sorgho. IDans les conditions exceptionnellement cette année, 
fin de cyclel huit culti~ars se distinguent nettement; parmi ces cultivars, le 
660, se montrel de loin productif aussi bien en qu'en paille; 

roduit plus de 5 t/ha dè et plus de 1 000 kg/ha grains, en présence 
faible niveau de correcti6n, et de 10 t/ha de paille et 3130 kg/ha de grains 
présence du niveau fortl de correction; ce matériel, et cultivars BF 80-9-8-
CSR 382, IS 1 15 110401, IS 1 23570, CSR 644 sont d'excel 

ycleurs minéra~x, car ils tous un profond enracinement, entre 
o mètre au minimum et 2,40 mètres; ils sont, en outre pourvus, dlun grain 
xcellente qualité pour dels utilisations comme: substitut partiel à la blé, 
rication de biscuits, pâttk (grains durs, translucides). 

1 

ur la culture de mil. U trentaine de cultivars montrent performan-
dans .toutes les conditi culture expérimentées de semis x niveaux 

correctionl. En première te de semis, quel que soit niveau de correction, ces 
c tivars dépassent 2 t/ha grains (avec max; à 3 kglha IP 5870) ; en date 

d niveau f de c9rrection, et plus 2 000 kglha avec fort niveau 
t [iVe (28 mars), ces mé 1 cultivars dépassent 1 000 kglha de grains en 

c rection; production qe paille, meilleurs cultivars est entre 
7 et 9 000 kg/ha i les meilleurs sont: IP 5693, IP 414 IP 6465 1 

1 10481,IP613 IP88:27,IP12 IP5156, IP8808, IP47 IP5131, 
1 

1 5032, 1 P 4944, 1 RA T ~ l, 1 P 3571, 1 P 8868, 1 P 5721, 1 P 1 2401, 1 P 4 2, 
1 989,IP6444,IP5870J IIP 3,IP5162 1 IP5151 1 IP6167, IP 63 / 1P49191 

1 942, IP 11243, IP 5786. 
1 

1 

L vocation pour l'alcool, l'ensilage est également pour les meilleurs 
c tivars de ces deux espèçes. 

culture de guar (€yanopsis tetragonolobaJ 
1 

duit stratégique de RfA,lcene peut être une option tout en 
a ortant les bénéfices légumineuses (fixation recyclage éléments 

e culture, comme iétés de maïs, sorgho, est considérée comme culture 
succession du plu de semis précoce, en semis direct 

cu en succes~ion). 

tenu de son jmport~llce stratégîque, ceUe cullure fait 1 
conduit par Rhopîa (M. PAULO CESAR 

d'expérimentation, divers enseignements peuvent être 

e légumineuse on profil cultural poreux, sans discontinuité physique en 
e (semelle disque~l ; 

8uissant. et son 
le profil culfural est saturé 

nQ'Tl .... 'rn peut être très 
les 40-50 jours qui su 

en 
le 
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Tableau 20b. Produdivl~ de divena variétés de fIOf'8ho, l belle qw.!i~ de PM, en succlKSion de la cult\. ptin-
dpale de riz pluvial, en ~n de dew: nÎwawr de COlTection c:hi~ du profil cultural appliqués .... , la ultLllre 
de ri:r'. Cooperlucôll$, Mato Gr_, 1992-93. 

Niveau progressif de CO<"rectiOCI 

Variété 
Niveau (ort de oorrectiOi 

Poids paille Poids grains Poids paille Poids g ns 
: 

IRAT 204 (Tl) 311 22 2 710 
BF 82-4-4-1 1 178 66 689 

~ 15 10401 - - -
RF 8().9-8-1l 2 022 178 13 200 :il 222 
IS 8082 - - -
C5R 365 3 222 600 1 555 244 
IRA T 204 ITll 1 244 67 2 044 1 555 
CSIl 87-41 2 911 &89 .. 955 1 133 
15 10626 - - - -
15 14317 1 667 355 1 177 311 
CSR 87-41 1 266 222 1 822 266 as 14306 J 822 555 {, 7SS 1 039 
IRA T 204 (Tl) 866 44 1 489 156 
IS 21502 269 89 1 288 333 
1518306 '2 222 533 7 333 1 711 
AG 2S01C 289 66 711 89 
CSR 335 1 822 422 2 955 533 
CSR 50-8 1 111 89 5 489 288 
IRAT 204 (T4) 1 311 III (T4) 3 555 600 
IRAT 204 (TSl 311 44 - - -
IS 10399 - - - -15 10616 - - - -IS 10620 - - - -
15 12321 - - - -
15 8289 267 44 333 89 
IRA T 204 (TG) 1 289 155 crS) .) 244 644 
Sem Nome .) 533 267 6 666 1 155 
15 10460 - - - -IS 2828 600 67 1 178 289 
IS 10648 155 22 - -15 856 89 22 - -IRAT 204 m) 2 133 222 (T6) 2 578 422 
IRAT 204 (T8) 1 044 44 - - -15 23570 .. 066 556 5844 1 133 
BF 82-3-30-11 J 711 89 2 555 ln 
IS 10288 - - - -
CSI 660 oS 578 1 022 11 000 3 133 
CSR 273 266 22 333 111 
IRAT 204 (T9) 1 511 111 (T7) 4 66& 267 
CSR 54-40 1 311 111 2 244 444 
Nu"-ngola , lJ) 22 1 066 289 
CSR 14384 1 622 244 :1 :l:n 4,=!j 
CU; ~4 " 133 S5S 

" 400 100 
CSR 336 1 511 111 :l 533 600 
IRAT 204 (T1O) 933 67 (TB) 3 III 489 
15 8661 333 66 - -
15 10592 111 22 - -
15 9306 - - - -
15 2323 - - - -
IRAT 204 (TIl) 1 777 222 (T9l ) 711 644 

1. Semis de fin mars 1993 (fin de cycle exceptionnellement $èche). 
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Ta ,eau 21. ProductMt' de variétés dl! mil, k belle qualité de en tuee_Ion de la wllUre principale de riz 
pl i.aI, en #ondjon de deux ni_ de: i:OlTection chimique du cultural et de deux data de ~ Cooperlocas, 
M Grosso, 1992-93. 

Niveau ... de correction Niveau fort de correctioo 

Première date d Seconde date de Premièfe date de Seconde date de 
semis (25/02) semis (28/03) semis (25/02) lieml~ 128/03) 

Grains Pailles Grains Grains Paille$ Grains 
(kglha) Ckglha} (kg/ha) (ks'ha) (kglha) 

i 
! 

IP 5693 2778 1220 3335 1630 8890 1555 
IP 6268 333 3110 440 1564 4445 , 220 

IP 4142 2220 2220 S9() 1558 6890 1667 
IP 6465 2000 3555 1000 1562 1670 HXJO 
IP 5211 222 2560 66S 1444 2220 661 
If' 6068 111 2000 666 1556 4220 1778 

1 IP 10481 2000 3880 1 110 2222 75SO 2220 
IP 6133 2330 4440 1220 3111 8920 2670 
IP 8827 1444 - - 2110 AllO 2SSS 
IP 10463 890 1 110 440 1000 3330 1 HO 
IR 93 2555 560 330 1000 4110 1665 
IP 12234 177a 2670 1110 lSSS 4550 , 445 

IP 5156 :2 55!! 1780 780 1 S66 9800 2890 
IP 88œ 5SO 1670 550 2222 8555 2670 
IP 4724 2222 - :2 778 - -
IP 12627 1 555 6660 330 1340 3667 1555 
IP 5131 1666 3110 700 2222 9330 3110 
li> 5121 2200 - - 1000 8780 2220 
li> 5115 703 S5 335 1333 8330 1778 
IR 29 1000 - - 1666 - -
IP 5032 1660 - - :2 000 9110 1667 
IP 9271 2000 2775 1110 2111 1220 445 
IP 54n 444 2220 890 2335 6110 1220 
IP 4944 2444 - - 1335 -
I~ 31 2220 - - 2000 3000 1220 
If 3571 2778 2330 670 2222 - -
III 88M , HO t lJO no 2331 "'0 2220 
IP 5,.2' U,.O 2780 n,; HU 455S 1445 
If lM4 129& - 2S92 6890 1 S90 
IP 12401 2560 5000 1100 2000 4700 1110 
IF 4852 2148 1210 444 1220 7445 2 J.J() 

IF 4942 2444 - - 1110 8110 1555 
IF 4989 1445 3110 1000 255.'> 5 SSS 1555 
IF 3771 :2 222 2110 885 1220 5220 1440 
IF 9319 1666 :2 440 780 1330 5330 1670 
IF 6444 1000 - 2000 S77a 2000 
IF 5117 SSO .2 780 555 1555 1 110 330 
IF 5870 2130 3670 890 13J6 7780 2445 
IF 5823 2111 3670 1220 3220 8000 3110 
IF 9306 1000 333 - -
If 5162 2670 2445 665 1556 4780 15«1 
IF 5151 2 445 - 2440 5220 1 670 
IF 6167 1780 - - 1 890 - -
IF 5763 2444 - - 1780 SOOO 1670 
IF 7393 890 2220 445 .2 330 4778 1 no 
IF 4919 555 1210 1000 3000 2110 1110 
If 5942 1000 1890 670 1333 8110 2220 
I~ 11243 1220 2410 520 2890 9477 2745 

~ 5786 1800 - - 2890 9220 2220 
1 

1 
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- le guar est également sensible aux d1eau ~asphyXie racinaire, 
antracnose) ; 

- compte tenu de la (orte variabilité climatique de flnJde cycle pluvieux (trop 
ou trop sec), il semble préférable, en tout cas nécessai ~, d'expérimenter l'impla ion 
de cette culture aux premières pluies (tin septembre) op elle trouvera un profil c rai 
et des conditions climatiques très propices à son développement racinaire 
fondeur. Cette date de semis précoce, en amenant I~ phase reproductive da 
conditions de fortes pluviométries très propices aux ~aladies permettra de (ai 
(orte pression de sélection dans la collection q~i doit s'enrichir de pl 
400 cultivars; 

- enfin, son succès comme deuxième culture, en succession annuelle du riz (et 
reste conditionnée par la qualité du profil cultur~1 (propriétés physiques); 
Implantation doit donc être testée à la fois, en semis Idirect et scarification pr 
ou para plough (capacité d'implantation plus limitée~. 

1 

la culture de coton 

Autre option de seconde culture annuelle en ., .... ,~ ... <.. .. ., 

de cycle court) de semis précoce. 
du pluvial (et 

Cene option constitue un défi: en effet, la culture de coton implantée en j 
en sol gorgé d'eau, récupère toute la pression d1jnsepes du qui comm 

rn.<l.UQr son cycle; toute la difficulté va résider lia possibilité de contenir 
pression parasitaire a des niveaux économiques qompatibles avec la v 
initîalement à cette culture: culture à faible! niveau d'intrants, de m 
risque, lucrative. 

le programme "coton culture de succession", a été qonçu et suivi cette ann 
M. BELOT, spécialiste du coton au CI RAD-CA, actuellement en poste à l'OC 
dans l'Etat du Parana. 

Il porte sur: 

l'amélioration variétale; 
- le contrOle la pression (avec nl'\'!:>n,rn,c:;nt le produit Aldicarb de 

récoltes sont prévues à partir de la fin juin. 

Les résultats complets feront l'objet d'une note séparée ~ui liera rédigée par M. T. 

III 
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es systèmes de c~lture sur tapis vivants et les systèmes 
"production de gtains-pâturage en succession annuelle" 

- ne gestion écologique du sol, économe en intrants chimiques; 
1 

- ne alternative d'aliment~tion d'appoint du bétail à Pentrée la sèche; 

- ans tous les cas (alterna~ives avec ou sans élevage) une meilleure utilisation 
ourees naturelles (recydage m.O. à turnover rapide, fixation N symbiotique) 
SÉGUY, S. BOUZINAC, 1992, 7). 

t été expérimentés en 1 dans le cadre de mise au point ces systèmes : 

- es conditions d'installa~ion des tapis vivants dans la culture de riz: 
palum, Cassiô, Lotoooo/" mimosa, Tephrosia, Macroptilium, glycine; 

- 'adaptabilité diverses ~pèces réunies dans le tableau en fonction du niveau 
correction chimique du 1 profil cultural: 17 légumineuses, 9 

Légumineuses Crucifères 

)'TU$ !iativus 
fie blanc - HaTfa (7r/(oIÎl;m .semplloWm) 
et velu Maku (LOlus peduncalatus) . 

MOOopUS affinis (Carpet grau) Colu (Canota), RaphamJ$ salivui2 

L nonis bailllSll (Mlles lotononisl 
na parker; CCreeplng vigna. shaw) 1 

sanlhes guyBnefuis (Fine stem Oxl~) 
osanlhes guyBnffisis (Cook) 
o$li!llhes hamatèl (Stylo caribbean 

if pintor (Amarillo) 
ro,ia pedicellata 
ia roluooifoJia 

1 osa /nvisa var. inerme 
alar/a spectaMi$ 

nia. macrocarpa 
nÎa speclosa 

'op/ilium a!ropurpufeum 
j ~renne (Glycine wlghliO 

Chloris gayana (PiOOnef) 
Ch,loris sayana (Stanfofd) 
Paspalum nolarum (Argentine Bahai grass) 
BoIhrlchloa il'lJculpla (creepin blue grass) 
Paspalum weltSfeinii (King fores!) 
Sorghum album (Columbus grassl 
Sorshum spp. (hybride silk rorghuml 
Paspalum nolalUm (Pensacola) 
Coix lacryma Jobi 

( d~ nlveauK de CON'ectIOl'l du iOl :: niveau p'ogrenif, niveau {ml. 
COU" d'omervll.lion. 

nditions d1installation des tapis vivants 
ns la culture de rit pluvial (variété IRAT 216) 

espèces suivantes ont ~té semées en même temps que le riz, en une seule 
la même ligrye semis, grace à un double trémie de semis (semoir 

EATO), cel sont : 



Paspalum ; 

Notatum (Pensacola), 
WettsteÎni; (King Forest), 
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- Macroptilium atropurpureum (Siratro) ; 
5tylosanthes hamata (stylo caribbean verano); 

- Glycine wightU (soja pérenne). 

Ces sont implantées dans la de qui ne ide. 

les paspalum (Wettsteinii et NDtatum) s'associent parf~itement avec le riz, et ont 
pas trop concurrentielles, puisque le IRAT 216 ~roduit encore; 

- 3 850 kglha avec l'espèce WettsteÎnii, soit 78 % ~e la productivité en 
culture pure (4 961 kg/ha) ; 

- 3 020 kg/ha avec 1 Notatum, 61 % la productivité en cu ure 
(tableau 22, figure 17). 

Table .... 22. Prodocti\'it~ du riz plulliaJ en culture pure et associée à di 
(lQXeslollil IIII'\l1üelles riz: + p.igun.;e). Cooperlucu, Mato GI'OIISO. 1992 

Itinéraire technique riz pluvial 

I~ T 216, culture pure 

I~ T 216, associé au Paspalum wet~l"ii 
foreO' 

IRA T 216, anodé IW Pa$palum nolalum 
(PINIQcola)' 

IRA T .216, anoclè tA M<XfDPlllium alfopurpufl:U1'I'I 
(Sirlltfô}) 

IRA T 216, iüsocié à $ryloQlllhes hamala 
(VerarlO stylo>' 

IRA T 216, associé au soja pérenneS 

Niveau fort de 
correction' 

Produdivilé 
Ckglha)l 

% Tl 

4961 (Tl) 100 1 

3852 78 ' 

J 020 61 i 

.2927 

3052 

2148 43 1 

i 
1 . Niveau fort de correàion 2 lJha calcaire dolomitique "" 2 lIha thermo 
ha KcI ;. 8!ilN..20K en deux couvertures. 

, Niveau bas de corrOCliol'l : 2 tlhll calcaire 
II<!l1ure. 
2. Surf;w;e élémemalre de~ parcelles > 1 I\a, 

Niveau bas de 
correction 1 

f'roduaivilé 
Ckglhal' 

%Tl 

2246 (T2l 100 

1634 73 

1859 83 

222) 

sphatE Yoorin ... 0,& tJha gypse ... 1 

J. Néce .. il@ un dl~~anl iDIQu:.\t 400 glha) avant rmlte du 
4. le SlylosantMS hllmala il très mal levé dan~ le riz. Formation de ,-vu""",,,.u, 

Il éli ...... é le Sirlliro. 

aprl'!$ rêeOIU:. 
d'une épaisse c ........ ' ......... .,. • Excellent développement de ces deux espèces en association avec le 

rkolle riz. 

Après la récolte du riz j ces espèces à rhizomes et st~lons colonisent rapidem 
surface du sol en fin de cycle, pour pouvoir pâturtes en début saison 
El recevront, à partir de 1993-94, une culture de sIDja annuelle, suivie de PI 
avec utilisation minimale d'întrants sur soja {L. SËGU~ et 1992, 

1. les productions de matière verte, qualités nutritionnelles sont ~I'I cours d'élude, il publier 
nement. 1 

III 
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BI RIZ + PASPALUM 
MET TS TE IN II 

il RIZ + PASPALUH 
NOT~TUH 

• RIZ + 
MCROPTILIUH 
ATiOPIIRPlIiEM 

les légumineuses, seyle le Macroptilium atropurpureum (Siratro) s'associe fa-
IlÀm,/: .. '\t avec le riz, les autres espèces sont trop sensibles ~ l'ombrage; le Siratro 

le donc très facilemeht dans la culture de riz et permet encore une récolte 
ron 3000 kg/ha de ri~ pluvial (tableau 22); son développement est tel qu'il 

ne le riz à la récolte let provoque une verse quasi totale; un dlssécant est 
n$leSl;aire pour effectuer la, récolte avec des pertes de grains supérieures à 1 t/ha 
(lll:Yha de Réglone) ; l'appli ation du dissécant élimine le Siratro complètement. Ce 
sYf1femle ne peut fonctionner que si le cycle de riz est court U5 à 20 jours de moins 

IRA T 216) ; dans ces c9nditions, la récolte peut s'effectuer avant que le Siratro 
Ci(litliflle le riz, sans nécessité d'utiliser un di sséca nt, préservant ainsi le développe

du Siratro après la rêc~lte/ce qui est notre objectif principal. Cette technologie 
à été mise au point ~ar le CI RAD-CA, en 1989, pour les associations riz + 

~·pp()gonium et maïs + calopogonlum (l. S~GUY et al" 1989, 1). 

esp~ces Tephrosia ped~icellata, Cassia rOlundifolia, 1010001'1;$ haines;;, ont été 
Irtl>latrltéles dans la culture riz, par semis différé: essaÎs à 30 jours, 60 jours après 

du riz et immédiate, ent après la récolte, 

les, les espèces Cassia rbtundifolia et Tephrosia pedicellata s'installent facilement 
s ombrage du riz; la meIlleure date se situant à 30 jours après le semis, ou après 
reo:>lte. Ces espèces for"]ent ensuite un tapis continu sur le sol, qui sera le futur 

vivant pour cultures de céréales (maïs, sorgho, riz) à partir de 1993. A noter, 
lente Implantation apr~ la récolte riz, de la légumineuse Mimosa invisa Înerme 

constitue une troisièmel option intéressante de tapis vivant. 
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Adaptabilité des diverses espèces testées 
(tableau 23) 

• Parmi les légumineuses, sont particulièrement intéressantes: 

- le stylosanthes, quel que soit le niveau de correctiO~ du sol (production de 
verte très importante); 

- CrotalarÎa spectabilis et Sesbania macrocarpa et Spec;osa; ces trois espèces 
rent une couverture parfaite du sol après 30-40 jo~rs et maintiennent une 
macroporosité dans le profil grâce à de très puissants systèmes racinaires (prée 
intéreuants pour le semis direct de riz pluvial en ~uceession), l'espèce Ses 
speciosa, présente l'enracinement le plus puissant enl profondeur, et atteint u 
veloppement de 4 mètres de hauteur en 6 mois de ~roissance (espèce intére 
comme brise-vent et clôture vivante) ; • 

- l'Arachis pintoi~ assure aussi une excellente couve~iure du sol. Cette espèce 
difficile à implanter, est une espèce parfaite pour la pratique des cultures d 
réales sur tapis vivants comme l'ont montré les rés Itats spectaculaires obte 
l'ite de la Réunion par le CI RA D-CA, depuis 3 ans (MICHELLON R., 1992, 

Il Parmi les grami nées: • 

lus 
cé
s à 
). 

- Paspalum wettsteinii/ Notatum, comme tapis vÎvant~, supports pour la cultuj de 
soja (implantés dans la culture de riz); • 

- Axonopus a ffin ÎS1 comme tapis vivant, support pou~ la culture de soja (imp tés 
dans la culture de riz); 1 

- Sorghum album et Silk sorghum, sarghos pérennes~ comme plante de succ 
pérenne pour la culture de soja; . 

- les Ch/oris gayana Pionner et Stamford, comme p:ltutages résistants à la séche se, 
faciles à installer en semis direct après la récolte dei soja, en succession ann Ile. 

III 
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les systèmes "production de grains-pâturages" 
~n rotation triennale 1 
! 

fazenda progresso rhaintenant organisée à partir de cette rotation triennale. 
donc un terrain Gié du suivi de l'évolution la fertilité l et de ses 

nséquences agro-écono 1 ques sur les productions (grains, viande). 

emières performan 
SËGUY, S. BOUZINA 

des pâturages, installés par semis direct 
7) 

Variété 

Production de matière \lette 
(coupé li 40 cm du sol du 15/03 

au 1 5/06192 (kglha> 

22370 
21750 
23000 
34750 
10 750 

Appétlblllté 

Bonne 
Moyenne 
Faible 
Bonne 
Nulle 

èces les plus intér,ssantes sont: Panicum maximum (Tanzania), 8rachiarja 
ntha (Brizantao). 

de de trois modes de nutrition bovine, durant la saison 
1 

he: du 20/06 au['5/09/1992 
sultau aimablement Comt;nuniqués par notre partenaire de l'EMPAER, le Dr Nelson 
ANGELIS CORTES (9). 

porte sur la mesure du gain de poids de trois de bovillons de 27 mois 
oisement : x soumis à trois régimes nutritionnels: 

(A) ensiiage + complément concentré ~ ensilage de mars, consommation de 16 kg! 
e/jour + complément c~ncentré composé de 60 % maïs + % résidu soja 
N, + 7 soja grain + .3 % minéraux ~ consommation de 4,8 kg/tête/jour 
concentré; 

Bl pâturage + complément concentré ~ 4,6 kg/tête/jour (même concentré qu'en 
) ; 

(C) pâturage seul (Tanza~ia Brizantao). 

rches ~r la partie élaborées et suivies par le Dr Nelson de Angells Cortés de l'EMPAER 
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Les gains de poids, après 84 jours de saison 
après. 

Régime nutritionnel Gain de poids (kg/j 

Bétail confiné 
Demi confiné 
libre 

lA) 
(B) 
(C) 

0,714 
0,786 
0,423 

e) 

dans le table ci-

Marge neUe (USS/tête) 

52,03 
59,77 
75,57 

On note le paltur,lge grajn~, procure les meilleures 
nettes par tête et un poids de kgljo~rJtête, durant la saÎson 
période durant laquelle les n~tllr.:lC7&>~ traditionnels sont totalement secs et impr 
tifs. 

Ces premiers résultats sont très promeneurs et ouvrent la vo'ie de "intégration agrlcuilt 
liage qui doit être une lIoie royale et qui sera à de 19p'3 un des centraux 
études à la Cooperlucas; les filières production elitclusÎve ~e et pr(H:luctic)t1 
en rotation avec l'élevage vont être comparées sur les 4 li .5 ans à 
agronomiques, économiques, et techniques i en particulier, ~ne grande sera 
née à l'mluation de l'utilisation comparée des ressources Jaturelles, de f' 
a.dteur, systèmes de gestion du moindre risque. La voie est duvette, les premiers résultats 
conformes à nos hypothèses de travai 1 CL. St.CUY, S. BOU.tINAC, 1992, 7). 

III 
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Conclusion 

activités de l'équipe sy Brésil ont transférées au sein de 
Coopérative Cooperl entre 120 et 140 000 et commercial 
0000 tonnes grai Poccasion pour le CI RAD-CA, non seu-
ent d'étendre son inf1u~nce dans la région, de compléter son 
tion par la création d'u,n volet consistant de formation. 

plan technique 

avancées technologiques conquises au cours de cette agricole sont 
breuses et significativesl, aussi bien dans la progression des systèmes de culture 

e dans l'amélîoration vafiétale du pluvial. 

ns les meîlleurs systèmd élaborés, les itinéraires 
conduisent à des p~oductivités en progression constante: 4 800 kg/ha pour 

pluvÎal avec maximum il 6600 kg/ha, des rendements supérieurs à 4000 kg! 
pour le soja (pk de 4 ~OO kg/ha en grande culture), pratiqué avec technique 
semis direct, en dé diffusion active, actuellement. l'érosion est maintenant, 
lement dominée kimultanément, aux aménagements des unités de paysage 

rasses de base large) et àlla pratique rationnelle des meilleures techniques culturales 
Î font très appel aux techn de semis : systèmes recom-
ndés sur 3 ans, permettent ainSi de Iter 5 cultures sur 3 ans, avec un seul 

vail profond pour 4 semis direct en succession. la meilleurs 3ssole-
ots actuellementJ des nettes à l'hectare qui vont de 90 à 350 US$. 

ns le de 1 
nt record de 8 OOOlha 
Ile aussi bien en 
5 et 291 méritent 
pyriculariose. 

ioratlon variétale riz, le cultivar MNl atteint un 
zone de forêt. le cultivar 141, une stabilité exceptlon-
forestière que dans cerrados. les cultivars 20, 

lancés pour IRAT 216, maintenant à 

systèmes cultures s~ diversifient rapidement, passant vocations exclusives 
grains jusqu'alors en vigueur, à systèmes à vocations "production de grain-
vage", annuels, avec! de méthodes de cultures écologiques sur tapis 
ants, à partir d'assdlemem tri ou quadriennaux. 

double culture annuell~ pluviale est réalité pratiquée par de 
mbreux agriculteurs la région grâce aux de semis sur soja, 

s gno et maïs; ces S 'ons s'enrichissent rapidement avec des espèces qui se 
ntrent beaucoup mieux aptées et tolérantes aux pressions croÎssantes d'insectes, 
la seconde moitié du c le des pluies: le cas de la à vocation 

ustrielle t. (Guart du stylosantnes, des en général. les 
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sorghos Guinea et les alimentaires ouvrent ~erspectives à 
vocatÎons multiples: enlisage, production de grain, a~cool, bière, pour sy es 
à double culture annuelle et le développement de la technique de semis di 

Sur le plan méthodologique 

la méthode d1intervention de la recherche, qui a été él~borée et ajustée pour le lieu 
est certainement plus importante que les propr~s eux-mêmes. 

Un document consistant intitulé "Petit guide d1initiatiqn à la démarche de 
diffusion et formation en milieu réel" fait le point Sur cene méthode 
(L. S~GUY et al., 1993). 

Divers enseignements précieux pour la reproducti bilité 1 d'une telle démarche, 
être extraits; comme les années antérieures, rappelons-les: 

- le chohl des facteurs d'études des futurs systèmes 1 doit provenir d1un diag 
préalable, rigoureux en milieu réel ; 

l'étude mise au point des systèmes de cultures ne pept se faire rigoureuseme 
partir d1unités expérimentales conduites en conditibns d'exploitation réel! 
pérennes, pour, à la fois ; 1 

• dégager les lois de la production végétale sur un laps de temps climatiqu 
fisamment représentatif (durée et variabilité), 

• fournir pr~visionnellement à la prise de décision dr agriculteurs, un large 
d'assolements optimisés, pour mieux s'adapter aux ft~ctuations climatiques et 
nomiques, 

- Ilélaboration de ces assolements doit se (aire avec, pour et chez les pradu 
pour intégrer de manière continue, à la fois, les de choÎx cherc 
et des agriculteurs ; 

- l'approche des possibilités de fixation de l'agriCultur~. , par les systèmes de c 
se confirme comme une condition nécessaire, mais a S5! suffisante, pour pré 
modifier positivement rapidement les systèmes de p loouction régionaux (L. S 
et al., 1,2) ; • 

il nlest pas nécessaire connaître antécédentsl d'une situation 'agricole 
la faire progresser, à conditiOn de pouvoir, partant d'111er la modifler et rapld 
la précéder. fonction de la recherche. de précé, er le développement a 
est d'une importance fondamentale, pour promouvoi 1 un développement rati 
diversifié, à moindre coOt ; 

- si la mise au point facteurs d'études décisifs et leurs combinaisons da 
systèmes expérimentaux appartiennent à la recherche,lc'est la nature elle-mêm 
déterminera ensuite les modalités d'évolution des syst mes. la fonction créatri 
la recherche consÎste donc à fournir à la nature, s une forme systématis 
par conséquent interprétable et contrôlable scientiflq ment, les éléments 
iiIIgrotechniques et économiques du changement i . 

- fonction créatrice, doit aussi sle~prlmer dans s~. capacité à reproduire su un 
laps de temps mÎnimaL des conditions de profil cultu al les plus différenciées, uÎ, 
en offrant une large gamme correspondant de relations eau-sols-plantes, préfigur ont 
des évolutions de comportement qui nécessitent des p. riodes beaucoup plus lo~ ues 
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r s'accomplir dans conditions normales de la nature. C'est donc aussi dans 
padté à réduire Ilespaf.e temps, tout en y intégrant un maximum de variabilité 

rôMe que Papport prév;isionnel de la recherche peut déterminant ses 
licarions ; 

confirme clairement, que choix de développement ne 
être auiourdlhui, exclusivement économiques ou techniques ou 

a onomiques. Le succès d+ la fixation de Ilagriculture passe nécessairement par un 
ix raisonné et perma t d'un ensemble de facteurs à la fois agronomiques, 

hniques ui constitue le pouvoir de décision de l'agriculteur. Ce 
doit, ble à la fois de tirer parti de son milieu physique 

préservant et améli fertilité, comme de mieux sladapter aux fluctuations 
atiques et surtout ques en constante mutation. le rÔle de la recherche 

a liquée dans cette aide visionnelle à la décision est aujourd1hui, plus que jamais, 
oritaire. 

le plan str;;ttégique 

Dr(>C€!SSlIS de création-diqusion-adoption de technologies est extrêmement dynami-
cette région qui ~ et sera dans les années à venir un des greniers 

et viande plus! importants du . Cest sans aucun doute grâce aux 
aux de recherches et a~x méthodes du ClRAD.CA, alliés à liappui incondition
dlagriculteurs-entreprenburs que cette région est aujourd'hui, la première natic-

e pour la productivité soja et de riz pluvial i ses travaux se diffusent dlailleurs 
loin des frontières de ,a région. 

ClRAD-CA, comme eur ce développement devrait, pour sa image 
marque, au Brésil et s monde: 

- uivre la diffusion des nologies qu'il a et leurs conditions dladoption 
producteurs la :région; 

nvestir dans la formationi des agronomes régionaux et chercheurs à nos méthodes 
travail; 

nvestir également, et l'h~ure est maintenant venue, dans la création d1hybrides 
r pluvial pour écoJog~es humides et forêts amazoniennes; la 

ductivité meilleurs :cultivars actuels, dépasse maintenant régulièrement, en 
t'Ide 50 q/hal a"-iec de 60 q/ha ~ semences hybrides de-

v nnent extrêmement intér$santes pour un enjeu considérable de quelques millions 
au Brésil, mais :très largement plus vaste dans le monde des tropiques 

ompte tenu de la nouvelle loi sur les cultivars et brevets au clest aussi 
seul produit qui lêtre protégé et apporter des royalties consistantes à la 

r herche. Nos partenaires ICooperlucas sont prêts, le mécanisme de création d'hy-
des pour conditions plu lement (équi TAILLEBOIS, S UV, 
UZINACL.. ' 
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