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Avis au lecteur 

rt:I>.I"t"I;::>ri"t"IA du CIRAD-CA, au cours de ces 2 années 1993-1994, dans la zone des 
frn'"'Itii>n:u;:: ag'1CQileS du Centre·Nord Mato Grosso. se sont très largement consolidées, dans 

cerrados, et solidement implantées dans l'écologie forêts du Sud de 

1.. Transfert de nos opérations de recherche, en 1993, qui, depuis étaient concentrées sur 
la Fazenda Progresso, au sein de la Coopérative do Verde; 
coopérative est en pleine croissance: elle aujourd'hui plus 450.000 tonnes 
de grains, contre 90.000 tonnes ilyadeux ans ; ses s'étendent 
sur plus de 165.000 hectares en transfert de nos activités dans la 
coopérative la du permet déjà, simultanément : 

-d'accroîte encore notre 
expérimental qui compte 
hectares. 

sur les pionniers de l'Ouest brésilien, avec un dispositif 
de 500 hectares, sur une surface cultivée de plus 700.000 

\.1111'1...1;:"1:;1 encore plus rapidement les technologies les plus performantes ; 
former agronomes de cette coopérative et des coopératives partenaires CrelliéE!S 

Fondation Rio Verde), des chercheurs de diverses origines fédérale, 
partenaires du CIRAD) à nos méthodes de travail technologies} 
démultiplier les effets localement, mais aussÎ dans du Brésil et pays ~Irt.::>r"l~ilr.::><::. 

du CIRAD. 

2. Démultiplication multllocaie pour le transfert de tecHnologies, par la création d'un Mseau 
de ufazendas de rifénmoesu la zone de cerrados humides et l'écosystème de 
amazonÎenne. 

réf,ére:ncle5 n, représentatives des conditions du milieu physique et technico
ont pour objectifs essentiels : 

la validation des technologies issues "unité l"&>rl'tn:.l&> la Coc,perlucl:~s 
- la démonstration et la dîffusion des techn()lo~!Îes 
• la professionnalisation accélérée au régional, divers acteurs du développement 
(agriculteurs, vulgarisateurs, agronomes). 

Nous présenterons, dans ce document, la synthèse des principaux résultats obtenus sur le 
perfectionnement continu de culture régionaux, au cours de la saison agricole 
1994. dans notre 

Le ,""''"', ....... , ............. CiI' ... '''', se reporter, sÎ nécessaire, aux travaux antérieurs m~'nti, ..... nr"lAc: dans 
la 

nous ne pouvons que nous féliciter, comme les années dans notre coopération 
avec notre partenaire exceptionnel M. Munefuml MATSUBARA, condltionsexœUentesde 
bavall et de partenariat offertes par la ooopérative Cooperlucas, de même que l'appui décisif 
des coopératives Comlcel et Cooasol ; que leurs dirigeants, agronomes ettechnlclens. en soient 
ici, très chaleureusement remerciés. 

L 
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.... A l'attention du lecteur preuèi ..... 

c:> Compilation des résumés de chaque chapitre ... Ce qu'il faut l'8tenlr. 

Sur le programme de recherches 

monoculture était encore la règle générale dans la région, il y a encore selJlelTlel1t 
culture étaient construits, à partir du défrichement. sur 2 à 3 ans 

riz pluvial 
disques et sans anténagi~ment 

monoculture de exclusive, pl8fJquéa avec des engins il 
unités contre l'érosion. 

- Dans ces systèmes du parc mécanisé est toujours sous 
estimée par rapport à la taille des exploitations minimum à plusieurs miJIiers d'ha), ce 
qui oblige le producteur a travailler le sol et semer, sur une pel10cfe 
la première pluie utile, soit sous plus de 500 à 600 mm, en sol souvent 
modes de gestion inadéquates des sols et ont provoqué, 

• une forte compactation des horizons sub-superficieJs, accompagnée d'une èrclSJCJ1n 

une au~un~~nt,etic,n rapide du potentiel semencier d'adventices 1 une rapide et 
imJ'CKJltar,tte Ide l'a fî;trfiUté, non oompensée, malgré l'augmentation des Întrants classiques (engrais 1 

-la productivité moyenne du soja El continué à baisser malgré l'utilisation de cultivars de plus 
en plus performants " en particulier, la productivité entre la 1- date de semis possible (:10 
octobre) et la plus tMdlve (debut , chute de 30 à,60%. 

- La recherche, a depuis, ifttIbilles lois ptlncJplJles de la productJon restauré la teriillté 
des sols dégladés (par la mécanisation inadéquate off sets), construit et diffusé des systèmes 
de culture dlversitrés, lucratifs et stables, qui permettent une gestion écologique 
du capital sol, seule garantie pour la flxstlon d'une sgrlculture durable (cf. annexe 2 -
Rec:om'ms,nda!tiofls 1993) . 

• les scénan08 actuels de la recherch&-aetion 

• priorités ~ assurer la perenntté et aménorer le rendement agroteohnlque et économique 
des modf;1S de gestion des sols, par: 

• la p8l'8nnJsatlon du techniques de _mis direct, simultanément : 

+ au plan agronomique général mieux tirer en 
améliorant le rendement des Rpompes en au profit 
productions végétale et animales (cf. schèma système mainteneur de fertil ité - Annexe 2) -

• maximiser l'activité biologique, le recyclage profond minéraux 
et organiques, la fixation de l'azote, 
• minimiser, voire supprtmer les pertes en éléments nutritifs dans le système 
aoi-pIsnte. 
Dans la pratique, perennl_, le semis dlract pour toutes les rotations, y 
compris incluent le pluvial. culture très exigeante en macroporosité. 
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+ au plan technique ~ dans ces conditions pluviomètriques extrèmement agressives, 
privilegier la flexibilité d'utilisation du parc mécanisé, sans porter préjudice aux 
propriétés physiques biologiques 

• augmenter la ca~)8Crt.e de travail • sa rapidité d'intervention sa 

. augmenter la durabilité tracteurs. 

+ au plan économique ~ diminuer progressivement les !ntrants ohlmlques (engrais 
minéraux, œ!ttlC:ICJE~S). 

maximiser margesjha, 
capitaliser l'agriculteur. 

+ au plan méthodologique recherche constante {et mise au 
les plus pertinents, explicatifs "évolution de 
de culture 'notamment les Indicateurs blologlquea . 

indicateurs 
systèmes 

• Comment mettre en oeuvre OH priorttés ~ principaux cheminements technologiques avec 
pompes recycleuses : 

+ rotations il deux oultures annuelles en succession 

1 principale 
+1 secondaire avec minimum intrants 

agronomique prioritaîre 
"""."'''"''''''\ + accroissement revenus 

+ systèmes production de SUI' tapis vivants une culture suivie 
de pâturage en succession· 
+ rotations "praduotlons de gralnHtevageU 

+ leur combinaisons dans le temps ~ de ,,"" ..... 1""'10 et de gestion du 
risque. 
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le programme de recherches appliquées de la convention RPA/COOPERWCAS-CIRAD-CA 
-ëcologles des cemKIos humides et forêts du Sud du bassin amazonien -

~ Axes principaux, sous simplifiée 

• VItrf_ princl,.1e ..... ot'I.1e de criation 
de lecltnolOCl_ . 
~ Mise au poll"lt continue et diffus/on de 
systèmes de culture plus stables et 
perlormants. pré~ateurs du milieu 
phy$lque: 

• s;'Stèrnes "production continue 
de grains", 

• systèmes Irrtégrés "production 

sylIiI.l'!I1rM15 d'aménagements des 
unités da paysage représematlw$. 

• 1.20 hectares en 199M3 
• 360 hectares en 199394 

• Vltrtnee lIIecondal .. de validation et crllation de 
technologies· 
,. Fonctlot'le : 

lllllidation multlloc:ale des technologies 
• démonsuatlon.dlffuslon 
• formaUon des divers acteurs 

• 20 hect.ares/fluenda 4 5 fazendas:::: 100 hectares 

Su'pAbnp~= 
Systèmes riz +{~/!OJi.I +{~rgho 

mU mil 

Systèmes soja +{~rgholsoJa +{~rgho 
mil mir 

En mà.tlot'I (1, 2, 3, 4 lIII.) li: élevage - - -x .!IlnIU!lfô!II1S de correction des sols 

• Al'IWYlGl'IIItion varl6tale riz plLlY1I1 dans les 
systâmes de rulture : 

· création variétale, compétition 
~ suatégies de correction des sols 

• Gennopl •• m: C'Jltures fourragères. 
espêœs de diversification. espèces arbustives • 

• Aménagement des unités de paysage 

En tema d. vleiHo culture: gestion de la fertilisation 
minérale li eyatèmes de culture 
En ter... ~LIY. : wlidatlon ItinéraIres teclYllques riz 

Dans les systèmes de culture recomandés : 

• Amélioration variétale rU, multJlocale 

• PeformanoesvarlétaJes ril x dates s.effis 
X modes préparation SOis 

• Itinéraires 80ja : 

Jt dates semis 
x modes préparation sol 
x Etephon 
x cultures da sucœsslon { sorgho 

mil 

1 • 1.0 tliImD de vleill. culture 
L.. • 4 en tliNN d. eul11il'e l'IG1N8 
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les résultats principaux 

• Sur les systèmes de culture de production continue de grains, en terre neuve 00 après 
pâturage dégradé -IEcologie des ce rra dos 1 

• En 1. .... année de culture ••• 

(*) Rappel-en terre neuve ou en 1 ... · année de pâturage dégradé (> 10 ans), la recherche 
CIRAD-CA. a montré les années précédentes que la culture de riz pluvial est toujours la meilleure 
option d'ouverture des terres, la plus lucrative; 1 a recherche a également montré , que les nouveaux 
itinéraires techniques riz les plus productifs sont reproductibles et que pour être appropriables 
par les producteurs, l'amortissement de la fumure forte de correction inrtiale du profil, doit se faÎre 
sur 3 ans. 

Le meÎlleur itinéraire technique recommandé assocÎe : 

- un niveau fort de correction chimique du profil, à base de thermophosphate Yoorin 
master (2000 Kg/ha) investi pour 5 à 6 cultures sur 3 ans, 
- un travail profond du sol, 
- un semis précoce (début octobre), 
- une variété à fort potentiel, stable et grains longs et fins, garantie de prix 
rémunerateurs (Ciat 20, Cirad-Ca BSL, 141, MN1, etc ... ). 

Cet itinéraire technique conduit à une productivité moyenne de riz, voisine de 5 000 Kg/ha 
et offre des marges brutes supérieures à 250 US$/ha (cf. bibliographie SËGUY L., BOUZINAC S. 
,et al. ·1993 [10] et tableaux 7 et 8). . 

• En ~. année de culture ••• 

r::::> Rotation o 1 Al'lnée21 
Riz + Sorg1'lo 

(>II) L'effet depressif de la monoculture se fait sentir dès la ~. année en écologie de cerrados 
(effet rhizosphérique, biologique) ; cette option de monoculture doit être rejetée dès 1 a 2éme. année 
de culture, surtout si elle n'est pas suivie de sorgho en succession; cette dem ière permet en effet. 
d'obtenir une marge brute positive de 50 US$jha. 

• Par contre, si le cycle de la monoculture est rompue par une légumineuse à fort système pivotant, 
à croissance rapide, tels que les genres Crota/aria (spectabilis, retusa, etc ... ) et SesbanÎa 
(speciosa, macrocarpa) , le semis direct tardif du 15-20 décémbre, permet de ramener la 
productivité entre 3500 et 4000 Kg/ha, quelque soit le niveau de correction chimique du profil 
cultural- (cf. tableaux 13 et 14). Dans ce système. les légumineuses recréent par leur puissant 
système racinaire~rapidement biodégradable), la macroporosité indispensable à l'obtention de 
hautes productivités de riz pluvial. 

(*) Cette voie est certainement prolifique, pour la perennisation des techniques de semis direct, 
dans les rotations et successÎons annuelles qui utilisent le riz pluvial 0 systèmes: 

soja + s~rgho/crotalaria + riz 

mil/ 
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Dans la f'r\r'IIr\I"I1'Tl l'itinéraire technique le plus lucratif, sur soja de ~e. 
aS~)OClle simultanément . 

- un foft niveau de en année sur pluvial, suivi de ~ en succession 
ou mil (inoculé avec Bradyrhizobium J.), forte pompe reoyoleuN et pourvoyeuse de matière 
organique, (au cas où la cutture sorgho ou mil n'est pas possible en succession du riz. 
l'implanter en septembre avant soja ~ il faut dans ce cas comptabiliser un surcoût 
de 25 $/ha). 
- une daté de semis précoce ::: octon 110'""\0.1"'11' à début novembre, 
- des variétés performantes := rnai"n~ 306. 308, espacement 
entre lignes == ± 45 cm, de 16 à IIt"I.<:lI>.:IlII'll!~C! pour minimiser les risques, de 
Yet'Se qui ont été constants avec la uan"'TS IOmdnrUIIJ ont, de ce fait très nettement 
affecté négativement la productivité. 

Q (*) Sur "pompe mil", à partir du début 
sans aucun doute une option plus sûre, que la V.Rn""'T"",l-rnClnr\.R 

de octobre. 
Q La pompe mil ou sorgho est toujours une .,l'8nrtle pour minimiser, voire supprimer les 

pertes en éléments nutritifs, dans le système SDf-Dram:e 

Le tableau 22 et les figures 7 et 8, résument 
le mil est capable de mobiliser dans sa rnaT'OI'C 

montrent que : 

b>IAmQ,ntc:t que 

semis; ils 

-le mil est effectivement une pompe recycleuae excePtIonnelle, en conditions climatiques 
marglnala et qu'il stocke dans sa matière en un pour une production 
de 6 000 à 10 000 Kg/ha de matière 

+ de 60à100 N. de45à65 P, de 1.38 il 176 K, 1&à22Ca.19 nombreux 
oligo éléments dont le zlno et surtout le bofe en quantités notables, 

+ les variétés africaines, type Boboni, Sanyo, ICMV qui produisent 
beaucoup plus de matière sèche (jusqu'à 16 tjha en 88 Jours) mobilisent quantités 
d'éléments nutritifs encore bien supérieures: jusqu'à 160 N, 67 P, 3150 K, 46 Ca, 60 Mg, 
Zn, 7 B, 

-si l'on rajoute, à cette biomasse au dessus du sol ,l' énorme l'\II'"\J''''J:II'~<::::J:>> 
facilement minéralisable) qui exploite le sol, sur plus de 211'140 en 80 Jours, M. S.j 

et composition minérale en cours), le mil apparatt el'eot.Nement comme une pampe 
extraordinaire, notamment pour la potasse. 

- à 60-80 jours, Ie-rapport C/N de la matière sèche bas, indiquant (,..h:,"",".:!,., 

un fort coefficient de minéralisation, donc de restitution au profit la culture de 
par semis direct, en succession: une hypothèse de minéralisation de 60 % 
mil. durant le cycle du soja (120 à 135 jours) conduit à des restitutions par voie DIO,IOE!:IQUle 
plus 60 N, 30 P, 100 K, 12 Ca, 15 Mg + ougo éléments, soit un flux d·allmentatlon mll'llémle 

extrêmement conséquent qui doit permettre d'ouvrir la vole d'une gestion, il 
niveaux de fumure minérale , 

nos premières observations (les mesures sont en cours) la 
la biomasse de mil sous soja, indiquent que le est 
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plus proche de 80% que de 60%, ce qui augmente encore la quantité d'éléments nutritifs fournis 
par voie biologique à la culture de soja (à suivre ~ c'est un sujet d'Importance capitale ~ 
reproduction du fonotlonnement de la forêt, il l'échelle des cultures). 

• Sur les systèmes de oulture de production oontlnue de grains, en terre nelNe -
IEcologie des forêts 1 

-le dispositif expérimental de validation des systèmes est standardisé et appliqué aux 4 fazendas 
de référence (cf. tableau 6). 

- Sont validés 3 systèmes de culture mécanisés: 

Soja ... 1 S~j Soja +1 :Orghjl SO!Ia ... 1 :orghO 

Mil Mil Mil 

Riz + :cxghjsoja +jS+Of&hj! Soja + :orghO 
Mil Mil Mil 

Ef"€rals vert (EV) + RIj!Soja + 1 ~ EV + Riz 

Mil 

1 Syatime& X 

1 

x 

Niveau fort de correction 
du profil culwrel 

Niveau progressif de 
cooection 

x Stratègles 
correotlon 

. 

Modes de IMtIon de. IIOI~ 
et du oulturea 

• Sur riz pluvial 

Variêtés nollVelles, régulateurs 
X de croissance, pesticides 

nouveaux, etc ... 

Produits de la 
recherohe thèmatJque 

(*) Comme dans le cas des cerrados, le niveau fort de correction permet d'exprimer le potentiel 
génétique des cultivars. Ce résultat est une répétition de plus dans nos résultats depuis 1986, 
(SÉGUY L, BOUZlNAC S. et al. 1990 {4}, 1991 [5), 1992 [71,1993 [101), une 101 de production, 
ce qui nous a amené à nous interroger sur les "qualités exceptionnelles du thermophosphate 
Yoorin'" pour l'obtention de hautes productivités, stables de riz pluvial. 
-Au-delà de sa finesse qui lui permet d'agir rapidement (saturation AI toxique), de la nature de son 
action (dissolution par voie biologique), il contient 25% de silice, élément fondamental pour fa 
construction de hautes productivités de riz pluvial en sols fenalltlques (et désaturés de manière 
plus générale) et pour la contention des principales maladies (Pyricularia, Rhynchosporium, 
Drechsfera, Phoma, etc ... ) du feuillage et des grains - (Sujetde recherche déjà fort connu de nous, 
qui sera abordé en 1994-95. au niveau des pratiques alternatives) . 
. Comme dans le cas des cenadœ, également, le setnÏ5 direct de tiz SUI pompe Sesbania, semble 
une vole profitiilJe pour la perennlsafJon des techniques de semis direct dans les systèmes soja
riz. 
Le succès de cette technique est, cependant très probablement dû, aussi bien en forêt qu'en 
cerrados à la présence d'une excellente stroctureaUiée à de fortes teneU15 en matière organique 
à turn over l'Bplde, conditions liées, et présentes aussi bhm en tetre neuve de forêt, qu'après 
pâturage extensif de longue durée, dans les celTlJdos - (hypothèses à vérifier en y Incluant les 
tem::s de vlelUe culture). 
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• Sur soja 

(*) productivité de soja, en écologie de forêt, peut se maintenir aux environs 3000 Kgjha, 
avec un semis direct tardif (pratiquement 3 mois après le début des utiles), dès lors 

fort de L'effet pompe, sur les terres neuves (encore riches en 
M. O. à tum over rapide) est hautement significatif sur sol rouge oxydé, bien drainé, très pennéable; 
par contre son influence faible sur sols très hydratés, peu filtrants -
( hydromorphie prononcée de la pompe --? active -) à 
suivre l'évolution dans le ti9rt'lnc: 

• Cet ItJnétall8 technique comblnBnt niveau fort de correction Je semis direct BUt "pompe mil", 
constitue un scoop de grande portée technlco économique pour 

-Avecunparcmécanisésousévaluéparrapportàlasurfacecultivée,l'étalementoblJgatoIle 
de semis de soja, conduit, avec les itinéraires traditionnels, à une perte de production de 
30 à 50% entre Ja :J.M. date (début octobre) et la la plus tardive (début 
décembre). 

-Dans lemêmes conditions dl{rtajement des semis, surquasltmls mols, le nouvelltJnéraÎle 
technique pennet de produire, en moyenne, plus de 3 000 Kg/ha 

-LB diffusion de cet JtJnéralre,sur une BU1fat:ecultlvée en soja de plus de 400 000 hectares, 
pourrait apporter une 63.240.000 US$. 

- En outre, cet pennet, outre une protectJon totale du sol confte l'érosion, de 
produire une seconde culture en succession, également lucrative tout au moÎns pour le semÎs 
le plus précoce, ce encore sa plus value. 

- Enfin cet ouvre la vole.li la production de semences dans la tégion = une date 
de semis de fin début janvier, maintenant productive, la récolte début mai, en 
conditions sèches, pour la production de semences . . 
• Sur les systèmes de culture Intégrés "production de gralM-élevage91 

(*) Ces actlvftés, à de recherche et de sUNU'ValuatJDn en milieu réel, constituent 
prolongement la mise au point des techniques direct (CIRADCA -L SÉGUY, 
S. BOUZINAC [11J),versl'objectJfprlorltalred'unegestlonécologiqueducapitalsol, 
plus économe en Intrants. 
Ce projet développement, fondamental, essentiellement, simultanément: 

1 Complendre, expliquer scientifiquement : 

+ sur le profil cultural =- l'évolution des propriétés physico-chimiques et biologiques 
du profil cultural, en fonction des rythmes dJaltemances "production de grains-pâturages". 

Il d'agrégation et du profil, 
• modes d'évolution de la matière organique [reconstitution stock, minéralisation 1 

nature des différents compartiments, dans classes d'agrégats, 
propriétés des compartiments tum-over)], 
• modes d'évolution de l'activité 
Il d'évolution, in situ, du pH. Redox, 
Il modes d'évolution du potentiel semencier d'adventices (biologie, ""1140,/"'''','''''1"> 

IJI évolution du pouvoir pathogène et contre pathogène du sol. 

+ sur la production de matière sèche la production animale Q établir 
de la production intégrée végétale x animale, hierarchiser les facteurs limitants .-

entre les états et biologiques du profil cultural et 
pro~au,crl(ms ~erBle et animale (productivité 
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- identifier les systèmes intégrés les plus stables, économes en intrants, qui 
offrent la meilleure gestion des risques climatique et économique, 
- identifier la meilleure gestion écologique des unités de paysage. 

2· Diffuser les systèmes "agrlculture-é/evage" 'es plus performants et préservateurs de 
l'environnement. 

3 - Former les acteurs du développement . 

• Pour atteindre ces objectifs, une matrke de systèmes Intégrés "~ulture-élevsge", de 1.20 
hectares, a été Installée à la CoopenucB.l, en :1993-94. 

(*) - Le passage de la culture au pâtumge est maintenant bien dominé, reproductible et 
approprlable : 

- dans la même année agricole, il est possible, grâce il un semis direct précoce, de 
produire entre 3 000 et 4 200 Kgjha de soja etjou 5 000 Kgjha de riz, suivis d'un 
semis direct d'espèces fourragères -(semences traitées aux fongicides -Thiabendazole 
+ Rhodi8uram), 
-l'espèce Brachiaria brizantha (Brlzantao), est plus facile il implanter en semis direct 
que l'espèce Panicum maximum (Tanzania), car moins sensible à la régularité de la 
profondeur de semis, 
- cette succession annueJle, permet, si le semis direct du pâturage est réalisé fin 
Février, desupporter, dunmttoutelasal.lOnsi:che, une charge dej.,BUGB/ha, avec 
un gain moyen de poids de 0,420 Kg/]our/tête. 

Il reste maintenant à fixer les meilleures condith:ms d'altemances des deux activités, qui 
pennettent de réduire significativement les Intrants • 

• Sur les recherches thématiques 

III Riz pluvial 

~ Amélioration variétale du riz pluvial dans les systèmes de culturel 

Rap~ des objectifs euentleha: créer et diffuser. en collaboration avec l'EMBRAPA-CNPAF. des variétés 
de riz plu\lÎal modernes. nobles par leur qualité de grain. à la hauteur du partenaire soja dans les systèmes 
de culture. 

Les principaux critères de sélection sont, simultanément: 

- haute productivité> 4 500-5 000 KgJha ; 

• grain long et fin. translucide. de la meilleure qualité (format. qualités culinaires. non collant) ; 

- résistance à la verse : 

. ,.ltanœ lta~e à Pyriculsria. Rhynchosporium. Dreschlera, PhDma. TanathephofUs cucumeris " 

- bonne tenue au champ à surmaturité en conditions très humides (senescence non totale). 

Ce. wriétés sont orée. pour et daM des sye~ de culture luoratll'a, atables et reproductible., qui 
pennettent d'exprimer pleinement leur potentiel. 

1. L. SÉGUY, S. BOUZINAC, J. TAILLEBOIS 



Au plan technique • Introd uctions + Cré!rtiO'lS \JJ"rlliltal.u< 

• Sélection généalogique ,,1 .. "' ....... 

• Sélection récurrente 

)( pression sélection sur critères 
retenus 

Essais variétaux ) 

Essais variétaux multiJocaux 
dans itinéraires techniques 
et de culture 

x 

t 
humides Mato 

FOrêt amazonienne Mato 
Grosso 
Forêts secondaires Nord-Brésil 

• Forêt amazonienne 
Mato '.:uu;::o~ 
.. Forêts secondaires 
Nord-Brésil 

Intégration dans """,:,'''""'''',, 
de culture régionaux 

CNPA~BRAPAet6MPAER 

CIRAD-CA en Guyane 

raplX>rt à nos critères de sélection ,,,,,,.,,A ... I.o 

Parmi variétés déjà diffusées dans la 

- L'bat 216, assez sensible à Pyricularia au sur niveau NPK de fumure 
conventionnelle, est progressivement substituée par le cultivar Clat 20, qui a été lancé 
officiellement sous nom de Progresao. 



Parmi les varlétk pramettaluMS, déjà évaluées depuis 2 à 3 ans dans las écologies de 
cerrados et forêts BOUZINAC et AI, 1992 [10)) : 

-les oultlval'B Clat 20 (Progresso), Clrad MN1, Clrad 286, fant la meilleure synthèse, pour 
sélection retenus, avec qui vont de 4 000 à 

5 000 Kg, tous traitements fumures et confondus - (tableaux 28 à et 
li 

+ en zone de cerradœ (terre de vieille culture, ou dégradé l, dans le 
système de semis précoce (début octobre), Ciat 20 est encore la meilleure option. quelque soit 

niveau correction du profil cultural (tableaux 28, et 14) -à signaler, toutefois, 
une certaine à la verse. au delà de 6000 Kg/ha, en condition de surmaturation, sur 
ce 

On notera, cependant, que cultivars Cirad 285 (ou CNA 7066). Giat 20, MN1, 
évalués les années précédents, 
productivité; toutes, dépassent régulièrement 5000 Kg/ha ; au niveau 
du rendement en graiM entiers j l'usinage, les cuJtlvats Cltad-Ca :14~ MN:1 sont 
légètement supérieures j Cist 20 (œbleau 28). 

+ En zone de forêts (sites Sorriso, Sinop), le système de semis précoce, on 
dans l'ordre de productivités Ciat 20, Cirad 141, MN1, ; encore 

davantage qu'en écologie de cerrados. la verse un faC!eur plus discriminant: en du 
fort niveau de correction du sol, la plupart versent partiellement - fig. 
15). Dans le système de aemlsdlrect tardlfsur Sesbanlsspeclosa, rég10nal 
des variétés est similaire le celui de la date de semis précoce, le niveau productivité 
légèrement inférieur, sans verse (tableau 31 et fig. 17). 

regroupant les performances variétales, des deux ecOil021les. 

MN1, se dans cet ordre décroissant 
16). 

nouvelles variétés évaluées : 

41 La variété CHA 6843-1, se au niveau des meilleures : 

précoce, Ciat 20, Cirad 
- (tableau 33 et fig. 

+ juste deniète Clat 20, en de .mIs précoce, sur la œna:los 
+ bits, tous fumure confondus, de même en semis direct tardif en zone de forêts -
(tableaux 17), 

+ le classement varietal général, eccllœlle 1~' et niveaux de 
fumure confondus, se classe en 41lme· (X)$itîon rI",,",tÂn:> 141, MN1- (tableau 33 etfig. 

(*) Comme Giat 20, elle présente une certaine sensibilité à la verse, quand 
pédoclimatiques son potentiel génétique -7 zone de forêt, 
avec nÎveau fort de correction. 

- À noter son excellente de grain et son très bon rendement en 
l'usinage (tableau 

-À la Pyriculariose du cou. 



dl> La variété Clrad BSl- Cette variété, est 
lu autres en écologie de forêt. 1 ... · et ~. 

loin, la pius productive et surclasse toutes 
de (tableaux fig. et 17). 

+ Elle dépasse régulièrement 6 000 Kg/ha, avec pointe à plus de 7 000 Kg/ha, en 
date de Mmls précoce, comme en date de semis tardive. 

+ EUe surolaase toutes les meilleures variitia, même avec ~ niveau progressif de 
correction. 

Dans le classement général, toutes écologies et niveaux de correction du sol confondus, 
elle tout le lot val'letal (tableau 33 et fig. 18). 

est un cultivar exceptionnel pour les l'Ouest brésilien : 
,c:ovl'I".i!.i""",,~'n""lntpfDductive (jusqu "à plus de 7 000 Kg/ha en grandes parcelles), très résistante à 
la velUe, résistante il la Pyriculariose foliaire et du cou. 

- Ses poIttt.s falbletJ : une au complexe fongique parasitaire 
grains ~ il surveiller surtout en Cette faiblesse, E1ffecte san rendement en 
grains entiers à ; cependant sa qualité de grains, une fois est excellente, 
suplJrieure à (translucidité = 100%, taux d'amyfose = 26%, .: mm, 
excellent - tableau 36). 

,nolT"""''''' donc à reconduire, et en grande culture, à uU/iser largement dans croÎsements 
et programmes d'amélioration varietale. À tester également, quelques formules fonJ~icjl'ies pour 
.,.,....&olf ... , ....... son rendement en grains entiers à 

• Le cultivar Clwtnl blanc (sélection CIRAD-CA mutant Ciwîni), reste, malgré une 
productivité moyenne aux une option Intéressante, en icolog1e de 
bits, par sa qualité de grain uoeptlonnelle (format, qualités à la cuisson • taDlealJX 
36 A. C), et son oycle plus court, qui parmet grâce à un Mmls plicooe, de la commercialiser 
au moment le prix du le plus élevé sur le marché (à surveiller également, une l''4rT<:Oir,,,,, 

aux de 

(*) également très intéressante pour utilisation ny/'\,dN'lmn'loc d'amélioration 

varietale riz pluvial et riz irrigué. 

III Enfin, pour ce qui concerne grains meilleures variétés pluviales : 
rendement à "usinage, TnnTl:;;OY à la cuisson, les caractéristiques des principales variétés 
sont exposées 'nu'.-. .... ''', 28 et 36; les résultats montrent la supériorité des 
Clwtnl blanc, qui sont équivalentes, voire supérieures à Blue Belle; le cultivar 

position, derrière Ciwini et BSL, ensuite vÎennent Cirad 20. 

(*) Ciwini blanc, Cirad BSL et Cirad 285, présentent des qualités de ; Ciwini 
blanc est supérieure à toutes les caractéristiques 
exceptionnelles de format, qualité il la cuisson, permettre raccès aux meilleurs prix du 
marché brésilien ; il faùt donc la commercialisation poUl que cette plus value ai la 
commercialisation, SB répercute SUI le prix psyé au producteur. Ce point est fondamental et 
constitue un enjeu Important pour la Coopenucas. 

1-Analyses technologiques réalisées par le laboratoire du MontpelUer(J. FAURE, B. PONS) 



r:::::> Pelilculisation de semences de riz pluvial 

- Les effets pelliculisatlon qui influencent le plus productivité, soot plus 
Importants en .., ..... ""'nf' .... progressif de correction, qu'en présence fort (cf. 
tableau 37). 

-En présence du niveau fort, 
au témoin, sont. par ordre 

;t.o.nr"l.o.n·~c: qui apportent plus de 10% de productivité, 
classement des productivités décroissantes : 

- Menen (Iipoamino-acide) ~ +20%, 500 g/Kg phosphate naturel 19%), 400 gjKg 
thermophosphate Yoorin(+16%), 300g/Kgthennophosphate Yoorin (+l30k), 
Ca 

nNeau ~f. le classement des meilleurs traitements, par 

300 g/Kg thennophosphate (+40%), 100 gjKg peroxyde 
naturel (+29%). 

(+38%). 

(*) La pelliculisation de semences de riz pluvial. avec du thermophosphate Yoorin, ou autre produit 
lipoaminoacide), présente un Inté,êt économique Important, le 

productivité obtenu sur maintenant 4 années corlse(,;UlJ 
semences de riz doivent être traitées avec du Thiodicarb + 

et/ou Thiram (Rhodiauram), la pelliculisation avec du thermophosphate, 
ou un lipoaminoacide s'intègre parfaitement dans un schéma de cDmm8fCiallBBtJon de 
semences pellkullsées c::> enjeu important pour la Cooperlucas, Rhodia Agro-(La molécule Real 

Rhône Poulenc. peutégalement présenter un intérêt technique detout premier plan c::> à suivre). 

Gestion fonllclde du complexe parasitaire de l'appareil végétatif et 
sur cultivars a très belle qualité de grains 

panicules, 

(JI':) La voie génétique est toujours la voie Rotrale du complexe 
pBraBitaite fongique du riz pluvial (Résistance stalDle. poIygenlque). Cependant. pour la 
prodUt:tlon de semences et rl!lJ'léllonltlon variétale la vole hybride, un contrôle fongicide 
peut être extrêmement utile, surtout lorsque modes de gestion inadéquats des 
sols et de cultures qui exacerbent les pa' les champignons. 

-Deux cas de sensibilité variétale sont ",",..".m .. """", le cultivar Clrad 183, qui présente 
essentiellement une forte sensibilité aux i"t'\rnr\l,l:lv.o. Tt'\nOlnl parasitaire des grains (Dreschlem. 
Phoma, Rhynchosporium, Helminthosporium, cultivar Jasmine (variété aromatique) qui 
est extrêmement sensible, en conditions à la fois à Pyricularia oryzae et au complexe 
fongique parasitaire des grains . 

• Dans le 1~' cas, des fongicides appliqués seulement à la phase de gonflement et à 
l'épiaison sont testés. 

- Dans le 2 ...... cas, sont traitements fongicides des semences à traitements 
fongicides de 

• les résultats sont "" .... LOU"''':;''' 38 et 39, ils montrent : 

• sur le cultivar Clrad une 35% de productivité entre le témoin non traité et 
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meilleur traitement fongicide :::: le mélange Tiofanate methyl + Mancozebe ; la productivité du 
témoin est de 2600 Kgjha contre 3 520 Kg/ha pour le meilleur fongicide; ce mélange réduit de 
plus de 40% le pourcentage de grains tachés. Les mélanges fongicides associant le Mancozebe 
avec Benomyl, Tebuconazole offrent tous un niveau de contrôle des tâches de grains, 
signHicativement supérieur au témoin (tableau 39) . 

. sur le cultivar Jasmine, l'effet des traitements fongiques de semences n'est pas significatif 
sur la production de gra i ns. Cependant les molécules Pyroqui Ion et RP 400727 (Real). rédu isent 
très signmcativement les attaques de PyricuJariosefoliaire dans les 40 premiers jours du cycle; 
parrnlles fongicides, en phase finale. le meilleur controle fongicide est assuré par le Trtadlmenol 
et le mélange TIofanate methyt + Manoozebe ; l'interaction traitement de semences x traitement 
foliaire est signHicative, et la meilleure combinaison est obtenue avec ces 2 fongicides associés 
au traitement des semences • Pyroqui Ion + Carboxin + Thi ram ~ ; 1 a productivité est. pour ce type 
de cuttivar, extrêmement affectée par le complexe fongique général en conditions de culture 
pluviale, puisque le rendement du témoin non protégé passe de 928 Kgfha à plus de 2 500 
Kg/ha avec la meilleure protection fongicide: la perte de productivité est, dans nos conditions 
de culture, de plus de 60% (tableau 38). 

_Soja 

ô Le régulateur de croluance Étephon, facteur de gain de rendement significatif Bur soja 

(*) Rappel. Le régulateur de croissance Étephon est expérimenté sur soja depuis 1990/91; 
3 étapes successives ont été nécessaires pour son applicatJon commerciale: 

® DéfiniUon de la dose efficace minimum et date opUm~m d'applicaUon en fonction du 
stade physiologique de développement de fa culture de soja. 

® Validation des résultats en conditions de culture commerciale (vraie grandeur). 

® Définition des limites d'application en fonction de }ous les facteurs de l'itinéraire 
technique soja, qui peuvent interagir et influencer l'action de l'Etephon: écologie, date de semis, 
statut de fertilité du sol, variétés. . 

(*) LB matlère active Étephon appliquée sur soja 30 JOUIS après semis, il la dose de 100 g de 
matière active par hectare, sur un dispositif expérimental de 72 hectares en 1993-94, plurifactoriel 
incluant les facteurs: écologies. dates de semis, statuts de fertilité du sol, variété, influence 
toujours positivement la productivité du soja (variétés Cristalina et Emgopa 306) et améliore 
son homogénéité à la maturation dans les cas des semis très ptéc:oces . 

• L'augmentation de rendement qui résulte de son application, est significativement plus 
importante lorsque le statut de ferlilitédu sol est plus faible, situaUon dominante et représentative 
de la majorité des conditions de culture du soja dans le centre ouest. 

- Le gain de rendement, se situe aux environs de 10-12%, soit de 3 il 6 sacsjha (fonction 
du niveau de productivité), soit une plus value de 28 il 50 US$/ha, il laquelle il faut rajouter 
l'économie d'un dissecant, soit 25 US$/ha, dans le cas des semis les plus précoces . 

. Les résultats 1993-94 confirment et valident ceux des années précédentes. 
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-II reste, pour définitivement "champ des limites d'application ", à pléclsel au 
COOlS de l'année :1994-95, sur le même disJX)sitif plurifactoriel multilocal, complété par quelques 
cas d'application en terre de vieille culture (> l'importance de l'effet variété. en incluant 
dans ce dispositif/es 5 meilleures variétés, centre nord Mato Grosso: 
Cristalina (témOin), Seriema, Emgopa 306, 

• Mais 

• Le développement. maintenant rapide, des industries de transformation, de l'élevage intensif 
(suinoculture. bovins en croître rapidement la demande pour le maïs la 
région et en particulier dans Soniso, Sinop, Lucas et Nova Mutum. 

• accroissement rapide de la demande locale, AmAnt t:u~,'\Art:.r des prix attractifs 

pour producteur. 

41 ce nouveau contexte économique local, où la culture 
l'option hybrides peut devenir attractive, dès lors que la recherche QIJi.'"\.I''''''''''' 

ns.rl',ur.:·..:.techniques performants, lucratifs et reproductlbles - ces Itinéraires 
technIques "haute technologie", mais hybrides, pourront Immédiatement s'Insérer les 
systèmes actuels, à la même que le riz: pluvial - performances économiques 1"'I1'\1\1"'r'\T 

donc être vOÎsines de celles du pluvial, entre 100 et 200 US$/ha de marges nettes 
(L SÉGUY, S. BOUZINAC, 1990-93 [4], [6], [7], [10]). 

(*) La technique de semis direct ptécoce (début octobre), alliée à une forte 
fumure en couverture de 100 à 140 Kg N/ha, apP,liquée en 2 fois (1/3 2/3 à 25 
jours). de hauts niveaux de productivité, compris 7000 9400 Kg/ha 
pour les des résultats qui peuvent consacrer la culture 
comme un partenaire à hauteur du soja, au même titre que le riz pluvial de haute 'fL!V" ...... ,f'\/J"\5 • .o. 

- la conjoncture économique locale et notamment le développement des industries 
transformation et de l'élevage intensif bovins} peut permettre de former des pnx 
payés au producteur, attractifs-au niveau 7 000 à 9 000 Kgjha, le maïs hybride, 
peut devenir une option de lM. culture, de à confirmer èn grande culture en 

::1'f:j<q.-~o - en attendant cette confirmation et démonstration, de la surface maïs 
composite est consacrée à la "safrinha Tf, option de succession semis précoce, 
avec d'intrants (tableau 57) . 

• Les cultures de _1lI1VII et mil 

41 Options de moIndre risque, à très faible niveau d'Intrants: 40 à 60 US$/ha, Implantées en 
semis direct, au fur et à mesure riz et soja de semis précoce. La vocation 
ces produits peut être : productlon alcool, production de farine de qualité 

cuttivars les plus nobles (vitreux), de pâtes alimentaires, bovins. 

,. Sur 480 cultivars Introduits 11 y a 3 ans, nous avons sélectionné, 
possibles: 

- 43 cultivars de mil; 
- 42 cultivars de sorgho; } en 

utilisations 
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.. Des sélections 8ucoesstves effectuées en direct, en succession annuelle des cultures 
1"\ ';:U,êIT\Arn f'V'\f'C:A,I"VA en 1.994 : principales de soja et riz, nous avons 

- poul' la oulture aorgbo : 

+ les variétés: lrat Irat 206, CSR 508, MN 1500. H 132. 

+ oonsUtutlon de 4 populations. de race Guines : 
.. population "noire": CSR 5440. CSR CSR 382. CSR 365, 
.. population Urouge" : 18300, M!st 150502, CSR 273, "sem 

nome", IS L""'· ..... V.c... 

• population 
• population 

- prOUl' outture de mil : 

+leavar1ét:és: IP6465, 5162, 4852, 
8827,5693,8868,10463, 
lrat 93. 

+ :1 population constituée des meilleures de phénotypes très voisins. 

(*) Ces espèces, pennettent d'InItJe1, puis de pelennlselles techniques de semis dilect, avec 
couverture permanente du sol, qulleprodulsentle fonctionnement de la fr»'êt, 
de pertes en éléments nutdtIfB daruI le système soI-pIante, da. les écOlogies .il très forte 
pluvlomètrie, où le dnûrmge pMfond dans le pmlll cultuml est IUIpMeur.il 700 mm/an. 
- Leur Importance BIf)onomique daM la gestion écologique des sols (la seule capable de tlxer 
une stable, et ptésetvatrlce de l'envltonnement), doit maintenant MIe completée 
par lB valorlBlltlon technologique, IUIr plsce ces nobles, B vooatlons multiples r.:!> 

c'est un défllmporfant pour la COOperlUCM et les aut:res coopémtNes de la région. 

(*) Ce germoplasm fXJfte sur fourragères, (graminées et legumineuses). 
arbustives fourragères ou non ; il 

'".rrél_ementdes unités de paysage r.:!> ha.Ies vives, en saison 

les s)'llfèmes de culture, en semis direct sur cowertures vivantes: production exclusive 
de grains, successions "production de ffâiInS-DBwr.::œe'S 

Pour, dans le cadre de nos objectifs de offrir: 
- une gestion écologique du sol, en intrants chimiques; 
- une alternative d'alimentation d'appoint du à l'entrée de la saison sèche: 

am~!ml?tlJVl?S avec ou sans élevage) une meilleure utilisation 
ressources m.o. à turnover rapide, fixation N symbiotique) 
BOUZINAC, 

• Sur les outils de caractérisation ln situ, de l'actMté bloiogique 

Rsppel- Les travaux de rechen:hes conduits pat le CIRAD.cA, sur les conditions de fixation 
de l'agriculture sur les fronts humides du centre nord Mato Grosso, ont 
révélé, la plépondémnce des biologiques dans la formation de la productivité des 
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cultures, leut stsbIllté au couts du temps (L SÉGUY, S. BOUZINAC et AI., 1989 [lJ, 1992 [7]). 
L'activité bIoIog1que appaflllt, au cours du processus de fixation de l'agriculture, comme le 
moteut de l'agriculture durable ; les systèmes de culture conçus et traduits en termes 
reproductibles et approprlables doivent favoriser au maximum cette activité biologÎque, et 
l'entretenir. 
- Les techniques de semis direct (avec "pompes recycleuses") actuellement dévelOppés par le 
CIRA DCA , montrent qu'une gestkm mtlonnelk, écologique, favorisant au maximum l'activité 
biologique, peut permettre d'exploiter ces sols en semis direct, sans t:nJvail du 501, pour au moins, 
8 ans successifs. 
- 1/ est donc de toute première importance de pouvoir caractériser cette activité bioJOfPque : ses 
détermÎnants, son évolution dans les systèmes de culture : 

+ à la fois, ln situ, avec des outils simples pour/'établissement de diagnostics appropriables 
par les agronomes et wlgarisateurs sur le terrain. 

+ en IBbotBto/re, par des indices fiables, pour ces types de sols, peux coûteux si possible. 
- Nous présenterons id, 50US tonne très slmplfflée, une méthode de caractérisation biOlogique 
Insltu, du profil cultural, mÎseau point par Mf. Claude BourguignonetMme. Lydia Gabucci (LAMS)l, 
cette méthode a été appliquée à la fois, aux sols, svant et après mise en culture récente et plus 
ou moins ancienne, en écologies de cetTtJdos et forêts ; les résultats, pour l'instant, très 
descrlptlfs 1 feront l'objet d'un projet de publication ultérieurement, dès que tous les éléments 
analytiques de laboratoire auront été réunis . 

• LM outil. de caracterisation, ln situ, de l'actfvltj biologique daM le proftl oultuml - (C. 
BotIrgulgnon, L.. GabucoJ) 1- Laboratoire LA.M.S. (Route de Grancey, 21120 Marey sur Tille 

- Tel- 80756150· Fax· 80756096 

• caractérisation p,ysique : - observatlons à la loupe binoculaire, des structures et des 
contacts racines-sols. 
-comportement du sol dans l'eau (floculation des argiles, stabilité 
des agrégats). 

• caracterisation chimique : - test cil Peroxyde sur la qualité et la quantité de matière rnganique 
- test d'aération (fer ferreux ~ Code Munsell) 
- test de lessNage (fer ferrique ~ migration dans le profil du fer 
fenique prodJit par les sidercbacteries) 
. test aluminiLm 
. test N0

3
, N0

2
• 

• caracterisation biol~que ~ obse1Vations à la loupe : + boulettes fécales {:~nen 
collemboles 
crustacés 

+ myoeliums des champignon 
+ pons absorbants 

Q test d'activité des siderobact.eries (fer ferreux en surface) 
~ com~ sur macro et mesofaune 

III Au Iaboeal:o&re (en complément des analyses de routine)-

+ analyses physiques : surfaces spécmque des argiles sur le profil, 

+ analyses chimiques: CEC des sols {CEC des argiles à paror surfaces Intemes 
CEe des matières organiques 
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+ anatyses biologiques: .. observations microcospiques et photos (grossissements de 10 à 
1200), 
.. activité biologique de la mésofau1e et de la microflore par la mesure 
de l'activité de la p,osp,atase alcaline, 
.. activité racinaire, par la mesure de l'activité de la phosp,atase acide . 

• Sur la diffusion des technolog1es chez les producteurs pU0te8. 

(>I<) En bref ~ Regstcl sur l'évolutJon des surfaces cultivées et lB productivité des cultures clans 
lB légion centre nord Mato Grosso. 

- les données sont réunies dans les tableaux 56 et 57 (soulCe: EMPAER, IBGE, 
coopéltftJves) , 

• bÎen qu'incomplètes, ces données montrent que: 
+ la surface cultivée, sur JaqueJJe la recherche-actJon lntewJent est supérieure à 

700 000 hectares/an, dont :t 500 000 ha de soja, :t 100 000 ha de riz, :t 11 500 ha de mais 
comme cultures principales, et plus de 1 70 000 ha de cultures de successÎon - (Les successions 
annueUes sont des technologies élaborées et diffusées PB' le ClRAD-CA). 

+ la productivité des cultures principales progresse régulièrement depuis 198889: 
le soja est passé de 1988 à 1994, de 2 200 Kg/ha à plus de 2 500 Kg/ha, le riz de 1 420 
Kg/ha en moyenne à plus de 2 100 Kg/ha. 

~ les perfomulinoH agro.économlql.le& des technojog1es dlftusées en milieu réel, il partir du 
dlsposltJfde recherche, chez les agriculteurs pilotes (relais de diffusion) -Résultats d'enquêtes-

• ont été d~sées: ! les ItJnéfàrutecMiques rlzplwlal de haute tschnologle, 
les technolog~es sUlva~es q phœptlatage de fond (correction bte) sur la rot.ation 
sous le controle technIque ........J~ 4 020 rtar 
d •. ~~~ ~ ~ es cooperatives . 

® Sul" riz pluvial, en ouverture des tenu et écolog1es des cerrados (tableau 5.2) 

~Sur un échantillon de plus de 400 hectares sur Fazenda Progressoet fazenda de Mr. José 
Luis Picollo : 

. productMté moyenne du cultivar Clat 20, sur 237 hectares de la Fazenda 
Progresso :: 4886 Kg/ha, dont 38 hectares à plus de 5000 Kg/ha, 7 ha à 
6 &00 Kg/ha et 16 ha à 6 430 Kg/ha, 
- productivité moyenne du cultivaI' Clat 20, sur plus de 200 hectares de la fazenda 
de ML Jose luis Picollo "" 4 680 Kg/ha 

@ Sur riz pluvial, en écologie de forêts, chez 14 agriculteur pUotes, sur 1. éohantlilon d'une 
surfaœ de 498 hectares (tableau 53) 

-1 a productivité moyenne enregi strée, sur 496 ha est de 4183 Kg/ha, soit envi ron 1 e double 
de la productivité moyenne de la région (tableaux 53 et 56). 

- en 1-· année de culture, la variété lrat 216 produit 4127 Kg/ha contre 4436 Kg/ha 
pour le cuttlvar Clat 20 (+ 7,5%), 

-en~' année de culture et même en terre de vieille culture. la productivité de Clat 20, 
se maintient aux environs de 4 000 Kg/ha, 

-l'addttlon d'une faible quantité de thermophosphate Yoorln, entre 80 et 160 Kg/ha. à la 
fumure soluble NPK (300 à 370 Kg/ha de 04--20-20, ou 04--30-16). permet un gain moyen de 
rendement de 9%. 
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® Sur soja, en écologie de forêts,chez 18 producteul'9 sur:1 échantillon d'une surface de 624 
ha (tableau 54). 

-la productivité moyenne de l'échantillon total est égale à ~G = 2 873 Kg/ha, soÎt 20% de 
plus que la moyenne estimée pour cette année, dans le municipÎo de Sinop (tableaux 54 et 56). 

- En 1 ..... année de culture, la moyeflne des rendements 8U1' 241. ha, est de 3 144 Kg/ha, 
soit 31% de plus que les estimations moyennes. 

- Même en terre de vleliJe culture (> 10 ans), la productivité moyenne se maintient, autour 
de 2 8SO Kg/ha sur 1 échantillon de 338 ha. 

@) SUl' soja, en éco4ogIe des œrrados, aveo et saM niveau fort de correcrtIon (phosphatage de 
fond avec thermophosphate Voorin) sur un échantillon de 4020 hectares - MunlJClplo de Lucas 
do Rio Verde - MT 

(*) Les doses de thermophosphate Yoorin master, appliquées ont varié, suivant les producteurs, 
de 1000 Kg!hB minÎmum jusqu'à 2000 Kg/ha. La majorité des agriculteurs a opté pour 1 dose 
de 1 000 à 1 200 Kg/ha, un seul a utilisé la dose 2 000 Kg/ha (tableau 55) : la fumure de fond 
a été complétée par une fumure soluble appliquée sous la ligne de semis: en moyenne, 300 
K'g/ha de 02-20-20+, exceptée pour la dose 2 000 Kg/ha qui n'a reçu que 100 Kg,Iha de KGf en 
complément. 
- Le plan de financement de ce phosphatage de fond a été fait pour 2 ans (firme Mitsui), au lieu 
des 3 ans que la recherche GIRADCA préconise et dont elle a montré l'importance économique 
les années antérieures (SÉGUY L,BOUZINAG S. et AI., 1990 {4], 1991 {6}, 1992 {n 1993 {10}, 
1994 (11]). 
- Le cout de cette fumure de fond doit donc être amorti sur d6wc ans . 
• Le résultats de "enquête ont été réunis sous forme de 9 roupies indépendants, oo"espondants, 
chacun à une fazenda, avec et sans phosphatage de fond (blocs dispersés) - tableau 55. 

• La moyenne des rendements obtenus avec phosphatage est de 3540 KgJha, contre 2 703 
Kg/ha pour la fumure NPK conventionnelle seule. soit une augmentation moyenne de rendement 
de + 31.%. l'effet de la fumure forte est halJ'tsmem significatif. 

• l'augmentation moyenne de productivité en faveur de la fumure forte est de 836 Kg/ha, soit 
14 sacs de soja, fiIIOlt Llne augmentation moyenne de recette de 130 US$/ha - (tableau 55). 

• la plus value de marge brute apportée par l'option fumure forte par ra pport à la fumure soluble 
conventionnelle est : 

- de + 23 US$/ha kmique l'arnonJuement de la fumure forte est calculé sur 2 MS, 

- de + 61 USS/ha, al ,'amoriJS4iIement est calculé sur 3 ans. 

• En réalité, cette plus value est sous estimée, elle doit en effet inclure, sur ta durée de 
l'amortissement, réconomle de fumure qu'elle procure : 

- sur un plan d'~ de 2 ans q ramée suivante sur soja + céréales en succession 

l \a sur la fumure forte, on restituera::::: 100 ~/ha KCI + 25 Kg/ha urée 

• sur la fumure conventionnelle'" 400 Kg/ha 02-20-20+ 

l'économie de fumure, en faveur de la fumure forte, sera de + 80 US$/ha 
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-sur un plan d'amortis Il ement de 3 ans Q les 2 amêes suiva1tes SU' soja + céréales en succession 

l {. sur la fumure forte, on res1ituera, par an = 100 KgJha Kel + 25 KgJha urée 

• sur la fumure corr.entionnelle, par an = 400 ~a 02·2().20+ 

l'économie de ftrnure, en faveur de la ftmJre forte, sera de 2 x 60 US$jha = 120 US$Jha. 

.. La plus value de marge bnrte, est dono en réalité de: 
Q eur un plan d'smortlseement de 2 ans::;:: 60 US$/ha + 23 US$jha ::;:: 83 USS/ha 
Q sur un plan d'amortissement de 3 ans::;:: 120 US$/ha + 61 US$jha:::::: 181 US$jha 

(*) La productivité des 2 niveaux de fumure étant considérée comme équivalente l'année, ou les 
2 années suivantes· (L SÉGUY, S. BOUZINAC 1990-94 [1], [4], [5].[7]. [10}). 

1& Enfin, cette plus value de marge brute, en faveur de la fumure forte appliquée sur 2 ou 3 ans, 
est encore augmentée par l'augmentation de productivité que ce fort niveau de conectJon 
apporte eur les cultures de suèoeulol"l : mil et ~o (L. SËGUY, S. BOUZINAC etAI., 1991 [6], 
1993 [10]). L'augmentation de production de matière sèche sur les cuttures de suocesskm, en 
présence du niveau fort de correction (par rapport. au niveau progressIT) constitue également une 
plus value agronomique très Importante, car elle garantit un melUeur fonctionnement de la 
"pompe l8Oyoleuse" (mil et/ou sorgho), dono du semis direct. 

(*) En conclusion de ce chapitre, on retiendra : 
- J'Intérêt du phosphatage de fond, appliqué sur 2 ans, et mieux encore, sur 3 ans, dans 

les systèmes à 2 cultures annuelles: ( Riz + 1 S+orgh1 Scja + 1 S+oqJjJ1 Sqa + 1 S+orgho 

Mil Mil Mil 

Scia + 15+agho/ Scia +[:orgho / Soja +[ 5+0rgh0 

Mil Mil Mil 

- fe phosphatage de fond de 1 000 à 1 200 Kgjha de thermophosphate Yoorin. peut 
maÎntenir des niveaux de production élevés sur 4 cultures (2 ans)et même 6 cultures (3 ans) -
(SÉGUY L., BOUZINAC S. et AI .. 1990 [4]1991 [6],1992 [7], 1993 (10)). 

En 1.*,-, année Q ces niveaux de correction, additionnés d'une fumure sofuble appliquée sur la 
ligne (250 ci 300 Kg/ha 02-20-20+) garantissent des plus values sur la marge brute/ha compris 
entre 23 US$ et 61 US$, suivant qu'ils sont amortis sur 2 ou 3 ans-par rapport il la fumure soluble 
conventionnefle ( 400 Kg/ha 02-20.20+). 

Les années sul1lantes r::!> ces plus values sur les marges brutes, augmentent encore l'année 
suivante (amortissement sur 2 ans), ou les 2 années suivantes (amortissement sur 3 ans), par 
"économie de fumure réalisée sur ce fort niveau de correction, pour des productivités au moins 
égales à celles offertes par la fumure annuelle conventionnelle A (SÉGUY L., BOUZINAC S. et AI, 
1990 [4).1991 (6], 1992 [7].1993 [10}). 

- On notera également, l'excellente concordance entre les résultats agro-kooomiques 
obtenus sur les unités de créBtlon-dlffusloo et ceux enregistrées en milJeu réel, chez les 
agriculteurs pilotes Q distorsions minimums lorsque l'échelle d'application des technologies 
augmente et affronte la variabilité du milieu physique et soclo économique, prouvant la ffablllté 
du processus de creatlon-dJffusJon utilisé - (fiabilité de lB méthodologie). 

- Enfin, des analyses physico-chimiques des sols réalisées sous les couples de fumures 
"phosphatage x conventionnel" vont permettre d'analyser les critères physico-chimiques les plus 
pertinents, explicatifs des différences de rendements enregistrées - (étude de la régression des 
divers paramètres sur les rendements ~ à suivre). 
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Il Sur ta formation 

• l'nsentJel de la fonnation dispensée aCtiuelllemlent sur expérimentales : vitrine 
principale de technologies de Lucas + (4), est une formation sur le '1"." 1 

8Ul' le terrain, au quotidien. de quelques et techniciens (C'est 
probablement la formation la plus efficace). 

.. Notre souhait principal. reste cependant de voir se concrétiser un véritable "cycle de 
formatlonu

, qui sur l'année agricole complète, à l'usagedesafi .. ,.,,... ... , ....... :~ 
chercheurs, formateurs, étudiants en thèse, conforme à nos propositions 
1" .... l:''''i'tr6 "formation" .. 

.. Ce cadre de formation, en pi_ directe dans le développement, pourrait (et devrait) être couplé 
av_ le centre de formation de la Fondatlon ABC au Pamnâ, sur le thème gestion écologique 
dessols-av_l'étoffementdel'équlpe la Réunion 8lIroe mêmethème(R. MICHELON), 
ensemble de formation poul'I"8lt s'Instituer, 8W ce thème fondamental pour 
l'agronomie et du agriculture.s tropicales . 

.. Une telle n.allsation, encore une fois, à notre sens fondamentale, nécessite du moyens 
la part du CIRAD pour : 

1 structurer et organiser les résultats pour la formation, 
2· assurer la formation - (les agronomes sur le terrain ne peuvent pas tout faire). 

nombreux appels ont été faits dans ce sens ..... 

. 
• à signaler. les Importantes répercussions des travaux du CI RAD en 1994, à travers les 
medlas brésiliens de plus grande audience (Veja, Tendência, Folha de Sào Paulo, Globo Rural, 
etc ... ). 
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Conditions climatiques 1.993-94 et conséquences sur les pratiques agricoles et le 
développement des cultures 

• L'année pluviométrique aussi bien sur l'écologie des cerrados que celle forêts, est proche 
la moyenne enregistrée sur avec toutefois, 2 différences notables: 

• deux déficits pluviométriques : 
+ un léger déficit début de cycle pluies -mois de septembre, octobre. novembre. 
+ un déficit net, dans la Q_,,, .... ,.~'O' aE~acle de (fig. 2 4) . 

• un pluviométrique, en mars (G4me" mois de pluies), avec de 500 mm contre. un 
plus de 300 mm en moyenne sur ans (fig. l et 3). 

• Ces condruons pluviometriques ont globalemente ; 

-tris favorables, à l'implantatlon du 1 ... · cyole de oultures : riz pluvial, (mais). 
- également très favorables, il la réoofte de ces cultures de semis précoce, fin janvier 

février, à !'!mplantat,k)n, au fur et à mesure des récottes, des oultures de successions (mais, 
sorgho, mil), en semis direct, sans préjudices notables pour le profil cultural. 

Enfin, des conditions pluviometriques excellentes pour le système de culture de riz pluvial qui 
implanté tardivement en début janvier , les demÎers de soja; ce cycle 
riz pluvial tardif a pu bénéficier de pluÎes abondantes en mars, au cours de la phase reproductive 
la plus critique. 
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le programme recherches applIquées de la convention RPA/COOPERlUCAS-CIRAD-CA 
-Eoolog1ea des cert'ados humides et forêts du Sud du bassin amazonien -

-? principaux, sous forme très simplifiée 

• Vitrine prindpele r6IIon.1e de crMtion 
de teoilllolO&l_ . 
~ MI~ au point oontlnoo at diffusion de 
systèmes de culture plus stables et 
performantS. préservateurs du milieu 
physiQue: 

• systèmes "IYQdUdJon continue 
de greins", 

• systèmes Intégfês -production 
de greins-élevage", 

systèmes d'aménagements des 
unités de pa)'uge représentatl...es. 

• 120 hectares en 1992-93 
• 360 hectares en 1993-94 

.. VItriI!Gll .econdalIM de validation et création de 
technologies • 
• Fonctlone : 

• validation multllocale des technologies 
dêmonstratlon-diffusion 

• formation des dlWfS acteurs 
• 20 hectares/fazenda ~ 5 fazendas" 100 hectares 

SUr ptiunII,. ... "" '" 
Systèmes riz +{~rgho/SOJa +{~rgho 

mil mil 

Systèmes soja +{~o/SOJ!II +{~rg/'IO 
mil mil 

&. MtlIItIon (1. 2, 3, 4 1Im1) x 6leva,Ce - -x stratégies de correctlon des sols 

• Am6Ilotation var!6tale ru pluvial dans les 

systèmes de culture : 
• création variétale. compétition 
x stratégies de correction des sols 

• aermople.m: cultures fourragères • 

espèces de dlwrsiflcatlon, espèces arbustives· 

• Aménagement des unités de paysage 
En 18 .. de viel Il. wltunll . gestion de la fertilisation 
minérale x systèmes de culture 
En.twnI nellYlt : I/'8l1datlon Itinéraires techniQues nI 

Dans les systèmes de culture reoomandés . 

• Amélioration variétale riz. multllocale 

• PertOrmanœs\lBl'létalesRzxdates semis 

x modes préparation sols 

• ftlnémlres techniQues soja : 

lit dates semis 
lit l'TlOdés préparation sol 
iCEtel)hOn 
li: cultu'es de suooesslon { sorgho 

mil 

• 1 an tAiImII .. yleille CIIItiu ... 
• 4 en ta_ de cl.llhl ... nlilll.lll. 



Premiers tests de caracterisation biologique 
ln situ 

du profil cultural 

.. Méthodologie: Mr. BOURGUIGNONJ. 

Mme. l VOlA GABUCCI 

1 - Laboratoire d'analyses mlcroblologiques des sols· LAMS - Marey sur nlle - 21120 -Is &Ir TIlle· Tel 807561.50 Fax 80756096 



(*) tmvBUX de rechetehes conduits PB' le CIRAD-CA, BUII8B conditions de flx.stJon 
de l'agriculture sur les fronts plonnletS des cemKlos humides du centre nord Mato GfOSSo, ont 

plépondétance des facteurs biololfJques daM lB fotmatlon de lB productivité des 
cultures, leur stablRté au COOlS du temps (L SÉGUY, S. BOUZINAC et AI., [lJ. [7J). 
L'actJvlté biologique apparalt, au cours du processllS de fixation de l'agriculture, comme le 
moteul l'agriculture durable; cuft.ure conçus et en 
reproductibles et appropriables doivent favoriser au maximum cette activité biologique, et 

- Les techniques de semis dlret;t (avec t'pompes recycleus8tl') actuellement développés PBI 
le CIRAD-CA, montrent qu'unegestJon nrtJormelle, écologique, favorisant BU maximum l'activité 
bIologJque, peut permettre d'exploltel ces BOis en semis direct, sans travail du BOl, pour au 
moins. 8 ans successifs. 

- Il est donc toute première importance de pouvoir caractériser cette activité : ses 
son évolution dans les culture : 

+ à la ln situ, avec des outils simples pour/' établissement de diagnostics appropriables 
par les agronomes vulgarisateurs sur le tenain. 

+ en labomtaire, pal des Indices fiables, de sols, peux coûteux 

- Nous ici, sous IDnne tIès simplifiée, une méthode de caractérisation biologique 
ln situ, du profil cultural, mise au pointparMr. Claude Bourguignon et Mme. Lydia Gabucci (LAMSJ, 
cette méthode a appUquée à la foÎs. aux sols, Bvant et après mise en culture. récente plus 
ou moins en écologies de cenados et forêts ; les résultats, poul l'Instant, 
descriptifs 1 feront l'objet d'un projet de publication ultérieurement, dès que tous les éléments 
analytiques auront été réunis . 

• LM outils de caracterisation, ln situ, de If activité blolog1que dans 1. profil cultural -
(C. Bourguignon, L GabuCCI)1 

• Caractérisation p,ysique: ·obseMJtions à la loupe bincx::olaire. des structures et des contacIs mcine.s. 
scMs. 
- oomlX)rtement du sol dans l'eau (floculation des argiles.st:tbllité des 

• Caractérisation chimique : - test du Pemxyde sur la Qualité et la quantité de matière organique 
· test d'aération (fer feneux ~ Code Mur\Sell) 
• test de lessivage (fer ferrique dans le profil du fer ferrique 
produit par les sldérobactéries) 
• test aluminium 

• Caractérisation b4ol~ique Q 1"Y'\li=nr.:uW'YI<O: à la loupe: + boulettes 

1- Laboratoire LA.M.S. (Route 

+ l''!''Iyœliums des champignon 
+ poils absorbants 

Marey sur Tille Tel- -80756096 
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~ test d'activité des sldE~ro/::)îacte~nes en surface) 

Il Au laboratoire (en complément des ena!yses de routine)· 

+ analyses pnySlcp.JeS: surfaces spécifique des argiles sur pro1il, 

+ analyses l''l'\lrnlt'lll des sols { CEC des argiles à partir surfaces Intemes 
CEC des matières organiques 

.. obseNations miaooospiques et ptlotos (grossi:osernenl1S 
-1ilICtMtê biologique de la l'I1ésof8une et de 
de le phosphatase alcaline, 
.. ~ racinaire, par la mesure de l'activité de le ~,!:tM,~~ acide. 

Il Premiers résuttat& ln 

- La méthode a 

• aux profils sous forêts 
1~' année, ~- année. 

oxydés sols à hydroxydes) avant et après en culture: 
lQ4me- année après défrichement sous cultures 

et riz soumis à deux 

- aux profils sous oerrados • 
après défrichement, sur cultures 

mise en culture : lM. année. 4ème• année, lSème· 
et pâturages. 

• Les principales observations 
Simplifiés), 1 et 2, et mettent en A\JI.~r''''A 

sont réunies dans les tableaux svrnnerUQIJes 
premières conclusions suivantes : 

+ pH : tous ..... n'::l"'''''/Ac:. sont moins acides eh surface profondeur, 
les sols de cerrados cultivés ,",,",,,'u,,", 18 ans. 

+ enracinement : les 
développés, aussi bien 1!l:II":'r~IOn'\,onT 

cultivée depuis 18 ans, et 
de monoculture ~ 30-35 cm 

pluvial, en 
profondeur. 

+ activité œrmltique : forte sous forêt (surtout sur 
et sous pâturage dégradé de longue durée {15 ans), 
moindre sous culture de soja, en terres de cerrados 
en cu ttu re ; par contre. elle est absente sous riz et sous 
de culture. 

+ couleur des sols ~ 2 grandes catégories: 
YR) sols à hydroxydes. moins perméables, à 

+ reactlvité de la matière organ Ique il H;.'!02: elle 

cultures sont en général, très bien 
sauf l'enracinement du soja sur terre 

de foret à hydroxydes, en ~. année 

Oxydé), et cerrados avant culture, 
également, mais à un degré 

soit l'ancienneté de la mise 
nouvellement implanté, en terre 

,",VU,rt"'''' bien drainés, perméables (7,5 
hydromorphes (10 YR). 

Hf7!tr.:nlan'a.~_ forêts et sous pâturage de longue durée à WI"'''' .... t'I,,:.I'''t~ 

sous Panicum(T anzania), 
'ml ......... '" ~ dans tous les 

cas, quantités de m.o., à tum over rapide. 

+ test de lixiviation (test du Fe3+ libre) -le niveau progressif de correction chimique du sol 
(NPK) favorise [a lixiviation, au contraire, le niveau fort de correction {thermophosphate Voortn) , 
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la ralentit. Quand le front descend profondément dans le profil, il n 'y a pas lixiviation, 
même sous soja Q et c·est toujours le niveau fort de correction avec thermophosphate qui 
provoque les enracinements, les plus puissants en profondeur (résultats déjà démontré les 
"',.,. ..... .:..0,;:, précédentes (SÉGUY L., BOUZINAC et AI. 1989 [1], 1990 [4]). 

" Les analyses conventionnelles. exposées dans 
différents profils observés confirment résultats 
L., BOUZINAC et al. 1989 1992 [7]) : 

relatives à ces 
les années antérieures (SÉGUY 

- thermophosphate Yoorin master( 2t;ha), allié au calcaire dolomitique (2t/ha). permet 
rapidement des 10--- ans sol ( VOA! > 60), en terre de culture ou 

pâturage Q éléments Ca. Mg. K 

-les terres de vieille culture, en ,.. ... ..,""t"i/"C> et forêts (> 
une meilleure redistribution des en profondeur, P 
enracinement en profondeur BOUZINAC S. et AI. 

ans de culture continue). montrent 
facteurs favorables à un fort 

[lD. 

(*) Ce J'objet d'une publication ultérieurement après que toutes les analyses physico-
chimiques biologiques (indices d'activité auront été et 
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Amilloratlon des aystèmes de culture légIonaux 1 

• Systèmes de production continue de grains 
- Après pâturage ext8nsjf de longue durée (> 10 ans) 
- En terre de vieille oulture continue (>'17 ans) 

de culture nelNe (2 à 3 ans) 

• Succealon annnuelle "production de gralns-pâturage" 
"... ... ,.- ."""., .. ..-_- extensif de longue durée (> 10 ans) 

• Systèl'J'leS Intégrés "production de gralns-élevage"" 
- Après extensif de longue durée (> 10 ans) 
- En terre de vieille culture (> 18 ans) 
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(li<) Rappel_ La monoculture était encore la règfe générale dans la région, il y a encore seulement 
6-7 ans - les systèmes de culture étaient construits, à partir du défrichement, sur 2 à 3 ans 
successifs de riz pluvial suMs de la monoculture de soja, exclusive, pratiquée avec des engins 
à disques et sans aménagement des unités de paysage contre l'érosion. 

- Dans ces systèmes mécanisés extensifs, l'importance du parc mécanÎsé est toujours sous 
estimée par rapport B la taille des exploitations (200 ha minimum à plusieurs mWiers d'ha), ce 
qui oblige le producteur a travailler le sol et semer, sur une période de plus de deux mois après 
la première pluie utile. soit sous plus de 500 B 600 mm, en sol le plus souvent trop humide: 
ces modes de gestion inadéquates des sols et des cultures, ont provoqué, très rapidement: 

- une forte compactation des horizons 5 ub-superticiels, accompagnée d'une érosion 
intense, 

- une augmentation rapide du potentiel semencier d'adventices, une baÎsse rapide et 
importante de la fertilité, non compensée, malgré l'augmentation des intrants classiques (engrais, 
pesticides), 

-la productivité moyenne du soja a continué à baisser malgré l'utilisation de cultivars de plus 
en piUS performants; en particulier, la plOductMté entre la:1.- date de semis possible (10 
octobre) et la plus tardive (debut décembre), chute de 30 à 60%. 

-La recherche, a depuis, établi les lois principales de la plOduction végétale, restaure la fettllité 
des sols dégradés (pa, la mécanlsatlon Inadéquate -:J. offsets), construit et diffusé des 
systèmes de culture diversifiés, IucratHs et stables, qui permettent maintenant une gestion 
écologique du capital sol, seule ganmtJe pou, la flxst/on d'une Bg1kulture durable (cf. annexe 
2 - ReCDmmandations 1993) . 

• Lea scénarios actuels de la recherche-actlon . 

• Les priorités ~ assurer la perennlté et améliorer le rendement agrotechnlque et économkt ue 
des modes de gestion écologique des sols, par : 

• la perennlsatlon des techniques de semis direct, soit simultanément: 

+ au plan agronomique général ~ mieux tirer parti des ressources naturelles, en 
améliorant le rendement des "pompes recycleuses~ en semis direct continu, au profit des 
productions végétale et animales (cf. schèma système mainteneur de fertilité -Annexe 2) - soit : 

{

-maximiser "activité biologique, le recyclage profond des éléments minéraux et 
organiques, la fixation de l'azote, 

Q -minimiser, voire supprimer les pertes en éléments nutritifs dans le système 
sol-plante. 
DMS la pratique, perenniser le semis di rect pourtoutes les rotations, y com pris 
celles qui incluent le riz pluvial, culture très exigeante en macroporosité. 

+ au pian technique ~ dans cesconditions pluviomètriquesextrèmement agressives, 
privilégier la flexibilité d'~lisation du parc mécanisé, sans porter préjudice aux 
propriétés physiques et biologiques des sols : 

- augmenter la capacité de travail, notamment sa rapidité d'intervention et sa 
durée, 
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- augmenter la durabilité 

+ au plan éoonomlque diminuer DrCIfi!re:SSIIVeITlelnt les intrants chimiques (engrais 
minéraux, pesticides), 

-7 maximiser les margesjha, 
-7 capitaliser l'agriculteur. 

+ au plan mithodoIogiqua -7 recherche constante (et mise au 
les de "évolution de la fertilité des sols 

Indicateurs blolog1ques. 

indicateurs 
les systèmes 

• Comment mettre en oeuvre ces priorités ~ principaux cheminements technologiques avec 
pompes recycleuses : 

+ rotations à deux cultures annueUes en succession 

1 principale remunératrice 1 Rôle agronomique 
+1 avec minimum intrants (r:x:>mpe) + accroissement revenus 

+ systèmes de producrt.lon de sur tapis vivants -7 une cutture de grains suivie 
de pâturage en suc:ce~;sicln 
+ rotations "productions de gmlnHlevage" 
+ Leur combinaisons dans le temps ~ capitalisation de gestion du 

Il Les matrices 
(± 350 hectares), 

culture "implantées sur la vitrine pmcrpale de tec:nn,OICIEIE!S 
1">:>"7'Arv"l"'lQ de reference (± 80 hectares), traduisent 

résumée, les actions ....... I"'I"IT<:> 

exr:x:>sées dans les tableaux 5 
recherche-action 1993-94 - elles sont 



Anclemeté de la mise 
en œltu,e 

A,prlis pAlu/age 
extensif de $argua 
d>..ri.(.W_) 

(:1.) 

En "me de [ 
~II. culomo 
(2) 

(>18 """) 

En terJe de culture 

'''''M! (2) 
Il.2 Où 3 ans de 
ml"" en ",Ilura) 

(J.) Cooperlucas 

ËooIog/e 

e..-

~tè/'l'leS de culture 
etudlé:s par "'fJPOrt 

ilIUX sy.>tè......s 
cClflWnUonnels (l) 

-

S>,$tème:o de 
® R!>. producllon 

comj"""Go 
1V*n8 

® RIz. 

© RIz~ 

~ 1rItégré. t ~dev.>lns 

él':'ge ® 
('-"1.2.3 

el4 ..... ) 

1992/93 

[ Sorgho 
MIl '"'-- [ • Go """,<>cu"" 4 

ohlmlq.;e 5 

{~ 
2"';"""",, ~ 

.<Io~ 
<:hImIq.;e 

r 2~_ ~ ~ • Go conectlon 
ohlml"", 

1993/94 

SIZIaœ (ha) 
el dispositif e:rpérlmental 

:t::!O_ 
BI_ <le fl!l<t>er 3 ré1>éIl1loNl 
P_le élémo""'l ... > t 1>0 ' 

J 

t 150 hecuor"" 

~:-roo,,:ème en .. ,1OIIon 

(OO%gmmlné<l •• ~légcrni""""",,) 

t 10 -""/porooilo ~1êtne<tI!i", 
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/' 
'IF.ell_ dit rlIfilrol'llCo 
- Nova Mutum (1) l Terre de vieille culture 

(> 10 ans) I~ 
-Iorrlao } Terre de cutture neuve 

l
Q
amée Riz + 1 ~rgho Soja +IS~rghO Sesbania + Riz 

- Sinop (2-3 ans) ~ Mil Mil 

'Z'ëIIITtée Soja + lSo+rgho Soja +ISO+rghO Soja +1~iZ 

'" IMII Mil Mil 

1 dispositif commun _ 20 hectares Il 3fi en1ée Soja + l~rghO Soja +1 ~rghO Crotalaire + Riz 

fazenda Cî)MII C2) Mil <ID 

Cerone (1) 

Sans Cerene 
Fumure 

~ cooventionnelle Cerooe (1) 

(calcaire + NPK) Sans Cerone 

Pompe 
recycleuse 

mil 

Sol nu 

Semis précoce 
J( 

variétés 

e 

. ria plus précoce 
x dates de semis Lia plus tardIve 

J( 2 niveaux de correction chimique du profil cultural 

~q Sorghos 
précoce (variétés) 

Cerooe (1) 

} 
Sans Cerone 

Semis q Mil 
t6l'dif (variétés) 

Cerooe (1) 

Sans Cerone 

q Sorghos 
et (variétés) 
Guar 

(1.) COF'Of\oll ::: Régulateur de Sesbania ou q Riz semis direct 
Crotalaria tardif x crol8881'11Ce Etephon 

Semis précoce variétés 



Les systèmes de production continue de grains 

(*) Rappel en terre neuve ou en 1ft pâturage dégradé (> 10 
ClRADC.AJ a montré les années précédentes que la culture riz plt.MaJ est toujours option 
d'ouverture la plus lucrative: la a morrtré. que les , ....... ,,"""',"'" IfJné>,~il'l!~e 
techniques plus productifs sant reproductibles et que pour être appropriables par les producteurs, 
J'amortissement la fi.Jmure forte de correction initiale profil, doit se faire sur 3 ans. 

.. Le meilleur itinéraire technique recommandé aS!!iOCile 

-un fort correct1on chimique à de thermophosphate Yoorin 
000 Kg/ha) investi pour 5 à 6 cultures sur 3 ans, 

a un profond du sol, 
~ un (début octobre), 
a une à fort potentiel, stable et art:>I"~ longs et fins, garantie prix 
rémunérateurs (Giat 20, GiradCa BSL, MN1, etc .. . J . 

.. Cet itinéraire technique conduit à une productivité moyenne reproductible voisine 
Kg/ha et offre brutes supérieures à US$/ha (cf. bibfiographie 
BOUZINAC S. . 1993 [10) et tableaux 7 8) . 

• RésultatS :1993-94 - Écologie des œrradœ 

pâturage déi!rradé. Bur pluvial (Cv. Clat 20) 

- L'application de l'itinéraire technique recommandé (sur plus 60 hectares à la Cooperlucas), 
avec niveau fort de col"l"BC'tlon, conduit, encore cette année, Il une productivité voisine de 5 000 
Kg/ha (Ciat 20· cf. 9 et 10), et une marge brute US$jha, lorsque 
de la fumure de fond se fait sur 3 ans (tableau 10). 

o Le système conventionnel. avec niveau progressif de cot"I'eCtIon. reproduit également 
résultats agro-économiques précédentes: 3 300 Kg/ha, avec une marge brute/ha de 
US$ (Ciat 20 - cf. tableaux 9 fig. 5. 5A, 5B et 5C). 

o Le rendement en grains entiers al l'usinage est significativement supérieur sur le traitement 
... , .. """' ... fort de correction (54% 45% de niveau progressif - 9). 

LAuma/x de l'un ou l'aufredeœsitinéraifeS estguidé par r~: prixdes intrants, possibilités 
financement et la fumure de fond, prix de au producteur. 

Si les condftions financement et surtout d'amortissement du fort nÎveau de correction 
sur 3 ans. peuvent être technique recommandé doit très largement diffusé 
(niveau fort de correction sur 3 ans, 5 à 6 cultures StH.~e,ssllves, 

année de culture, pâturage dégradé, sur soja (CV. Emgopa 306) 

• L' application de l'itinéraire avec niveau fort de correction, à la culture de permet d'obtenir 
une proâJctMté mesurée SI.f plus de wlsine de3 000 Kg/ha. sous estimée par suite d'une 
forte verse précoce 4Q.5O jours après : les pertes ont été estimées entre 20 et 30% ; même dans ces 
conditions limltantes, ce résultat. obtenu avec niveau fort de correction, offre une brute/ha de 30 US$. 

de 

- La fumure de correction + calcaire) ne produit que Kg/ha et conduit à des 
brutes/ha négatives 

Le riz pluvial, 
(> 10 ans). 

encore, la meilleure option d'ouverture pâturages extensifs 
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Tableau 7 - Performances 8gronomkluH du riz plull1al (CV. ClAT 20), apNs piturace disradi il 8nichiarlB 
deeumbene, en fonction de six niveaux de corNCtlcn ohlmlque du proftl cultural. CooperlUC8i8. MT 1992/93 

Nilleau de correction E~isen Productivité ClAT 20 Productivité Rendement 
du sol (1) couverture moyenne en grains entiers 

(Kg/ha) (Kg/ha) (%T) calculée (3) à l'usin~e 
(Kg/ha) ('lb) 

1. 2.000 Kg/ha T. Yoor1n 69N 4911 (156) 5002 (a) 43.3 
-+ 600 K&/ha gypse 
+ 160 Kg/ha KCl 89N+2QK 5093 (162) 45.0 

2. 1,500 K&/ha T. Yoorln 69N 4043 (129) "251 (a) 47.0 
.... 500 Kg/na P. $I.lT.l6rs1 n-p e 
.... 160 Kg/hi:l Kel 89N+20K 4523 (14.4) 45.0 

3. 1.500 Kg/ha T. YoorIn 69N 4650 (148) " 506(8) 46,7 
... 600 K&/ha i)'I)Se 
+ 1.60 lt4/ha KCr 89N+20K 4362 (139) 41,7 

4. 1..000 Kg/ha T. YoorIn seN 4506 (143) " 360 (a) 43.0 
... 500 Kg/ha P. s.upersimple 
... 160 Kg/I1I1 Kel 89N+20K 4214 (134) 45.0 

3258(13) 
5. 500 Kg/ha 4-20-20 .... seN 3308 (105) 43,3 

89N .... 20K 3208 (2) (102) 43.0 
6. T6mo1n(n 3110(b) 

250 Kg/ha 4-2Q.2Q ... m 2ON+20K 3146 (2) (100) 43.4 

· Effet dans les grandes parcelles 
.> Niveau correction ........................................................ (S) 

· Effet daM les petites parcelles 
.> Engrais en ooU\lefttlres ............................................... (NS) 

-> Rendement en Brains entiers è l'u.sJn.age .................... (NS) 
C.V. productMté ('11.) = 7,008272 
C.V. grains ('11.) = 4,350llB 

· Les moyennes s.uMes d'une même lettre ne som pas slgMicatlvemerrt. cifféreotes au seuil da 5% par la méthode de BON FERRONI au 
niwou 10%. 
(S) slgnl1lcatlf au Mull 5%. 
(NS) non slg~ficatl! 

(1.) Tous les traitements 1 è 6 ont reQJ 2 tonnes/ha de calcaire dolomitique. 
- T. Yoorln '" thermophosphete Yoorin ma.ster 
• P. supersln1C)le = s.u~ate simple. 

(2) PyrIculer1o$& foliaire (note 6-7) (40 ,JAS). 

(3) Moyenne des cieux nMilaux de oowert:ure azotée. 
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Tableau 8 - Performances iconomlques du riz pluvial (cv. ClAT 20) pâturage dégradé il! 8nJch1. 
decumbtJrra en fonction de sIx niveaux de conectJon chimique du profil cultural. Cooperlucas,MT,1992 

Niveau de 
correction 

chimique du solI 

.1. :2 000 Kg/he T. Yoorln 
+ BOO Kg/ha gypse 
+ 160 Kg/ha KCI 

2. 1 500 Kg/ha T. Yoorin 
+ 500 Kg/ha P. tWperslmple 
+ 160 Kg/ha KCI 

3. 1 500 Kg/ha T. VOOt"in 
... eoo K&/ha g)'P$e 
... 160 KgJha Ktl 

4. 1 000 KgJl"la T. Voortn 
... 500 K,gIha P. superslmple 
+ 160 KgJI"Ie KCI 

5. 500 KgJI"Ia 4-20.20 ... 

8. T6moln (T) 
. 250 Kg/ha 4-20-20 + m 

Engrais Niveau de correction 
en couverture amorti 

sur 1 an 

e.p. M.B. M.N. (2) 
US$jha US$/ha US$jha 

69N 823 -05 ·170 

89N+2OK 862 ·13 ·185 

89N 770 -96 ·249 

89N+20K 814 -$0 ·223 

89N 720 +55 -89 

89N+2OK 749 ·22 -172 

69N 681 +70 -66 

89N+2OK 710 -07 ·149 

69N 434 +118 +31 

89N"1'20K 467 "1'El8 ·25 

20N+2OK 364 +160 +87 

Niveau de correction 
amorti 

sur 2 ans 

C.P. M.B. M.N. 
US$/ha 

810 +208 +86 

649 +200 +70 

575 +99 ·15 

619 +135 +11 

556 +219 +108 

585 +142 +25 

535 +216 +109 

564 +139 ... 26 

• Tous les traitements 1 li 6 ont reçu 2 tonnes/ha de calcaire dolomitique . 
• C.P. CoCHs de 

M.B. Marge 

Niveau de correction 
amorti 

sur 3 ans 

e.p. M.B. M.N. (2 
US$jha US$/ha USS/h 

539 +279 +112 

578 +271 ... 155 

510 +164 +62 

554 +200 +89 

501 +274 . +173 

530 +196 +90 

486 +265 -t-168 

515 +168 +84 

M.N. = Marge nette/ha = Recettes/ha - (charges variables de la culture (C.P.) + 20% charges fIXes). 
, Prix payé pour le sac de riz de 60 Kg "" 10 US$. 



Tableau 9 - Perfonnal'tCeS agronomiques du riz pluvial (cv. Clat 20) en 1."" année de culture. après 
pâturage dégradé à decumbens en fondJon de deux niveaux de conectIon chimique du profil 
cultural - • MT -

Niveau de correction 
du profil cultural 1 

(I-(gfha) 

1 Niveau fort~ 2 

2 000 T. Yoorin 
+ 600 gypse 
+ 160 KCl 

/ V,L",LV",L (T) 

1 Essai E 1 

Productivité 

en 

4. 997 (a) 

3 

Rendement en grains entiers 
à (%) 

(% 1) 

(148) 

(100) 45,0 (h) 

- Surface dispositif expérimental == ± 60 ha - 6 répétitions, récoltées à la moissonneuse batteuse/niveau 
de correction. 
-IAnalye.e statIstIquel 

- Facteur productlvlté Effet niveau fort correction (HS) • C.V. 
- Facteur rendement en 

UYCI:lUA Ni et N2 ont reçu 2 tjha de dolomitique + 89 N + 
correction (S) • CV = 14,5% 
K/ha. 

niveau fort est recommandé pour 5 cultures sur 3 ans. 
foliaire (40 jours après semis) Note 2-3 (Echelle CIRAD-CA - 0 à 9). 

Tableau 10· PerfonnanGM agro.éoonomlquu de la 8l.looeulon rIl:pbrvlal (Clat 20) + mil fourraleren première annie 
de OI.Ilhll'8, ap" à BtBChlaria ~"",." .. en tonotion de 2 niveaux de coneotIon ohlmlqlJe du 
profil cultural· COOp.,II.I.o88 • MT· 1993/94 

Niveau de correction 

du profil cultura& 2-

(Kg/ha) 

1 Nlwaa fort~ 2 

2000 T. Yoorin 
+ 600 gypse 

+- IS0 KCI 

Productivité 
en K.gJha 

{

AITlOI'tl sur 
RIz-4991 

Amorti sur 

(Mil-SU) 

C.P. 
U.S.$jha ----

Riz Mil Total 

582 45 627 

45 551 

M.B. MN. 

-- ----- -- -----
Riz Mil Total Riz Mil Total 

+ 12 + 221 + 92 + 12 + 104 

1+ 2851 + 12 ... 12 

RIz·3371. Amorti sur 334 45 379 + 199 ·27 + 172 + 133 ·27 + 106 

250 /02·20-20+ (MII-270) 

Prix payé au pour le sac de 60 Kg = US$ (riz) et 4,0 US$ 
C.P. ::: Coûts de production/ha 
M.B. = Marges brutes/ha 
M.N. = Marges nettes/ha::::: - (C.P. +- 20%)} 
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Tableau 11- Performances agronomiques du riz pluvial (Clat 20), en année de mise en culture 
après pâturage dégradé à Bt1JChlaria decumbens, sur précédent oultural riz de 12 année -
CO~ld~oas-Mrr-~l~~/ 

Niveau de correction 
du profil cultural 1 

(t<gjha) 

2oooT. 
+ 600 gypse 
+ 160 KCI 

Productivité Classement 
Newman Keuls 

t<gjha (% n (5%) 

1 Niveau ProgresslfK!9 18513 100 B 

250 / 0420-20+ (T) 

Rendements en grains entiers 
à l'usinage 

% %T 

36,0 100 

~-~ S~U~rfac~~e~~~~c::~e:: :::: ± 15 hectares - Parcelle élementaire > 1 ha, 

-~ C.V. ::: 12 % ; E.T.R. :::: 290. 01- Significatif au Mull 6%. 
- Facteur rendement à :::: CV ::::: 19.0 % ; E.T.R. == 7.95 - Non significatif su seuil 5%. 

1.. niveaux Ni e N;2 ont reçu 2 t/ha de calcaire dolomitique en 1992/93 
Ni - 2 tjha thermophosphate + 0,6 tjha gypse + 160 KCI 
N2 • 250 Kg/ha / 04-20-20+ 
2. le niveau fort Ni est récommandé pour 5 cultures sur 3 ans. 
3. Pyricularia foliaire (40 jours après semis) • Note CIRAD de 0 à 9). 

Tableau 12 -Pelformancesioonomlquesdelasuccesalon riz pluvial (Clat20) + sorgho, en ~ année 
de cII,alture, après pâturage dégmdé la Brac:hlarla decumbens, sur priK:edent outtural rtz 
de :L9 année - Cooparluoaa - MT - :1993/94 

Niveau de correction Productivité 
du profil cultural :1 en Kg/ha 

2000 T. Yoorin 
+ 600 gypse 

+ 160 KCI 

C.P. M.B. MN. 
U.S.S/ha 

Riz Total Riz Total Riz Sorgho To 

504 49 553 ·32 + 82 + &0 . 133 + 82 . 5 

1 Niveau ProJl'flS&lft-@RIz. 1 a&.1 Amorti sur 320 45 365 ·27 ·04 ·31 ·91 .04 9 
. h~·N9 ~~\ 

250 1 04-20-20+ (l) 

Prix au producteur pour le sac de 60 Kg = 9,5 US! (riz) et 4.0 US$ (sorgho) 
C.P. == Coûts de production/ha; 
M.B. '" Marges brutes/ha: 
M.N. '" Marges nettes/ha::: [Recettes· (C.P. + 20%)1 



Mode de aemls 1 Prodl.M:ttvltll moyenne 
en Kgjha ------------ ---------------

• En CIl!I.!IaI 

• Sol nu x offset (Témoin Tl 

• Semis direct sur Crota/aira fauchée 

• Semis direct sur Crota/alre roulée 

• Semis direct sur Crotalaif'el sur pied 

• Semis direct sur Sesbania fauchée 

• Semis direct sur Sesbania roulée 

• Semis direct sur Sesbania sur pied 

c:> (") Essai en blocs, 3 répétitions 

• En grandes parcelles 
(Conditions d'exploitation réelles) 

• Semis direct sur Crots/aire sur pied 

• Semis direct sur Sesbania sur pied 

c:> (") Essai en blocs, 5 répétitions 

2199 100 

2039 93 

3146 143 

140441 11841 
1605 73 

:2 766 126 

13842 1 ~ 

2488---, 

:2 903 100 

3308 114 

3483 120 

2514 

3015 

3180 

2509 fT. Ycolin 
granulé) 

Fecteur gestion de le légumineuse de 
col..!\Jerture : S (Sie_:n1Iicatif) 
• Moyenne = 3097,34 
• C.V. " 13,3 
• ErR 412,46 
CI_nt Newman-Keuls (5%) 
· Légumineuse sur pied 3 789,10 A 
- Légumineuse flllUChée = 3 102,78 AB 
· légumineuse roulée .. :2 400.16 B 

• Crotallllre, N,. -7 HS. N, > N2 
• Crotslaif'el et sur N, 
-7 HS Crotalaire > Sesbenia 
• Crotalaire et Sesbania sur ~ 
~ HS Sesbania> Grota/aire 

1· Dessicetion des légumineuses avant semis (tous traitements) =1.5 1 de glyphO$<lte + 1.51 2-4 D. en mélange. 
2· Niveal.! progressif :2 t/ha de calcaire dolomitique + 250 04-20-20+. + (20 N-20 K) en ool..!\Jerture-
• Niveau fort = :2 t/ha de calcaire dolomlUque + 2 tjha Voonn + 0,6 Vha f!M)S!!'" 160 Kg/ha KCI ... (89 N + 20 K) en col..!\Jerture 

U'l 
o 



@ 
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T abieau 1.4-Validation dM periomSIlI:CIS agronornlqUM du riz pllIVlal (1Ifl Kg/ha) !!Ur les "fazendas de rê\'irence", da_les systèmas do cultura COI1\'8nt1onnel 
et reoommandé, en tane _e, fÙlna les éooIog\es de cemlldos et krit (Sites de l..ucas do Rio Verde, SmrI!!o, Sinop) MT -1993/94 

Itlnéral_ t<od>nlqoJtle' 
validés eV ou criee 

Semis préoooe 
(cx:tobre) 

x tnwadl po'ofond 

Semis direct 

tardif (10.15 déœrrbrel-[ 
• Sur Sesbania 

• Sur Crotalaria -[ 

Semis tardif 

-[ ~ offset 
(1Q.15 d<lœmbre) 

• Sur sol nu 

3980 (100) 

4487 (11.3) 

""1< 3705 (100) 

T. YOOIi" 4785 (129) 

N"K 

T. Yoonl1 

I\PK(1) 

T.YoorIn 

3" __ de Clultllre et 
3" an. IIIOIlOCIIrtu ni l1z 

(Hamkio Gamla) 

2171 (100) 

3044 (140) 

2271 (100) 

:2 947 (130) 

3622 (1001 

4871 (134) 

3233 (1(0) 

3805 (118) 

1" -.Ile de oultul8 aprù 
pâtump ~,. 10 MS) 

(CooporiLlOll"1 

3278 (100) i. =132631 
(:1.00) 

5529 (189) x,. ",144831 
(1.31) 

1 2" amM de OIIlture 1 

, lIIpIM piblmco d6gradé> 1.0 aM , 

3642 (166) x,.=IU1.31 
(100) 

3447 (157) x. =131481 
(UT) 

4044 (184) 

4086 (186) 

2199 (100) 

2903 (132) 

1. • 11_ NPK.,) l' ronée d'""""rtufe ~ 2 000 ~calcal<e dolom~iqJe ... 250 l<&Jha 04-20-20 .... (20N ... 20KJ en~nure. 2"eVOIJ 3'.....-.ées ~ 25()Kg/ha ()4..2Q.20 ... 20 N ... 20Ken ""'-"""'ÙJ,,, . 
• N,,,,,,,,-, tort. T. Y"",ill ~ 2 000 ~ 00 lhe<lTl()phosphate Yoooln rnasJ.e< ~ pou 5 cultur...s s.ur;) ....... Les ennéee 2 er ;) " 100 Kg/ha KCI SU" «>la + mil et/~~. 

+ 000 Kg/he gyps.e 
.. 160 Kefha Ktl 

(') • Effel ""'-' 00 Ierlill$JJtJon ;",uu:ment ~ (fiS'""""'" l:l\l <li> toutes 6ooIC1flIe$ WIN la dlH6 do somls I>!"éccœ (_""" !il ............ ~) . 
• EIf'" S<mis dlfcQ sur légumineuses Mw""""" ~ficBli/ (liS""""'" J:I\I AI Cocr>erlucas P<JU ja dl!t.a 00 sqmis lard ..... (cuIV_ Cial 20· PrcttfflS!J<3). 



Tableau 18 -Performances agro-économlquesde la succession soja (CV. Emgopa 306) + mil 
fourrage" en 19 année de oulture, dégradé il Brach/aria decumbens, en 
fonctIon de :2 niveaux de correction chimique du cultural- Cooperluoaa - MT -1993-94 

Niveau de correction 
du profil cultural i 

NIVNUfort NI l 

2000 T. Yoorin 2967 3 

+ 600 gypse 
+ 160 KCI 

NlvNU pl'Ogrnslf N:I 
250 / 02·2Q-20 + 1867 

(T) 

Productivité 
soja mil 

Amortissement 
sur 

(159) 869 -( 

(b) 1100] 248 

CP 

Mil Total 

506 45 551 ·46 

430 45 475 -+-30 

326 45 371 ·32 

MS 

Mil Total 

+13 - 33 

+ 13 + 43 

·28 ·60 

MN 
US$jha 

Mil Total 

·147 + 13 -134 

-56 + 13 ·43 

·97 -28 ·125 

Surface du dispositif experimental ::::: 60 ha - 6 répétitions récoltées à la moissonneuse UQ,.U:"~'::>G 
nivea.u de correction. 
Effet du fort niveau de correction Ni. ~ H.S. 
1. les niveaux Ni e N::1 ont reçu 2 tjha de calcaire dolomitique. 
2. niveau fort est reoommandé pour 5 cultures successives sur 3 ans. 

Verae (40 qui a la : estimations de 
pertes entre 20 e 30%. 
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~ année, après pâturage dégradé, sur la succession riz pluvial ... sorgho 

tableaux 11 et 12 qui ré~nissent les principaux résultats agro-économiques, montrent: 

une productivité de riZV?isine de 3000 Kg/ha sur l'effet résiduel, en~' année, du niveau 
e correction de ln. anné~. contre 1 850 Kg/ha pour le niveau progressif renouvelé. 
- sur sorgho de semis direct, en succession du riz pluvial, le niveau fort de correction de 1 ét;"). 

, permet d'obtenir pour cette 36me• culture successive. une productivité de près de 
Kg,Iha contre seulememt 600 Kg sur le niveau progressif de correction. 

- ces performances agrO~miqUeS très différenciées nettement il l'avantage du niveau fort 
~l'I'IIM:rtlon puisqu'II pennat de doubler la production cumulée de céréales SUI' deux ans, se 

isent en termes économibues, pour la succession annuelle : 
- par une marge b~e positive de 50 US$ /ha sur le niveau fort de correction, contre une 

e brute négative de - 30 ~S$/ha, sur le niveau progressif de correction. 

'effet dépressÎf de la monoculture de riz se fait sentir dès la~' année en écologie de cerrados 
t thizospherique, biologique) ; cette option de monoculture doit être rejetée dès 1 a ~. année 

ulture, surtout si elle n'estpas suivie de sorgho en succession; cette demière permet en effet, 
tenÎr une marge brute po~tive de 50 US$jha. 

contre. si le cycle de la mbnoculture est rompue par une légumineuse à fort système pivotant, 
issance rapide. tels que le~ genres Crota/aria (spectabHÎs, rel:J.Jsa, etc ... ) et Sesbania (speCÎosa, 
fOC8rpa), le semis dlract. brdlf du 15-20 décembre, permet de ramener la productivité entre 

et 4 000 Kg/ba, quelqu~ soit le niveau de correction chimique du profil cutlural- (cf. tableaux 
et 14). Dans ce système:. les légumineuses récréent par leur puissant système racinaire 
idement biodégradable), I~ macroporosité indispensable à l'obtention de hautes productivités 
'z pluvial. 

i les légumineuses exJ>érimentées, les espèces CrotalBrls spectabiHs, retusa, SesbBnia 
josa, macrocarpa, résisténtes à la plupart des maladies et à la pression des insectes après 
Ite soja. sont bien adapt~s à la région, faciles à reproduire et ne nécessitent que de quelques 
e semencesjha. . 

• al' rapport BU ~ nu, c:ea lêguml MWIeS , pennetœnt, dans le système de semis dlrec:t, 
mer la productivité f$e riz pluvial de semis tardif de 60 il 80% sur niveau progreaslf de 

1Cdi'!rAII.'JI11on et de 20 à 40% sur le niveau fonde correction. L' espèce Crota/aria spectabilis. se montre 
rieure à l'espèce Sesbania speciosa. 

mode de gestion de la l~umineuse avant semis direct, a une influence significative sur la 
uctivité du riz pluvial : le semis direct dans la IégumIMuse séchée par herbicide et lal&&ée sur 
est toujours le ~LIS prod~, et supérieur aux traitements MtgumineLIH séchée puis fauchée, 

milleuse _hM puis "ulée (tableau 13). Il faut vo ir 1 à. ,'i nftuence négative probab le d'effets 
lopatiques de la masse verte des légum ineuses lorsqu'elle est mise en contact. d' un seu 1 coup, 

le sol (effet allélopathique net déjà noté de Sesbania sur les graminées du genre Brachiaria). 

Cette voie est certainement prolifique, pour la pérennisation des techniques de semis direct, dans 
rotations et successions bnnuelfes qui utilisent le riz pluvial ~ systèmes : 

1 

soja + [S~rghO /Crotaf~ria + riz 
mil / 
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4 - En ~. année de oulture, pâturage dégradé, sur Soja : 

~IRotstion 6tudJi3 : ~ :LI année ~ 211 amée 

RIz + Sorgho So:Ia +ISorgho 
Mil 

• er.t réIIiduel : .4 niveaux forts de correction chi 
• E!J'fM dlroc;t ; :2 niveaux progressif de correetJon. 

X • 3 modes de travail du sol: offset, labour. semis 
• résidus de récolte et pompe recyeleus.e mil 
• reappUcation ou non de calcaire dolomitique 

.. Cet. expérimentation plurifactoriefle est conduite sur de 60 hectares, en 
d'exploitation mécanisées réelles, avec au mÎnÎmum 3 répét.ilions/tIaitement élémen 
aléatoires) ; minImum parcelle élémentaire.. est supérieure à 2 ha -
indépendants couvrent l'ensemble ; ils entre eux 
communs ( 2 niveaux de correction du profil x semIs direct).: 

1 

.. Les résultats principaux ces expérimentations soja, en grande culture, sont résu 
les tableaux 16 à 21 et fig. 6 à 9, et en évidence. les conclusions suivantes: 

- effet résldœl de la fumure de fond appliquée en 1 ... · année ~ le nIveau 2 00 
de thermophosphate Yoorin est le pius produotlf avec 2 820 Kg/ha, solt de 
rendement par rapport aux traitements -niveau progressif correction conventio 
ne produit seulement que 2 300 Kg/ha après avoir reçu .. sur ans, 4,5 tjha de 
dolomitique + 130 Kg P 206 (forme soluble) + 130 ~O , (tableau 16, essai A) ; cette di 
de 23% entre niveau le fort correction (2 000 Kg termophosphate) 1 
progressif conventionnel, se reproduit exactement sur l'essai C, lorsque le soja e 
aur résidus de récolte, sans pompe recyoleuse et les niveaux de productivité 
traitements sont également Identiques à caLI)( de l'essal A, conftrmant bien la l'Snlf'Olj 

du classement, en grande culture (tableaux 16 et 18, A et C). 

-les 2 facteurs expérimentés qullnfluenoent le plus signIficativement la prod 
du soja, sont: 

+ le nIveau de correction du sol le niveau le plus fort. étant le plus pP"mltlllrr't 
+ la pompe recyc;euse mil, placée en début de ~.cle des pluies, avant sem 

du soja. 

- ces deux facteurs combinés procurent des gains moyens de rendement qui 
à 67% (cf. tableau 18) : 1 

1 

+ 24% pour le facteur niveau de correction sur résidus de récolte qui passe' 67% 
sur pompe recycleuse. œtte dernière ampUfie l'efficacité de la fumure de fond. 

+ 12% pour le facteur pompe recyoleuse, tous traitements confondus, 
niveau fort de CJOIf8O'tJon et + 23% sur le niveau fort x semis diMOt • 

• les facteurs: modes de travail du sol, réapplication ou non de calcaire dolomrti 
moins Importants que les deux facteurs précédents dans la formation de la produ 
signaler toutefois, que l'effet réapplication de calcaire vraisemblablement sous 
le calcaire ayant appliqué seulement 15 jours avant le semis, en sol humide - 10/ 

- l'examen des analyses de réalisées en fin 1 êIe. année, soit avant semis 
de année, montrent que même sur le niveau plus fort de correction, le de sa 

III 1 



63 

de 17% en moyenne, ('horizDn 0-30om, le plus racines 
1 

"",,,,:u,,nn,,,,,, pratiqués (tableau valeur est anormalement basse pour le niveau 
é basiques appliqués: 2 000 Kg/ha de thermophosphate 560 de 
/ha) + 2000 t<.g/ha dolomitique (PRNT .... 85%) ; cette observation est confirmé 
'examen des taux des traitements de correction qui avec le même 

'llIhC'A"""':' de thermophosphate, présentent des taux de saturation 
ou supérieures à celui niveau fort de correction ; il faut donc interpréter ces 

ées avec un maximum de prudence, et refaire des plus fines et notamment dans 
1 

profonds, pour vltrmer "Importance de la migration des bases en profondeur. avant 
conclusions rigoJreuses - (dynamique des cations ~ extrêmement importante). 

- en termes économiques -le Mull de rentabilité de la culture de soja, avec l'utilisation 
iveau fort de correction, amorti sur 3 ans cultures successives)," aIt.I,ae aux environs 
800 Kgfha de soja (fig. 7). 

- dans la conjoncture édonomique actuelle, l'Itinéraire technique la plus lucratif, sur soja 
. année. celui qui simultanément: 

1 
- un fort niveau de oom.w:rtIon en année sur riz pluvial, suivi de en 

MSlon ou mil (inoculé avec Bradyrhizobium j.), forte pompe reoycleuse et pourvoyeuse de 
.reol'l~nlque - (au cas ou la culture de ou mil n'est pas possible en du 

en septembre avant il faut dans ce cas comptabiliser 1 surcoût de 

- une date de Mmls pricoœ : octobre essentiellement, à début novembre . 

• des varlétis perfOrmantes: ertstallna,Seriema, Emgopa308,308,313, 
e lignes ± cm, 16 à 22 semences/m en semis très précoce. À 

diminuer la densité sur la Hgne : 10 à semences/m linéaires, pour minimiser les 
de verse, qui ont été constants avec la variétéEmgopa306 et ont. de ce fa it très nettement 
négativement la 

novembre, fa variété .... &>,rIPlml'l 

nT".n ... plus sûre, que fa 

- LB milou sorgho est toujours :J. gartlntle pour minimiser, voire supprimer 
pertes en é/emenÙJ nutlitlfs, dans le système sol-plante. 
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Tableau .1.6· Performances agronomiques de la oulture de soja (Cv. Emgopa 306) sur p ~ 
en 2 ...... · année de mise en culture après pâturage dégradé, en fonction de 6 niveaux de 
du profil cultural - Cooparlucas ~ MT - .1.993-94 

ESSAI A 

Niveau de correction! du sol Fumure minérale Productivité 3 %T 
1993-94 S' 1992-93 '01 a 

en Kg/ha Kg/ha (~/ha) 
(x travail profond) (x semis direct) 

1 2000 T. Yoorin2 lOOKCI 2a21 123 
+ 600 gypse 
+ 160 KCI 

@ 

2 1 500 T. Yoorin2 lOOKCI 2411 105 
+ 500 P. supersimple 

+ 160 KCI 

3 1 500 T. Yoorin2 100 KCl 2 4~2 105 
+ 500 gypse 

+ 160 KCI 

4 1 000 T. Yoorin2 100 KCI 2052 89 
+ 500 P. supersimple 

+ 160 KCI 

5 500 / 4-20-20 + 400 2-2()..20+ 2262 98 
+ 2 EiOO calcaire dolomitique 

non Incorporé (dessus) 

6 Témoin = T 400 2-20-20+ 2 2~8 100 
250 (4-20-20+) + 2 500 calcaire dolomitique 

® Incorpcri oftset 

III ANALYSE STATISTIQUE 
• ~nne générale = 2378 Kgjha) ("') Essai en l:Jjocs de Asd1er à 3 répétitions; ± 20 hectares (pwœlle élémentalf 
• CN % ::::: 6,8 • Précédent cultural "" fil, SEnS sorgho en sUIlœSSion. 
• Ecat type = 161,32 • Régulateur de croissance CeTOne appliqué Sur tous les traitements i130 mI/h 
• Effet niveau de cotrection H.S, JAS = jours ~ semis 

1. Tous les traitements 1 à 6, oot reçu 2 tomes/ha de calcaire dolomitique. éM!JI1t semis en 1992-93. 
2, T, Yoorin = Thermophosphal:e Yoorin master 

P. supersimple = superphosphate simple 

3. Abserœ d'effet pompe recycleuse -:l> Pas de culture de S()rgho en succession du riz pluvial en 1992-93 

ment 

1 ha) 

JAS) 



Tabl u 11· Performances économiques de la succession 80Ja (CV. Emgopa 306) + mil fourage,. 
Bur idem riz, en ~ an"ée de mise en culture, après pâturage dégradé il Brach/aria 
d84~I.rllMtns, en fonction de 6 nlveaux de correction du profil cultural· Cooperlucas - MT • 1993-94 

NI 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

de correction1 du sol 
1992-93 

Fumim, ml nltrale 
1993-94 

Kg/ha Kg/ha 
l( travail profond) (x direct) 

:2 000 T. YOOrin2 l00KCI 
+ 600 gypse 

! 

+ 160 KCI 

® 
1 500 T. Yoorin:l l00KCI 

500 P. supersimples 
+ 160 KCI 

1 500 T. Yoorin' 100 KCI 
+ 600 gesso 
+ 160 KCI 

1 000 T. Yoorin~ 100 KCl 
500P. 

+- 160 KCI 

500 / 4-20-20 + 400 2-20-20 + 
+:2 500 C81œirEl do!orMique 

non I~m (dessus) 

Témoin T 2-20-20+ 
250 / 4-20-20+ +2500 dolomitique 

® 1n00rp0r6~ 

Productivité 
(Kg/ha) 
1993-94 

Mil 

:2 8211371 

2411 1029 

2422 950 

2052 S54 

2262 662 

2298 762 

CP 
USSjha 

4213 46 

4W 45 

3783 45 

3583 44 

326 44 

338 44 

467 

454 

423 

402 

370 

382 

MB 
USSjha 

+ 16 +45 +61 

-35 +24 -11 

-3 + 18 + 15 

-40 + 13 -27 

+24 o +24 

+ 18 +07 +25 

les traitements 1 à ont reçu :2 tonnesfha de ealcaire dolomitique. avant semis en 1992-93. 

ocrin == Thermophosphate 

MN 
USSjha 

-117 + 24 -

·78 + 18 -

-112 + 13 -

·41 o -

·50+07 -

au pa" sac de SClla de 60 t(g := 9,3 US$. 
( ... "",.......J11.a élementalre > 1 ha) 

rai = riz sans en suooession ~ Absence de pompe recycleuse. 
... == Coûts de pmduction 
.. == Marges brutes 
.. == Marges nettes ::: [ Recettes - (CoOts de production + 20%)J. 



Tableau 18 - Pel'formancM agronomlquM du soja (EMGOPA 306) en 2- année de culture, aur précedent riz, april$ pâturage dégradé' lkSehlma 
decumbimB, dans divers !tln'ralres technlquM - Cooperl_ - MT 1993/94 

Ou t'KIn met Effel_n 
cuttural GI'IImi<l ... .:Ill profil 6' du sol dclom/d'l'JO ""1" du ni ....... "" 

O~ " ""r>ée de <ullum x .. n 2" al'll'6é "" ""la .. len 1<&/11.1 ~on.:le 
su< fi< 11992/931 """",,,_r It993!l4) œI<:<iI,<I t:àlcalra 1"_ 

lKU .... \ (20/11/93) (I<&/ha) (')1.) (')1.) (')1.1 
~ 

~nlB ,,"""oul'<>rt 
rMlOJ lM .. $emI" dl,èCI 

JJI :1 6:lO' 

l RésldYS 
dt> r""'lIe 3120 lœ] ri, 

2 !l49 100 

2300' ] 100 

J§J 

.. cafc_ 3465 UOJ ,œ] 
-cale. 31$4 100 

+œlc. ..a-eH - -tœ 

] } 
-calo. 2 o:.l6 

1. En 1" année { NI-eau ton de correction <K,tIha) '" 2 000 calcaire dolomillque + :2 000 thermophœphilte Voorln + 600 gypse 1" l6() KCI 
Su, rI~ Niveau progressif de correction <K,tIha) :0 :: 000 calcaire dolomitique .. 250 cie Q4.:2Q.20 + 
En 2" année sur soJa", Niveau toit '" 100 K,tIha KCI ; Niveau progre:s.eff = 400 K,tIha de 02-2Q.20 + 

2. Ré!lpplicatlon cal~alre dolomlti.'lue en 2" 8nnée sur 5O'a :2 500 !1tiba lia fours 8l/lInl..!iruDi~t;;;;;;::;:;~:~~©::fo;;;;4~~~~~;;;;o;;;;o;;;;o;;;;=== 
4. Moyellne productMté Sur le même itinéraire de l'essai A, en semis précooe ~ EqulVll!ents il ceux de cet essal@ 
• Surface de r tf$sliIi C = :t 30 ha • parcelle {)lemonlSlre :> :2 ha. 



~. 

PNcédeM Itlnémll'!l!l technique 1993-94 ProduotMté CFP MW MN3 

cultural surl!l.Oja soja US$/ha US$/ha US$/ha 
KgJha 

Résidus de Semis direct tardif! 2630 (100) 418 ·10 - 94 

récolte riz Semis direct tardif + réapplication calcaire' 2730 (104) 433 --10 . _ -.97.. 

Résidus de 
réColte riz Semis direct tardif' 3154 (120) 452 + 37 ·53 

+ Semis direct tardif + réapplication calcaire' 3465 (132) 470 +67 - 27 

Pompe Offset )( Semis direct tardif + réapplication calcaire" 3671 (140) 462 + 107 + 15 
mil 

1. Niveau fort de correctJon chimique apporté sur riz en li année en Kg/ha:- :2 000 calcaire dolomitique en 2 11 année 100 I<g/ha Kel sur soja 
- 2 000 thermophosphate Yoorln 

2. Semis tardif::: 20 novembre 1993 

3 .. CP := CoOts de production 
. MB Marges brutes 
- MN Marges nettes .. ( recettes - (ooOt de production + 20%)]. 

·600 gypse 
·160 Kel 

4. RéapPlÎcation de calcaire::: 2,5 t/ha de calcaire dolomitique (debut novembre 1993). 
" Prix payé au producteur pour le sac de de 60 Kg :: 9,3 US$. 

Cl 

" 
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Tableau 20 - AnalYHS phyaloo-chlmlquos du sol ferrajlltlquCl do l'unité do orUtlol'H.lll'fuslon do la Coo pori Uca8 - ~casdo Rio 

Vordo - MT - .1992/93 ~ \ IAnaIy- a_ pltul'llllge A~ :1 . 
loi alft. de 18 topos.équenoe Milieu de la topos.équence Bas de la toposéql nce 
(profondeur Pfélèvement)2 (pr%odeur pr6lèvem~ (profondeur prélèvE ent)2 

Prof. (cm) ().10 10-20 20-30 ().10 1()'2O . ().10 10-20 20-30 
Onlll'llllom6t1ie ("'1 

1 

Sable grossler 29,0 28,7 24.3 20,7 22.0 :p.O 19.6 20.7 20.9 
Sable fin 33.S 27.8 30,8 36,8 3.3,6 33,3 35,1 34.5 35,9 
Umon 5.4 9.1 5.8 9.0 8.4- ~.O 8.7 9.2 8,0 
Argile 32,3 34,3 39.1 33.5 36.0 ~.7 36,5 35.5 35.0 

pH eau 4.7 4,7 4.6 4.8 4,7 4,6 4.6 41,S 4,5 
caCI2 4.1 4.1 4.0 4.1 4,0 ~,9 4,0 3,9 3,9 

C (%) 1.9 1.8 1.7 1,8 1,7 i.e 1.8 1.6 1.5 

P(ppm) 2.0 1,0 1.0 2,0 2,0 1.0 2.0 1.0 1.0 
le: (meq/l00 il 0.08 0.07 0,07 0.07 0.06 d.07 0.07 0.07 0.06 

: } (meqJloo g) 
0.3 0.3 0.3 0,3 0.3 ~,3 0,3 0.3 0.2 
0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 O,i 0.1 

AI 0,9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0,9 0,8 0.9 

V.leur S (meQjl00 Cl 0,51 0,44 0,53 0,47 0.46 0
1
37 0,44 0.43 0.43 

CEe (meqflOO g) 8.78 8,70 9,07 8.47 8.46 s!.51 8.43 7.90 7.83 
V <'l') 5.8 4.9 5.8 5.5 5,4 4.2 5.2 5,4 5.2 

OIl~1M1IÙ 
(en ppm) 

S 4.2 4.6 5.4 S,O 4.9 ~.e 4,6 5,2 5.6 
Cu 0,2 0,1 0.1 0.15 0.1 ,1 0,2 0.3 0.2 
Zn 1,5 1.4 1,6 2.1 1.5 1,7 1.6 1.5 1.5 
B 0,23 0,23 0,22 0.22 0,20 0122 0.21 0,21 0,20 

1. Douze ans de pâturage. après 4 ans de riz pluvial en ouverture des terres, Application de thermophosphate Y rin sur riz. 
2, Moyenne de 3 répétitions ( 1 échantillon moyen par horizon, composé de 29 prélèvements élémentaires ). 

Tableal 21- A.n:aiYM:II physIco-chimiques du sol ferralltJque de l'unité de cré~on dllTuslon de la Cooper! ucas·1 pas do Rio 
Verde· MT • 1993/94 

IAnaiIyHS IIIpm 1II1I'I de culture !.!i 
Fllfflll..- c:> 2 000 Kg/he T. Yoorin 1 SOO Kg/ha T. Yoorin 250 ~8 04-20-20+ 500 Kg/ha d ~20-20+ 
J.992-93 + 600 Kg/ha gypse ... 500 Kg/ha Phospl"late ... :2 009 Kg/ha calcaire + 2 000 Kg/h e calcaire 

+ 160 Kgjha KCI Stlperslmj)le tlP1om1tlque dolomi' ue 
... 2 000 Kg/ha calcaire + 160 Kg/ha KCI 

dolomltJo,ue ... 2 000 Kg/I1a calcaire 
dolomltJque 

Prof. (cm) 0-10 1()'20 2().3() 0-10 10-20 2().3() ().10 1()'20 2().3() 0-10 1()' 20-30 
GnInIIl-uie (%) ! 

SallIe 11'=1'" 26.3 25,0 26.8 JO.3 28.9 25.7 27,1 28.8 24,4 28,7 26. 23.8 
Sable fin 38.5 36,8 33,0 29,5 34.5 35.9 38.3 36,3 41,4 JO,3 35. 36.3 
Umon 3.0 3.1 5.2 6,6 4,3 3.,0 3.4 5.9 3.8 4,8 2,( 2.8 
Altlle 32,2 35,1 35,0 33,6 32,3 35.4 31.2 

1 
29.0 JO.4 36.2 36, 37.1 

pH""" 5.2 5,0 4,9 5.4 5,1 5.0 5.3 1 
6.2 6,1 5.2 5, 5,0 

CeCI, 4,6 4.3 4,3 4,7 4.5 4.3 4.7 4.5 4,4 4.8 4. 4.3 

1 
2..S l0iii.0.(''', 2.8 2.6 U 2.7 2.4 2.4 3.2 2.8 2,8 2, 2..1 , 

1 

.. (P$ldTI) 3.3 2,2 2.0 3.5 1.7 1,6 1,5 1.1 1..1 3,4 1. 1.4 
K(meqj100&) 0.08 0.05 0.05 0,08 0,06 0,05 o,oe 

.L 
0,05 0,04 0.14 0.0 0.04 

;} (meqjl00 a) 
1,4 1.0 0,8 1.1 0.9 0.8 1.,S 1,2 0,9 1.5 

~~ 
0,7 

0,4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0,4 0.3 0,3 0.4 0,2 
0.2 0.3 0.4 0,2 '0.4 0.4 0,2 j 0.3 0.4 0,3 0,4 

CEC (meqjl00 al 8.7 9.1 6,6 8.1 8.8 7,3 
: 

7,9 8.4 7,9 
8i) 

9.2 7.8 
11 (%) 24.6 14.8 12.0 23.7 16.3 12.3 27,6 

1 

20,9 14.6 26,2 17. 10,2 

0II106I4omiIonte 1 

14.1 (enppm) 
S 44,9 60,5 25.8 14.0 14.0 11.4 9.6 12.4 28.0 8.4 10.4 
Cu 0.8 0.5 0,4 0,4 0,4 0.3 0,5 0,4 0.5 0.4 O,41 0,4 

Zn 5.9 2.8 2.6 2.3 2.4 1.6 1.96 1.5 1,8 1.9 1.6 1.4 
8 0.3 0,3 0.3 0,3 0,3 0,4 0.3 0.3 0,4 0.4 0.3 0.3 

1 

1. Moyenne de 3 répétitions (un échantillon moyen/horizon est composé de 2~ prélèvements élémentaires). 

• 



TIIi* ~ 22-~ de n'I8tIiN et resUt.1rI:Ion8l'r11n6ra1es tINtaI du ml, utllIai comm.e pcImI'III1t recyoleu&e, avant 
Mml. clrect du soja • des foNts et cerrados -Lucas do RIG Verde et Sinop· MT· :1993/94 

Ec: ~. NIve. .. ~CIft' ~OII ~ 61~_1<&Iha MI-.6I~ - KaI./h& 
dl! p.!oCII. CIdbIniI ~1IIkM· 

l<&Iha If II' K Ca MI S CI Fe Mn CIl Zn Il III .. 

NPK 3330 35.3 5.0 41,2 11,0 4.9 6,0 24,2 U.4 0.66 0.20 0.60 1," 9.66 

L i!iJ 
(Harol Garcia) 

T.'t'oorln lOMO UJ,O 16.0 1.!i1 35,2 16.0 19.2 60.0 36.S 2.U 0.64 :1,92 4.117 30.9 

{T_vlellle 5000 48,S 17.0 132 18.0 13.0 5.S 25.0 8,0 0,85 0.2S 1,.:1.5 U 17.0 

2- NPI< 
(FI!IZe11CI ..... 1 - Te!F$newe 6000 62,4 24.0 1311 22.0 14.4 lUi 30.0 11.8 2,22 0.36 2.22 2,114 22..2 

-
( ) T. '(001i11 14000 1.24,. ",2 344.4 28,0 26,6 2.8,0 70,0 15,4 1.96 1.82 2,91 S.n 39.2 

T. YO(Idn 10000 le 21! 178 27 22 24 50 10.1 3.8 0,14 U 4,4 28,0 

(mil BOOoni) 

T. YoMn 18000 145 R.- 2lII:2 4l.,6 IU.lI ..... 160 15.2 8.4 0,8 3,U lM 41,6 

(mil S8n\'O) 

T.Yooon 16000 113.2 81..2 349 ".4 80,8 32,0 120 17.8 5.6 0,96 2,58 1,04 41.6 

(lIlll ICM\/) 
'-- , 

1 

1. Pl'O&MMlf -= NPK ? 2 tjha calcaire dolomlHque/3 ans + 400 Kg/ha 02-20..20+ 
fort::::; T. Yoorin ~ 2 t/ha calcaire dolomitique + 2 tjhathermophosphate Yoonn + 0,6 gypse + 160 Kg/ha de KCI 

?! ultures sur 3 ans 
2. ~ !tlil'O iHcllO 1'I'Ie8I.ué Il 80 JOUnl ap. Mmls - (C/N encore bas ~ Fort coefficient de minérelisation). 

I~I 
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Le tableau 22 et les figures 7 et B, résument les quantités (en f<g/ha) macro et micro 
que Je mil est capable de mobiliser dans sa matière sèche, ertre 60 et 80 jours après 
montrent. 

-le mil est effectivement une potnpe reeycleuse exce~oMelle, en conditions cli 
matglœ/es qu'il stocke dans sa matière sèche, en un temps très court, pour une 
de 6 000 à 10000 Kg/ha de matière sèche: 

+ de 60 à 100 N, de45à65P, de1.38à176K, 
oligo éléments dont le zinc et surtout le bore en quantités es. 

+ les variétés africaines, type Boboni, Sanyo, ,ICMV IS 88102, qui 
beaucoup plus de matière sèche Ousqu'à 16 t,/ha en 85 JOUIS) mobilisent des 
d'éléments nutritifs encore bien : jusqu'à 160 N, 67 P, 350 le, 48 Ca, 60 
Zn, 7 B. 

-si l'on rajoute, à cette biomasse au dessus du sol, l'énorme biomasse racinaire 
facilement minéralisable) qui exploite sol, sur plus de 2m4D en BO joUIS, 
M.S./ha et composition minérale en cours), le mil apparalt effectivement comme u 
eX'tlaotdlnaire, notamment pour la potasse. 

- à 6080 jours, le rapport CjN de la matière sèche est bas, indiquant (chiffres à 
un fort coefficient de minéralisation, donc de restitution au profit de /a culture soja 
par direct, en ; une hypothèse minéralisation de 60 % de la bio 
mil, durant le cycle du soja (120 à 135 jours) conduit à des restitutions par voie biol 
plus de 60 N,3D 100 K, 12 Ca, Mg + oligo éléments, soit un flux d'allme 
minérale extrêmement conséquent qui doitpennettre d'ouvrit la voie d'une gestJon, à 
des niveaux de fumule minérale , 

- nos premières observations (les mesures sont en cours) sur l'importa 
minéralisation de la biomasse de mil sous soja, indiquent que le coefficient minérali 
plus proche de 80% que de 60%, ce qui augmente encore la quantité d'éléments nutritif; 
par voie biologique à la culture de soja (à suivre -:J> c'est un twJet d'importance c 
reproduction du fonctionnement de la forêt, à réchelle des cultures). 

Écologie de forêts· Fazendas de référence (3) 
• Ter,. neuve: 2-3 ans. après défrichement - Sorriso (1) et Sinop (2) 

dispositif expérimental de validation des SM;:r~n,e~ est 
référence (cf. tableau 6). 

et appliqué aux 4 faz as de 

- Sont validés 3 systèmes de culture mécanisés : 

+/s~j'soja +/:Orgh1 Soja +j:or&hO 
Mil Mil Mil 

Riz + IS+orghj'sClia +1:Orgh1 Soja "'1~hO X 

IMil Mil Mil 

vert (EV) + RiYSOj8+ 1 ~h1E\1 ... Riz 

Mil 

i! 

Systèmes X 

1 
J 

Niveau fort de correction 
du profil cultural 

Niveau de 
correction 

Stratègles 
correction x 

1 

Modes de IMtlon des sels 
et des cultul'8& 

Variétés nowelles, 
X de croissance. 

nouveaux, etc ... 

1. 1 
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1 Sur riz pluvial 

C 
Sorgho! 

~ Riz ... Mil -+ Semis pNooDe Itz (OI.'ltobre) x travail profctM du .al 

systemes 
Engrais vert +!rIz -+ Semis tardif (20 déoembnt) x Mmls direct 

!vuu fort: OOmlllOtlOOj 

niveau proerual1 J 
nIClC!œ"T les principaux résultats relatifs à chaque date semis, et 

en évidence : 

• Sur la date de _ml~ précoce: 

+ l'effet dé~ dé ta ~ année de monoculture de riz, sur la productivité: + de 
de chute de rendement en présence du niveau progressifde correction, contre 30%surniveau 
; le thermophosphate Yoorin atténue la chute de rendement (tableau 30), 

+ l'effet du ntv~u de oonecüon est hautement slgnlftoatif sur la productivité 
nne 5 meilleures variétés en grande culture: plus 4 600 Kg/ha sur le 

contre 3 700 Kgjha sur le niveau progresstf (tableau 30), 

+ ta meilleure variété : Cirad-Ca BSL. produit en moyenne sur les 3 plus de 
Kgfha avec un maximum de 7 018 Kg/ha sur le niveau fort de correction, contre plus 

300 Kg/ha en présence du niveau progressif (tableau 30), 

+ la moyenne de p:>roductivité sur le niveau fort très sous estimée, plupart 
c 'vars ayant versé (excepté Cirad-Ca BSL et Super Irat216), à un stade précoce, ce qui fortement 
aflEtcté~ 1"'I,Q,d""tIV''''I'TI.c:.n1' la proQuctMté 30 % pertes} - (tableau 30) . . 

+ par rapport aux résultats obtenus sur l'écologie des cerrados : le niveau de 
'vité riz en terre neuve de forêt est supérieur. avec une incidence nettement moindre des 

(Pyricularia, grains); en forêt, la différence de productivité. entre 2 niveaux 
orrection est nettement !Dlus que sur cerrados 7 effet la matière organique 
cteurs quantité et qualité 7 grande importance la matière organique minéraUsable 
e sa qualité, supér;eure sous forêt 

• Sur la date de seml. tardive : 

+ la technique semis direct tardif (semis 28/12) sur pompe Sesbania, 
et de maintenir un niveau de productivité moyenne, voisin de celui de la date de semis 

oce (tableau 

+ la variété Cirald-Ca BSl, encore la plus productive et la plus stable: son 
r ement depase 5 400 Kg/ha sur le niveau fort, contre 4 040 Kg/ha sur le niveau 
p gressif (tableau 

+ "effet du de correction du sol encore significatif (tableau 31). 

Comme dans le cas des ITBdos, le niveau fort de correction permet d'exprimer Je potentiel 
tique des cultivars. Ce ltat est une répétition de plus dans nos résultats depuis 1..986, 

GUY L., BOUZINAC et J. 1990 [4 J, 1991 [6], [7], [iD}), une 101 de production, 
c qui nous a amené à nous interroger sur les "qualités exceptionnelles du thermophosphate 
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Yoorin" pour l'obtention hautes productivités, stables riz pluvial . 

• Au-delà de sa finesse qui lui permet d'agir rapidement (saturapon Al toxique), de la natur. 
action (dissolution voie biologique), il contient 25% de silice. élément fondame 
construction hautes productivités de riz pluvial en sols ~lItJques (et désaturés 

générale) et pour ctmtentlon des principales maladies (Pyricularia, Rhyncho 
Drechslera, Phoma, etc ... ) feuillage etdesgrains-(Sujetderecherche déjà fortconnu 
qui sera abordé en 1994-95, au nÎveau pratiques altembtives). 

- Comme t:lI.tns cas des ~ également, le semis dlret:t de riz SUI panpe Se:\!1bat*J~7bIe 
une tIOIe ptOIIIIque pour la perennJsatlon des techniques de semis direct dans les .fi soja
riz. 

Le SUlCcès de cette technique cependant très probabJe1ent dû, aussi bien en 
cenados à la présence d'une excellente stmcture alliée àde fd,ttes teneUlS enmatière 
li tum over I8plde, conditions liées, et présentes aussi bien en fsne neuve de forêt, 
pâturage extensff de longue bée, dans les cet't'1Jdo8 - (~thèses li vérifier en y 
fenes de vieille culture). 

2 • Sursoja 

~ 50 [S4imm PrMoce ~ 1aystème - Soja 1> [M'~ X 
1 S4im1s dlred tardif 

x {SUI' pompe mil 
Sur-anu 

Mau fort de COllection xf'WIIIIC~'" da auII_tle Etephon 

~f _~~ 

. 
tableaux 23 et la figure 10, exposent les résultats essentiels, attirent les 

suivantes: 

• Sur la date de semla précoce : 

1 

. les résultats obtenus en présence du niveau fqrt de correction. sont ne 
sous estimés, par suite d'une verse précoce, 40 jour/S après le semis (exu 
végétative), qui a fortement diminué productivité: estimations pertes entr 
30% ~ le niveau moyen rendements obtenus sur les est élevé, voisin d 
Kg/ha sur le niveau progressif, contre 3 520 Kg/ha sur niveau fort ; soit un 
différence de productivité de 10%, due à la perte de prodlLlctivité sur niveau fort. 

• Sur la date de semis tardive : 

- les rendements sur le niveau progressif, ohu~ent tris fortement, par 
à la date, précoce: 

-
+ sur sol nu, non protégé. de 37%, 

+ sur la pompe mil, la chute est de 30%, sbit nettement . 10). 

- sur le niveau fort, par contre, la chute de p~uctlYlté moyenne n'eat 
16%: le rendement moyen se maintient près de 3000 Kg/ha pour une date de 
20 décembre; sur sol rouge oxydé filtrant) de Mr. Jorge Kamitanî, la produc é de 

111 , 



73 

e tardive en semis dlreQ't est même supérieure à ceUe dels date précoce sur le niveau 
correction: 3 463 Kgi/ha; sur ce sol filtrant, l'effet de la pompe mil est hautement 
atif : + tous traitements confondus (tableau 23) ; cet effet positif de la 

st plus sur niveau ::: 24%, contre 11% sur le niveau fort, 

- par contre sur les sols jaunes, plus hydratés. moins filtrants, l'effet la pompe 
faible = rendement sur le niveau de correction progressif, aucun gain 

""''''=0'-' fort. 

productivité de soja, en de forêt, peut se maintenir aux environs de 3 000 Kg/IJB, 
un direct tardif (pratiquement 3 mois après début des 11HB

S. pluies utiles), 
e niveau fort correction L'effet pompe, terres neuves (encore riches en 
8 oxydé, bien J"f""'"" .... 
ntre son est p~us faible sur très hydratés, filtrants, - au moins en 

(hydromorphie prononcée ralentit l'efficacité de la pompe ~ minéralisation peu 
à suivre l'évolution ~ns le 

- C itinéraire technique combinant niveau fort de correction x semis direct sur "pompe ml", 
e e un scoop de grande portée technlco économique pour la • 

-avec un parc mécanisé sous évalué par rapport à la surface cuJt.jvée, l'iltBlement obligatoire 
mis de soja, conduit. avec les itinéraires traditionnels, à une pene de production de 
50% entre date lB plus (début octobre) et la date la plus tsnIive (début 

détembre) . 

• dans le mêmesconditiOfls d'étalement dessemls,surqiJss/fIoismols, le nowellt/néralle 
nique pennet de produire, en moyenne, 3 000 Kg/ha 

-la diffusion de cet itinéraire, sur une su1face cult/vite en soja de plus de 400 000 hectares, 
po rait apporter une plus value 63.240.000 US$. 

- en outre, permet, en plus d'une protection totale du sol. contre "érosion, de 
p uÎre une seconde culture en succession. également tout au moins pour le semis 
le us précoce, ce accroit encore SB plus value. 

cet Itlnéraire ouvre la vole à la production de semences dans la région = une date 
d de tin décembre, début janvier, maintenant productNe, la récolte début mai, 
e sèches, idéales, la production semences. 



Tableau 23 - Validation des pr8fformanœa du Crtstallna sur les .. famnd_ de nflférel1ol.'le'·, dana les ayatima de 0IIHu1'tll IXIII'MIntIonnei ct 
l'tlIICOmmandi, en terre --. dans les ~ de 08m.IId0s ct foriHB - SIte.iJ de L..uoIII& do RIo Veme, SomIlO, SInop • MT -1993/94 

IUn6raI_~ do fotita ~.tnlnllitlon ..... 1'I'IIldos 
IllllldiA GU orMe l'orâVcel'l'8do& 

2l~.OIlI\Q,.. 3" lII1In6e de outhi ... 2' __ de ouli:u,.. 21 am6e .. Clllltul'll .. .-.. 
(,IOfgO Kamltanl) apria2anadellz IIP,," 1 lin .. lIz p.itu ..... d6emd6(:.. 10 _1 

(Ha_. GaiCIa) CCoœeol) (~) 

@ Semis précoce 3393 (100) 3457 (100) 2776 (100) 2~ (10011 x ... 2 eulll00) 
(octoble) 

x tnrvail profond :3 316" (98) 382P (111) 343S1 (124) 2821~ (123) lx. '" 33110111121 

® S<>m. dl"" 1- 2883 (100) 2219 (100) 1728 (100) R. .. 122101 (100) 
tardif (15/12/93) 

ISuppœ1j -..J 
mil T. Yoorln 3463 (129) 2754 (124) 2628 (iS2) 1(. (:1..34) .t>. 

{WK 2166 1100) 2171 (1DO) 1731 (100) i, (100) 
Semis tardif 

T. YOOrin (144) 
.. 

2901 (1681 X. (:!.Alli 3120 2794 (1.28) 

1. NIveliuI\Pl{~ 1t améed'CJl.NeftureCenKg/ha)=2000cak:alredllomilllpl + 250 (1)4..2().20+) + (2ON+20K)en~, SU' r1l; en 2" limée. SU' sqa=4OO(02·2().20 +). 

Ni~au fort. L 'l'IlOrin ~~ 000 Ulermophosphate Yoorin mastel ~ pou, 5 cultures Slir 3 lins 7 Les anl'lées 8uMn l'aPCl4leat1on -? 100 KCI sur SOia +{ mil ho 
en KUha + 600' IlOl1 

+ 160 

3. CUI!Î\lal EMGOPA 306. 
CAl Effe! niveau de furrwre siCf>ificatif(au nr.el!ilu ~J pour la date de semis tardive. 
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Il - En terre de vieille culture - Fazenda Progresso 

q Expérimentation sur la gestion de la fertUlsatlonlmlnérale dans 4 des m 
systèmes de culture sélectionnées par la recherche Clradtca, depuis 1.990 - (SËG 
AI, 1991 [6], 1992 [7], 1993 [10l). 

o 1 Rotations 1 ® 
1990/91 Riz + Sorgho Soja + Sorgho Soja + Sorgh 
1991/92 Soja + Sorgho Soja + SorghQ Soja 
1992/93 Riz + Sorgho Soja + Sorghq Riz + Sorgho 
1993/94 Soja + Mil Soja + Sorgho Soja Riz 

1 

(*) Travail profond du sol sur riz, semis difect sur les autres cu/tUf, 

~ 1 

q Ces 4 rotations sont soumises chacune, a 19 m~es de gestion de la fertll 
minérale, comparant, au témoin conventionnel, des niveaw( progressifs et des nivea 
de correction du profil cultural. 

.. Cette expérimentation perennisée, vise principalement l'augmentatl 
marges nettes/ha compatibles avec la pratique continue de systèmes s 
reproductibles, de production de grains - (SÉGUY l., BOU~INAC S. et A1., 1991 [6 

o Le dispositif expérimental est une collection testée (témoin conven 
intercalé. tous les 5 traitements il tester), conduite en co~dltlons d'exploitations 
mécanisées; surface::: 10 hectares, parcelle élémental,. utile = 600 m2 • 

~ 
les princi paux résultats 1993-94, sont réunis dans les tableaux 24 à 26 et con ent 

encore une fois, les lois de la production établies les ann~es antérieures: 

~ au plan agronomique 

.. les modes de gestion des sols et des cUltut sont les facteurs 1 
déterminants du rendement des cultures sur ce type de. l, au cours du temps: 

- en présence du même nlyeau d'Intrants, la productivité maximum de 
toujours obtenue, en rotation avec un maximum de pallie. les deux années préeé 
la productivité moyenne de soja, tous traitements fumure Iminérale confondus, au 
ainsi de plus de 20% lorsque les précédents céréales dominent les deux années anté 
(tableau 24), 

- parmi les niveaux de fertilisation expérimentés, sur soja, tes formul 
thermophosphate Yoorin apportées pour 3 ans ( 1000 Kg/hJ, 1500 Kg/ha) ou chaqu 
(500 Kg/ha), complétées par 600 Kg/ha de gypse tous les!2 ans, sont les plus prod 
et les plus stables, avec la fumure NPK soluble de fort niveau appliquée annuel 
(500 Kg/ha de 02-20-20+, + 3 tjha calcaire/3 ans), 

plus 

ente 
ures 

avec 

- la variété Emgopa 306, utilisée cette année, 
la variété Seriema plantée l'année précédente, 

montre, moins v ............ \.~.".." que 

(*) La gestion de la fertilisation minérale doit faire f'olIJjet d'un ouvrage de s 
consistant, en fin 1994. 1 
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8Ul" la culture .,.a riz pluvial, las formules de fumure avec thermophosphate 
y tin, conduisent toUJouFcS ides productMtés nettement supérieures aux formules 

1 bles NPK, mime de fort niveau (tableau 26). 

~ au plan économique 

Dans conjoncture actuelle (tableaux 25 26, liA B) de faibles différences 
d rendements peuvent qonduire à marges nettes/ha soient positives, soient 
natives, d'où l'importance de rechercher les formules fumure qui, aux 
m lIeures modes gestibn de assurent marges plus stables et les plus 
lu atives au cours du temps. 

Les formules thermGphosphate Yoorin + gypse: 1. 000 Kg/ha 1 &00 Kg/ha 
liquées pour 3 ans, la formule annuelle de 500 Kg/ha, où la formule NPK fort niveau 

( Kg/ha 02-20-20+) senties plus lucratives les formules thermophosphates 
uperphosphate simple sont les plus attractives, comme années précédentes 
leaux et 



Traltcmonl$ IuhllJ'" ml"' ....... 3_ 
IK&:Iha) 

Ri/iiiï 
Tl :2 000 calcalre/3 al1$ • 400 /02-20-20 .. micro m 3135 100 2900 
1:2 400 1 02·20-20 + mle(() 2848 91 2838 
T3 l 500 calcaire/:3 lins ... 400 10:2-20-20 ... micro 2833 91 2182 
14 :3 000 calcalre/3 al'l$ .. 400 / 02-20-20 .. mle(() 3113 101 2184 
T5 1 500 cak:alret:~ ans .. 250 ... mlero 2840 93 2412 
T6 3 000 calca,re/3 ans ... 250 1 .. micro 2784 91 25<)1 
T7 1 500 oalceire/3 81'l$ .. 500 102-20-20 .. micro 3334 110 2655 
T8 2 000 calcalre/3 lIl'lS • 400 / 02-20-20 .. micro m 3001 100 :1 415 
T9 3 000 calcalrejJ llIl'l$ .. 500 1 02-;20-20 ... micro 3804 119 3070 
T 10 500 T. Voollnl1l1n .. 600 gypse/3 ans • 100 KCI/l en 3504 115 2558 
Tll 500 T _ Vootinj1 .. n • 100 KCVl an (1) 3391 110 3005 
T 12 1 000 r. Voonn/3 IOI'I!I .. 600 fllIP$e/3 1>0$ .. 100 KCI/l an 3699 120 2115 
T 13 1 000 T. VooIin/:2 ans • 100 KCI/an (1) 3429 110 2590 
TH 1 500 T. Voolin/3 ans" 600 ~pae/3111l$ ... 100 KCI/l an 3655 117 2467 
T 15 :2 000 œlcai, .. n 1111:5 .. 400 / 02-20-20 • micro (l) 3158 100 2708 
116 1 SOO 1. Vootil!/2 ans .. 100 KCI/an (1) 3588 113 2600 
111 1500 p-/3 ans -1- 100 KCI/an 3379 105 2176 
118 Témoin Progiesso . Idem (l) em 1993/94 3393 105 29.31 
119 1000 r. VCOlion ans t 500 5upersÎmpie ",,/2 MS -1- 100 KCl/an 3417 104 2463 
120 500 1. '1'00110 • 100 KCl/an localisé (1) 3263 91l 255e 
T 21 500 sUl)ef$,mpfe + 100 KC fi an I"",,,"sé 3234 91 2450 
T22 2 000 <:êllc:aI,e!3 /IIl$ .. 400 / 02-20-20 • micro m 3351 100 2895 

(1)0. 600 \<Ig/ha de gy~ en 1992·93/3 ans ~ 2663 
T. Yoorln Thermophosphille '{()Onn mas ter 

~ SupefSÎmple ~ superphosphate simple 

:3003,29 

Z 1 <> 
• Esslli perennlsé depuis 4 ans, oondull en oonditlons d'exploitation réelles mécanisées (t :10 ha). 
o Parcelle élememaÎre ume 600 rr? 
• Travail profond sur ,iz. semis direct sur les autres cullu!es, 

du aoja (Cy. IEmppa 3(6) dana 1_ mollloul'l& 

(ID :t,rh 
3_ :1 ..... }3/11l$ 

... 2 eajll 
lIT ~ Tf 
100 3197 100 
101 2983 94 
99 3091 99 

102 2004 93 
90 2360 71 
96 2477 81 
105 3140 104 
100 2985 100 
i22 .3 078 103 
101 3091 103 
117 3256 108 
106 3811 120 
98 3046 100 
92 3651 111 

100 3049 100 
99 3339 110 

--.J 
19 2647 87 CO 

101 3395 :112 
87 3404 112 
90 2888 96 
85 2956 98 
100 3014 100 

~ 



Table81.1 2.6 ft Inftuenoe de dlvefS modes de gestion de la MrlIlft6 mlnllralllil sur les performaooes ~1que8 du 
en tel'n!l vieille, €lpris 1.9 ans de cultUItl continue ft FIiI'I'l!tI'IC!a Progre.sao - MT - 1.993/94 

Tl -21)00 eaIealreJ3 _ + 400102-2~20 + micio (Tl 
12 300/04-20,20 ... micro 
Ta 1 500 C8lcaire/3 ans ... 400/02-20.20 + micro 
14 3000 C8lcai,e/3 311S ... 400/02-2~20 ... micro 
15 1 500 eacaire/3 ana .. 250/02-20.20 ... micro 
Te 3000 calcalre/3 ans + 250/02-20.20 ... mlero 
T7 1 500 ealcaire/3 ans ... 5OO/02-2().,20 ... micro 
Ta :2 000 ealcaire/3 ans ... 400/02-20.20 .. micro (Tl 
Te 3 000 calcalrej3 ans + 500/02-20.20 + mlelo 
no 500 1. Voorin/an ... 600 ~J3 _ ... 100 !<CI/an 
111 500 T. Voor1n/an .. 100 KCI/an (1) 
112 1000 T. 'y'oorin/3 ans .. 600 gypse/3 _ .. 100 KCI/IIIl 
113 1000 T. 'y'oorin/2 ons ... 100 KCI an (1) 
T14 1 500 T. 'y'oorin/3 ans + 600 gypse/3 ans + 100 KCllen 
115 2000 calcaiM/3 ans .. 400/02·2Q.20 .. micro (Tl 
T16 :1 500 T. Voorin/2 ans ... 100 KCI/an (1) 
Ti7 1500 supersimpja p.j3 ll1lS + 100 KCI/an 
na Témoin Fazenda progrssso . Idem (Tl em 1993/94 
ne :1 000 T. Yoorin/2 ans T 500 sup&rslrnple p/2 lins ... 100 KCI/an 
T20 500 T. Voorin ... 100 KCI/lln. Ioœlisb 
121 500 supen;~ p .... 100 KCI/an, Ioœllsb 
T22 :2 000 calcaire/3 ans ... 4OO/02.2().2() ... micro (Tl 

1 • cp .. COOts de prodUCllon (charges ~oportlonnelles/cul!l.lre) 
MB = Marg;l1> brutes 
MN : Ma'g;l1> nettes '" Reœtles • de pro<ILlCllon t 20%) -

o ",Témoin = Mellleu,lreltemenlsu, les 3rolallons. 

® Apn\s 

&cêréales} 
+1 soja 3 ans 

CP! 

-13181 
313 
313 
317 
277 
276 
345 

13181 
349 
361 

-ri 

MS 

1:l881 
128 
126 
165 
163 
155 
172 

11.501 
2.10 
182 

360 207 
Il:L!J 1171.1 
438 118 
331 193 
321 204 
390 139 
342 164 
324 178 

132:11 1 :1981 

MN 

11011 
66 
64 

102 
108 
100 
103 

81 
140 
110 

lIf ::: 

@ Apn\s 

3cêrêales} 
... 3 sofas :3 ans 

CP! MB MN 

312 116 64 
312 119 51 
210 103 49 
272 116 62 
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51 ·19 

ApMi 

3cêréalea] 
+ 2 eojas 3 ans 

CPI MS MN 

l:mJ t1771 11131 
315 141 B4 
317 162 99 
314 1.36 73 
270 96 42 
2U 112 58 
341 :145 77 

131111 1.47 Œl 
341 136 6B 
354 125 54 

~ 



Tableau 28 -lnfllJeflOe de dlven modu d6 ~ de la fertlllté lWf les perioImal'lCea agrMoonomlcpMl riz pluvial (Clat 20) • dans 
ln mell1et.rrs en tem!I vletlle 19 8ns d6 culture oontlnlJl!l -

TraltamtlOlta l'uIlMolI'O mll"I6mIe 
(Kg/ha) 

Tl :2 000 calcalre/3 IIII'IS .. 300/04-20-20 + micro (J) 1!691 
T2 3OO/04-2t).:20 + micro 126 
T3 1 500 calcalre/3 ans + JOO/04-20-20 .. micro 3222 115 
T4 3000 CIlICilIIlil/3 l1l'I5 .. JOO/04-20-20 + micro 3414 119 
T5 1 500 calcalre/3 _ .. 2OO/04-2t).20 + micro 2879 98 
T6 3 000 calœirej3 ans + 200/04-20.20 -+ mIcm 3475 117 
TI 1 500 œlcaifej3 _ + 400/04-2t).20 + micro 
TB :2 000 calcaire/3 l.IIlS + 300/04-20.20 -+ micro (J) 
T9 3000 calcaire/3 ans + 4OO/04-2t).20 .. micro 
UO 500 T. Yoorin/an + 811$ .. 100 KCI/an 4016 -+134 
Til 500 T.Yoorl.n/an + 100 (1) 4606 -+153 
T12 1 000 1. Yoorln/311J'1S + artS + 100 l'let/en 4261 -+143 
Ti3 1 000 T. Yooon/2 ans -1' lin (1) 4452 -+ 151 
114 1 500 T. Yoorin/3 ans + SOO linS .. 100 KCI/an 
US 2 000 ealealre/3 tlmI .. .. micro fl1 
T15 1 500 T, Yoorin/2 ans + KClan (1) 
T17 1 500 supersimple p./3 _ .. 100 KCI/an 4625 -+ 160 
T1a Témoin Fazenda progresso • Idem 2819 100 

Rel/an 4 836" + Tt'UJ 
120 500 T. Yconn .. 100 KCI/lln. localisé 
T21 500 supers impie p, .. :100 KCljan, kx:all$.é 
122 :2 000 calcal/ej3 ans t 300/04-20-20 + micro fl1 

(1) ~ 600 Kg/ha de gypse en 1992-93 / :3 aIlS. 
2· ProdUC1Mté moyenne modeste. plIr suite d'un controle Imp&fait de l'enhetbement 
3· Marges nettes = Reoe!leS· (Charges proportJonnelle.$/oolture + 20%). 
Cl Témoin 

-+ 153 
-+:150 

Formules Ie.$ plus produel.Ml-s ..:. Base lhermophosphate seul 00 + lhermophospliate superslmple. 
-~ . 

1 • Riz + sorgho 
1992/93. Soja 
1993/94 • Riz + /sorgho/ ou mil 

Coîlf.1g de pmdllVloo Ma,... fIIuto8 Ma"llII)~ 
US$/ha US$jha US$jhI 

l-aD 1 
14 

390 120 42 
393 141 68 
349 101 37 
300 190 118 
421 72 

r 3871 0iJ 
428 -+ 125 
453 193 -+100 
467 263 -+189 
419 256 -+172 
400 225 -+ 129 
456 -+ 155 

13831 C1] 
531 -+ 26 
435 297 -+ 210 
383 

'498 
444 255 
463 

13831 

00 
0 
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es systèmes : succe~lon annuelle "production de gralns-pâturageU 

~ exten~if 
1 

1 

~ Dans ces systèmes, ~n tapis vivant, apprécié par le bétail est Implanté dans une 
cult ra de pluvial, en m'Ia~get au semis: l'espèce PBspa/um cv. 

comme tapis ~vant, perenne à rhizomes, 

i 

-La des 2 eSpèces en mélange (riz + PBspalum) productivité 
pluvial (St:GUY L. BOUllNAC S .• 1992 [7]). 

1 

i 
1 

-Après la récolte d~ riz, le Paspalum définitivement peut être paturé 
par 1 1 bétail, à l'entrée de la $aison (appoint à l'alimentation du bétail, au moment 
où 1 Ipâturage pe!rd sa Ofc,auctl\/lté:). 

1 

1 

- L'année sllivante,lletapis de Paspalumesttraité à l'herbicide Paraquat, semé 
en d~ 

i 

1 • Après la récolte Je soja, en ftn de saison des l'Iules, le tapis est de nouveau 
, ; - ce système soja-pât~rage est maintenant perennisée. 
1 1 
, 1 

1 - 4 hectares de de système ont été installées sur vitrine de 
'ologies à Lucas' do Rio Verde (unité Cooperlucas). 

j 

1 

~ sultats 1993-94 
1 Nhleau piogr If Q NPK EJ"Inuel, + calcaire/3 ans 

sur riz == 2 tjha calcaire dolomttique 
+ 250 Kgfha (Q4.2Q.20+) Kg/ha) 

+20N+20K 
En 22 année sur SQja = 400 Kg/ha \U.<:'L\.J'L\..rrJ. 

--1-+----+-------\. Niveau fort Q 5 ~UIIJ.Jn::::.s SI~;!S.Sives 

1 - Le niveau fort 
:in de rendement . 

2823 (108) 
1 

! 

En 1 fj sur caicaire dolornttique 
+ 2 t/ha thermophosphate Y oorin 

+ t/ha 
+ 160 Kgjha KCI 

année, sur soja = 100 Kgjha Ka. 

ICOlrre(::tIOin est plus productif que le niveau progressif: + 8% 

.. "'''' ........ moyenldes rendements est nettement sous d'un 
du' Paspalum en post émergence dans la culture à la 
mallelre adtive Fluazifop P butyl par Fenoxaprop P est 

,'t'tl!o;mtlll"'lt moins e ace poJr le controle temporaire du Paspalum n. • fort. en 
a subi un très f~rte compétition du Paspalum 40 premiers jours du 

ystème à suivre" avec iivaluation animale/ha possible, évolution de la 
fert ité des sols dans le senslde notre nrl,nf'l1'p (j,e J{,eSllOn écologique visant la réduction 
• 1 

mtr 
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Les systèmes 1 ntégrés "production de grains:· élevage ", en rotatl' 

1 

c:::> Deux opérations recherche prioritaires, et co"plémentalres : 

1 CD -au niveau du développement. sur la FaZenda Progreuo. qui c9 
actuellement 1/4 de sa superficie totale cultivée, IOlt en~lron 460 hectares il la 

1 

triennale "production de grains-élevage M 
; cette rotation Inlervient après 18 ans 

continue de grains (riz, soja). 1 

pâturage a été installé. en succession annl,lelle des cultures de 1 

par la technique de semis direct - (technologies Cirad-Ca ~ de culture d 
au pâturage au cours de la même année agricole - SÉGUY q. 80UZlNAC et al. 19~ 
; deux graminées fourragères ont été installées dans ce! système: Panicum m, 
(cultivar Tanzania) et Brachiaria (8rizantào). 

@. au niveau de hill vitrine de technologies de ~a Cooperluoas. où une s 
de 120 ~ étudie les rythmes de rotations entre Iles activités d'élevag~ 

i 1 
production de grains, leurs Implications et justlfioatlons agronomiques, et te 
économiques. 

(*) Ces activités, à fois de /'e!Chetche de sufvl.évsluatfon en milieu le 
prolongement logique de lamlse au po/1ft des techniques de s~s direct (CIRADCA -L -GUY, 

BOUZINAC 1993 [10). [11}), vers l'objectif prioritaire d'une gestion écologique du ca~ 1 sol, 
: 1 

plus économe en Intrants. 

Ce projet de recherche développement, fondamental, vise essentiellement, simultané ' 

1 - Comprendre, expliquer scientifiquement : 

+ sur le profil cultural = révolution propriétés physico-chimiques et bio/Q Îques 
du profil cultural, en fonction des rythmes d'alternances "proNuction grains--pâturage M. 

1 

; 

.. mécanÎsmes d'agrégation et de destructuf,ation du profil, 

.. modes d'évolution de la matière organique [r~onstitution stock, minérali 
nature différents compartiments, dÎstrib~tion classes ats, 
propriétés des compartiments (demJ..vie. tutirover)}, 
.. modes d'évolution de l'activité biologique,l 
.. modes d'évolution, in du pH, potenti~1 Redox. 

1 

"modesd'évolutiondupotentielsemencierd'~dventices(biologie, allélo 
# évolution du pouvoir pathogène contre ~athogène du sol. 

1 

+ sur la production de matière sèche et la produ9tlon animale Q PT;;!nllr 

de la production intégrée "végétale x 1 les facteurs limitants : , 
i 
i 

- relations entre les physico-chimiques rt bîo!ogiques du profil cul 
les productions végétale et animale (productivité et stabilité), 
- identifier systèmes intégrés les plus s~/es, économes en intran • qui 
offrent la meilleure gestion risques cJjm~tique et économique, 

1 

identifier la meilleure gestion écologique d~s unités paysage. 
! 

2 - Diffuser les systèmes "agrlculture-élevage" 
1 

plus 'performants et préservate de 

- , 



'environnement. 

. FDtmBlles acteUIS du développement. 

_ Pou atteindre ces un~ matrice de systèmes Intégrés "agrk:ultule-iJlevage'~ de:120 
1 , B été Installée à la C~pedut:BS, en j.993-94. 

!.Iltats partiels 19931.94 

, - Sur la Fazenda Prog~sso, en milieu réel (:1: 4&0 ha) -

l saison sèche, le$ graminées fourragères installées par direct, en rsion de riz soja, ont~rmis d'alimenter bouvillon (de 27 mo~s) pendant 
{s. avec un gain de poids de 0,423 Kg/jour/tête (CORTÉS N. de • CORTES J. A., 

199 ,[9]). 

~En de pluies, la charge/ha peut atteindre UGB/ha, à condition d'organiser 
un s tème de touman~. avec clôture électrique (système en cours de mise au point). 

r : f -Sur la vitrine de tecrinologle. de la Cooperlucas (120 heetares) • 

1 les prinCipaux résulta~ obtenus sur les productions de grains qui ont précédé le 
direct plantes fourrâgères en succession (Tanzânia et Brizantao), ont exposés 

au c tre " de broduction continue grains" • en 1ère
• année culture après 

pâtu !ge dégradé : , 

- le riz p!uvial (Ciat) 20), a produit 5 000 Kgiha en du fort niveau de 
corr tion du sol, offrant une;marge brute/ha de US$/ha. contre 3300 Kg/ha avec 
nÎve r progressif correctior dégageant une marge brute de 199 US$/ha (tableaux 9 
10). 

_ dans les même~ conditions, le soja a produit 3 000 Kg/ha 1 867 
Kg/ r' avec des marges brut~s respectives de + 30 US$/ha et - 32 US$/ha (tableau 15), 

. semis direct de~ plantes fourragères. en succession cultures de riz pluvial 
et s [, a été réalisé trop tarrivement. entre le 10 le 20 mars 1994, 

-les résultats de levée des semences fourragères, 45 jours après semis direct, 
son ,xposés dans le tablea~ (à la suite), 

• Avec la teohnlque de; mis direct, BrachiarÎa brizantha. montre une levée 
ne ment plus régulière . "espèce Panicum maximum - (résultat déjà les 
ann 1 s antérieures) : de même, le précédent soja offre une levée plus homogène que le 
pré Tdent riz pluvial, qUelqUj soit ,'espèce considérée. 

régularité de la leJ~e est d'abord à la qualité de distribution offerte par 
ines de direct (~n "occurrence Semeato - TD 300) ; avec cet équipement, 
ce Brachiaria brizanth~ est à préférer. 

i 
• La technique de semiS à volée, également passible. suivie passage rapide 

garantit, pour~ deux notamment pour Panicum maximum June 
plus abondante fég~lière - (résultats 1993). 
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Tableau 21- ~chantmonnage sur la levée des plantes fourra~ères. CooperlUC&S - MT· 

Analyse de. 
fourragère 

x précédent 
cuttural Il III IV V VI VII VIII IX l\1o~nne CV% 

.. Précédent riz { Pare. 1 0 5 8 
Parc. Il 10 :3 0 
Parc. lU 11 3 4 

• Précédent 1 Pare. 1 3 4 2 
Parc. Il 4 7 9 
Parc. 111 7 7 4 

• Précédent riz ( Parc. 1 23 6 9 
Parc. Il 2 :1 10 
Parc. III 7 3 9 

·Précédent ( Pare. 1 10 2 12 
Parc. Il 16 18 14 
Parc. III 5 14 9 

., Dans les deux cas 
suffisante pour supporter une 1"1"\:::'0"<'1:"" 

plantées en fin février· (rapport 

0 
4 
2 

6 
1 
2 

6 
1 
7 

16 
15 
11 

(*') Le passage de la culture au fUH·lI~t.crA 
Bpproptlable : 

- dans la ITJ<=OIT1<=O ""ru,,,,,,,,, ,.,or.rn .... 

produire entre 3 000 4 200 Kg/ha 
. (semences traitées aux fongicides = 

- J'espèce Brachiaria brÎzantha 
que l'espèce Panicum maximum (Tanzania), 
de semis. 

-cette succession annuelle. permet, 
de supporter. durant toute la 
de poids de 0,420 Kg/jourjtête. 

5 2 2 5 6 3.66 
2 7 46 0 0 8,0 

11 7 29 7 0 8,22 

4 5 1 1 2 3.11 
11 9 1:1 3 6 6.77 
26 9 1 10 9 8.33 

4 7 :13 2 5 8.33 6.32 
4 3 4 4 0 3,22 2,94 91,6 
6 7 6 2 9 6.22 2,38 38,4 

9 9 9 15 11 10,33 4,06Î 39,3 
15 11 18 10 9 14,0 3,31 23,7 
27 6 23 12 5 12.44 7.84 1 63.05 

le pâturage. atteint. fin juin, une bio asse 
UGB/ha. les espèces fourragère sont 

ma',m~9na!lmlblen dominé, teproducti le et 

direct préco e, de 
direct d'espèces fourr. ères 

Il reste maintenant à meilleures conditions , qUi 

permettent de réduire significatÎvement 

I11III 1 
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1- Riz pluvial 

1 Il Amélioration vaajietale du riz pluvial dans les systèmes de culture 
Il Gestion protectlpn fongicide sur cultivars à belle qualité de grains 
Il Pemcullsatlon d, semences 

.a Soja 

411 Compétition de bultlvars dans les systèmes de culture 
Il le régUlateur d~ croissance Elephon, facteur de production du soja 

la Les cultures de dlvf.uslflcatlon 
! 

Il Mais • Esaals!varletaux dans les systèmes de culture 
Il Produ~tlvlti des hybrides RhodlajClrad-Ca, en grande parcelle 

Il Sorgho, mU .. {les pompes l'Baycleuses sucoesslons il deux 
c~ltuI'Bs annuelles 
III Collections variétales en succession de soja 

Il Guar III Test dct comportement en semis précoce 

Il Coton 

III ColiecUon de comportement en semis tardif, en succession de 
céréales 

• Autres a .. .1 -.-

! 

-



IRIz pluvlal~ 
Amélioration variitale du riz pluvial dans les systèmes de ol.l~re 2. 

et diffuser, en F.des 
rnnnprnp,," nobles par leur qualité dans 

. Les principaux critères de sélection simultanément : 

productivité > 4 5000 Kg/ha. 

-grain long et fin. de la meilleure qualité (format, qualités 
collant), 

- résistance à 

- reslstanoe stable à Pyricularia, Rhynchosporium, DrechsJera, PhomB, T8n~JOnorus 
• 1 1 cucumens, ' 

nn.-. ....... tenue au champ à en conditions humides (senesc~ 
totale) . 

. Ces variétés sont pour et dans des systè~ de oulture lucratifs, S'.lles 
reproductibles, qui pennettent d'exprimer pleinement leur ~Iel • 

1 Au plan technique 1 

Au plan Institutionnel 
(collabonrtlons) 

• Schéma opérationnel de creauc:»n variétale 

. Introductions + rra ... ",,,..: variétales 

{
. Sélection classj~e 
. Sélection 

x Pressions .......... vu,....,. 

. Collections testées 

. Essais variétaux 

1 

1 
Cerrados humÎ~ 

(sur critères CKlJeS::iOU:Sl Forêt amazonie 
Forêt secondair

J 

J l 

Intégration dansl systèmes 
de culture régionaux 

i 

CNPAF-EMBRAPAetEMPAER 

CIRAD-CA en Guyane 

1 - L. SËGUY, S. BOUZINAC, J. TAILLEBOIS 



Créati" selection riz pluvial :1993 - 94 
(*) 

1 

't:;> Nos travaux sélection riz, ne s'adressent qu'aux zones climatiquement 
: bles à cette cultule, ~ntre l'Equateur le 13' de latitude 

cycles annuels : 

:- un en pluvial dans lesl b,"''''/'''I''I""ot:'' X pressions sélection -7 sélection ; 

:- un en cultule Illiguée multiplication (Bulk), choix variétés haut potentiel x qualité 
grai ~. 

, 
• Au oourseSe J'année 1993-94, , de sélection ont essentiellement sur: 

la ftn de sélection ligrles à très belle qualité de grains, cycles et moyens, 
{ 

PoJ)Ulêrti' on eNA-IRA T 4/2/0, destinées aussi bien à culture irriguée que pluviale; 52 lignées 
I~I""C;::) de ce pool. vorit entrer, dès 1994-95 dans les collections pluviales et 

irrig tes, pour sou~ pressions de (Pyricularia, Phoma, 

ve 1: ;18 sélection sur F •. de lM _nia réalisés en à notre demande 
~ZINAC)parJameSTAILLëB01SenGuyane. croisernentsontétéfaitsàpartirdediverses 

bien adaptées en con~itions pluviales dans les cerrados humides du Mato Grosso, 
entent toutes une qualité de grain. croisements sont exploités en collaboration 
CNPAf..EMBRAPA Goiânia (Orlando de MORAIS), le CIRAD GUYANE 

ILLEBOIS) . 

• quarante-deux nouve.lIx croisements ont été à notre demande ( L,SÉGUY, 
J. TAILLEBOIS en 1993. Ces nouveaux croisements incorporent des 

s aromatiques à grain~ longs et qui se comportent en conditions pluviales 
2 ans; comme cas des croisements de ces 42 nouveaux 

en collaboration le CNPAF-EMBRAPA et le CIRAD-CA Guyane. 

tableau 34, 
humides du Mato (:;, ..... ":~e''''' 

aladies (Pyricularia, 

selectionées par Cirad-Ca dans 
de croisements, sous forte pression 

parasitaire de grains). 

• Tri variétal pour les éystèmes culture de cerrados humides et de l'écologie 
1 

t amazonienne du Mato Grosso 

sélection et le tri v.rlital 
1 

réalisés simtJjltanément depuis 4 ans (8 cycles) trois écologies 
3° et 13° de Sud, et ont de mettre en évidence, à propos 

relations "génotypes-enyironnement" : 

- si les "' .. , ... "" .. ,,'" 
m ~ es pour les 
ce ados humides 

i 
sélection préalablement énoncés à l'entrée du chapitre, 

1 

écolog!es, des diférences notables apparaissent entre 
écologié de forêt, que demièresoit à ouà30delatitude: 
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1 
la forte pression fongique responsable des de grains (Drechslera. Phoma, Cu 
Helminthosporium) exclusivement localisée en zone de, cerrados, peu ou pas e 
de forêt (les fronts frais en provenance du Sud du semblent responsables e ce 
phénomène en zone de cerrados ; ces fronts ne pénètrent en forêt, même toute. roche 
-? Sinop rapport à Sorriso au Mato Grosso) ; 

- il en découle, que la sélection (à des problèmes eurs de cycles. près) zone 
forêt peut s'effectuer aussi bien au Nord, près de l'Equateurl(Etats du Maranhiio. Piaul qu'en 

écologie forestière au Sud du amazonien, à de latitude Sud (Sinop); . 

- s'il existe des races de Pyricularia communes aux trois g!),andes écologies. certain 
sont spécmques à chaque zone; en conséquence. la sélec ectuée dans les trois eClJoS:!leS 
simultanément, permet d'extraire du matériel il réslstanoe et large adaptabllfté; 
étatade l'Oueatet Nord Brésil à forte pluvIomebie,soitenfait, immensltésdelerres 
et oultJvables où les conditions clImatiques sont favorables eu riz plwlal). 

1 
. . 

• enfin, les preSSions de Thanatephorus cucumeris (Sherth blight), Rhynchosport ,et 
Sarocladium peuvent être localement plus fortes en zone de f9rêt. ! 

• Collection testées et esaais variétaux 
Les collections de comportement sont 

(Cooperlucas), les essais variétaux sont évalués à la fois 
de référence, et intégrés les techniques et c::ué:tOr1nAC! 

au point par le CIRAD-CA : 
date de semis précoce 1 

(début octobre) 11 Niveau fort de correctio~ u sol 

[

Deux itinéraires techniques avec date de semis tardive . et . 

(10-20 décembre) . Niveau progressif de corr ction 
en direct 

le culture le plus performant : cinq cultures pour 
3 ans: 

• première année: riz + sorgho, mil; 
un travail profond sur riz + quatre semis direct 
en succession ; 

• deuxième année : 
en semis direct 

+ sorgho, mil ; 

• troisième année : soja + préparation 
profonde du sol et nouvelle séquence 3 ans; 

semis (15 décembre 1993) a La deuxième date 
succession de Sesbania SDt.S'C/{.)sa. 

! un travail profond sur riz +, uatre 
direct en successÎ 

implantée en semis di~ 

tableaux 28 à 36 et les figures 12 à 18 réunissent 1. prinolpaux résultats obi nus, 
à la fols en station et dans les fazendas de référence; Ils mett.t en évidence, les conolu Ions 
suivantes : 

••• Par rapport à nos critères de séleotlon variétale ••• 

CI Parmi les variétés déjà diffusées dans la région : 

.... I, 



à PyricuJaria au stade foliaire, sur niveau NPK de fumure 
conv ntionnelle, pr nt substituée par cultivar Clat 20, qui a été lancé 
offici lIement par ,'EMBRAPA sous nom Progressa (le cultivar a seledionné à partir 

F., par L SÉGUY. S. BOUZJ~C, sur les fronts pionniers). 

tteUS88y déjà évaluées depuis 2 à 3 ans dans les écolog1es 
, S. BOUZ1NAC et AI, 1992 [71. [la]} : 

'1 188 cultivars Clat 20 (Prt>fVesso), Clrad MN1, Clrad 28&, font la meilleure synthèse, pour 
de sélection rete~us, avec productivités moyennes, qui vont de 4 000 à 

5 00 ; Kg, tous traitements fum\Jres et dates de semis confondus - (tableaux 28 à 33 et fig. 18). 

t par écologie : 

1 + en mne de (terre de vieille cutture, ou après pâturage dégradé), dans le ra de semis ' octobre), Ciat est encore la meilleure option, quelque soit 
au correction du profil qultural (tableaux 28, 29 et fig. 12, 14) -à signaler, toutefois, 

ine tendance à la ve~e, au delà de 6 000 KgJha, en condition de surmaturation, sur 

notera, cependant, que les cultivars Cirad 285 (ou CNA 7066), Ciat 20, Cirad MN1, 141, 
! 

les années précédents, sont extrêmement proches les uns des autres su niveau 
toutes. exceptée ICirad dépassent régulièrement 5 000 Kg/ha ; au niveau 

em,em en grains ent/fIlS à l'usinage, les cultivaIS Cil'lJd.Ca 285, :1.4:1, MN:1 sont 
supérieures à Clat 20 (tableau 28). 

En zone de forêts (slt1ts de Sorrlso, Sinop), dans de semis précoce, on 
dans l'ordre de productivitésdécroÎssantes ~ Ciat20, Cirad 141, MN1, ; encore 

1 
qu' en écologie de c~rrados. la verse est un facteur plus discriminant: en présence 

niveau de correction ' sol, la plupart des variétés versent partiellement - (tableau 
,fig. Dans le syst semis direct tardif sur Sesbania speclosa, le classement 
n régional des variétés est similaire il celui de la date de semis précoce. niveau 
ln de productivité légèrement inférieur, sans verse (tableau 31 fig. 17). 

en Ciat 
et sont les meilleures - {tableau 

groupant les performançes va.riétales, deux ",""J'Vj"'" 

141. MN1, 285 se clas~ent dans cet ordre ae<:roilssal 
fig. . 

1 les nouveUes v8rié~és évaluées : 

1. la vartété CNA 6~1. se classe au niveau des meilleures: 

+ Just~ derrière C~at 20, en date de semis précoce, sur la moyenne des essais 
es ... forêts, tous traitements de fumure confondus. même en direct tardif 
en ne de forêts -(tableaux el et 16 et 17), , 

+ dans classem~nt varietal général. écologie forêts, 2éme
• dates, tous 

ni x fumure confondus, elle se en position derrière Ciat 20. Cirad 
M - (tableau 33 et 18). 

me Ciat 20. elle pré~ente une certaine sensibilité à fa verse, quand les conditions 
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pédoclimatiques l'amènent proche de son potentiel génétique~ zone de forêt, 1'18. date 
avec niveau fort de correction. 

- À noter son excellente qualité de grain son très btPn rendement en grains e tiers à 
l'usinage (tableau 

-À surveiller ~ la Pyriculariose du cou . 

.. La variété Clrad BSL A Cette variété, loin, la plus productive et surcl 
les autres en écologte de forêt, ~. dates de semis (tableaux 30,31 et fig. 1 
(Variété crée par L. SÉGUY, BOUZINAC). 

+ Elle régulièrement 6 000 Kg/ha, avec pointe à plus de 7 000 
date de semis précoce, comme en date de semis tardive. 

correction. 
+ Elle surclasse toutes les meilleures vanités, m~me avec le niveau PIOl*~lfde 

Dans le classement général, toutes écoIog1es et nlvea. de correction du sol co i 

elle surclasse tout lot varfebû (tableau fig. 18). 

(*) Cirad BSL, est un cultivar exceptionnel pour écologies humides de l'Ouest br; 
extrêmement productive (jusqu'à plus de 7000 Kg/ha en ~des parcelles), très résÎ~ 
la verse, résistante à la Pyriculariose foliaire et du cou. 

- Ses points faibles : une certaine sensibilité BU complexe fongique parasitai ~ des 
1 

grains à surveiller surtout en écologie de cerrados. Cette faiblesse, affecte son re t en 
à ; sa qualité de grains, 1 une fois 

supérieure à Blue Bellet (translucidité = 100%, taux d'Bmyto~e = 2696, longueur = 7, . 
excellent "e/astic recovery" - tableau 36). 

If.<::lI'lI""I'""" donc à reconduire, 8t en gnmde culture, à largement croi~ ments 
et programmes d'amélioration À tester également, I.II,IC:II';U formules fongicide, pour 
améliorer son rendement en grains entiers à J'usinage. 

• Le cultivar Clwlnl blanc (sélection CIRAD-CA 7 mûtant Ciwini). reste, malg 
1 

productivité moyenne inférieure aux meilleurs cuttivars. une opt.ion intéressante. en e~ DOICIIlI 

forêts, par sa qualité de grain exceptionnelle (format, trtés à la '"'u,;;:,,,"u, 

A, B, C). et son cycle plus court, qui permet grâce à un précoce, de la comme 
au moment où le prix du riz est le plus élevé sur le marché surveiller également, une 
sensibilité aux tâches grains). 

(*) Van"été également très intéressante pour utÎlÎsation dan~ les programmes d'améli ration 
varietBle riz pluvial et riz irrigué. 

1-Analyses technologiques réalisées par le laboratoire du C1RADlà Montpellier (J. FAURE, B. ONS) 

... , 



.12 COMrETITIO~ DE CULTIVARS DE RJZ PLUVIAL EN PRESENCE 
D 3 NIVEAUX DE cqRREcnoN CHIMIQUE DU SOL- COOPERLUCAS 

- MT - t 993/94 

WINI 

SUrE IRAT 

285 

1 T 216 
1 MNt 

14l 

CNA 

T 20 

DSt 

Il 

6000 7000 

PRODUCTIVITE EN KG/HA 



CNA 711t 
CIWINI 

SUPER IRAT 

185 
IRAT 116 

MN 1 
141 

CNA 6843 
ClAT 10 

BSl 

1000 1000 

... 1 

94 

PRODUCTIVITE E~ KG/HA 

I_N1 D N21 



285 

~RAr 216 

MN1 

141 

6843 

ClAT 20 

BSl 

1000 2000 

95 

3000 4000 5000 6000 

PRODUCTIVITE EN KG/HA 

N 11 DN 2 
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285 

IRAT 216 

MNt 

141 

CNA 6843 

ClAT 20 

Ml 

1000 2000 

96 



CIWINI 
SUPER IRAT 

285 
IRAT 216 

MN i 

141 
CNA 6843 

ClAT 20 

ECOLOGIES DE FORET ET CERRADOS - MT - 1993/94 

BSL J!~~~~~~~~~~~~ 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 
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[ilN1 . N2) 



CIWINI 

SUPER IRAT 

285 

IRAT 216 
MN 1 
141 

CNA 6843 

ClAT 20 

BSL ~!!!!~~~!!!~~!!!~!!!~!!..~-' 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 
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;.N1I11i N2] 



CIWINI 
SUPER IRAT 

285 

IRAT 216 
MN 1 

141 
CNA 6843 

ClAT 20 
BSL 

1000 

- . - ~ ~. 1 
1 

. .. __ • .J 
1 

! 
-,_.. - -- -~ 

1 1 
1 1 . - , 

2000 3000 4000 5000 6000 
PRODUCTIVITE EN KG/HA 

/IIN1 N2] 



Tableau 29-Essals va!tetawc rI:I: pluvial, en tamHlevlell1e culture (1B1IT\'8), et en pn!isenoede2 nlvuuIde correotJoodu profllclJltural-~1I descel'l'lldos 
- Fazenda ~ - MT -1993/94 

NI_ prog!eu.lf de conectlonl NIwaI.I fort de CIO~ T. Yoodn pu!v6rulem. 

Variélé Produc!Mté ')4T ~ariO$e MG Verse' Variété Pr~ ~T MG Vel'$e' 
Kgjha duecif T8JChes % Kg/ha Taches % 

gr<lillS' greillS' 

IRAT 216 -4606(8) 100 3-4 2-3 0 ClAT 20 5301 (e) 107 1-2 1·2 0 
ClAT 20 4559(1Ib) 99 2 :2 0 CNA. 6843-1 5291(11) 107 2-3 1-2 0 
CNA6843-1 -4548 {lib) 99 3-4 2 0 1 RAT 216 4947 (lib) 100 2-3 1-.2 0 
2'85 4395(1Ib1 95 1·2 H (} SUPER IRAT 216 -4730(lIIbc:) 96 1·2 1'2 () 

SUPER IRAr 2HI 4219(lIIbc:) 92 2 2 0 141 463:2IWod) 94 1 1 () 

BSl 4154 IlIIbc:l gO 1-2 (1.7 (} MN.1 4 288! bcdl 87 1 1 0 
CHA 7127 3771 ( be) 112 2 1-'2 0 2'85 "228 ( llOO) as 1 1 10 
141 36-48( al 79 2 1·:'} 0 BSL 41791 bcd) 1 3-4 0 
MN1 S593! el 78 2 1<2 0 CNA 7127 3S3S( oeil 2-3 1·2 (} 

CIWINIB. l490( el 76 :2 1M2 (} CIWlNI8. J 706 ( dl 75 1<:1 6-7 5 

Moyenne = 4 098.43 Moo;;enne " 4 513.98 
CIl %" 11,9 CIl" '" 10.0 
Em .. 489.75 Em=451,o49 
EIf"t \/ilViêlé (HS) (Test Duncan) Eifel _lété (HS) (refit Ne_ Keul$ lIiIJ seuil de 5%) 

• L~ deux diSpositifs. en blocs IIléatolre$. 4 répétitions, 
• Les moyennes SlIMes d'une même lettre ne sont pas slgnllicatil.ement dlfferentes eu &euil de 5% par la ~ Newm~ls. 
• (S) Significatif au seuil de 5"-
• (HS) - Hautement slgrlificatif ail seuil de 1"-

1 - Niveau progressif de conection " 2 Vila calcaire dolcrnitique ... 250 Kgjha (4-20.20+) au semis +- (20 N ... 20 K)!ha, en colMlrture. 
Nive6ilfortdecorredion=2tjhaealcairedolomllique+2Vhadetherrropl1œphateVoorînmas1:er+O.6tjhadegypse+l60Kg/hadeKCI+-S9N+20KendellXcolMlrture$. 

:2 • PyricularÎOse du 001.1 .. % panicules malades 
3 . MG ~ T&ches de grair.s = % grains tacllês sur 10 panicules. 
4 . Verse ~ % plantes versées il la rêc:o\œ 

1-' 
0 
1-" 



Tableau 30 - E&sals ViliIP1etaulC riz pluvial, muttllocaulI, en tems neuve, et en pr6&ence de :2 niveaull do lIonectlon ohlmlQue du profll cultural 

NI'l/HLI de .. Om!HItll.ll1 1 1. 

Variété 2" IIIlnée de 3:lI année de 2" année de Variété 2" enn6.e de 3" IlMée de 2" at'Inée de 
cullut'1e rMnocullur" riz culture cullure moooct.iI!ure (Iz c:ulture oo~rtuftl. 

(J. Kam.lanl) (Hsrol00 Garcia) (Cooasol) (J. Kamltenl) (Herroldo Garde) (Cooasol) 

iISI. .- """ ",., fj:$f, , 01& UOQ .. .", 
"',>0 ~'Jb;> >:100 40H .U ._. l_ .-
1"" 'Kl ,.., ,,"" C!4r:20 62n' 

~- ...... - nOG ""X> >m M'" '&:10' HM .~ 
2. v_. (30 il SOlI 1 

"'" 3611 '000 .- t::N4684301 .lt$4 , ,9.» . ..., (' ) PmtsJon PyrlcuJIlfltJIH hlllolre~! dIJ 

<Ml"""" .- , ,.,. liHi ,.,. , 311>' .- , .... _..".",_MtrnOdoll'èH.dèm.!",. 

SiVPDI lRAT ::tus >0- . - " .. , l~f2"1. '-' 
1. ClJmpl8JI.B Id"8lqu~ , .... H'" aH ",,111"-

Ilt.lr~.\& .)~1,) .- ~- awo .. ", 41&2 , Hoo .... 1-' 
0 

ClWlNl6 2413 "'00 >1>>1> ~""l'~ 334.11 U6' ,- IV 

Il.,,<1\1\ ~I'!II 
• OIoposIIif &t1 bIoœ ~ <Jë;t 2n.,.. .... 

(') ln (") las ""'yennu suM .. s Il'Ir un. même> lettre né --.t """ 

8SI. "~8. H' lU slgnil\catlwe"""" di~"" ... MlJII dol S!I\ 1l'I,16 ln!. <10 Nowma", 
v......15 • 

cur", 40H • ~ • Ma •• "'1 , ..... 116 

"1 l'Oô I;! ,,~ .. )?a 6b W .- •• Ui C\I~®"10.2 
ET!! "42t.117 ...... ''''''' . ... ,~ At! m Hfi . .. U> ar"l "",1'Iê!6 H.!. ... 

-"""', ,.." . us l~ • ., Ul )- ••• ill 
CV "(5) - 1.8.0 

"., .- . L" :S 046 .. b SOli u::.r •• 1" Ern ~ 590.911 

W~IAAT 2.16 2~7 tt ,«1 ,~ "b "" UA6 lO? 
Erlet ",,116111 H-S. 

IR,U2'lIfll .- . • t>S!I • s_ ~ cv ... " 13.9 ]--ET!! S13.41 QWiNlfi,. ~- . . , Hl:>! • 11& ~- . ' mM v.lrlltlé H.S. - ....... -- I ... nd 



Tabluli 31. • Esaals val1etl.lux multl1ooaux. en terre neuve. Mmlll dll'Ml'l: tardff et an presence cie 2: niveaux de oolTllil'Otlon chimique du profil outtural 
Écologie de forêts· looa11t6. de SorrllMl et Sinop - MT 

Niveau proglMSlf de OOITHtIon 1 

lIariété 2" annbo 00 3" "nrlA<! de 2' "nnbo de Variété 2'annbode 3" !Innée de 2" année de 

"ullure ITIoOOOCUIMe nz .:"Iture culture mooocvllura riz CUlture 1. H_"l'ft1CJtiolf: 

(J, Kamll,") (HaroIdc; Ga!cll'l) !Cooasoll (J. KamItMÎI (Harold<:> Gatcia) (Coooso!) .:2 VbO (:I1IIcair. doI"m~. 
250 I<jjl\a dO (04·2G-20 t 1 • 
2ON·201t.noo_ .... 

BSl 4848 3U1 4188 BSL 6060 A 963 5372 
MNl .'344$ 1963 4686 MN! 4784 2555 3800 

1I_.IIott: 
·2Vl\eœ~ ... ':I<>I"mId_ 

141 3221 2103 2124 141 4848 '3777 4063 • 2VbO""~III)h.($Yo< .. itl. 
CNA 6843-1 4019 2814 3000 CNA884J.l 5040 :2 740 3947 O.SVll8""~+ 160I(gfI'Ia<leKCI 
ClAT 20 3827 2444 3594 ClAT 20 5071 3188 " 022 .. 89N· 20 l< en_rtIJffl. 

SUPEfllRAT 216 4019 1629 '3216 SUPfR IRAT 216 4370 2000 '3259 
IRAT216(l) 3434 1962 :2 5-42 IflAT:216(l) 4661 2493 '3371 1") 1'ru!IiI()f! i'yrIotJ~ fr>!/t;I(t) '" 

CIWINIB. :2 711 2074 2436 CIWINI e. 3381 2222 3015 du "'u .. At/",,,,,",,,,, moolJl"éell ds 
mfmo (~. 

ANALYSE STAn sn 

Variété Moyennes des 2 niveaux de corr~on Classement Newman-Keuls 

BSl 
ClAT 20 3655 B 121 
CNA 6843-1 3613 BC 120 
MN1 3583 BC 119 
141 3373 BC 112 
SUPER IRAT 216 3107 BC 103 
IRAT 216 (TJ 3009 BC 100 
CIWlNI B. 2741 C 91 

• Dispositif en blocs dispensés· 
• Moyenne .. 3 474,10 
• CV%= 14.3 Effel varlétê HS 

• ETR 497,71 
• Effel niveau fumure S. ICV% " ETR '" S10.52) • Niveau tort (A) • Niveau progressIf (B) 

1-' 
0 
W 



Variété 

aSL 

ClAT 20 

:141 

MN! 

CNA 6843-1 

285 

SUPER IRAT 216 

lRAT 216 m 
CIW1N1 B. 

Niveau de 
correction 

Fort 

Progressif 

1· Facteur variété 1 
Productivité moyenne Classement New!na!H(euls 

Kg/ha (5%) 

50iB A 

3925 B 

3706 Be 

3688 BC 

3540 SCO 

3336 COE 

3126 DE 

3047 DE 

2862 E 

• Facteur niveau de correotloo du sol 

Prod uctivi lé moyenne 
Kg/ha 

3991.,76 

3174.35 

Classement Newman·Keuls 
(5%) 

A 

B 

%T 
(IRAT216) 

165 

129 • Moyenne générale'" 3 583,05 
• CV % = 13,9 

122 • ETR = 497,23 

121 

116 

109 

102 

(100) 

94 

• Moyenne générale = 3 583,05 
• CV% '" 19,1 
• ETR = 684,41 



Tabteal.l 33 - Clauement varletel riz pluvial, par écologie et géMirai, pour la date de semis précoce. MT -1993-94 

L!0ologJe des cermdoa 1 

3 Localités 
• 2 Essais Cooper1ucas 
• 2 Essais Fazenda Progresso 

Variété 

CiAT 20 
CNA 6843-1 
BSl 
285 
IRAT 216 
SUPER IRAT 216 
MNl 
141 
CNA 7127 
CIWINI B_ 

ProductMté moyenne 
Kg/ha 

4189 
4168 
4550 
4462 
4420 
<1289 
4268 
4224 
4002 

" 775 

· ~ ,_raie" 4 355.02 
• CV'II - 9.61 
• ElR = 418.49 
• [Met faeleUl wriété S. 
• [Ilot l""'eLl' -localité. Meau lu"",,,, ,,1-tS. 
1-1 ("".Is en lllc>CS aléatol .... ~ 4 réj)étiUo""_ 

CI_ment Duncan 

A 
A 
AB 
ABC 
ABC 
ABC 
ABC 
ABC 

BC 
C 

Variété ProductMtè moyenne 
Kg/he 

BSl 
ClAT 20 
141 
MN! 
CNA 6843-1 
285 
SUPER IRAT 216 
IRAT 216 
CIW1NI El. 

• Moyenne l!éflérale - 3 706 
'C\I'iI,; 13.9 
• ElR = 513..43 
• EI'I""t foct"'" _00 H-S. 
1") E&sals en bIoos dI"",,",o 

5326 
4194 
4039 
3789 
3468 
3327 
3146 
3005 
2986 

Variété Productivité moyenne 
t<&;ha 

Classement Duncan 

BSl 
ClAT 20 
CNA 6843-1 
141 
MNi 
285 
IRAT216 
SUPER IRA T 216 
CIWINI B. 

4883 
4535 
4211 
4145 
4062 
3976 
3848 
3199 
3435 

- Moyenne générale" 4 099.41 
• CV%" 12.86 
• ErR ~ 527 

A 
AB 
ABC 
ABC 

BC 
BC 
ElC 
BC 

C 

• EMets varitlé.s Ii.S.: 10000llés KS .. Inlemctlon "",Iétés • IoeJ!Iltls : 

Classement Newmen-l<euls 
(5%) 

A 
B 
Be 
eCD 
eCD 

CD 
D 
D 
D 

p. 
o 
Ut 
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Tabluu 34-1. - Caracteristiques principales des meilleures varlétéa de riz pluvial, testéea en écologies de 
oerradOtl (Luoaa do Rio Verde) et forit (Sinop) daM les aYllÜmea de oulture - MT - :1993-94 

1- 1> 574H.209-3-7 95 
10000 

2. ClIW) GiJ'( :1 M MIl 

:il. a AAO GiJ'( :2 100 MIl 

4. cw.SS1O 1011 

5. CHA 8204 1.00 {71 GR 

$. OIWANI 95 (.2l ., :187 

7. CHA~l 113 

Il. P !S746.5!H34-:1 1.13 

9. CNoIi 38lA 8& (el ~nl 

10. CHA 6041 108 6 

11. cw.4GOO U5 15 

U. CNoIi 5682 1115 

U. CHA 34S4 U5 

:lA. CNA 499$ >l..2O C 

15. cw.33S9 >120 

16. CHA 5746 >-120 

17. CHA 31110 1011 

:le. cw. 53117 1105 

19. ew. .5l.!!4 1115 

20. CHA !l7.'!1 "115 

2:L cr 6127·I..~::f.1 U7 

22. ew.4~ 108 

:13. CHA 4922 108 MG 
24. cr 8OC)8.1ll-29-3P-M-2P 113 

25. cr ~2f'.M.1P 100 (91 GR 4854 
.2$. cr 847().:l.S,17·1·M-3P U7 

27. CT &240.1-$2P-M-1P 911 Tr6" SIlOn 31.&7 
lB.. P 407o.F,.3JlM3-7.1&4 100 (\'li 5006 
2'9. Cf 82!i().$t\.U.J>..M.1P \HI 

.~ 

30- IRATUi >l..2O 

31. 9OI!:WANl E!44O lia 4 

32- CT62~ 911 4 

:1. Pyrlculariose foliaire - Notes 1 à 9 (Ë,chelle CIRAO-CA) - Pyriculariose du cou:: % de panicules malades 
Notes sans parenthèses Niveau fort de correction (thermophosphate Voorln). 
Notes entre parenthèses ~ lucas. avec niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (C), (Ry). des grains (MG). 
3. Phénotype :: ... Beau; U Très beau; GR = Grain rond; Sté ri 1 = stérilité importante. 
4. Productlvîté (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus Interessants. sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-2 - Caracteristiques prlnolpales des meilleures variétés de riz pluvial, testées en 6cologJes de 
oermdos (Lucas do Rio Verde) et forit (Sinop) dans les systèmes de oulture - MT a 1993-94 

N" Variété Cycle Pyrlculiui ose • Autres maladies 1 Pheootypei ProductJvité 4 

S-F (Kg/ha) 
]<lurs Foliaire Du cou 

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Sloop l..ue8s Sloop Luc:as Slnop Lucas. Sloop LlICas Sinop 

l3. j> 5147·12-~T 91 l 5 :521. 

34. C'TŒ2~l 96 3 101.25 

3.5- C'T6:219 ~1 96 3 U541 

:Ml. CHA 3810 100 

31. DIWAN! 100 5430 

38. T\W~ 78 11 5848 

38. P ~1-1..3j>.1·2I' 91 3 9500 

40. 1"5746 !6.:J.3.4.1.·1·P 113 

41. " J05'ôI F .25-J,.U\.M ll5 

42. P 3059 F,.:25.J..18M 108 M03 7 G25 

43. P 3;1134 F • .$5-M-&-P lOè (5) 1>1(13 

44. p 3834 F .. ~/,4.1P 108 (4) M03 45j12 

45. P 3e34 F .. ~M-2-P 108 (5) /0103 5376 

46. P3709F .. ~ Ils (6l 

47. p 47U F,-48-M-1P US 

46. ClRAD GUY 3 1.1.5 MOe ::1 4.&0 

49. ARROZ VEl'IMEUIO 113 

150. MS 519 Il 113 li! (C) 

5.1- Cl RAO GUY 4 91 (C) 

5::t ClI<ADGUY .'5 91 (Cl 

:1. Pyriculariose foliaire - Notes 1 à 9 (~chelJe CIRAD-<:A) - Pyriculariose du cou ;;;;;: % de panicules malades 
Notes sans parenthèses? Niveau fort de correction (thermophospha1e Yoorin). 
Notes entre parenthèses 7 Lucas, avec: niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (C), Rynchosporlose (Ry), Taches des grains (MG). 
3. Phénotype == • Beau: $JI< Très beau: GR :::: Grain fond: Stéril ". stérilité importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus interessants, sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-3. Caraoterlstlques prlnolpales des meilleures variétés de riz pluYlal, teaties en écologies de 
oerrad" (Lucas do Rio Verde) et forêt (Sinop) dans les sy.tèmes de oulture. MT .1.993-94 

1'18 CHA 10!U U.3 I\MU 

RU CHA 5381 115 MGl 
RU CNl3451 108 MG:! 

1115 CHA 55.38 108 MGl 
Il 16 CNl.t.9:22 108 CI MGl 
R17 CHA tl741 9:1. 3 (el MG3 4675 
1120 CNl5148 UJi Maa 
1121 CHA 5::1.7& 

" 120 

1122 CHA 513-1 > 120 
3e35 

R23 CHA 5146 " 120 

1'124 CHAS524 > 1:.10 

1125 CHA 5693 >120 

II2e CHA &051 " 120 5 

1129 CHA 4900 us 8 

R3l. CHA~l..S 115 5 

1132 CHA 5109 11$ fi 

1133 BR IfIIlo\ 412 91 (1)5 (9) El 375 
R3-4 cw. 3459 115 

Rse P l304 F /!>1'-4.3 84 

1142 M.l.1<S\.iRI R 

R44 p tl74f!.55.~ 113 
{JI 

!H5 P 574'~1.,).1 U!! 

R!l2 C 132:1..00.1'1 91 
9 

R53 Œ"I'sWONi 111 (2) 479.1. 
R~ CHA~ US 

1Ii58 CT $'127.1·1(').2 

11&0 P 2946 F .. ~l us 

Il 61 cw. 5738 

Re5 CHA M72 115 

R86 CHA 3814 ~ 
(8\ 

R11 CHA 4279 108 

1176 CHA 5130 

1.. Pyriculariose foliaire - Notes 1 à 9 (Échelle CIRAD-CA) • Pyriculariose du cou =: % de panicules malades 
Notes sans parenthèses -+ Niveau fort de correction (therrnophosphate Voorln). 
Notes entre parenthèses -+ Lucas. avec niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (C), Rynchosporiose (Ry). Taches des (MG). 
3. Phénotype = .. Beau; "'* Très beau; GR"" Grain rond; Stéril = stérilité importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus interessants. sur niveau fort de correction. 



109 

Tableau 34-4 - Caraoterlstlqun prlnolpales des meilleures variétés de riz pluvial, testées en écologies de 
oerrados (Lucas do Rio Verde) et forêt (Sinop) dans les systèmes de oulture - MT -1993-94 

NA Variété Cycle PyrIculariose ' Autres maladies 2 PhenotYPe ~ Prad uctlvlté 4 

P-F (Kg/ha) 
jours Foliaire Du cou 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Sinop Luca.s Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop l.L!::as 

Hl 84 (6) SooIn ~rll 

H2 84 (6) C GR 

H3 91 (6) 

H4 84 (9) 

liS 91 (9) 

)1tl 91 (9) a 8395 

Hl 9S (9) e 

Ha 89 (9) Il a BS4 

H9 100 (9) 6 6364 

H10 lP8 (6) El (MG) 6480 6804 

HI1 89 (6) (MG) 

1'1.2 S9 (6) 

Hil 113 (II) 

H14 lIA (3) 11 333 1466 

HiS 84 

Hle 91 7168 

1'117 Q6 

H18 108 
511Z5 

111.9 96 (5) 
4791 

H20 91 (4) 

H2.1 108 

HZI: 1.08 

H.23 il3 (6) 3426 

1<24 

1<25 96 (9) 

H26 9l. (9) MCl3 1200 

H27 84 (8) 

H28 108 (7) 

H29 91 3 (7) (MGI mI,,1 5266 

H30 91 (MG) 

H31 113 6098 

H32 91 (6) Booo 

H33 91. (9) (MG) 

1, Pyriculariose foliaire - Notes 1 à 9 (tchel1e CIRAD-CA) - Pyriculariose du cou "" % de panicules malades 
Notes sans parenthèses ~ Niveau fort de correction (thermophosphate Voorin). 
Notes entre parenthèses ~ Lucas. a\l'ee niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (e), Rynchosporiose (Ry), Taches des grains (MG). 
3, Phénotype = .. Beau: ** Très beau; GR = Grain rond; 5téril = stérilité importante. 
4. Productîvité (Kg/ha:) relevée seulement sur cultivars les plus interessants. sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-S. Caraoterlstlques principales des meilleures variétés de riz pluvial, testées en écologies de 
canados (Lucas do RIo Verde) et torit (Sinop) dans les lIystltmelll de culture M MT • 1.993-94 

HM 96 (il) 

H35 1'11 (5) (MG) 

H36 91 (7) (MG) 

Ki7 U3 (&'J (MG) 

H38 108 (7) 1:) (MG) 5369 
H39 .1.011 (8) MG 
!MO Q1 (4) (MG) :1 01.31 
H41 U3 {fi (Mil! 

1142 U3 (3) 

HoI.3 et (MG) 

1144 108 

H46 113 

H46 es (9) 8 Uilrli 

Hil7 7S (9) iHIlO 
H44 91 (5) 

100es 5920 
H49 91 (9) 

6444 
H50 96 

sUin! 

H51 96 

!t52 91 (9) GR 
" 666 

!t53 91 (9) il 
::1 329 

t;54 89 (9) g 
9458 

10155 91. (91 1 
ilS33 3 :1;QO 

H56 8Q (9) 9 

H$1 89 " (9) fi 

H58 101 " (91 9 
11333 

1'159 91 {9\ 9 Il 41.$ 
HeO 96 (Ill fi 

Hel 89 (9) 9 

H82 96 El (il) 9 

!t53 100 (6) 
El 751 

II&! 96 (8) GR 5000 iBM 
H8!l 91 (9) 

H66 ll5 
GR 

He1 84 (9) GR 
Hea 84 (9) GR 
H69 9:1. (9) 

CIRAD-CA) - Pyriculariose du cou:::: % de panicules malades 
Notes sans parenthèses ~ Niveau fort de correction (thermophosphate Voorin). 
Notes entre ~ avec niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (C), Rynchosporiose (Ry), Taches des grains (MG). 
3. Phénotype ::::! li< Beau ; '" '" Très beau ; GR :::: GraÎn Sté ri 1 :::: stérilité importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-6 - Caracteristiques principales des meilleures variétés de riz pluvial, tuties en _'agies de 
camldos (Lucas do Rio Verde) et forêt (Sinop) dana les Qltèmes de culture - MT -1.993-94 

'fl. 84 (8) 

Y'2 84 (9i9 

Y3 84 (9) 

'1'4 91 (9) 

Y5 liI1 (91 

VIS 711 (9) 

Y1 84 (91 

YS 18 ('II) 

Y9 84 <91 

no 78 

ru 84 (9) 9 

'1'12 $$ (9\ 

Y13 84 (5) (91 Il 

Yi4 108 (9) 8 

\':15 91 (9) ,; 812 10MB 

'(18 U3 (5\ (7\ 

'1'17 liI6 (8) MG 15355 

ns 84 (9) 9 

Y1e 91 Il (61 

Y20 91 (9) 

'1'"21 SEI (5\ (71 

Y22 SIl (al 

'1'23 115 3 

Y24 11.5 3 

Y2$ 1115 3 

Y26 115 3 (4) 

'127 115 (3) IS 455 

'128 108 (81 

Y29 89 (9) 

V30 91, (7\ 9911 

1.. Pyrlculariose foliaire - Notes 1 à 9 (Ëchelle CIRAD-CA) - Pyric:ulariose du cou = % de panicules malades 
Notes sans ~ Niveau fort de correction (thennophosphate Yoorin). 
Notes entre parenthèses -7 Lucas. avec nÎ\le8U NPK.. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporlose (C), Rynchosporiose (Ry). Taches des grains (MG). 
3. Phénotype:; ... Beau; U Très beau; GR:: Grain rond: = stérilité importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cuttivars les Interessants, sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-7 - CSl'8oterlatiques principales des meilleures varl6tés de riz pluvial, te8Ü&S en hologles de 
oerrado8 (Lucas do Rio Varde) et forit (Sinop) dans 1 ... ystème. da culture - Ml-1.993-M 

'1'31 96 (9) 5229 8577 

'1'32 96 (9) r.t05 

Y33 96 (Il) (Mû) IIIkIl 

'flot 108 

Y3tI M (9) 

'1'36 100 (Ill 

Y37 113 (6) 

V38 lœ (6) !! 200 

Y39 e.4 (~I 

'1'<10 108 (!I) (6) 5678 

'1'41 113 

'1'42 Dl (7) (MG) ot6ril 

V43 !lé 3 (4) 

YU lU. Cl) 

'1'45 108 (ai 

v4a 91 (i) 

'1'41 96 (5) (81 

Y4a 11.3 (S) 

'1'49 96 (él 

't'$O 91 (9) (C) 

Y51 113 (6) (C) 

V52 108 (Cl 5978 

V53 96 121 (!AG) 7625 4= 
'l'54 96 (51 4 Z70 ,; 244 

'l'55 113 161 

1. Pyricular!ose foliaire - Notes 1 à 9 (Échelle CIRAD-CA) . Pyriculariose du cou == % de malades 
Notes sans Niveau fort de correction (thermophosphate Yoorin). 
Notes entre parenthèses ~ Lucas. avec niveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (Cl, (Ry), des (MG). 
3. Phénotype == ... Beau; ..... Très beau: GR '" Grain rond: Sté ri 1 ::: stérilité importante. 
4. Productivité (Hg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus Interessants. sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-8 - Caracbnlstlquea prlnolpales de6 mellleuree variétés de riz pluvial, testHs en 60010glea do 
corrado. (Lucas do Rio Verde) et fol'lit (Sinop) dan& 'M systèmes d_ oulture - MT -1.993-94 

NIl Variété Cycle ~cular1ose1 Autres maladies ~ - 3 ProductJllÎté • 
P·F (Kg/ha) 

jours Foliaire Du cou 
-- -- -- -- -- -- -- --

Sinop I..!Jcas Sinop I..!Jcas Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Luca.s 

V!16 114 Il (!.I) (c) 

'1'57 ll5 

Y5a 108 (II) IC) 

V59 M (CI 

Y&O M (6) (MG) 4437 1.1930 

'1'61 IiIl (31 15 3Cl 6755 

'1'6:2 96 El 931 6877 

'1'63 9:l (!.I) 

V&4 91 (8) 

V6S 1CO 

vee 86 4144 

'1'67 96 ('t) (C) 

V88 91 (3) 2 7$41 9311 

VI!!) 89 (1Ié1l1) " !S~ 7867 

'1'70 84 (5) (1iI1 iii 

Y71 114 (5) (9) 9 

Y72 9:l (9) 5 

\'13 91 {lill 5 &000 

Y74 96 (MGI 7 Z29 " 461 

'1'75 84 (9) 9 

Y75 sa (Ill (&t6rII)· 5 e.55 

Y77 91 (!.Ii 

Y7S sa (9) 

'1'79 119 {51 (91 Il 

'1'80 96 (5) (S) 9 

'1'81 1!013 (!S) 

'1'82 96 (9) iii 

V63 108 (91 

'1'84 96 18) 

V6S 96 191 Il 

1.. Pyriculariese fonaire - Notes 1 à 9 (Ëchelle CIRAD-CA) - Pyriculariose du cou % de panicules malades 
Notes sans parenthèses ~ Niveau fort de correctJen (thermophosphate Veerin). 

, Notes entre ~ Lucas. avec niveau NPK. 
2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (Cl, Rynchosporiose (Ry), Taches des grains (MG). 

Phénotype = ,. Beau; $JI< Très beau; GR ". Grain rond: Stéril importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-9 - Caraohtrlstique8 prlnolpal_ des mellleurea variétés de IÙ pluvial, test"_ en êcologle8 de 
oerrado8 (Lucas do Rio Verde) et forêt (Sinop) dans 1_ systèmel de oultu,.. _ MT -1.993-94 

Ni' Variété Cycle 
P·F 

jours 

V88 91 

YSl' 91 

Y1I8 liIB 

Y8& 98 

'l'IlO 18 

YM IW 

YQ2 39 

'\'93 91 

't'94 91 

ygs 91 

V96 liIB 

't'91 liIB 

Y98 98 

\'99 91 

noo !le, 

'1'101 91 

Y1Q2 91 

'1'103 64 

't'104 100 

Y:1ô5 91 

nOEl &,4 

\'101 &,4 

'1'10& 91 

Y109 89 

nl0 91 

'fUi 91 

'1'11.2 100 

VUJ 96 

V114 89 

Y11.5 liIB 

Dv..!~ •• I .. ,.;,.. .... 

Follain:! -- --
Sinop LtJcas 

6 

5 

Ou COU -
Sinop 

--
Lucas 

19} Il 

(lOI) 8 

(9) 

(9) 7 

(9) 

(Q) 

(9) 

(6) (S) 

1> (9) 

(1) 

(Il) 7 

15\ (9) 1 

(9) 7 

(7) 

(9) 1 

(9) 1 

(9) 1 

(9) :1 

(9) 

(5) 3 

(9) Il 

(9) Il 

(5) 

(7) 

(9) 

(5) 

(4) 1 

Autres "y • ...;:::~, 2 Phenotype 3 Productlvité • 
(Kg/ha) 

-- -- -- -- -- --Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Lucas 

1900 

9~ 

GA 

GA 

5833 

9148 

IU!7 

(~rill 6911 

, 333 10071 

6955 

8518 

:1. Pyrieulariose foliaire Notes 1 à 9 (Ëchelle CIRAD-CA) • Pyricl..llariose du cou == % de panieules malades 
Notes sans parenthèses ~ Niveau fort de correction (thermophosphate Yoorin). 
Notes entre ~ avec nÎveau NPK. 

2. Autres maladies: principalement Cercosporlose (C), Rynchosporiose (Ry), Taches des grains (MG). 
3. Phénotype ::: II< Beau; U Très beau: GR = Grain rond; Stéril == stérilité importante. 
4. Productivité (K,gJha) relevée seulement sur cultivars les plus sur niveau fort de correction. 
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Tableau 34-10 - Caracteristiques prinolpales des meilleures variétés de riz pluvial, en écologies de 
cerrados (Lucas do Rio Verde) et forêt (Sinop) dans les systèmes de oulture· MT· 1993-94 

IN" Variété Cycle .... 1 Autres maladies t PheOOtype2 ProductJ\i'\té .. .,,, 
P-F (Kg/ha) 

Jours foliaire Du cou 
-- -- -- -- -- --
Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Lucas Sinop Lucas 

VUS 91 (IItiInl) 433$ 

YUT IW (a) 9 

YU.I! GO (9) fi 

'l119 106 (9) 

YUO 100 (9) 

'(12.1 91 (1) .3 8377 

V122 78 (1) Il ($16011 

V123 GO 

V1.24 91 (5) :2 IIll88 

n:25 1!4 (9) 9 .4873 

vue Bi ('9) 

~7 78 (7) 8 4511 

'1128 US 

y 129 78 (9) 

Y130 ll!I 

Y1,3i U!! 

'11.'32 18 (9) Il (MM') 

'l133 Qi. (91 9 (1Itënl) 

Y134 es 1111 S 

Y135 100 (8) 9 

Yl.36 114 (9) (MIni) 

Y137 li(! (9) 7 

l'l..3Q te (fS) 2 @$U 

Yl..39 106 (7) 3 (IItiInl) 

V1,w 103 

VlU 91 

YU::! e6 (6) 2 3444 

'(143 113 

Y144 89 (9) 

'l145 8& (iii) 

vua Go6 

Yi4? 8.4 

:1. Pyriculariose foliaire· Notes 1 à 9 du cou = % de panicules malades 
Notes sans parenthèses ~ Niveau fort de correction (thermophosphate Yoorin). 

entre parenthèses ~ Lucas. avec NPK. 
2. Autres maladies: principalement Cercosporiose (Cl. Rynchosporlose (Ry), Taches des grains (MG). 
3. Phénotype '" ; .. Très beau; GR = Grain rond: Stéril '" stérilité importante. 
4. Productivité (Kg/ha) relevée seulement sur cultivars les plus interessants. sur niveau fort de correction. 



Tableau 315 • SeJeotlons F2 fi F. dans 68 orol30ments Ch'sd-Ca Brisil- Cooperluoae - MT - :1993/94 

Ugnées 1=2 LIgnlIea f, 

Ancien code Croisement NoUlll'lâU oode Nombre Anoien code Croisement Nol.illeau code Nombre 
lignées lignées 

retenues seleetlol'll'lées 

!<f1 IRAT 216 x 142 2U1X 5 1',12 142 li DlWANI 1 HVX.84 02 
KF2 IRAT :216:« DIWANI :2 UUX 5 1',13 142)( DOKMAU 1 HXX.B4 06 
!<f3 l'USA BAS MATI JO. IRAT 216 2UWX 10 1',14 1421( HOMAU 
KI' 4 l'USA BASMATI x MANA 1 2U)()( 7 1',15 El 1',16 142 x: 285 110X.84 18 
KF5 PUSA BAS MATI x 183 2UYX 3 1',17 e F,18 142 x 291 
KF6 l'USA BAS MATI x CICA 10 1',19 a F,21 142)( 297 112X.84 12 
KI'7 PUSA BASMA TT 1( CIWINI B. 2VlX 12 1',22 142 ~ ClAT 20 113X.84 02 
KF13 l'USA BASMATI x DIWANI :2 V2X 11 1',23 142 li: ClAT 24 
KF9 BSL li: IRAT 216 2V3X 4 1',24 IRAT 216){ HOMAU 
KI' 10 BSLx MN2 24\1X 3 1'.25 e IRAT 216 l( 174 lIAX.84 11 
KF 11 BSL li l'USA BAS MA TT 2V5X 3 IRAT 216 x 183 lIBX.84 14 1-" 
KI' 12 BSL x 183 2V7X 5 IRAT 216 x 285 lICX.54 16 1-" 

CIl 
KI' 13 BSl x ClAT 20 2\16X B IRAT 216 x 291 11VllB4 02 
KI' 14 BSl)( CICA 10 é F,32 IRAT :216 x 291 1IEX.B4 12 
Kf 15 BSL )! CIWlNI B. a VA)( 10 F,33 IRAT 216:« ClAT 20 IIfX..B4 01 
KI' 16 BSlxOIWANI 2 vax 11 F,34 IRAT 216 JI ClAT 24 110X.84 05 
KI" 11 1831>: DOK MAU F,35 IRAT 216)( CIWlNI lIHX.B4 05 
KF 18 285 x MN2 2VFX 2 F.36 183 li: DOK MAU L lIKX.B4 05 
KF 19 285 x 183 :2 VHl< 10 F.37 183 x 285 1INlC84 10 
KF20 285 x CIWINI a. .2 vJX 20 F,38 183 x29i iIAX.B4 08 
KF 21 285)( DIWANI 2VKX 9 F.39 183)( ClAT 20 F.4.39 02 
KF22 291:« MN2 F,40 183 x ClAT 24 F.4.40 09 
Kf23 291)( 183 2VNX 5 F,41 e CIWINI)! 183 1ISX.B4 04 
KF24 291 x ClAT 20 2\10X 1 F,43 e CIWlNI x 285 lIUl<.B4 13 
KF25 291)( CICA 10 2VPX :2 CIWlNI x 291 1IVX.B4 02 
KF26 .291 x DIWANI 2VQX 6 CIWlNI:« 297 
KF27 CIWlNI B. x IRAT 216 2VRX 12 CIWlNI x ClAT 20 11l0<'B4 05 
!<f 28 CIWINI B. JI 183 ;2VTX 1 CIWlNI:« ClAT 24 lIYX.S4 02 
KF29 CIWlNI B. x ClAT 20 ;2 \lUX 12 
KF 30 CIWINI B. x CICA 10 ;2WX 9 
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Tableau 36A - Propriétés physklo-ohlmiques de 9 variétés Interessantes de riz uslni2 1992-94 

Va riété l longueurL largeurW Transluoidité Taux d'amylose 
(mm) (mm) (%) (% matière sèche) 

Clwini 8,43 2.02 4.17 
141 6.53 2.98 94 
285 2.29 3.06 

Ciat20 6.02 2.10 2.85 96 15,0 
Metica 3.07 40 24,0 
Mana 1 50 22.2 

BSL 7.00 2,09 100 26.0 
OBQI 8,09 2.24 80 22.7 

25.7 

Tableau 36B - Qualité il la cuisson, pendant 1.7 minutes, dans un excès d'eau 

Ciwini blanc 
141 
285 

Ciat 20 
Metica 
Mana 1 

BSL 
08QI 
183 

Ideal 
de cuisson 

18'30" 
22' 
22' 
21' 
18' 
19' 

20'30" 
16'30" 

19' 

Gonflement 
(%) 

312 (a) 
280 (b) 
279 (b) 

316 
292 (ab) 
305 (a) 
278 (b) 
308 (a) 

(%) de l'elastlcité 
% 

43,0 (cde) 57,7 (a) 
28.9 (et) 26,2 (b) 
32.8 (ef) 38.6 (b) 

(f) 21.6 (b) 
49,7 (cd) 22,7 (b) 

(be) 20.9 (h) 
(ab) (a) 

68,7 (a) (b) 
44.4 (ede) (b) 

Tableau 36C - QuaUti il la culuon, dans l'eau, après triture dans "huile pendant 8 minutes 

Ciwini blanc 
141 
285 

Clat 20 
Metica 
Mana 1 

BSL 
OBQI 
183 

Blue Bell 

Temps 
de cuisson 

(minutes. secondes) 

27'30" 
29'30'" 

27'30" 
25'30" 
24'30" 

23' 
25' 
26' 

(%) 
(%) 

(71,4) 64.5 (a) (63,) 
(43.0) 41.3 (c) (25.5) 26.2 (b) 
(61,6) 54,6 (ab) (46.3) 38.6 (b) 
(46,4) (0) (28.0) 21.6 (b) 
(31.0) (c) (16.5) 22,7 (b) 

(c) (19,9) 20,9 (b) 
(a) 64,3 (a) 

(61.6) (b) 
(55.3) 44.0 (be) (b) 
(67,6) 56.3 (ab) (a) 

Les traitements suivis d'une même lettre ne sont pas significativement differems (au seuil 5%). 

Aptitude 
à coller 

cm) 

0 
0.9 

0.7 
0.59 
1,04 

0 
0.66 
0,52 

1. EL et OBQI sont à BLUE BEU.E et sont d'excellente qualité. CIWINI BLANC fait la meilleure 
synthèse (format. qualité à la cuisson). 

2. Analysee reallsiles au laboratoire de technolog1e du CIRAD-CA de MontpeUier. France 
B. J. FAURE· Tel.: 00-33-67612350· Fax.: 00-33-87522094 

3. Entre ::= après une nuit de repos. 
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.. Parmi Iea variétés, ou lignées testées, qui font une bonne synthèse des critères de 
sélection retenus, à la fois en écologies et 

- P5746-551341, Diwani, CT 6279-46-6-2, 
CT 6279-4-6-6-1, F4-25-3-1B-M, P3634 F",5-6-M-1P, 
P5746-55-134, Ceyswoni. CNA H14, H15, H19, H20, H38, H48, Yi5, Y30, Y31, 

YU, Y69, Y73, Y96, Y:107, Yl10, Y1.12. Y115. Y121. Y124, 
- (tableaux à 34-10). 

pour ce qui conceme la qualité de grain. des mellleUre8 val'titis DlUMSlles 
renderne,1t à l'usinage, format. qualité à la cuisson,les caractéristiques principales \lRrlpt~u:: 
sont tableaux 28 et 36 ; les résultats montrent la supériorité 
Clw1nl blanc, BSL, qui sont équivalentes, voire supérieures à Blue Belle; cultivar 285, 
se classe en ~. position, derrière Ciwini et BSL, ensuite viennent et Ciat 

(*) Ciwini blanc, Cirad BSL et Cirad grains supérieures; Ciwini 
blanc est supérieure 8 toutes brésilÎennes. Ces caractéristiques 
exceptionnelles de format doivent l'accès aux meilleurs du 
marché brésilien ; il faut donc la comtnetCl8llsatIon pour que cette plus value li la 
comnJerc/allsBtion, se tépercute sur le prix payé au producteur. Ce point est fondamental et 
constitue un enjeu Impottant pour lB Cooperlucas. 

PelUcuUsation de semences 
(*) Rar;loel 

expérimentation fait partie des stratégies minimisation du J J:3I../UC::. 

- Elle est conduite depuÎs 4 ans. 

Q Les années précédentes, en ferre neuve (L BOUZINAC, 1990-93 [4 J, [6 J, 
[7J, [10]), la pelliculÎsation des semences BU thermophosphate Yoorin, a toujours apporté 
un gain de productivité en présence du niveau progressif de 
correction du profil cultural. 

l'expérimentation est reconduite, en 
thEHlTloplhospl1at.e Yoorin, 3 nouveaux produits de pelliculisation: 

calcium. un lipo-aminoacide. 

- La pelliculisatîon des semences est realjsÉ~e à la gomme arabique x date de semis 
tardive (décembre 93) . 

• Résultats :1993/94 

- Les effets des traitements 
Importants en du 
tableau 37). 

pelliculisation qui influencent le plus la productivité, sont 
progressif de correction, qu'en présence du niveau fort (cf. 

-En présel1ce du niveau fort.. les traitements qui apportent plus de 10% de OOlJCtJiVru~. par rapport 
de classement des productivités l1Al~rnl,,"~;:lnt~~~ 

• Hanen (lipoamino-acide) ~ +200Al, 500 gjKg (+ 19%), 400 gjKg 
therrnophosphate Yoorin(+16%), 300gjKgtherrnophosphate Yoorin(+13%),100gjKg peroxyde 

(+12%). 



En présence du nlyeau progressif, le 
décroissant, est le suivant : 

meilleurs traitements. par ordre 

• Honen (+55%), 300 gjKg thermophosphate (+40%), 100 gjKg peroxyde Ca (+3SOA,), 
400 gjKg phosphate naturel (+29%). 

(*) La pelliculisation de semences de riz pluvial, Y oorin ou autre produit 
,e.I"'l"',a1l' ... naturel, lipoaminoacide), présente un Intérêt économique Important, par le gain 

productivité obtenu sur maintenant 4 Gamme, de toutes 
semences de riz doivent être traitées avec du Thiodicarb (Semevin 350), + 

nlabel1délZOJfe (Tecto) et/ou Thiram (Rhodiauram), avec du thermophosphate, 
ou un lipoaminoacide s'intègre parfaitement dans un schéma de CDmm8ICJBllsatlon de 
semences pelikullBées r::;. enjeu important pour la Cooperlucas, la Rhodia Agro . (La molécule 

Rhône Poulenc, peut également présenter un intérêt technique tout premier plan ~ 
à 

Gestion fongicide du complexe parasitaire de l'appareil végétatif et des panicules, 
sur cultivars a très belle qualité de grains 

(III<) La vole génétique est toujours la vole Royale pou, le contlôle efflcsce du complexe 
psraI/iltalre fongique du ,Iz pluvial (Résistance stable, polygénétlque). Cependant, pour la 
production de semences et l'amélioration variétale par la vole hybride, un contrôle fongicide 
peut utile, surtout Iomque sont gestion inadéquates 
des sols et de cultures qui exacelbent les attaqueS et préjudices occasionnés par les 
champignons. 

variétale sont examinés : qui présente 
sensibilité aux complexe fongique parasitaire (Dreschlera, 
Helminthosporium. etc ... ), le cultivar Jasmine (variété aromatique) qui 

pluviales, à la fois à Pyricularia oryzae au 

- Dans le 1 êfe. cas, appliqués seulement à la phase gonflement à 
l'épiaison sont 

. Dans le 2 ème. ai:)'~I\Ji:) traitements fongicides des semences à traitements 
fongicides de l'appareil Vê,1êtl1:itrT 

.. Les résultats sont exposés dans 

le meilleur traitement .. "' .... , ... ",.,."" 

témoin est de 2 600 Kg/ha contre 3 
plus de 400Ai le pourcentage 
avec Benomyl, Tebuconazole nTTTanT 

significativement supérieur au 

-sur le oultlvar Jasmine. 

et 39, ils montrent : 

de 36% de productlYlté entre le témoin non traité 
methyl + Mancozebe; la productivité du 

pour meilleur fongicide; ce mélange réduit 
mélanges fongicides associant le Mancozebe 

un niveau de contrôle des tâches de grains, 

't"'~I'T.e:.""'.:t.n:rc: fongiques de semences n'est pas sign ifi catif 



sur la production de grains. Cependant molécules Pyroquilon RP400727 (Real), réduisent 
très significativement les attaques de Pyriculariosefolîaire dans les 40 premiers jours du cycle; 
parmi les fongicides, en phase finale, le meilleur contn:We fongicide est asauN parle Trladlmenol 

!e mélange 110fanate methyl + Mancozebe; l'interaction traitement de semences x traitement 
foliaire est significative. et la meilleure combinaison obtenue avec ces 2 fongicides associés 
au traitement des semences " Pyroquilon + Carboxin + Thiram" ; la productivité est. pour ce type 
de cuttivar. extrêmement affectée par le complexe fongique général en conditions de culture 
pluviale, puisque le rendement du témoin non protégé passe de 928 Kg/ha à plus de 2 500 
Kg/ha avec la meilleure protection fo~icide ; la perte productivlté dans nos conditions 
de culture, plus de 60% (tableau 38). 



Tableau 37 - E.ffets de dlYenl traiblrnems de piIIlllcl.llllllatlon do Mmences, Mlf la JlftIduct1v1t6 du riz pluvial (Clat 20), en pI'ésence de deux n'-l.Ix de 
conectloo chimique du profll cultural, apnis pâturage dégradé li ~ ~ - CooperIucaa - MT -1.993-94 

Traitements de pellÎculisatlon 1 Productivité Productivité Traitements de pellicuilsatloo l Productivité Productivité 

Cg de produiVKg de semences) en Kg/ha relative Cg de produit/Kg de semences) en I<,g/ha relative 

(% témoln T) (% témoin T) 

1. Témoin 140741 Témoin (T} (sans traitement) ~ 
2. 100g 3963 100 il T. YOOr1n 1.00 

3. 200 il T. YOOfÎn 4518 100 T. Voortn 2003 116 

4. aoo Il T. '1'001'111 5407 ~ :1:13 Yoo"n 2499 -+ 140 

5. Témolnm 4992 T Yoorin 1928 108 

6. Témolnm 4 (T} 

7. 400 Il T Yoorin 4963 -+ 116 Témoin (T} 

8. 500 il T. Yoorln 4815 -+ 110 500 il T. Yoorln 

9. 100 il phosphate nMurel (2) -(21 100 il phosphate nIlwrel -(2) - (2) 

10. Témoin (Tl 200 Il phosphate nsture! 2355 119 

11. Témoin (Tl 300 Il phosphate nsturel 2443 -+ 128 

12. phosphate naturel Témoln(T) 

13. phos phate n sturel 4252 100 Témoln(T) 

:1.4. g phosphate naturel 4222 400 Il phosphate naturel -? 129 

15. Témoin(T} 500 Il phosphate nmulel 2080 104 

16. Témoin (T} • 100 Il per6xido CIl 2723 -+ 138 

17. 500g phosphate nsturel -+ 200 per6xido Ca 2290 118 

18.100g Ca -+ 112 (Tl 1. 820 lwol 
19.200g Ca 98 Témoin (Tl 11001 
20. Témoin (Tl 300 If per6xldo ca 1910 95 

21. Témolnm Hooon (lipoaminoacidel' 2645 -? 155 

22. 300 g peroxyde Ca 3222 Témoin (T} 

23. Haoon (lipoamiooadde)' -+ 110 
24. Témoin (T} I~l 

1· PellicullisatÎan réalisée ~ de la gomme arabique. 
(2) Non rl1"nê 

• . Voorin sphate Vool1n 
: ide (produit biologique) 

testée 

t; 
f-' 



Tableau 38 Inl'luenoe de dlvePHS matlirea actlyes fongicides, appliquées sur semenoM et pal' vole foliaire i 1'6p1'aillOn, sur le réndement 
du cultivar Jesmlne, tria Ml'Isible au complexa parasitaire fongique - CoopertU08S - MT - 1993/94 

'---~--------------------------. 

BAYA DAN 

OITHIOSIM 

BIM 

BRESTANIO 

fOUCUR 

MANZATE 

TILT 

Témoin il) 

BENLATE 

• Essai splrt-plot à 4 répélltlons 

ProductMté 
moyenne 

Kg/he 

1910.8 

1547,9 

1603.0 

1360.1 

1343.3 

1337.4 

1222.6 

j 135,4 

1052.8 

Classement 
Newmen·Keuls 
(NÎlJeiil 5%) (.) 

A 

A B 

A B 

A B 

A B 

A a 

a 

B 

B 

~ Parc.elle principale '" Traitement fongicide de:s Elemenœs 
'7 Parcelle seoondaire" Traitement fongicide foliaire à l'épiaison 
• Traitements semences Q Non significatif N.S. (CV .. 44.3%) 
• Traitements foliaires Q Hautement significatifs H.S. } 
• Inléraction ·semences x foliaires' Q SignifICatif S. (CV .. 41.1%) 

1 .• Traitement de semences .. 
.. Real .. seme-.in 
.. Tecto + Semevln + Vltavax + Thlram ' 
= Fongorene + Seme'!lin + Vn.Mlx + Thll'llm • 
.. Semellin (slins fongicide) 

m 
T53 
!St 
TS2 
TS2 
TS4 
Ys:! 

TS4 
TSl 
1$2 
T$3 
!S2 
TS4 
TS2 
1$4 
TSl 
TS4 
TS2 
!Si 
fSl 
rS2 
TSi 
TS2 
TS4 
m 
T$4 
TS<t 
TSl 
m 

T$3 
fS;3 

TS4 
153 
153 

x 
l( 

)( 

l( 

l( 

x 
x 
x 
l( 

l( 

)( 

x 
x 
x 
x 
x 
)( 

x 
x 
l( 

x 
x 
x 
J( 

JI 
X 
X 
X 
l( 

X 
)( 

)( 

x 
x 

!I.I.'lFlDAN 
OITHIOBIN 
IlAYflDAN 

BRESTANIO 
BlM 

MANZATE 
fOUCUR 

8IM 
BIM 

Y6mo!n 
SIM 

llA'iflDAH 
nu 

IMNZATE 
OlTHlOilIN 

I!I'!!!'STANID 
FOi.ICYR 

0ffil1081N 
fOUC:UR 

IlITHIOI!JIIj 
llI:NiATE 
MANZATE 

TILT 
IlAYADAH 

ilLT 
llI:NiATI: 

BRDTANID 
T_ln 
fOUCUIi 
BENLATE 

TILT 
Témoin 

MANZATE 
Témoin 

MESlANI!) 
BENtATI: 

Pr~té ~_""""t 
""'yen ..... _Ketll .. 

Kg/M (Jl .... '" s'!>l(') 

2186.1 
'25(;1.1 
2208.3 
l 
1 
1815.6 
l S31.1 
1500.0 
1498.3 
1. 

1436.1 
1434.4 
1425.6 
1425.0 
1416.7 
1401l.l 
1345.e 
1342,$ 
1320.0 
1311.7 
1 
1 
121UI 
1115.0 
1 :Ull.1 
1152.8 
1101.8 
1ooo.e 
1074.4 
1055.6 

9:lt1.3 
910.0 
663.9 

A 8 
" B C 
" B C 
" B C 
" Il C 
A 8 C 
A Il C 
A e C 
A Il C 
A Il C 
A 8 C 
A li C 
ABC 
A Il C 
A Il C 
ABC 
A Il C 
A Il C 
ABC: 
ABC 
A S C 
A 8 C 
A e c 

a c 
Il C 
8 C 
El C 
Il C 
Il C 
B C 
8 C 
S C 
Il C 
El C 

C 

• Real" ; S .. mewlll .. ThiodicaJb ; Tecto .. TIIiaberodazol ; \lltavax .. Th'l'IIm '" Calboxil1 .. Thlram ; FongoreM '" ~uilon • 
• Traitements lolialres- Bayfldlll1" Triadlmenol (2 x 0.75Ifha); Sim" Trlcyclazole (375 ml x 21; Fo!lour .. TebueonalOle (2 J( O. 751/ha); BrMtanld., Fenlln aœtilte 
(2 x 1.5I/ha); Banlalill = Benom~1 (2 x 500 gjha); TIlt .. Proploonazole (2 x 0,5I/IIa); MalWlta '" Mancozebe (2 x 2,0 Ki/ha); Dlthlobln" l10fanate melhyl + Mal'lcozabe 
(:2 x 2.5 Kg/ha) 
(.) Les moyennes sUMes d'une même leHre. Ile sont pa~ slgl'lIT!catiwroent dli'ferentes. au seuil de 5% pal le lest d6 Newman.l(euls. 



T"bleau 39 -Test de II'IIl.tl61U ~ fongloidellllll.l. le oontlole du _plQIII pamllltall'il dlll •. gralna du riz pluvial' (ov '" 1831- CootIeriu08ll - MT .1.993/94 

M31Ii", actl"'" Prodla!t~ ~ Oralne (ov%1 CI_mont 'JI'. aral"" (0"11%) CI~ P\1:Id!lctMI6 (0;, 'JI'.) CI~ ('JI'. 0 
_tac,," pa' tapport tamés !NI' l'IIppolt ... l(gIh.e (.) par l'IIPlIOrt 

MI t6moIn'- I11L1l6mo1n'- Ii11l6mo1n'-

Tétnoin """ traité fi} 33.S /59.5) 46.3 (42.4) 2600.6 (Ü,S) 100 

11l&di1l'lOl'lOl Ila~ 33.0 (64.61 N-S. 48,1 /35,01 N.S. 2494,9 ('31.41 l\tS. 906 

Tnqd"PI. Ilim 111.11 (U».2l S. <1 00.3 191,1) S. >T :1 21/5.9 138.9) fU. 86 
{ __ 

N''''''' 34.2 (00,1.) N.S. d7 Jl (34.91 1'1.5. 2764.3 119.61 101.5. 106 

l'entln~ ilrHlanlô 35.1 (SUII N-S. 49.1 (49.0) N.S. 2115.9 (17.7) N.S, 101 

8enoffi)! I!t.~"'e 28.5 Iss,Qj N.S. 53.0 (17,6) N.S. 3086,3 12S,?) N.S. 119 

P,oploonazlll .. 114\ 00.9 (41.0) H.S.,. T 22,11 1906,01 H.S. <; 2193.6 (23.51 l'I.S. 107 

Ma_roba Mamaia 24.0 (nSI N.S. 48.5 {SB..aJ NS. 2687.3 IJ.3,61 1'1.5. 103 

llolanal<> "",th)! • Manc<>rebe t; 
W 

I!t.roomyl • M....."ebe I!t.Na!a • Maruate< 41,1 (39,71 S. >T 29.5 (67.5) S,<T 3042.5 (17,91 S." 7 111 

Tebuoooazole • M<lncorebe Fol ........ M""""I.' 47,1 138,5) $. >1 33,6 154,.1) S. '" 1 3144.5 (29.1) S. > T 121 

TJ!adomeool. M."",,,ebe ~ ..... Man"rte-' 33.1 (79,3) "'S. 60.4 (49,6) N.S. 3024,5 117,3) $. '" T 116 

1 ~ Complexe parasitaire dM gflliflS = D~sllKll, Phoma, CUMJlaria, Helminthosporlum, Pyriwlarla. 
:2 • Bayfldan = Triadill'lll.noi (2 J( 0,15 I/ha) : Blm Tricyclazole (:375 ml/ha ~ 2): FoIkll.I. Tebuoonamle (0.75 Ilha x 2); Bteitblnld = Fentln aœtate (1,5I/ha )( 2) ; 
Banlate .. Benomyl (500 !!Ilia x 2) ; Tllt '" f'ropic.onazole (0.5, Ijha )( 2) ; Manzat. '" Mal'loozebe}2,O Kg/ha Jt 21 ; Dlthloblm = TIofsnllte methyi T Mancozebe (2.5 Kg/ 
ha x 21, 
:3 • Classement .:::- N,S, .. Non significatif; S. = Significatif; H.S ... HalJ1ement slgnificatlf • 
4 ' Dans chaque mélange .. Doses recommandées pout chaque produit pal le fabricant. 

(') les eœfficients de wri.ation (cv%) $Ont éle\lés pour lM variables "grains tachés, grains non tachés" en raison de la difficulté majeure d'établir une éehelle d'lM:Iluallon 
rigoureuse pour ces critères: les m&eures des différenles variables 01'11 été réalisées ~r 10 rêp6tJtlons. 

• les traitements au témoin pour toutes les variables ne sont pas slgnlflca1Ï\Aement différents entre eux . 
• le cultivai CIRI\D esl extrémemenl sen:;lble au complelte parasitaire de:; grains, dlll1$ les conditions de '·élude. 
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1 - CompétitIon de cultivars dans les systèmes de culture 

OC, ...... 1 I~ ..... 1 Il ~Iv'" fort .. comK1Joft du profil ] [Oft'aet 1 
<0 Dona .. ..,.......... _ RIz... {:~ ~ SOi-+~ X ... ~1eatJon 2,5Vh1i ~ doIomltJqllle le Semis dlNct IkIr mil 

l' Nilleal fort de cettedlon du profil ] X Semis db'6et sur mo 
(C«rec:üondu profil) iIIeaI p~1f de œrrKtion 

• Résultats 1993 -94-115 sont réunis dans le tableau 40, et mettent en évidence ,les conclusions 
suivantes: 

1-Avec réapplloatJon de 2 Vhade calcaire dolomitique, avant semis, en sol humide-semis 
du 20/11/93-

- L'enfouissement du calcaire + mil, à l'offset, procure un gain de rendement moyen sur 
l'ensemble des variétés, de 1Z'1O par rapport au semis direct sur mil x calcaire non enfoui. 

- L'effet variété est significatif, les 5 meilleures variétés étant, par ordre de productivité 
décroissante: 

- Emgopa 313, BR Chapadâo, Emgopa 308, BR 2, FT Cristalina. 

- Malgré une date de semis tardive, de fin novembre, la productivité moyenne de ces 5 
meilleures cultivars est excellente: de 3300 Kgjha pour la moins productive Cristalina,jusqu'à 
3837 pour la plus productive Emgopa 313. 

(*) On notera que la variété Emgopa 306. montre dans cet essai. des performances similaires 
à celles obtenues en grande culture, dans les mêmes itinéraÎres techniques - (Essais A. C - cf. 

tableaux 16 et 1. 7). 

2 - En semis direct, SUI pompe recycleuse mil, sans réspplkatlon de cakalle, en semis 
plus précoce (:10/:1:1/93) 

. L'effet du niveau fort de correction, par rapport au niveau progressif est hautement 
signmcatif: respectivement 3964 Kg/ha de rendement moyen contre 2 837 Kg/ha, soit un gain 
de 40%. 

- La meilleure des 4 variétés testées est également Erngopa 313, suivie de Emgopa 308. 

- Les 3 variétés testées: Emgopa 313. 306, 308 sont supérieures au témoin Cristalina. 

(*) De f'ensembledes résultats, les variétés à retenir pour 1994-95, sont Emgopa 313et Emgopa 
308 en priorité. 

II- Le régulateur de croissance Étephon, facteur de gain de rendement significatif SUI" sola 

(*) Rappel- Le régulateur de croissance ttephon est expérimenté sur soja depuÎs 1990/91; 

3 étapes successives ont été nécessaires pour son application commerciale: 



Tableau 40 _ EMsI!! varletaux soja, conduits en conditions de culture m6canlMes. su~ dlvom ItIMl'llIlres t_hnlque8, en 2ilannoo de culture IIprè:8 

pâturage dégradé à 8NchlMliJ thteumbBns - Essai EMBRAPA - EMPilER - CIRAIXA - MT 1.993-94 

• ESSAI .:L 1 ProduotMt6 on k«./I'I8 1 . ESSAI :2 

Var16\6 SemIs dIOot .... _ mil Variété ............. ba\II!Il_,.",lIoii. Soml. cII_t .... """'l'II mil 

x ntweaubrldlo ~ 1I1·oIII!oct(mII .. .....""I'D~) 

( ............ l'IOI'IGI'Ifgo,d) JI( rI\Ioal bt!ID ~ V .. "6té NIw&u Iort< ... NI"" .... pros-II ' 

BR - CHAPAOÀO 3920 EMGOPA313 4053 IOOrre<>tlOO (% TI ... co"....,tlon 1" TI 

EMGOPA313 3620 FT CRISfAUNA 4006 

BR 2 3472 EMGOPA 30B 3915 CRISTAUNA(1) 3664 (100) 2306 (100) 

FT 64489 3392 BR2 3702 EMGOPA3OB 3499 (95) 3187 (135 

EMGOPA 30B 328ô BR CHAPADÂO 3542 EMGOPA313 4684 (127) 3131 (130) 

BR IPÈ 3057 EMGOPA 300 3451 EMGOPA 306 4288 (117) 3069 (125) 

MS BR 34 2927 MS BR 34 3379 CR ISTAU NA (1) .3 68.3 (iOO) 2493 (100) 

FT 13743 2853 BR3 3202 lx.,,, 2 e.371 ~ 
EMGOPA 306 2680 FT 452133 3074 1,;: =,39641114-01 

lACS :2 668 FT 64489 3053 CoIle<:Iioo testée (Témoin Crlstall"") 

BR :3 :2 636 FT MORENA 3036 Palœlle élémentaire" :2 000 m' 

FT CRISTAUNA :2 601 BR IP€ 2963 

FT MORENA 2467 lACS 2881 

BR l'fQUI :2 297 fT 13743 2833 

fT 45263 2233 BR PEQUI 2316 

~,;~ 1x,.,= 32941 
Mo,osMe génbaI<I " 3 118.09 Varl6141 Moye...- ~~(5'1(.) 

CV%" 12.4 EMGOPA 313 3837 A 

ETR = 387.67 BR CHAPADÂO 3731 AB 
Enet vaiélii 5~"'1Ic:ati f (5) c::> EMGOPA3OB 3601 ABC 

. EnelllXlde de semis (N.S.) BR 2 3587 ABC 

fT CRISTAUNA 3304 ABC 
1."'-'b1de~ fT 64489 3223 ABeO 

" 2 000 ~ha de ~pMe Voonn masler MS BR 34 3153 ASCO 
• 600 Kg/ha de gypse EMGCPA 300 3009 ABCO 

+ l00~hade KCI BRIP!: 3010 ABeO 

.1\I1WaI~'" 
BR 3 2919 ABeO 

FT 73743 2844 BCO 

2 000 ~ha c.aICil/re 00i0rritiQue lACS 277B CO 

.. 400 ~hade (02·2020+) FT MORENA :2 752 CD 
FT 45263 2654 CD 

(') DISpos/ur en blocs aléa/oi,es BR PEQUI :2 307 D 
,. 

~ 
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Définition de la dose efficace mÎnimum date optimum d~application en fonction du 
physiologique de développement 

Validation des résultats en commerciale (vraie grandeur). 

® Définition des limites d'application en Y\ .... l"r'I"' ... 

technique soja. qui peuvent interagir et infJuencer l'action 
facteurs de l'itinéraire 

· ... 1'.:. .... 1'11"1,.,: écologie, date de semis, 
de ferolité du sol, variétés. 

Déftnltlon de la dose effloace et de 

. La dose d'Etephon significative sur la productivité de la variété Cristalina, est de 140 ml 
de produit Cerone (100 gjha de doit appliquée 30 jours le 
(tableau 41 et figure 19) . 

. Le coefficient de variation de 4,2%. indiquant une excellente precision 

-La productivité en fonction du de jour après semis, entre 30 et 60 jours 
qui relie la productivité Y à la date d'application X, est Iv:: -12,08 X + 3 4971 . 

Tableau 41· Efh!t du croissance sur la productivité du soja 

Fazenda Progressa - MT • 1990-91 

Doeaa em ml/ha 
(8) 

1. Témoin non traité 

2.140 MI de Cerone 

3. 140 MI de Cerone 

4, 140 MI de Cerone 

5. 140 MI de Cerone 

6. 210 MI de Cerone 

7.210 MI de Cerone 

8. 210 MI de Cerone 

9.210 MI de Cerone 

Date d'application 
apl'èsMmls 

(A) 

A 30 jours 

A 40 jours 

A 50 jours 

A 60 jours 

A 30 

A40 

A 50 jours 

Productivité 
moyenne 

(Kg/ha) (1.) 

2813 

3120 .. 

3019 

2826 

2766 

3 1.1.1. 

3082 

2920 

2779 

(1) Essai en blocs de Fischer à 3 - 500 m] jparcelle élementSÎre. Date de semis 

Au dela d'un in productivité de 300 Kg/ha, 
traJté, "Etephon procure une meilleure homogéneité de la 

(octobre 90). 

non 
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~ Etape - Validation des résultats en condItions de oulture commerciales· 1991-92 

- La dose efficace minimum de 100 g/ha de matière active est comparée à un témoin 
adjacent non traité: 1 ha par traitement, soit 2 ha par couple de traitements et 6 répétitions 
du couple "traité - non trait'" , soit au total 12 ha de culture de soja. pratiqués en semis 
direct préoooe, sur précédent céreales. 

- L'évaluation de la productivité est faite, à Jafois, par sondages manuels: 6 répétitions 
de 10 m2/traitement, et par récolte de la parcelle élementaire totale, à la moissonneuse 
batteuse (tableau 42 et figure 20). 

Tableau 42· Effet du principe aotJf Elepoon 8I.Ir la productivité du soja (Cv. CrlBtallna) cultlv6 en semis direct et précoce 

IUr Pr606dent céréales· Fazenda Pro~· Ml· 199.1j92 

Traitement 

Etephon 
1.00 .. 1..a./lla 

Témoin 
l'IOn traité 
(T) 

c.v. % == 3,88931 
ETM = 51.2027 
ETR ::: 125,42 

Traitement 

~tephon 
1100 Il I.a./ha 

Tilmoln 
non trIIIl té 
T) 

Couple 1 Couple 2 Couple 3 Couple4 Couple 5 

3781 3301 3359 3169 3342 

3457 3111 2180 3090 2908 

. Effet Etephon aJgnll'lcatif :::: GaIn de productivité :::: l1.1;jO % 1 

® 1 R6Golto m6l'1I.lelle ( 1. ) 1 

Couple 1 Couple 2 Couple 3 Couple 4 Couple 5 

3631 3566 3519 3586 3586 

3316 3435 3289 3305 2898 

C.V. % = 8.4627041 . Effet Etepoon aJgnil'lcatJf::: Gain de productivité ::::111. %1 
Essai slgnificatJf 

(1) . Six échantillons de 10 m1/traltement dans chaque couple. 

Couple 6 P roductl vi té (% T) 
moyenne X 

3386 x.::::: 3390 (111) 

3013 ~::::3060 (100) 

Couple 6 Productivité (% TJ 
moyenne X 

3613 x.:::: 3 683 (110) 

3126 ~ = 3 228 (100) 

- Dans les conditions de grande culture expérimentées, la matière active Etephon 
(produit comercial Cerone 720) appliquée à la dose de 100 g/ha de matière active, sur soja 
Cristalina cultivée en semis direct précoce sur précédent céréales, 30 jours après le semis, 
procure un gain de productivité d'environ 11%, par rapport au témoÎn non traité. 

1 

i 
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13 .... Étape 1 Définition des limites d'applloatlon en fonction des facteurs Interactifs 
possibles : écologie, date de semis, statut de fertilité du sol, variété - 1992/93 et 
1993/94 

• En 1992/93 - Les conditions de validation définies les années précédentes n'ont 
pu être respectées, par suite d'une réception trop tardive du produit Etephon ; tes résultats 
Simplifiés sont presentés dans le tableau 43. 

Tableau 43 -Influence du régulateur de croissance Etephon sur la productivité de soja dans 
deux écologies - Mato Grosso -1.992/93. 

I@ .- .. _. (SinOp) .. if 

1 -
Variété lAC 8 (Semis précoce 20/10/92) 

Couples (1) Soja non traité (2) Soja traité avec Etephon 
(Témoin) (100 g i.a.jha à 30 jours) 

Répétition 1 3875 3975 
Répétition 2 3820 3950 
Répétition 3 3570 3750 

1 ~:::: 3 755 (100)1 IXE == 3891 (104)1 

(1) 1 hectare par traitement (Total 6 ha) 
(2) Nécessité application dissécant Gramoxone à la récolte: 2 Ijha, coût == 25,5 US$/ha. 

I® Ecologie des cerrados humides (Lucas do Rio Verde) • Fazenda progressol 

Variété Seriema (Semis tardif 20/11/92) 

Couples (1) Soja non traité Soja traité avec Etephon 
(Témoin) (100 g i.a./ha 30 jours) 

Répétition 1 3075 3256 
Répétition 2 3196 3250 

IXr == 3 135 (100)1 IXE :::: 3 253 (104)1 

(1) :1 hectare par traitement (Total 4 ha) 

En résumé 

Le produit Etephon, expérimenté Jes deux années antérieures, sur culture da soja (100 g. i.a. 
ha cl 30 jours), a montré qu'il apportait simultanément." un gain de productivité de l'ordre de 9 a 11 % 
et une maturation homogène qui dispense J'utilisation de dissécant à la récolte (soja de semis 
précoce). 

En 1992/93, les conditions d'application n'ont pas respecté les recommandations; cependant, 
les résultats obtenus confiment la garantie d'homogénéité à la maturation, en cas de semis précoce, 
qui permet d'économiser ± 25 US$Jha; les rendements obtenus ne sont toutefois pas 
significativement supérieurs à ceux du témoin non traité, dans las conditions d'application 
experimentées. 



129 

• En 1.993/94. Toutes les conditions nécessaires li une validation rigoureuse des 
résultats ont été reun ies, pour défini r les limites d' ap p!ication de la dose recommandée. ses 
interactions possibles avec les composantes des systèmes de culture du soja dans la région 
centre nord Mato Grosso: écologies, date de semis, statut de fertilité du sol, variété, 
ancienneté de la mise en culture. 

- Un dispositif expérimental standardisé a été implanté en écologies de cerrados et 
forêts, en terre neuve, et sur pâturage dégradé à Brachiaria decumbens : 

~ En terre neuve sur ·'Fazendas de référence" cO 3 unités expérimentales: 2 
à Sinop en écologie de forêts, .1 en icologle de transition oenados/forêts, à Sorrlso. 

Fort niveau 
de correction 
phosphatée 

(thermophosphate 
+ gypse + calcaire) 

Niveau progressif 
de correction 

(calcaire + 
NPK) 

Etephon (1 ha) 
Sans Etephon (1 ha) 

Etephon (1 ha) 
Sans Etephon (1 ha) 

Pompe recycleuse 
mil 

Sol nu 

Semis 
précoce c:> 

Sorghos 

(20/10) en 
succession 

1 Etephon (1 ha) 1 ~ 
1 Sans Etephon (1 ha) 1 Semis 

tardif c:> 
J Etephon (1 ha) 1 (20/12) 
1 Sans Etephon (1 ha)1 

Mils 
en 

succession 

@ Après pâturage dégradé, en 2'-année de culture, sur riz de 1 .... année, en écologie 
de cerrados -

cO Vitrine principale de technologies de la Cooperlucas - Lucas do Rio Verde. 

0+ Au total, 72 hectares d'expérimentation, en blocs dispersés SUl' 4 sites 
expérimentaux intégrant écoiog1es de cenados et forêts: 48 hectares entre Sinop + 
Sorriso, 24 hectares à Lucas. 

Il Résultats 1993-94· ils sont réunis dans les tableaux 44,45 et fig. 21, et mettent 
en évidence les conclusions suivantes: 

. sur les fazendas de référence, en terre neuve, écologies de forêts et cerrados/forêts 
(tableau 45, fig. 21) : 

+ un effet moyen de l'Etephon sur la productivité du soja Cristallna, tous 
traitements confondus, (dates de semis, écologie, niveau de fumure), de + 5,4%, 

+ l'effet Etephon, sur le niveau fort de correction du sol n'est pas significatif 
( au seuil 5%), aussi bien sur la date de semis précoce, que sur ta date tardive; on notera 
néamoins, que sur ce niveau de haute fertilité, la verse précoce intervenue 40 jours après 
le semis a fortement affecté négativement la productivité: entre 20 et 30% de pertes, et 
compromis l'interpretation des résultats -l'Etephon SI permis toutefois, de retamer la verse 
pour au moins 10 jours, par rapport au témoin. 
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+ sur le niveau progressif de correction du sol (NPK), par contre, l'effet de 
l'Etephon est significatif et permet d'augmenter la productivité de + 8,4%, toutes dates 
de semis confondues - son influence sur la productivité semble plus importante en sol nu 
que sur pompe recycleuse mil, lorsque la date de semis est trop tardive (20 décembre) : + 
15% de gain de productivité sur sol nu, par rapport au témoin, contre 5% sur pompe 
recycleuse mil. 

- Après pâturage dégradé, en 2'" année de oulture, l'effet de l'Etephon SUI" la 
productivité du soja Emgopa 306, est significatif: 

- + 9,6% de gain de rendement par rapport au témoin sur le fort niveau de 
correction, 

- + 23% sur le niveau progressif de correction (tableau 44). 

-l'analyse sur tous les essais regroupés (3 fazendas de référence + vitrine de Lucas), 
soit sur les 72 hectares d'expérimentation, montre que l'effet Etephon sur la productivité 
du soja est: 

-non significatif, sur lefort niveau de correction du sol, avec un gain de rendement 
moyen de 5% environ - (sur lequel il est toutefois difficile de conclure, en raison de la verse 
préc0ce qui a fortement affecté la 1ère date de semis, en zone de forêt, sur le traitements 
les plus productifs, qui auraient pu, sans verse, exprimer un rendement supèrieur à 4 000 
Kg/ha, et être rigoureusement interpretés), 

- significatif au seuil de probabilité de 5%. sur le niveau de correction progressif 
du profil cultural (avec un coefficient de variation de 6,1%, un·écart type résiduel de 189 Kg), 
le gain de rendement obtenu avec l'application de l'Etephon, toutes dates, écologies et 
variétés confondues, est de 12%. 

(*) La matJère active Étephon appliquée sur soja 30 jours après semis, à la dose de 100 g de 
matière active par hectare, sur un dispositif expérimental de 72 hectares en 1993-94 J plurifactoriel 
incluant les facteurs: écologies, dates de semis, statuts de fertilité du sol, variété, inl1uence 
toujours positivement la plOductNlté du soja (variétés Cristalina et Emgopa 306) et améliore 
soo homogénéité à la maturation dans les cas des semis très précoces. 

- L'augmentation de rendement qui résulte de son application, est significativement plus 
importante lorsque le statut de fertilité du sol est plus faible, situation dominante et représentative 
de la majorité des conditions de culture du soja dans le centre ouest. 

- Le gain de rendement se situe aux environs de 10-12%, soit de 3 à 6 sacs/ha (fonction 
du niveau de productivité), soit une plus value de 28 à 50 US$/ha, à laquelle il faut rajouter 
t'économie d'un dissecant, soit 25 US$/ha, dans le cas des semis les plus précoces. 

- Les résultats 1993-94 confirment et valident ceux des années précédentes. 

-II reste, pour rompléter définitivement le "champ des limites d'application ", à préciser au cours 
de l'année :1994-95, sur le même dis/XJsitif plurifactoriel multilocal, complété par quelques cas 
d'application en terre de vieille culture (> 15 ans),l'Imporlance de l'effet variété, en incluant dans 
ce dispositif les 5 meilleures variétés, les plus cultivées de la région centre nord Mato Grosso: 
Cristalina (témoin), Seriema, Emgopa 306, Emgopa 308, Emgopa 313. 



Tableau 44 - Influence du régulateur de GlOldanoe Etephoo, sur la produotlvlté du sola (Emgopa 300) de Hmla pricot.le, 8n 2lI année de 
culture après pâturage dégradé Al Brach/aria decumbens - Cooperluoas - MT - .1993/94 

Niveau de correction 
du profil cultural 

• L'analyse statistique montre: 

Répétitions 
(couples) 

1 

2 

3 

4 

1 

:2 

Productivité 
en Kgjha 

Sans Etephon Avec Etephon 

1 S16 2855 

1584 1825 

1534 :2 016 

:2 310 :2 218 

Xl 

3084 3262 

:2 607 2974 

l<. 
c::.> Effet moyen Etephon (niveaux 1 et 2) 

.:::> Effet Etephon significatif + 23% 

~ Effet Etephon non significatif ... 9,8% 

- Effet Elophon sllr nlvltall l'ort de cOml<l1.lon, non 8lgnlflc:atlf : CV = 9,8%, ErR'" 325,75, . [Allec Ete hon '" 3 265-A 
. Effet Etephoo sur nlveall progrMl8lf significatif: CV = 6,1 %, ETR = 189,08 - Classement Newman-Keuls (Niveau 5%) Sans Et:;'hon ;;;: 2 974-8 

• Surface du dispositif experimental de l'essai e (tableau 111 = ± 24 hectares. 

, $"1'se penils mémP'ë'Fft = t ? hsS,me 



TableeLl4& -~ du 1'ac!tDur ''r\6gu1atsouir dG ................ E:t8phorl", lIIlI' la pmdui:tMtlIÎ du acja (CristaIIna) _ ~ neuw, dIlne lM ~ da ~ ~ 
ut _ ••• iilIi!d6a, dans la8 ~ des ~ et fIrits du CIoIII1tre iltM'd Mato Grœao .l.oi:aIItJés de l.I.!c!as do RIo Ve«Ia, Socim!ioo et SInop- MT ·1993/~ 

2'l année de ou tl.ure 3" année de cullu le 

(Jorge Kamrtani) (HtIfOldo Garda) 

{Elephon 3441 3645 
/lPK(T) 

@ S,m;, """'" [ ,"""E_ 3 34tl 3270 
(1Q.20}10) X 

x travail profond [ Etephon 3286' 3889 
T. YOORIN 

Sans Etaphoo 3346' 377Cf' 

[ Etephoo 2230 2379 
® Semis tardif rKm 

(15-20}12) Sans Etep/1o!1 2102 1975 
x offset 

X ['...-sol nu 3250 2898 
T. YOOOIN 

SansErephon 2991 2611· 

@ Semis tardif [ElephOn 2784 2386 
(10-15}12) NPK(T) 

x semis direct { s..,~_ 2583 2052 
6I.Ir pompe 
recoycloose 

[Etephon 3408 2912 
mil T. YOORIN 

Sens Etephon 3518 2677 

2" année de cultlJ le 

(Cooasol) 

2915 

2638 

3426 

3450 

1884 

1578 

:2 700 

3114 

1632 

1824 

2856 

2400 

1. Surlace du dispositif expérimental multilocal '" 48 hectares· 2 râpé1itjons}llartemenlS - parcelle élémentaire '" 1 ha. 
• Nr.el'lu NPK -:2 000 Kg/ha de calcaire dolomitique + 400 Kgjha de (02·20-20 +) • 

• Effet moyen Etephon 
X, :3 334 (106) tous Itlnéralres techniques 

ooofOndu$ 
X. 3085 (100) 1 + 5.4 %1 

X. 3532 (1~ 

X. :3 522 (l.O()j 

~ 2164 (115) 

x" i 885 (100) 

X, 2949 (102) 

X. 2 905 (100) 

~ :2 267 (105) 

X.O 2 153 (100) 

x.. 3 059 (107) 

)1L2 :2 865 (100) 

• Effet mo~n Etephon su, 
ltlnérllires NPK 
(1· et 2" dates) 

1 + 8.4 ')(,1 

• NNeilu fott de conectlon T. Yoorln '" :2 000 Kg/ha de thermophospl1il!e Yoorin master + 600 Kg/ha de gypse + 160 l<gJha de KCI -7 pour 5 Mures ~ sur 3 1IIIIlS. 

2. Verse pI'écooe à 40 jours après semis qui Il fortement affecté la produclMlé des parcelles ëM;C Yoorin .. estimations de perte entre 20 et 30%. 
l'Elephon " retardé la verse d'une dizaine de jours. 
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3500 -,--------,-----------, 

< :: ........ 

---------.- .............................. -- ....... -.,- .. --.. , ....... , ....... ,., ....... , ....... _ .... , .............. ·····,,_··········1 

;..:, . 
~ 3000 
w.I 
w.I 
CI 
< 
Q -::> 
§ 2500 +--~ 
CI o 
CIl:: 
c.. 

2000 +------

D 
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les cultures de diversification des systèmes de culture: maïs, sorgho, mil, 
guar, coton. 

Rappe/- Ces cultures constituent des options de diversification, en succession du soja et 
du riz dans les meilleurs systèmes de culture (L. SÉGUY, S. BOUZINAC, 1990-92 [5J, [6]). 
Ces cultures sont implantées en semis direct en séquence avec la récolte de la première 
culture. Les investissements consentis sur ces cultures de succession, sont mÎnimums 
(entre 50 et 100 US$/hB) ; ce sont des options de moindre risque, ,eeye/euses d'éléments 
fertilisants, protectrices du caplts/ sol qui pennettent d'assurer l'utilisation du semis 
direct sur au moins 5 cultures successives (L. St.GUY, S. BOUZINAC, 1990-94 [4J, [6J, [7]. 
[10J). 

La culture de mais 

.. Le développement, maintenant rapide, des industries de transformation, de l'élevage intensif 
(suinoculture, bovins en stabulation), fait croître rapidement la demande pour le maïs dans la 
région et en particulier dans les municipios de SonIso, Sinop, Lucas et Nova Mutum. 

• Cet accroissement rapide de la demande locale, laisse également espérer des prix attractifs 
pour le producteur. 

• Dans ce nouveau contexte économique local. où la culture de mais est en pleine expansion 
l'option hybrides peut deYenlr très attractJve, dès lors que la recherche appliquée est capable 
de construire des itinéraires techniques performants. lucratifs et reproductibles ~ ces Itinéraires 
techniques "haute t.eGhnologle", mais hybrides, pourrorat Immédiatement s'Insérer dans les 
systèmes actuels, à la même place que le riz pauvl. -Ieu"rs performances économiques doivent 
donc être voisines de celles du riz pluvial, et dégager entre 100 et 200 US$/ha de marges nettes 
(L SÉGUY, S. BOUZINAC, 1990-93 [4], !6], [7], [10]) . 

• les enals "oompétltlon d'hybrldes"conqus par Rhodia Agro (Programme RPA/CI RAD-CA 
de créations d'hybrides). 

Q 2 essais "compétition d'hybrides" [Éoologle de forêt (Sinop) } S"mls.dl~t précoce 
&olo"e de. oemKIos (Lucas' sur précédent soja 

+ 1 test en vraie grandeur, conditions réelles d'exploitation mécanisées c:::> semis 
direct précoce sur précédent soja. 

Les résultats sont exposées dans les tableaux 46,47 et fig. 23,24,25 et permettent 
de tirer les conclusions suivantes: 

• En écologie des cenados, en 2éme année de culture, après pâturage dégradé: 

+ le niveau moyen de productivité de l'essai varietal est élevé, à l'hauteur de nos 
obJectifs: 8120 Kg/ha; 2 hybrides se détachent: IR 30, et ICI 8452. avec des productivités 
respectives de 9 061 Kg/ha et 8999 Kg/ha; 4 hybrides sont supérieurs au témoin Cargill 
701 : IR 30, ICI 8482, IR 5335, DINA 110, 

+ les rendements des 20 materiels testés, sont de toutes façons très proches 
les uns des autres, puisque le moins productif prOduit encore plus de 7 000 Kg/ha, 
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+ la teohnlque de semis direct, précoce sur précédent soja, auoclée il 140 
Kg/ha N en 2: applloatlons de couverture (semis et 25 jours après semis), a 
la en 8 ans, d'accéder aux hauts niveaux de productivité, supèrieures à 8 000 
Kg/ha. qui peuvent un grand avenÎr à cette option de culture dans !a région, 

+ le test "pmduotMté en grandes paroelles··, conduit avec le même itinéraire 
technique, que J'essai montre une productivité moyenne de 7 826 Kg/ha ; les 2: hybrides: 
IR 4334 et IR 1338 produisent respectivement 9 444 et 8798 Kg/ha, confirmant 
l'excellent niveau de prOductivité de ces nouveaux hybrides Rhodia Agro. 

III écologie de forêts (Fazenda de Mr. Waldlr Tatarel) -

hybrides testes 

• la moyenne de l'essai 
(cv ;;: 15,goAl. ETR :.: 894,48), 

supérieures au témoin Cargill 701, 

5 Kg/ha, l'effet variété est hautement signmcatif 

+ l'hybride IR 4348 88 classe en tête, avec 7 000 Kg/ha ; il comme dans 
l'écologie cerrados, les excellents classement et rendement l'hybride IR : 4ki

& 

avec un rendement de 6 166 Kg/ha. 

(*) la technique de semis direct Dlec«:e (début octObre), sur précédent soja, alliée à une forte 
fumure azotée en couverture 100 à N/ha, appliquée en 2 fois (1/3 semis, 2/3 à 25 
jours), pennet d'obtenir de hauts 7000 et 9 400 Kg/ha 
pour les meilleurs hybrides, soit des résultats qui peuvent la culture de maïs hybride, 
comme un partenaire à la hauteur du soja. au même titre que riz pluvial de haute 

conjoncture économique locale et notamment 
transfonnation et de l'élevage intensif (suÎnoculture, bovins) peut permettre 

au producteur, Au niveau de productivité de 7000 à 9000 Kg/h8. 
devenir une option de culture, de tout premier plan -) à confinner en U"""rjT7'" 

1994-95 - en confirmation et démonstration, l'essentiel de la 
composite est consacrée à , option de succession après soja, riz de <::e>r'l"llc:" Drècoc'8. 
avec minimums d'Jntrants 



Tableau 48 .lEasala variet.&ux mais hybrides, en écologies de forêt et de cerrndos, dans 1 •• meilleures systèmes de oultures Sinop ·Luou 

do Rio Verde· MT - :1993 - 94 

Écoiogle des cerradoa (VItrine de Lucas) 

HybridG Productivité en Kg/ha Clan rfll'lt.Duncan 
(6%' 

IR 30 9067.66 A 
ICI 8452 8999.35 A 

IR 5335 8849.87 AB 

OINA170 8824,03 AB 
C 701 [fes1em..rÎ'ia) 8674,77 ABC 

IR 4331 8668,55 ABC 

IR 5408 8568,44 ABC 

IR 4333 8560,90 ABC 
P3210 8494.11 ABC D 
IR 4347 8090,77 ABC D 
IR 5206 7923,42 ABC D 
XL 380 7811.13 ABC 0 
IR 4336 7800,48 ABC 0 
IR 4348 7721.05 ABC 0 
IR 4334 7663,61 A 8 C 0 
îR4335 7639.73 ABCO 
IR 5407 7457,53 B C 0 
IR 5336 7292.79 CD 
IR 5321 7246,15 CD 

CMS50 7049.78 0 

lettre ne sont pas 8Ign~rrt~ 
au seuil de 5%. par le te:st de Duncan. 
(") fss8I en blocs 8léalDJtes. 4 TépéûtÎ01IS 

conduit en SieI'l'is ditect SI)( ~ SDjll 
-l40~Njhaen~, en 2~ 1_""''''~"",lC''''' 

Hybride Productlvltê en Kg/ha ctae.sment Duncan 
l6%, 

IR 4348 
DINA 110 
P 3210 
IR 5335 
ICI 8452 
IR 4335 
IR 5321 
Xl 380 
IR 4336 
IR 5408 
IR 4334 
IR 5206 
IR 4333 
IR 5407 
IR 4332 
IR 4347 
IR 5336 
CMSSO 
IR 30 

A 
AB 
AB C 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 
AB CD 

C 701 [fémoln) T 

7000,62 
6740,46 
6533,51 
6165,74 
6134,60 
6081.39 
5991,52 
5940,47 
5895,93 
5827,54 
5587,48 
5538.80 
5469,23 
533.9,05 
5242,58 
5080,37 
" 920,14 
4608,74 
4283,94 
4168,44 

B CD 
CD 

D 

l
,CV'!!.: 15.9 
ErR 894,48 
El'fet 1I1Irl6t6 NoS, 

=5626,53 

Les moyennes suMes d'une même IeUre ne $Ont pliS significativement 
différentes au seuil de S'li.. par le lest de OUflQan. 
(*) Essai en blocs II/lista/ms. 4 rép/JtitJons. 
Conduit en se"";s dlrscl sur précédent soJa, semis précDœ (octabre) 
-J 100 N/haen oo~m, lin 2 applications (se"";s at 25jours sprèS). 
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Tableau 47- Productivité de 8 hybrides Rhodia Agro/C 1 rad-CA , en conditions 
d'exploitation réelles, mécanisées· Cooperlucas • MT - ~993/94 

Hybrides 

IR 4334 

IR 

IR 4336 

IR 4332 

IR 5336 

IR 

IR 4348 

(*) conduit en parcelles > 2 000 m2 

Productivité 
(Kg/ha) 

9444 

8796 

7750 

7733 

7605 

7414 

6970 

6894 

. Semis direct précoce (10-15/10) sur précédent soja. 
- 140 N/ha en couverture, en deux applications (semis et 25 jours après semis). 
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la culture de coton 

Autre option de seconde culture annuelle en :'SU(;(.;t:':'S:'SIUI du riz pluvial de soja de 
cycle caurt) de précoce. 

Cette option constitue un défi: en effet, la culture de coton implantée en janvier. en 
sol gorgé d'eau, récupère toute la pression d du soja qui commence à achever son 
cycle; toute la difficulté va résIder dans la possibilité de contenir cette pression parasitaire 
a des niveaux économiques compatibles avec vocation initialement assignée à cette 
culture: culture à faible niveau d'Întrants, de mOÎndre risque, lucrative. 

programme ~coton culture de succession". a été conçu et suivi ces deux dernières 
années. parM. BElOT, Spécialiste du coton au CIRA[)..CA. actuellement en poste à !'OCEPAR, 
dans l'Etat du Paranâ, qui apporte un appui au programme systèmes culture de la 
Cooperlucas. 

Il porte sur : 

- l'amélioration variétale; 
-le contrôle de la pression insectes (avec notamment le produit Aidlcarb RPA). 

(*) résultats présentés ici, sont ceux de la campagne 1992/93. 

• récoltes de la campagne se dérouleront tout au long du mois JUin, 
résultats feront l'objet d' un rapport additif, en fin d' année 1994 ( Rapport qui sera rédigé 

par Mr . 

• les essais de la campagne coton 1993 - (Rapport ln extenso de M. BElOT). 

• Essais Implantés 

- 3 types d'expérimentation ont été installées 25 26/01/1993 : 

® Essai Temlk (Aldicarb) 

- Évaluation de l'efficience du Temik sur controle insectes ravageurs et sur 
la productivité finale, à la dose de 4 Kg de matière active/ha. 

- Traitements comparés: 

To c.::> Témoin sans protection insecticide jusqu'à 45 jours après semis 

Tl c.::> Temik au semis (4 Kg m.a./ha) 

T2 c.::> Protection insecticide totale, jusqu'à 45 jours semis . 

. Test réalisé avec 3 variétés: lAC 20, P288 et Tamcot SP 37H. 

de lignes de 30 m Évaluation sur 5 lignes 



@eoUection de cultivars 

Une collection a Implanté sur l'unité Cooperlucas le 26/01/93, une autre 
à Nova Mutum, mais qui a perdue. 

Variétés testées: 

• P 288, SR(A), SR(A) Bulk 4 do issue de P 279 x SP 510. 
• Gringo d'Argentine (SP 86 x DPL 
• Siokra d'Australie. 
• Su amido 4 0450-8909), CNPA (lAC 13 x BJA CNPA 85-263 
(Tamcot SP x lAC du CNPAjEMBRAPA. 
• Tamcot SP 21, Tamcot 37 H, Mc Nair 825 Ne, DPL/Acala 90, Acala 

............... 't CAMD-E, Acala des USA. 

@Deux populations segregantes 

C (CNPA Precoce 1 x lAC 
C 68 (DPL/Acala 90 x lAC 20). 

sera réalisée une Clb.IAMlnn de plantes . 

• Résultats dlscusslon-

La pluviometrie 1993, a été par d'intenses ulule::" en février, des mols 
de mars et avril pluvieux et la demi ère utile (33 mm) le avril, approximativement 

jours après la germination. 

conditions pluviometriques de janvier. plusieurs d'offsets, 
pour maintenir les parcelles avant semis, ce qui a provoqué la formation d'une 
"semelle disques", 20 cm de profondeur. 

Sur le 
maladies (peu 
Hemipteris). 

Enal Temlk 

phytosanitaire, la 
et ramulose) 

paraSitaire a 
pour les insectes 

aussi bien pour 
Alabama, Diabrotica, 

premier comptage 15 jours après "'''' ...... " montre une très incidence 
d'insectes (quelques Trips, U!:'lf .. ni3. Diabroticas) , rien significatif. 

30 jours après semis, la moyenne évaluations, sur trois variétés, ont 

• Ta' Trips 1.4; Deois/Diabrotica ; Alabama 6.4/ml < cm; 1,B/ml > l,Sem 
Il T:1 - Trips 1- Deois/Diabrotica ; Alabama 5,3/ml • cm ; l/ml > 5 cm. 
Il - Trips 1- Deois/Diabrotica 2,3 .. Alabama l,7/ml < 1,5 cm ; O,3/ml > 1,5 cm, 
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30 jours après semis, les moyennes ont été: 

• To -Alabama 16,4 ml < 1,5 cm; 3 ml:> 1,5 cm - Perte surface foliaire 4.3%- hauteur 
52,4 cm. 
• Tl -Alabama 13,3 ml < 1,5 cm; 3 ml:> 1,5 cm - Perte surface foliaire 3,8%- hauteur 
57,3 cm. 
• T 2 - Alabama 6,3 m! < 1 cm - Perte surface foliaire 2,7% - hauteur 58,9 cm. 

En plus de ces ravageurs, à signaler quelques punaises, diabroticas. 

Malgré le faible niveau d'attaques d'insectes dans cet essai, les résultats montrent 
une réduction du parasitisme, principalement le curuquerê (Alabama), entre Ta (sans 
traitement) et T

2 
(protection totale), Tl (avec Temil<) étant intermédiaire. 

Pour ce qui concerne le développement des plantes et la productivité, les résultats 
doivent être analysés avec beaucoup de prudence, en raison de la forte heterogéneité de 
la parcelle où a été implanté l'essai: de grandes taches de coton très developpé à coté de 
tâches avec symptomes caracteristiques de déficience en potasse. 

Les résultats sont exposés dans le tableau 48. 

On note une tendance, toutefois non significative, d'augmentation de production et 
hauteur du traitement To (sans traitement) au traitement T

2 
(protection totale), Tl étant 

intermédiaire. 

Pour les trois variétés, les résultats de rendement de la fibre, indice micronaire et 
finesse standard du traitement T:2 sont nettement inférieurs que ceux rélatifs aux traitements 
Ta e Tl' Ce résultat n'est pas imputable au traitement T;2' mais à la localisation des trois 
parcelles qui comportaient des tâches de très basse fertilité, avec déficience de potasse. 

3.2. Collection de cultivars (Tableau 49) 

Le développement végétatif du materiel testé, a été très faible, avec densités très 
faibles de plantes, en particulier pour les materiels nllB 5. 6. 7. 10 et 15. 

Variétés du Paragual (SR (A), SR (A) 84, P 288). 

Ces trois variétés sont issues du même pool génétique Reba P 279 x SP 510. Elles 
ont présenté un bon developpement durant la phase végétative, et les niveaux de 
productivité, les plus élevés de la collection. Caracteristiques principales: rendement élevé 
de la fibre, petites capsules, forte pilosité ce qui peut être nuisible, car il existe une 
correlation positive entre cette caracteristique et la sensibilité à la ramulose ; elles sont 
Immunes à la bacteriose et à la virose de la maladie bleue. Bon niveau de technologie de 
la fibre, principalement P 288. Le mauvais résultat de SR (A) Bulk 4, a été causé 
probablement par la qualité de l'échantillon choisi (à verifier). 

La variété d'Argentine (Gringo) 

Genéalogie SP 86 x DPL 41. 1 mmune à la bacteriose, et plus précoce que lAC 20, avec 
une morphologie adaptée à la récolte mécanisée. Capsules moyennes, haut rendement de 
la fibre et technologie de la fibre correcte dans ces conditions. 
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variété d'Australie (Slokra 1-2) 

Materiel avec feuilles super-okra (type manioc). 
fibre, présente des capsules très petites et 
bonnes en colorimétrie. 

Les variétés du CNPA-EMBRAPA 

rendement élevé de la 
TFUDle~s en résistance, mais 

Su amido 4 (reselection Su 0450-8909) a montré, durant un 
lAC 20. pour le meilleur comportement que les autres variétés voisines. 

rendement fibre, elle a des capsules moyennes en uniformité fibre 
résistance. 

(généalogie lAC 13 x BJA 592). Haute d'aspect peu productif, elle 
a une à la ramulose. un faible rendement de la fibre. mais 
qualité, bien meilleure lAC pour toutes les caracteristiques. 

CNPA <..>...r."-'-'...., 

fai ble terti lité. 

les variétés des USA 

Tamcot SP 37 x lAC 17), localisée sur une zone de 
comportée ni en termes agronomiques, ni T ... p .... nr\lnc 

Variétés du programme MAR (Multi AdversÎty Resistance) (CNPA 
Précoce 1 - resélection Tamcot 37, Tamcot SP 37H, Tamcot Tacmot 
Materiel de port précoce, faible pilosité, tolerance à ramulose 
Capsules moyennes, généralement bons niveaux de rendement de la fibre. mais un 
problème serieux quant à la de la fibre et/ou sa longueur. 

Mc Nair 235, connue .... ,....,,,"" tolerance il la fusarlose, 
dans ce test, avec de 
peu faible en résistance 

rendement de la fibre et maturité, mais peut 

dans ces conditions. à 
elevé que lAC 20 et une fibre 

DPLjAcaia 90, leStee 
Elle est très tolérante à 
de la fibre, avec d el(c:ellf~n 

ACALA 1517 BR, ne 
caracteristiques de rendement de la fibre 
lAC 20. 

r""',...."uy"" mécanique. Elle n' a paru très productive 
a un rendement de la fibre, un peu plus 

les caractéristiques. 

faible fertilité, avec une faible densité. 
à la bacteriose. et présente un bon rendement 

comportée durant la phase végétative. 
sa technologie sont très voisines de celles de 

Stoneville 825, variété nectanless, 
fibre très élevé et une fibre de technologie un 

à bacteriose. Rendement de la 
meilleure que le témoin lAC 20. 

3.3. Populations ségrégantes 

Dans ces deux populations 
profit, à cause du bas niveau général de 
x lAC 20 et d'une morphologie déséquilibrée 

ont faites. maÎs peu de 
la population CNPAPrécoce 

OPL/Acala 90 x lAC 20. 
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Ta~NLl48 - Risultats agronomiques et techno,loglquu de la fibre de l'essai Temlk. Mato Grœ.so, 1.993. 
Analyse avec HVI Motion ~ FMT :1., Blumensu - SC 

Variété Caracteristique TO Tl T2 

Productivité· Kg/ha 1160 1187 1320 
RP % - net 37, 37,4 36.3 
50SL 11,7 11.6 11,6 
2.5Sl 27.1 28.6 27,7 
UR% 42,9 40.6 41.8 
Resistance 21,1 21,4 22,8 

lAC 20 Allongement 6,0 5,6 6,4 
lM 4,0 4,1 3,6 
Maturatlon % 79 81 84 
HS (nrtex) 173 164 127 
Caramelisation 6.0 6,4 6,4 
IN meter 75 71 68 
Rd 77.2 78,5 78.4 
+b 10.7 10.2 10.7 
Hauteur (cm) 55 55,8 53,4 

Productivité - Kg/ha 1153 1093 1167 
RP % - net 39,5 38,6 37,8 
50SL 13,9 12,9 12.4 
2,5 SL 29,1 27.6 28,8 
UR% 47,8 46.8 43.0 
Resistance 24.0 21,8 23.0 

P288 Allongement 5,8 7,1 6,5 
lM 4,1 4.1 3.7 
Maturation % 84 81 82 
HS (mtex) 159 174 151 
Caramelisation 5.4 6,0 6,0 
IN meter 69,0 70,0 72.0 
Rd 75,2 76,1 75,0 
+b 10,5 10,6 9.5 
Hauteur (cm) 60 57 70,8 

Productivité· KgJha 1280 1360 1340 
RP % - net 37,3 37,3 35.2 
50 SL 10,8 10.6 11.1 
2.5 SL 26,7 28.3 27.0 
UR% 40,4 37.3 41.1 
Resistance 19,8 20,9 18,0 

Tarncot SP 37 H Allongement 6.3 6,5 6.2 
lM 3,5 3.5 2,9 
Maturation % 83 83 83 
HS (mtex) 145 134 108 
Caramelisation 5,8 6,4 6,2 
IN meter 72 70 70 
Rd 79.5 79,2 79,1 
+b 9,9 9,7 9,1 
Hauteur (cm) 46 59.2 52,5 

Moyenne des Productivité (l-<gJha) 1198 1213 1276 
trois variétés Hauteur (cm) 53.7 57,3 58,9 
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alLll1EH.11U 49 • Résultats agronomiques et technologiques de fa flbre de collection de cultJvars. Mato 
Grosso 1993. Analyses avec HVI Motion Control et FMT - Blumensu- SC. T la moyenne 
de deux témoins lAC de chaque coté du bloc de cultJvars 

Caracteristiques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Acala Tamcot SR SR T Ston DPL Acala Tamcot T CNPA 
SJ2 CAMDE (A) (A)B4 825 ne Acala 90 1517 BR SP21S Pree. 1 

Productivité· 1000 1067 1400 1533 1133 667 600 667 1200 1033 1400 
RP% 39.0 39.7 40.9 40.6 38.2 41.1 41.4 38.8 41.2 38.6 40.6 
PMeg 4.2 5.4 4.8 4.3 6.5 5.6 5.6 3.8 5.7 6.9 6.2 
Hauteur (cm) 65 60 56 61 47 42 46 43 47 44 55 
50SL 14.0 11.4 14.7 13.5 14.3 13.8 12.6 13.9 13.8 14.1 12.2 

SL 30.0 27.0 29.0 29.3 29.4 28.7 28.7 28.3 28.4 28.5 27.6 
UR% 46.1 42.2 50.8 46.1 48.4 48.2 43.8 49.3 48.7 49.3 44.4 
Resistance 23.5 21.9 22.1 20.8 21.4 22.9 24.9 22.3 20.3 22.0 20.1 
Alorgement 6.3 5.5 6.2 6.7 6.6 6.2 6.0 5.9 7.9 6.4 6.6 
lM 4.3 4.0 4.2 3.9 4.5 4.9 4.7 4.5 3.9 4.7 3.9 
Maturation % 77.0 81.0 77.0 84.0 78.5 77.0 80.0 81.0 78.0 78.5 81.0 
HS 188 167 184 159 204 210 206 171 170 204 
Caramelisation 6.0 5.2 5.4 5.0 5.8 6.6 5.0 5.0 6.8 6.1 6.0 
UV meter 90 82 82 67 73 75 88 74 70 74 72 
Rd 78.2 79.6 17.4 77.0 77.0 79.4 17.2 78.5 79.4 76.7 81.5 
+b 10.9 9.9 10.8 10.3 10.6 10.8 11.0 10.7 10.4 11.1 10.3 

Tableau 49 - Suite ••• 

la 11 12 13 14 15 16 17 
Slokra P288 Mc Nair T Su CNPA Tamcot T CNPA T 

1·2 235 amido 85-263 SP37H 86-387 

Productivité 533 1200 1133 933 1133 1000 733 1133 1133 1000 1133 
RP% 40.5 41.8 41.1 39.3 39.5 42.6 40.2 41.4 38.4 38.7 39.1 
PMCg 3.6 4.9 6.0 6.6 6.4 4.9 4.5 5.6 6.7 4.4- 6.6 
Hauteur (cm) 42 50 42 41 47 44 39 49 35 57 42 
50SL 13.7 14.6 13.1 13.9 12.2 11.5 14.9 13.5 13.7 14.3 14.5 
2,5SL 28.4 30.4 28.2 28.1 28.5 28.0 29.5 28.0 28.6 29.8 28.6 
UR% 48.3 48.0 46.5 49.5 42.7 41.1 50.3 48.2 47.9 48.0 50.9 
Resistance 20.1 24.9 21.4 22.7 21.8 19.2 22.6 23.7 23.5 24.8 22.0 
Alorgement 6.7 6.5 5.8 6.2 6.7 6.2 7.4 6.6 6.1 6.1 6.7 
lM 4.3 4.6 4.7 4.6 4.4 4.4 4.4 4.3 4.5 4.2 4.7 
Maturation % 80.0 78.0 84.0 81.0 81.0 81.0 80.0 82.0 82.0 81.0 78.5 
HS (mtex) 181 212 192 207 207 167 181 180 204 174 208 
Caramelisation 5.0 5.4 7.6 5.2 5.2 7.2 5.6 6.4 5.5 5.6 6.5 
UV meter 72 85 95 81 72 78 90 71 82 87 86 
Rd BO.4 76.9 77.6 77.2 79.6 BO.5 79.1 77.9 77.0 77.2 78.6 
+b 9.8 10.7 11.0 10.7 10.4 10.1 10.4 10.6 10.9 10.6 10.6 

4. Conclusions 

- Malgré les conditions pédoclîmatiques très defavorables de ce cycle de 
1993, (pluviometrie, M ), le developpement de la culture a été au 
prévisions, avec une productivité moyenne de 1 100 Kg/ha et un 

technologie de la fibre, 2 points sont excellent (reflectance 
indice de jaunissement), dû à une récolte en conditions et à une maturité 

moyenne de la fibre, résultat très prometteur. de l'absence de pluie à partir de 90 
jours après semis. 

. Pour la prochaine saison culture 1994, semis devra être plus précoce (15 janvier) • 
sur une parcelle avec profond du sans hétérogéineté. 

- C!RAD·CA 
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les oultures de sorgho et mil 

.. Options de moindre risque, il très faible niveau d'Intrants : 40 à ISO US$/ha, Implantées en 
semis direct, au fur et à mesure de la récolta de riz et soja de semis précoce. la vocation de 
ces produits peutêtre: production de grains, ensilage, alcool, production de farine de qualité pour 
les cultivars les plus nobles (vitreux), de pâtes alimentaires, ensilage pour les bovins . 

.. Sur 4SO cultivars Introduits Il y a 3 ans, nous avons sélectJonné, pour ces diverses utilisations 
possibles: 

- 43 cultivars de mil ; } 1993 
- 42 cultivars de sorgho ; en 

tIII Des sélections succesalves effectuées en semis direct, en succession annuelle des cultures 
principales de soja et rtz, nous avons finalement conservé, en 1.994 : 

- pour la oulture de sorgho : 

+ les variétés: 1 rat 321, lrat 206, C5R 508,151550-3,1523570, MN 1500, H 132. 

+ constitution de 4 populations, de race Guines : 

.. population "noire" : CSR 5440, CSR 644, CSR 382, CSR 365, 

.. population "rouge" : Nazangola, IS 18306, Mist 150502, CSR 273, "sem 
nome", IS 21502, CSR 338, 

.. population IS 18306, 
tIII population 15 23570 

. pool' la culture de mil : 

+lesvarléœs:IP6465,5162,4852,BB08,5721,6268,4644,5131 .. 12234,12627, 
8827,5693,8868,10463,5156,8844,5032,6133,5823, 
lrat 93. 

+ 1 population constituée des meilleures variétés, de phénotypes très voisins . 

.. Tout ce matériel est résistant aux maladies, aux insectes (notamment à Diatraea saccharalis); 
les sorghos de race guinea, peuvent produire entre 800 et 1500 Kg/ha: le cultivar 1 rat 321, est 
nettement plus productif, il peut dépasser 3000 Kg/ha, en semis direct précoce de fin février 
après soja et riz, de même, les variétés de mil retenues, produisent entre 1 500 et 3 000 Kgf 
ha, avec un semis direct compris entre le 10;03 et le 20;03 . 

.. Au delà de foumir une produc:tivité rémunératrice, mêmes en conditions climatiques très 
marginales, (ce sont d'ailleurs les seules espèces à powoirtl rer parti des conditions pluvlometriq ues 
de fin de cycle), ces deux espèces. sont le support vital de la perennité des techniques de semis 
direct - (L SÉGUY, S. BOUZINAC -1990-1994 [4], [6]. [7], [10], [11]) . 

.. les différents cultivars et populations. seront multipl iés sur plusieurs mi Ilier d' hectares en 1995, 
en milieu réel, chez le réseau d'agriculteurs pilotes. 



(*) Ces espèces, pennettent d'initier, puis de perenniser techniques de semis direct, avec 
couverture pennanente du sol, qui reptodulsentle fonctionnement de la forêt, svec minimisation 
de pertes en éléments nutritifs dans le s}Sfème sol-plante, dans les écologies à ttès forte 
pluviometrie, où le draInage profond dans le profil cultural est supérieur à 700 mm/an. 
-Leur Importance agronomique dans la gestion écologique des sols (la seule capable de fixer 
une agriculture stable, et préservatrk:e de l'envltonnement), doit maintenant être complétée 
pal la valorisation technologique, sur plat:e de ces produits nobles, j vocations multiples c:> 
c'est un déff Important pour la Cooperlucas et les autres coopétatJves de la région. 

la culture de gu. 

" Produit stratégique de RPA. 
les bénéfices agronomiques 
cycles parasitaires). 

" Cette culture, comme 
succession du 

" Compte 
Spécifique conduit 

légumineuse peut être une option lucrative. tout en <:>"" .. V'\rt",,,,,t 

légumineuses (fixation N, recyclage éléments minéraux. rupture 

sorgho, mil est considerée comme cutture de 

stratégique, cette culture a fait l'objet d'un programme 
(M. Paulo Cesar dos Santos MOREIRA), en 1992/93. 

Des deux n .. <l.n'Io.o. .. ..::..e .:IO'''' ... .::...:..e SU(~Ce:sslliies d'expérimentation, divers enseignements peuvent 
tirés: 

-cette légumineuse exige un profil cultural poreux, sans discontinuité physique en surface 
(semelle 

-son pivot 
si le profil 

et son enracinement peut être très superficiel en direct 
dans les 40-50 jours qui suivent le 

nl"/!:I.-.rv'o. de début des pluies, en octobre 1993, a permis de confirmer ces nn""",,,,,,,,,r 

deux variétés de guar (G 525, G 256), ont produit plus de :1200 Ki/ha de grains, avec 
un enracinement profond lorsque les propriétés physiques du profil cultural sont 

en tout début de cycle des pluies (L SËGUY, S. BOUZINAC 1993110]), 

une cinquantaine de variétés ont été .-:;"",e'-:;"L 

sur deux modes de préparation des sols: 
n'ont pas encore été réalisées et les 

utterieurement: sur le traitement para plough, 
't....:!1'.::u:: • ..::: est nettement plus important que sur semis direct, ror\l"lfi1"1TI1:II 

C31~,C; exige un profil cultural poreux, sans limitation 

la cutture principale 
plough ; les 

seront publiés 
de toutes les variétés 

• Au cours de la campagne 1994/95, !esmeilieures\l~I"'CA'I'I:'c:. en fonction de leur rusticité 
et productivité, seront testées dans le système: légumineuse direct précoce + riz pluvial 

direct, en succession; c'est vraissemblablement rotation que le guar a le 
.... " ........ "',,"" de présenter un interêt économique ou en SU{:;ceSSIDI de la culture de soja, mais 

travail rapide du sol au para plough - (à suivre). 
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Gennoplasm d'espèces diverses 

'*) Ce germoplasm 
crucifères diverses, 

-l'aménagement 
sèche), 

sur des espèces et legumineuses), 
esjDe<::es arbustives fourragères ou non: il sed à alimenter: 

unités de paysage ~ hales (alimentation du bétail en A2L!lDn 

-les systèmes culture, en semis direct SUI couvertures vivantes: production c:::;:At:J'IU;::'j 

de grains, successions "production de grains-pâturages ". 
Pour, Je nos objectifs de recherche-action, offrir: 

- une du sol, économe en chimiques: 
'Aljlnl!>l'I1';jl~lnn d'appoint du lJ l'entrée de la saison 

cas (altematives avec ou sans élevage) une meilleure 
(recyclage m.o. à turnover fixation N symbiotique) (L SÉGUY, S. 

Tablaau 10-Espèoesexpérll'l'Tlel'rtées dans le oadre des sptêlTl4N de culture eurtepls uh." ....... 

·prc.,Dtlc .... de ,CraIna-pâturage en euco.ah:wl annueUe .. 6 CooperfU08S - MT :1992/94 

X Sur 2 niveaux de correction du 

En cours d'observation 

- Lathyrus sativus 
- Trefle blanc Haïfa (Trifolium semiposium) 

velu maku ( Lotus peduncu/stus ) 
- Lotononis bainesij ( Miles lotonÎS ) 

( Creeping vigna shaw) 
Styfo&!lntl1)es guyanensis ( Rne stem oxley ) 
stv.'O&8ntJ~s guyanensis ( Cook ) 
Stv'os,antlhes hamata (Styto caribbean veranD ) 
.Q.I'§I~"'C: pintoii (Amarillo) 

"""n,mC'A pediceffata 
Cassis rotundifolia 

• Mimosa invisa var. inerme 
- Crots/aria spectabilis 

Sesbania macrocsrpa 
- Sesbania speclosa 
• MacropDlium Btropurpureum ( Siratro ) 

Pérenne ( Glycine wightii ) 

,.:Jlt'lIU"H~ affinis (Carpet 
- Chions ( Pionner) 
• ChIons gsyana ( Stanford ) 
"'1i_'~na.rl1m notatum ( D.rdom'I ... ", 

- Bothriochloa insculpta ( blue grass ) 
• Paspalum wet.tsteinii ( King forest ) 

So'l1J!um album ( Columbus ) 
- Sorghum spp. Hybrid. sllk "'-1"\"<>"""'" 
• Psspalum notatum ..... r"'''' ... ...., 
• Caix lacryt'l"/a }obi 

(Canala), Raphanus (2) 
Niveau Progressif 

Niveau Fort 



Tableau 51· Nouvelles espèces Irrtrodultes1 en 1993/94 - Coopertucas - MT 

• V(fna Rubis :25-:2 
• V(gn8 unguJculara» Rubis 596-2 
• V(gna ungulCUlstB» David 37-2 
• V(gna ungulculBta . David 96-1 
• VIgna u~lcuI8œ· Fondor 4&2 
• V?gna ungulculaœ • Tibest 153 
• VIgne ung)Jlculaœ . Caloona 
• V/gn8 umbellsta . RIœ bean 
• CentroS6mB pasalOl'Um 
• Cassia rotundlfo/IB· Clat ni 8202 
• StyIosanthes guysnensls . Clat 136 
• Desmodlum unclnstum· Sriver lest 0 
• Desmodlum trfflorum 
• Trtfollum refens· Huis 
• Trtfollum resuplnstum . Shaftal 
• TdfolJum alexandrlnum Axl 
• Tdfollum fraglferum . Palestine 
• Sfyiosanthes hamsfS. Verano 
• Stylossnthes subterraneum - Seaton 
• Stylos.anthes guyanensis· Look 
• Stylos.anthes scsbrs . Seca 
• Stylosanthes scabra- Flt.Zroy 
• Stylosanthes guyanensJs - Endeavour 
• V{ins parkert 
• V{ins radleta 
• Lotonon/s balnensil 
• Lotus com/culmus-
• Macrotyloma tiX1l1aris 
• AeschynQmene am/Jricsna Glenn 
• Glycine max· Hemon 147 
• Glycin8 m~· Magoye 
• Melin/e/la micrantha 
• Dlver.s C8jsnus csjan (3) 

GmmAnies 

• Panicum maximum = 
+ Cl, T58. T2l, T24, T46, T58. 
T62, T84, K 19OA, K191. K193. 
K214,K217,K249.T72.T74. 
T9l. K68, KK8, KK10 
• Panicum coloraf1Jm 
~>Oailum dllmstum 

• Umch/oa mo.utmblœnsis 
• Bf'8Chlada œcumbens 
• 88118lfJliSS purpuretlm x lVllt'lOllJeSl 

• GuIfltema18 grass (Trlpsacum Iaxum) 

1 - Seront Installées en saison sèche 1994. 

• Zlziphus mucronstB 
• Acacia albida 
• Cassla siam(!la 
• Acacia surlC1J/lform/s 
• Acacia mangium 
• redonla gmndls 

)( Diverses 
cruclferes 

• Sarrazin 
(2) 
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.. Pannl divers tapis vtvants t.estés, les mÎeux adaptés, sont : 

+ chez les graminées: Paspalum notatum - (Bahia - Pensacola), 

+ohez leslégumlneuMS : Cassia rotundffolia, A rachis pintor, Tephrosia pedicellE/ta, Mimosa 
inVÎsavar. inerme, Stizolobium aterrinum, Calopogonium mucunoïdes, Macroptilium atropurpureum. 

.. les espèces de légumineuseserigées, engrais vert. mainteneuses d 'une forte macroporostté 
donc susceptibles d'intéresser la au point systèmes semis direct du riz pluvial; 

- Sesbania et macrocarpa, 
- Cmtalarla spectabllls, refusa, sp. 
- 2 Cajanus cajan 
- divers Cyamopsis tetragonoloba. 

• Parmi les graminées erigées: 

- Chloris gayana - Pionner et Standford, 
- Bothrichloa insculpta, 
- Un Cymbopogon (natlf) 
- Coix lacryma jobi 

.. Parmi graminées fourragères. erigées : 

- Tous (guyanensis, hamata. C:I";:lI,,.,~ 

nm·&>r&.'nT..c~e espèces herbacées ou arbustives, mieux adi!'iotiées sont introduites 
de culture où Jeur gestion mise au point. 
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Diffusion de technologies 
et formation 



(*) Rappel ~ Comment, en bref, sont diffus;ondes technologies et la 
~ Extraits de L. SÉGUY. BOUZINAC et AI., 1994 [12J}. 

ation? 

• Diffusion des technologies et adoption par les producteurs 

• Diffusion de teohnologles 

Elle se fait essentiellement à partir de deux voies complémentaires: 

... par des publications et voles classiques de:18 oommunlcatlon sueUe: 
radio, télévision, journaux, périodiques: 

'" internes aux institutions de recherche : rapports annuels, publ 
.. articles la presse spécialîsée, 

conférence, 
'" films vidéo, pour programme d'audience nationale et région • pour 

" documents divers audiovisuels (diaporamas) 

'" conférences à "usage la recherche, la vulgarisation, les uni rsités, 
les coopératives. et associations producteurs régionales, 

'" fiches techniques par culture, systèmes de cultures, ass 
distribués au niveau des coopératives et associations de producteurs. de la vulga 

... par des Jours de démonstration au champ: 
Des journées de visite des unités de création-diffusion. sont progr 

au cours de chaque campagne agricole, aux moments jugés les plus démonstr ; ces 
de visites sont organisées en fonction du type de publ ic : chercheurs, vulgari 

agriculteurs, élèves-agronomes. responsables pOlitiques du développement agric 

... outre, ces joumées officielles de démonstration au champ. u i 
création-diffusion sont ouvertes de manière permanente au public désireux de les 
elles sont donc structurées et organisées en conséquences (cheminements, ident 
des parcelles, objectifs expérimentations, résultats antérieurs. ..). Ce sont 
général, les propres agriculteurs et techniciens des unités qui assurent les vÎsite 
constitue un des moyens les plus efficaces de diffusion : de producteur conv 
producteur intéressé. 

• Nature des technologies diffusées 

.. des technologies simples (ou Isolées) : variétés. herbicide, insecti 
mode de travail du sol. Ce sont, en général. sous cette forme isolée que les tech 
commencent à diffuser dans le milieu . 

... des Itinéraires technlques/oulture, des sys~mes de culture, des 
ments optimisés. diffusion ces technologiques complets .. se fait 
chez les leaders des sociétés rurales, des coopérative~. Sa diffusion active 
dépendante de l'organisation concomittante. au niveau 

41 l'organisation du crédit, 
.. l'approvisionnement en intrants 
41 l'organisation aval des circuits de commercialisation, la transfo 

locale des prOduits vers la prOduction de viande. i 

III' 1 
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1 

• des systèmes d'~ménagement de l'espace Nral (méthodes de lutte contre 
·on, brise vents x techniques cultures: systèmes cultures en semis direct avec 
rtures permanentes du :sol (mortes, vives). 

Conditions d'adoptlo~ des technologies par res producteurs 

sont évaluées par ~oies d'enquêtes dans la région les régions périphériques 
ités de création-diffusi~n, chaque pour évaluer la dynamique diffusion 

ption technologies , 

• confirme" quantifier Ifavancée des technologies isolées, ou paquets, recom-
bien au niv~au de petits échantillons régionaux proche "vitrines 

ologiques" que sont les unités, qu'à l'échelle des principales régions 
de de 

• chiffrer les pe""rmances agronomiques, techniques et économiques des 
tee alogies utilisées, ou isqlément, ou en paquets technologiques (îtinéraires, systèmes, 
ass ements), par rapport à pelles des systèmes traditionnels pratiqués. 

, 
.évaluer distorsions des performances des technologies de 

lon-diffusion et leurs applications régionales (fiabilité de ta démarche utilisée) 
y aL, 1990 [5]. 198~ [2]) . 

... recuellUr les 8p'préolatlons, suggestIons des utilisateurs: vulgarisateurs. 
responsables, régionaux de la politique (crédit - recherche -

risation - vendeurs mactJines agricoles et approvisionnements en général) qui peuvent 
hir le processus de crébtion-diffusion. l'affiner, 

.développerdes outils performants de planlftcatlon agricole qui puissent rendre 
te la dynamique d'occupation et d'évolution des terroirs, de l'avancée 
ologies. La télédétectiJn en un excellent (FOL, 1992 [13]). 
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• La formation ~ les possibilités de formation expos.ées ci-après ne sont 
qu'à l'état d'ébauche sur le terrain 

Sur les unités pérennes de création-diffusion, la formation peut s'adresser' ivers 
types de public: 

• EliwM dM I.Il'1lveralt6!l et écoles d'agronomie. Stages de courts durée sur l 'appn:/che globale, la démarche de créatlo iffusion. 

.",.. .... , -L sur approc;,e de méthodologie systémique: probjématlque régionale et processus d 
diffus/on de technologies et formatlon 

sur thématiques de base 

~ 
Diverses ·fenêtres" 
complémentaires 

sur 18 vision 
du fonctionnement 

globel du profil cultural 
et ses conséquences sur 

les cultures 

• AgronomlM \ll.IlprlsIllt81.1n1 et techniciens 
agricoles du développement: formation sur 

caractérisation de l'évolution de la fertilité du pr 
J( systèmes de culture. 

1 
+ ActJ\llté lilologlque, matière organique, 
populations microbiennes. 
-4- DynamlQu.q des catlons (en partlculler AI, Ca, 
+ NotIons d'8ddJté et toJdcité alumlnlQue ln situ 
de culture 
... Biologie des IiIdventJœs, potentiel semencle 
systèmes de1culture. 
+ Allélopathles des couvertures mortes et 
systèmes de culture, 
+ Ëvolutlon h,lcro, méso, macro-faune x SV 
culture, conséquences sur les propriétés ph 
sols, nota m'ment la matière organiQue (dl 
caractérlsatl6n en fonction de la structure. tum 

• Le diagnostlc JnltIal régional. 
· Le diagnostlc ~ntlnu des entraves agrotechnlQu 
systèmes de Cultures. leur hl'rarchls_loII au 
processus de fixation de l'agriculture. 

• Si). 
tèmes 

· LBs solutions,technlques agronomiques: a cou 
plus long terme. 
, Manipulation'des outlls de diagnostic de caracté ation du 
profil ClJltural. Ij, .Itu. 
· Interprétatlon :des analyses de sols, plantes x sy mes de 
culturEL " 
• Enquêtes pout le S!lÏlli de l'adoptJon des technof 
, Réallmentatlon de la re<:herche sur les Questions 1 
du développem~nt. 

of- formation de jeun a agronomM l'n61'11111I11tM. li "approch~ globale de la démarche de créatlo 
i 

~ Tn\a ImportJtnt : à partir d'un réseau d'unités Implant~s dans des conditions pédoclim ues et 
soclo-économlques très variées (Amerique du Sud. Afrique, Afie)'" 

T Formllltion cl. th6math::ienlll ~ vision de leur propre discipline. en Interactions 
autres ~ cou6quillncaa { sur les méUlodes :, _ 

L 
sur les niveaux d'échelle d'anilly~s -[In situ . 

1 au laboratOire 
, 

{ 1 d lité t {
donner des solutions au développement a ua permanen el. 

• Folmlltllllul'II { la démarche globale régionale 
. outlls d'aide à la prise de décision 
. méthodologie du développement expérimental 

'* Réseau CIRAD-CA de "créatlon-dlff1.lslon". 

produire, des connaissances 

Slir erttèrMi: 
{ agronomlQuès, techniques. économiques . 
~ . gestiori des systèmes de cultures, des a 

optlrnl~s, 
, logiciels de pilotage régionaux 

ements 
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uitats 1993-94, sur la étape de diffusion des technologies - chez les producteurs 

bref c:::> Regard sur" évol,nJon des surfaces cultivées et la productivité des cultures dans 
i 

n centle nord Mato Groaso. 
i, 

données sont réui;;ies dans les tableaux et 57 (source: EMPAER, IBGE, 
iratlves) , 
- bien qu'incomplètes, c4s données montrent que: 

+ la surface cultiv l ,su, laquelle la rechercht!NlCtlon du ClRAD-CA Intervient est 
ure à 700000 dont :t 500 000 ha de soja, :t :100 000 ha de riz, :t :1:1500 

- comme cultures principales, et plus de :170000 ha de cultures de succession - (Les 
ions annuelles sont des fechno/ogÎes élaborées et cIIfI'f.lsées psr Je CIRAD.cA). 

+ la productivité d~ cultures principales p~e régulièrement depuis ~::1.~~~: 
<a est passé de 1988 ~ 1994, 2 200 Kgjha à plus 2 500 Kg/ha, le 

Kg/ha en moyenne à p/,us 2 100 Kg/ha. 

performances ~nomlques des technologies diffusées en milieu réel, à partir du 
tJfderecherohe,chezlèSagrtoulteurspllotes(NlaIBdedlffuslon)-Résultatsd'enquite&-

diffusées, 
i 

technologies suivantes, 
sous le contrôle techniqve 
des coopératives I

lasltiniralrestechnlquesrtz~i.Maldehautetechnologle, 
phœphatage de fond (correction forte) SUl la rotation 
soj&Itl, sur 4 020 hectares. 

r riz pluvial, en ouvertu~ des terres et écologies cerrados (tableau 82) 

un échantillon de p'lus de 400 hectares sur Fazenda Progresso etfazenda de Mr _ Jose 
Luis Picollo : 

• productivité moy~nne du cultivar Clat 20, sur 237 hect.ares de la Fazenda 
Progressa ::: 4 qa Kg/ha, dont hectares à plua de 6 000 Kgfha, 7 ha à 
a 800 Kg/ha et ~ ha à 8430 Kg/ha, 
- produatJvlté moy,.nne du cuJtlvar Clat 20. sur plus de 200 hectares de la ""''"Y.con",,,, 

de Mr. Luis P;lcolio = 4 680 Kg/ha 

riz pluvial, en éooIo~ de forêts, ohez 14 agrIoulteur pilotes, aur 1 échantillon d'une 
de 496 hectares (tableau 63) 

-la prOductivité moy enregistrée, sur 496 ha est de 4.183 Kg/ha. soit environ double 
productivité moyenne 1 la région (tableaux 53 56). 
- en 1-· année de culture, la variété hat 21.6 produit 4127 Kg/ha contre 4436 Kg/ha 
le oum"ar Clat 20 7,~%), 
. en 2"-'- année de oul~re même en terre de vieille culture,la produotlvlté de Clat 20, 
aintient aux environs :4 000 Kg/ha, 
-I·addltlon d'une faible ~uantH:é de thermophosphat.e Yoorln. entre 80 et 160 Kg/ha, à la 
re soluble NPK (300 à 370 Kg/ha de 04-2Q.20, ou 04-30-16), permet un gain moyen de 

ernent de go,,-
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® Sur sofa, en écologie de forêts, chez 16 producteurs, ~r 1 échantillon d'une de 
824 ha (tableau 64). 

- La productivité moyenne de l'échantillon total éga~e à Xs = 2 873 Kg/ha, 
plus que la pour cette année, dans le municipio de Sinop {tablea 

- En 1 ..... annie de oulture, la moyenne des rendeme~ su, 241. ha, est de 3 
soit 31% de pi .. que les estimations moyennes. : 

- Même en terre de Ylelile oulture (> 10 ans). la product)vité moyenne se maintie 
de 2 8150 Kg/ha sur 1 échantillon de 338 ha. 

® Sur soja, en icolog1e des oerrados, avec et sans niveau ~ de oonection (ph 
fond avec thermophosphate Yoo"n) sur un échantillon de 4 Q20 hectares - Munlolplo 
do RIo Verde - MT i 

(*) doses de thermophosphate Yoorin apPliquée~ ont suivant pn 
de 1000 Kg/ha minÎmum jusqu'à 2 000 Kg/ha. La majorité des agriculteurs a opté 

1 000 à 1200 Kg/ha, un seul a utilisé la dose 2000 KgJJ"a (tableau 55) ; la fum 
a complétée par une fumure soluble appliquée sous la ligne de semis: en m 
Kgjha de 02-20-20+, exceptée pour la dose 2000 Kg/ha qui!n'a reçu que 100 Kg/ha 
complément. 

plan de financement de ce phosphatage de fond a été falt pour 2 ans (firme MitsUi 
3 ans que la recherche CIRADCA préconise et dont ~ montré l'importance éc 

les années antérieures (SÉGUY L-,BOUZINAC etAJ., 1990 [1'], [6],1992 [7], 1 
1~U~ ! 

1 
- Le coQt de cette fumure de fond doit donc amorti sur dfJUX ans. 
-Les résultats de l'enquête ont été réunis sous forme de 9 couples indépendants, corres 
chacun à une fazenda, avec et sans phosphage de fond (bloEs dÎspersés) - tableau 5 

i 

eurs, 
dose 
fond 

e,300 
KG/en 

1\ La moyenne des rendements obtenus avec phosphatage est de 3 640 Kg/ha 
2 703 Kg/ba pour la fumure NPK conventionnelle seule, so~t une augmentation mo,Yit! 
rendement de + 31%. L'effet de la fumure forte est hautem~nt significatif. 

i 

• L'augmentation moyenne de productMté en faveur de la furhure forte est de 836 
:lA saca de soja, soit une augmentation moyenne de ~ de 1.30 US$/ha _ (ta 

1 
• plus value de marge brute apportée par l'option fumure forte rapport à la 
conventionnelle est : 

- de + 23 US$/ha lorsque l'amortissement de la fumu~ forte est calculé sur 2 
- de + 61 US$/ha, sll'amortlssement est calculé sur ~ ans. 

1 

• cette plua value est 80IlS estimée, elle doit Jn effet inclure, sur la 
l'amortissement, l'économie de fumure qu'elle procure: . 

~ de 

. aur un plan d'amortfssement de 2 ans q suivante. sur soja + céréales en s 

l 1
" sur la fumure forte. on restituera :: 100 Kg/ha KCI + f5 Kg/ha urée 

" sur la fumure conventionnelle == 400 Kg/ha 02-2o-~0+ 

l'économie de fumure, en faveur de la fumure forte, 1 sera de + 60 US$/ha 

III 1 
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surun pland'amort' 'nnebtde3ans Q les 2 années 

l {e sur la fl.mure forte, on Plr an 100 KCI + 25 ~a urée 

.. sur la ~re COfM!Ifrtionneile. pal' !E'I 400 ~a 02·2().20+ 

l'économje de fumure, 1 faveur la forte, sera de 2 x US$jha ::::: 120 US$jha. 

us vaiue de marge brutét est donc en réalité de : 
sur un plan d'a=::ment de 2 ans::::: 60 US$jha + 23 US$jha = 83 US$jha 
sur un plan d'a ment de 3 ans ::::: 120 US$/ha + 61 US$/ha ::::: 18.1 US$jha 

1 

2 niveaur de fumure étant considérée comme éaliJM:J/e,nte l'I:U1n#':!1''! ou 
'rttéi~s suivantes - (L SÉGU~ S. BOUZINAC 1990-94 [1], [4], 

, cette plus value de marge brute, en faveur de fumure forte appliquée SIIr 2 ou 3 ans, 
ra augmentée par l'augmentation de productivité que ce fort niveau de correction 

PP4~~ sur les cultures de succe_lon : mil (L BOUZlNAC 1991 [6], 
[la]). l'augmentation d~ p4'0ductlon matière sur ies cultures de succession, en 
nce du correction (par au niveau progressif) constitue également une 

lue agronomique Importante, car elle garantit un meilleur fonctionnement de la 
pa recycleuse" et/oiJ sorgho), donc du semis direct. 

1 

(II<) conclusÎon ce on retiendra : 
nllltétC5t du phosphatBlfe de food, appliqué sut 2 sns, et mieux encote, SUt 3 ans, 

~mes à 2 cultures a~uelles : ( Riz + 1 S+~ Sqa +[ s~1 +1 s:rgtro 
Mil Mil Mil 

Sqa + s+~sqa +J + +r s+orghO 

Mil 1 Mil \ Mil 

- le phosphatage de forl,d 1 000 il 1 200 Kg/h8 thermophosphate Yoorin, peut 
ma teni, des niveaux de prc'Qu,crlC)n ej'eVEI5 sur 4 cultures (2 ans)et même 6 cultures (3 ans) -

y L. BOUZINAC S. et [6), 1992 (7], 1993 [101) . 

. ann,ée t::> ces niveaux[de additionnés d'une fumure SOIUbl'e sur la 
f.g;i~ (~~50 a Kg/ha 02-2Q20+) garantissent des plus values sur la brutejha compris 

US$, suiva/;)t qu'ifs sont amortis sur 2 ou 3 /a fumure soluble 
cot1~n1ionrÎe,lIe (400 Kgjha 02-20-20+). 

années suivsllltes f."."O ces plus sur les encore {'année 
1 

nte (amortissement sur -? ans), ou 2 suivantes (amortissement sur 3 ans), par 
nomie de fumure réalisée sur ce correction, pour des productivités au moins 

ég.Jt1~ à celles offertes par lai fumure annuelle conventionnelle - (SÉGUY L.. BOUZINAC S. et AI. 
[4J.1991 [61. [71,1993 [10]). 
- On nottJnJ égBleme~ l''excelleme concordance tmtre les résultats agro..écooomiques 

nus sur les de c'réation-dlffuslon ceux enregistrées en milieu réel, les 
ulteurs pilotes Q dlsto"flons minimums Iotsque l'échelle d'application des 

afllome la variabilité du milieu physique et sooio économique, prouvaM la fiabilité 
1 

rocessuB créatJon-diffuslon utilisé - (fiabilité de la méthodologie). 
am91Y~;es physico-chimiques des réalisées sous couples fumures 

sphatage x conventionnel" vont permettre d'analyser les physico-chimiques les plus 
'nents, explicatifs des différences de rendements (étude de la régression des 
s paramètres sur les rerldements ~ à suivre). 



SIl~ Variété' ~W 
III'! h60tarea 

12 ClAT 20 4621 

17 ClAT 20 4863 
3B 

:3 ClAT 20 4839 
46 

::UI ClAT 20 8432 
4N 

7 ClAT 20 5484 
3H 

15 ClAT 20 SOiS 

1-' 
(j) 
1\,) 

40 ClRA0285 3946 

29 ClRA028S _3~~ 

1 . Multiplication de semences en terre l'IoeU\le, avec itinéraire technique recommandé par le CIRA{).CA c:> Niveau fort de COO'ectioo . 
• la variété CIMD 285 fi connu 

:? • M', Munefuml MATSUBARA, fi enregistré une fI'IOyenne de productivité de" 686 Kg/ha sur 231 hectares. 
Dans le même municipio. M'· José lillE! PICOu.o, a produit 4 880 Kclha de moyenne avec la même variété ClAT 20. SUr pjusJeUI'II centaines d'he0t8res. 



TablMu 53 - Produathlltê de la OUItIlI'8 du riz IIlwlal, on milieu *'1 et kolog1e de fGl'êU, ch4r.!! 14 pl'Odt.ICteu,. pilote.· SINOp· Ml-1993/94 

Ancienneté de la Date de Variété Fumure NPK' Tharmol)hosphate Yoorln Surface ProductMlé 
mise en culture semis (Kg/ha) (Kgjha) (ha) (Kg/ha) 

1" an!'lèe sur 20/10 IRAT 215 330/4-20..20 80 12 3961 

1 
dêhiche 10/11 IRAT 216 413/4-30..16 + 12 :3 720 

23/11 IRAT 216 290/4-.20..20 + 165 24 4500 
18/12 IRAT 216 200/4-20..20 + 165 20 4320 

01/11 ClAT .20 413/4-30-16 + 24 3961 
01/11 ClAT .20 300/4-30..16 + 36 4200 
20/11 Cll\l20 290/4-30..16 + 80 20 4950 
20/11 CIA120 310/4-3CH6 + 80 35 5100 
25/11 CIAl20 290/4-30..16 + 165 28 4320 
21/1.2 ClAT 20 350/4-2().20 + 120 20 4 OSO 
25/11 ClAr 24 310/4-3C).16 + 35 4500 1-' 

Cl 
w 

2· année 1.2/12 CIA.T 20 350/4-20-20 + 30 3600 
25/10 ClAT 20 300/4-20-20 + 100 60 4500 

Terre vieille (> 8 all$) 13/10 ClAT 20 330/4-20-20 80 20 3840 

1 - Sur Cia! 20 . 
Formule NPK seule 7 ProductMté moyenne 4 222 Kg/ha 
Formule NPK + complément Yoorln 7 Productivité moyenne = 4 612 11+ 9% 1 
.2 • ProduClMtê Cial 20 :> Produc1l\IÎté IRA T 216 Q 1 +7% 1 



Tableau J4. ProducrtMté de la culture de soJa, en milieu rée! et icoIogIe de forits, chez 16 pfOducteUI'S plkri83 _ 

Aociennell! de le Date Ftimure-' Variété Surf~ réooltée 
mise en culture semis en hectares 

400 Kgjha de 2-20-20 ... FTE lAC 8 10 
l"almèe 400 Kt/ha de 2-20-20 + FIE DOKO 53 

400 de 2-20-20 + FTE ooKO 50 
de + 

OCfPAR 9 25 2" i'IIlnée 15/11 

l\!IJIla de 2-20-20 + lAC 8 110 
1.5/10 413 t(gjha de 2'::!0-20 ... DOKO 65 
:1.3/10 400 t(gjha de 2-20-18 ... lACS 22 
22/10 3:1.0 t(gjha de 2-20-20 + CRISTAUNA. 20 "r erre \/ieille" 25/10 400 t(gjha de 2-20-20 + CRISTAUNA 17 

> 6 ans 10/11(2) 150~8de 2-20-20+ IV/la 1. Yoorin CRI SlAU NA 15 
1~/!t(2) I5_0J',&Lha de 2-20-20 + 1 VIla 1. Yoorin EMGOPA306 12 
18/11 350 Kt/ha de 2-20-20 1- CRISTAUNA 30 
12/11. 400 ~a de 2·20-20 "1- CRISTAUNA 20 
22/11 400 de 2-20-20 + FTE 

1· Fumure NPK 0 Formule 02·20-20 + ~ avec oligo-êlémenls. de même 02-20-20+ FrE ~ avec oligo-êléments (sous forme de 
(2) Semis direct 

ProducIMIl! 
en Kg/ha 

3000 
2820 
3300 X. 3144 

.,2443 

2580 
2920 p 
2776 ~ 
2970 
2580 

~=2851 3000 
2-520 
3000 
32Xl 

X. 2813 

:: 



Tableau 6& _ Perioml- éco!lomIqua comparMs du ~a _ra fumure _~ et phosphatage do fond _ th~l!Iphata Yoorin combIn6 ou non à une 
tl.lmura IIOiuble 1ocaI'_ IWr la ligne, en mll .... 1éeI, ohaz: 9 aglicuttl!llll1l plloteI!I de la régton de Lu_ do RIo Verde - MT -~/94 

PI ............. 1. IIWI"' 

~ ... K.CI"" dh~"'foo ...... 11lft<I iI.li""I"T.t __ ~ ",---"' ........ lIS$"'" lIS$"'" ua"", 

~a en """"/ha Fu ..... '" lotte ~f"". Fumure forte FI.JmurE> torte 

.....:w1l.L2 ane amordeL3_ al11<ll"tlel2 ans <IfI1/lItI°L3-

{r...,....,~ 2400 

CD fmnufe""'" 
1320 22 204.6 128.5 1i11 +66 .121.1.1 

312() 

{FU1I"II.IIO_- 2220 

o hm,J",,,,,,. 

4aô li 74.4 sa 63 • 14 + 21.4 

~ 700 

{FU"""" ""-'~ 2700 

CD f1JjT'AllOklrte 

600 1.1 102,3 00 50 +22.3 
• 62 

3 :l6O 

CD {Fu"""" """"",_",Ne 
2190 

610 13.5 1.25.5 83 &3 • 42.5 • 72.5 

FuJJ'll.llf'e toril! 3600 

{FM ...... ~!Jooo<:Ie 3000 

® 1020 11 15.8.1 1IiI1 11lil ·23 • 40 

FUmure fOItC- • 020 ~ 
(J1 

{l'u"r&n __ .... 10 2 s.ao 
® 1020 17 168.1 76 ~ .'6 • 56 

furrJJre forte 3600 

CD {FU ....... _nllO«do> ~ 820 
600 10 93.0 136 66 ·43 

f'u11uro ""'0 3420 

o {fMue _____ 3300 
no 12 lU.!1 100 62 +-U,6 + 50 

8 FLlmlJ'fB fQC1e 4020 

{"""""eooo ___ 
2520 

® 900 16 1l9.5 !)4 MI +94 • 59 

F'urnure ton.e 3420 

""='" {"""""" --_ ... - i.:! 71)3 1 (100) 

EJ 0 ~ ~ 0 8 ~ 
!II couplai FilmuI"& kilt. [~l (.13lJ 

1, F~ t.'I'.'IIflifCi~;;; 400 IfC.JNlO1~~jba"" CW;; 1.1..9%. ETR ~;12.41 I·)( ........... .........,,·~ ........ I"'''''''''''''., 
FlJlml.ll"tlrorteç; J\JTILI'fldllllt;nO ~'t'OC'Irin1" lCON4~20~jbac::.cvt.= 10,6,.E:.'fR37~ 

(.oyples l. ... .tICOif4' Yoonn.. 2' =1 100 Httf,Y4XJI'11'\, ~:::: LOCO~T,Yooflft" 4 :;;l000T VOClÎI\ 15 .IL'OOO~T.'(~...,.~ e. =lCOOKe1T,YOQI'ln. J 
_lt"Olf,Yoonn.8 '" 1 ~I'cf. Y.:x:rin., 9 al,i()Ol't.IT VoaI'ofL 

'l,~\t$.~èlll~6-U'erMPCJ'\l()()~P"I"M:IiIU(IoVnum"'; i?OOhlK:.t!!rœaùlllt(.al 

3 A~:oad.ta...,..~liIOUiJoa~"'4cII .... ""tlndln~.""""QlII"nI"""r'''''~IJoUI'''''''''''''CII1W''''I'IIIIPfIICIIP'" ......... ~·nlJS.$jtwl.-)I·II''III''I6e~MJ'~~u.if''' 



Tabklal.l lS6 - Surfaces plantées et productivité dee cultures et Pb: pluvial - RégkwI centre l'1Ofd Matb Grosso - :1993-94 

Surface plantée (en ha) Producti\llt6(entr,Vhal 

Municlpio$ 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993~ll 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94(") 

Now MtIlLm 75000 65808 55000 79875 115000 130000 2 2:2:2 1920 2280 2520 2480 2640 

Tapurah 35800 21590 15288 24500 (1) (1) 2100 2040 2050 2100 (1) (1) 

Lucas do Rio Verde 58 668 63487 36565 86750 90000 120000 2104 1800 2250 2240 2400 2700 

Somso 129 910 1.32350 94708 124530 165000 200 000 2530 1860 2350 2580 :2 546 2400 

Sinop 10500 5776 1500 2000 4500 7000 2110 1575 2100 2100 2100 2400 

Au niveau régionaf 319878 288981 
Tolal x moyenne régionale 

203061 299655 (374500) (457000) 2232 1868 2288 12443) (2490) (2547) 

.... 
en Munlc:lpios m 

Now Mutum 7792 1065 6044 12177 22000 25000 1500 1000 1175 1800 1620 1800 

Tapu,ah 5258 2280 2485 5000 (1) (1) 2100 1200 1616 2100 (1) (i) 

Lucas do RIo Velde 10604 4001 8778 9563 15000 25000 1426 1200 1616 1635 1800 2100 

Sorrlse 14 773 7700 20149 35935 25000 30000 1000 2081 1560 1942 2100 

Sinop 5200 5000 2000 5524 6000 6000 1700 1400 1800 2000 2100 2400 

Au niveau région al 53627 20136 39 456 58 199 (68000) (86000) 1680 1162 1902 1717 (1600) (2034) 
Total 1< moyenne régionale 

(1) - Données manquantes 
,Source· Emp.<ler, IBGE, Coopéralive:s 



Municlplos 

Lucas do Rio Verde 

Sooiso 

Sinop 

(") Estimations 1993/94 
1 . Données manquantes 

Municlpios 

Lucas do Rio Verde 

Sorriso 

Sinop 

(ll 

1800 

Surfaces (ha) 

- (1) 5000 4000 

1800 2100 2500 

Surfaces plantées (ha) 

28000 . (1) -(1) 

20 000 12000 110 000 

2000 500 1500 

50 000 :12 50() ::lU 1500 

Productivité (Kg/ha) 

- (1) . (1) 4496 3600 

2000 2200 2400 3000 

3730 

Productivité (Kgjha) 

1600 900 500 

1800 1200 500 

500 
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• Sur la formation 

• l'essentiel de la formation dispensée actuellement sur I~s unités expérimentales vitrine 
principale de technologies de Lucas + fazendas de référence (1), est une formation sur ''Tas'', 
sur le terrain, au quotidien, de quelques agronomes et techniciens des coopératives (C'est 
probabfement la formation la plus eftlcaœ). 

• Notre souhait principal, reste cependant de voir se ~rétlser Lin vérttable .. 
formation". qui porterait sur l'année agricole complète, à l' usate des agronomes, vu Igari 
chercheurs, formateurs, étudiants en thèse, conforme à no~ propositions exposées 
chapitre Rformation". ! 

• Ce cadre de formation, en prise directe dans Je déveJoppeme~t, poürralt (et devrait) ê u~é 
avec le centre de formation de la fondation ABC au Panmi,lsur le thème gestion é"cQIlJg1lq 
des sols. Avec l'étoffement de l'équipe la Réunion suree meln1e thème (R. MICHELON), 
ensemble de formation pourrait s'Instituer, sur ce thè~ fondamental pour l' 
l'agronomie et des agricultures tropicales. 

• Une telle réallsatlon. encore une fois, à notre sens fondam~ntale, nécessite des m 
la part du CIRAD pour : ! 

1- structurer et organiser les résultats pour la formatiOn. 

2 - assurer la formation - (les agronomes sur le terrain 

Des nombreux appels ont été faits dans ce sens ... 

• Sur la répercussion des travaux de recherche du l.PUFtAil..Jl-C.;A. dans les médias b '" liens-

c::> À su ivre les différents articles parus dans la presse bl'ÉtsUIe"lne, dans certains dans f rasse 
de plus grande audience (Folha de Sâo Paulo, Veja, • Globo Rural, etc ... ). 

Il 1 
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fOlHADE S 

AtJ's"I~1r.1. d(lno. 
'''',pn''''',flctll I-IIGI'< 

L'Ir", "fi ... · 
JX'."I"i>.:I.< de "':!IIC

c .«'m,'I)/('\'. Foi .1fr.,' 
J"-'I~;",{lnn;' e iH I:('-.Ç~ 

de US$. 95() mil du • 
/>"1,,, 4"c (II' t/".«:'IIVIlj. 

"1",,0'.1 ri" I~ "1I1~1". (X'. 

Jl'.~',I"i."i,""n'.< hm/ec.-c.< Lu· 
S~I)!C /lUllI/nIIC. 

crm.4:.i.\tc ,~m m~mlc( 
r,Jltll,d,1d,' n" .<!I11<'rlkic d.1 

v,,, da 1,1~"'~rii" de 
mill ..... 'Oy)!() ou 

illlcrv.,i" da" w/w· 
C '<;<1)11. 

CF IU'OI,('(t< "oscrv,1r:'un 'lue 
jll/CIl'J d''''lIllc .<ci., 

tif) mm c tinte crdur n" 
<'Ilnlclcd.'licn.< ,Jo CCf

,,/l,Il Il l'f< l(l"";;"" , dpid:1 lü;..;,,
iMo. n.1 nurricnle.~ 

p;trll Il .'uh<lllo. inviDbi
Il aC';'1'!lura. 

)J /»cd.\l' liJ!:lr 1lI",1 'hmll' 
'111 .1 /.1.11>/;1(',11> de p.1l/w· 

hll.<c,_\.oc Il (,,1/ Oidflllc Il 

In'.< IUclm.' ,"7m hni· 
. "OIl7ÎIlfI<·. Ma/.'''-

CIlie nnles .J.1-< pc .• -
CO/l! "Il<i:/I.1!' ln'.' MIOS de 

'<0/0.\ ,v;: IlJm~valJl 

m;cùulo lUI fLJ7..~rJ~ 

rt.r'll't\<,"O 11111 c.<'m/" :>lm,·6., 
de ,cmenles ~ 

mil'!!/"'(J.1 fCIT.'l, ft':lIimdo cm 
0,8 IIt'clare. "0 

~ .. , • . 'v ........ :u:-ciw\..\.C pa.~,,, .. ;lrin a 
. /I·funcfllmi. 

ûcu fC.1lI11.7rlU e 
nr!~~'iJ 'JUI: Os;,\/CIII:! dl' fl}(llf~n 
.!"ll·I"II",.,,,, ,'ut" pl"mi/l direw 

orml. cm co",hin.1ÇfÎ<I 

r,111I:1rJ.?\ If n "aminlm 
n:rrnd,j, 
Il:ello/''gin d., hu/lIh:J .,i· 
'lllt: II/JI:! n,JTC.</o (~z. 0 
é 0 prjmcifIJ p.1/.< do 
il ilS", C.lrC Ulodclo", 
hi/HopI> frnud< Claude 

IJ(il!~"ign<m. 4/. 





consumo de 
essor, é menor 

anlÎo convcncional 
hectares, e men or 

de 2 mil hectares. 
nhosimcdialos,a acloçao 

relo represcntar parl.l 
n itwcstÎmcnto no futuro. 

do é garanlia contra 0 risco 
viclade ... Quern "do

dirclo no Param\ C()[lsÎclc-
de produti
cinco anos. 

.. "'ne"· .... "' ...... " do 
Ill, com 

Rubens TOl1on. 
atou ncnhuma qucdn 

10 de suu lavoura cm Luzi
il1iciais da aplic.llçâo du 
racdo.clc Rio Verûc,diz 

du planlÎo ûirclo pode ser 
q lIC Ils la vou ras do ccrrado 

o nlto rcm.lill1cnlo que vêm 
à ùo.·; E.'ila-

lA soja n8 Fazenda Progresso apresentoIJ um grande aumenlo de produlivid<lde ... , 

:Grandc do Sul chegaram ao auge de 
r produtividade e dcclinaram por causa 
: da dcgradaçilo do solo. No cerrado le
; mos a chance de cvitar, com 0 
i dircto, umll queda coma a .... ,.,' .... .,I~ 
'Sul", uiz Facdo. 

A proteçâo da pa1l1l1 faz cam que a 
lavoura de plantio uirclo resîstn mc
Ihor il falta ùcchuv!1s. Na Fazenda Sfio 

cm Rio 0 holandês 
Paulo Acrnoults compara os cslragos 
fcitos pela 
vembro U<lè"""",U. 

· Lia de sua lavoura milho. 22 
· dias sem chuva". t!iz cie. A ~rca plan
tada pclo sistcma dirclo nîio 
indica os dal10s da seca, cnqu31110 a do 

: convcnciunal tevc uma sensÎvc! 
E quanua ch ove pcsado 

poucos eslragos cm solo 
"Quando chovin forle à 

pegar no 
• conla Tarciso 

elc dor
me tranqUilo cm noile temporal, 
segura de que as chuvas nào vào arra5-
tar junto parle do solo. Neis teve mais 
uma prova disso no fim de no 
auge da e.<;taçâo das âguas. de 
fortes ehuvas, de uma baixada mUlla 
umida passau a minar agua, camo Ioda 
ano. S6 que a enxurrada agora cra de 

· ligua sem a tom dc barra ca-
das conenies que lcvam 

cam cJas a fertilidnde do solo. 

Rotaçao para 
os tr6picos 
Pastagem apos laVOllm no 
cielo que preserva 0 solo 

Q uando MUlldumc Mal., 
o Paral1:î n 

inîcio dos alios 70clispo.,t 
li abrir l1S lcrras que hav 
comprado no none cl 

Malo Grosso, nâo cspcrava UI11<l cn 
prcilacla t~o uirfcil. N'IC.ln pnrccia d 
cerlo nos primciros ;)!lOS UC 
terras eor·tadas pela rodovîa 

cm LUCll!') ua Rio 
400 quilômclrm; an norle dt.: 
IlOS dom{lliOl> da l3'H.:î" AIlI<l7,ôIIÎca. 
arrozcol1l que abriu {\ (erra deu col 
tas as paslagcns nao agüc!1 
vam ViÇOSllS 0 pcr{ouo ua seca Cil 

nào orcrcecu rcsulllldos que ,."""",,11l1li 

sasscm. Em 1986, 
bara salu il procura um rcsquis<I 
que dingno5t1cosSC as caus:ls rmqll 
fnzel\ua n{Îo f<J7:Î" jus ao HUille <i 
escolhera; Foi qu,lI1do c 
conlrou 0 Lucien Seguy, cili 
lrab'llilanclo noCenlro NaciOl\al uc 

Arrozc Fcij~iodn Emhrapa. 
n1io sc limilou il aprcscl1 

umarccdladc Îmcdialn.CII 
Malsubara com ~ua!') kl":;ias a 





adequaùo pnra a agri
e a Fazenda Pro

desdc cnt50 cm Vin 
de cxpcrimcl1ios, 

a dc pcsquis;}s", brinca 0 

o infcio do (rabalho 
Malsubaf,l calcula 1er 

mil dolarcs nos experi
[rata, porém, de capital 

III visit!lva ct fazenda no 
podia (cr ccrLeza, pelo 

de arroz e soja C pela 
nl-colon Îl'io das paslagel1s, 

'rr. ... rlJ><lcn agora, é ,cligna do nom.c. 

ci> nrroz, e 0 Cflpim cslâo dislribuf-
dos na com Em suces-
sfio, as duas culluras cas pastagcms for
~li:lm Uln sislema dc rotaçâo que Seguy 
considera 0 idcal para evitar a dcgrada
~o dos solos dos cerrados, A arca foi 
qividida em seÎs parLes para a implanla
ç;10 dessa pcculiarsucessào, que implica 
4maexploraçâoconjunta de agricullura 
e pccuâria. 0 cielo complelo é de seis 
~nos e a rotaçâo começa pela plalliio do 
drroz, depois de um preparo do solo 
~om amçâo profundll. Em seguida, por 
plantio dircto, é semeado sorgo, na so
: frinha, e dcpois 0 nlilhelo. No 

segundo ano, semprc par 
plonlio dircto,se sucederao a 
soja, no vcrâO, e 0 sor
go ou 0 milho e novamenle 0 

milheto. No lerceiro allo se 
planla pela scgunda veza soja 
mas logo ap6s II colhcila é 
fcita a semcauura do capiOl, 
direLamenle sobre a rcstcva. 
A ârea vai ficar corn pasta
gens por um pcrfodo de três 
anes e uepois·o cielo comeÇ<l 
de nova. 

Com a sucessflo de cullu
ras e a auoçao do plalltio 
direlo, 0 sislcma garante 0 

melhor aproveilamenlo dos 
Ilulricn(es pelas ex-
plica Malsubara. sc en-
tusiasma com a idéi" 

"bomba" da nalureza descnvolvida par 
Scguy 11 da da cxubc
rândll vegetal da Florest" 
Nda, umü gmndc p<Jrlc dos clemcntos 
fcrtilizantes é rcciclada, bombca<.ln pe
Ins rnfzcs, entre as plilnl<1s vivas c 11 

mntériaorgfinicacrndccomposiçao,em
bora 0 solo scja pobrc. Na agricullura, a 
palhada dll cuUura anterim rctém nu
(dcntes, llbsorvidos pela lavoura seguin
te. 0 milhcloé ulÎlizadocxatarnclllc por 
sua capacidadc de "bomhc .. r" nul ri CI1-

les corn suas ralzes profundas A "U<.'-"-_ 
saocnlrc lavourase pastagcmscexplica 
para preSCrV<lf a cs(rulura do 
anos com pasto é 0 tempo suficicll 
p<lnl. recuper<.lr a (erra do desgnste 
vocado pela agricultura. 

s rcsulllldos, alé 
f<H1l motivo::; para que 
subara se sinl<.l segura 
que cslâ no caminho cer 
10. Na soja, cie Icve u 

grande salto de produ!ivida<.le: tic 44 
45 sacas par hectare avançou para 
60 a 65 sacas, 0 vigor do capim 
rcOete no ganho de peso do rcballho 
enlre junho c selembro, COIl1 0 g<l 
manlido 56 ri pasto, sc ob!cvc um 
fiho diârio de 423 gr<lmils por 
Em rcgÎl1lc ùccollnllamenlo, COOl 
to mais 0 conccntrado 110 cocho, 
gilnho passou <1786 
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o atneultOf Matsubara, que aptleou 
11h10 de dlSlares am pe~SQIJIISa5: 

sem tecnologia nle pouco" 

ano. As oa~.ltÎ!,ens do cerrado abrigam um 
rebanho Ihôes de 30% 
do gado 0 avanço da produçiio 
rende "0 cemldo 
é a grande de proteçào da Ama-
zônÎa. explorado no Brasil 
cenlml é da Floresta Amazô-

pé", observa Adair Anlô-
da Pr6-Cerra-

NE,G.6(:tosb DOUR - Ainda que 0 cer
um desconhecîdo, quando 

TI li· nr,,.,il",rJ'in Ildquirida peln 
gente jli 

o cerrndo 
se em poucos nnDS num 

alimentar uma populaçio 
de Europeus 

.... "' .. eth'lIi:" na e, nos ûltimos 
o governo japonês apJicou 
e d61ares em projetas de 

pedaço de Brasil. Nos 
o Japào deve anonciar li 

90 mHhôes de d61ares 
de novas colônias agrf-

o governo brasileiro tam
recursos nesses projeles. 
É empréslimo pago pelo 

do Japâo. um grande impor-

FEVEREIRO, 1994 

laclor de comida.. 11.0 fil1l1nciar a agricullura 
nq cemldo é aumentar Il ofena mundial de 
al"menlos para manter os preços interna

. eSlaveis. 0 consumidor brasilciro 
!ucrar corn essa poHticn: a fartura 

si jfica menos especulnçao com os esto
qtlcs de alimentes e comÎda maÎS barata 
mi panela. uo Brasil e 0 mundo precisam 
dd comida. 0 cerrado ja esta pronto para 

-la", diz Emiliano Pereira BOlelho, 
da Campo, a empresa que co

o~dena os investjmento~ japoneses no 
Bra,sil central. Delalhe: para implalllar as 
Ilç,vas colônÎIis, nos Estados do Tocantins 
e ide Maranhâo, a comprarn doas 

li Il quantidade de terra que pretende 
inar IlOS agricultores. Metade sem 
tida corn Il vegctaçao natura.! e tnlns

f6rrnada ern I1rea de "~"~"""'ft,,.~,,, 
i A presença mais 

iryvestidores prîvados -
cîda corn 0 50nho de fortuna. '0 
c~n1Ido esta sendo ocupado por uma nova 
gernçiio de faundeiros. S30 homens que 
f~ham neg6cios em dôlares e prestam -
!Vais atençao nas da Boisa de 
qhicago do que em Bral>flia. Mencionam 
corn moderilç1io 0 nome do ministro du 
~az.enda.. Femando Henrî-, 

... 

, .-:--èIL 
" ..... 

,- " 

....... 

:0 TAMANHO - 0 eerrado 
!owpa 24% do terrlt6rlo 
fbrasllelro. Isso equlvale à 
,soma dal âreas de Portugal, 
!Espanha, França, Inglaterra, 
[ ltilla, Hohmda e Mlglea 

lA PRODUÇÀO - Atualmente, 
1 produz 20 mllh5es de toneladas 
ide grios por aoo, 28% da safra 
: brasllelra, e tem 48 mllh5es de 
i caboças de gado, 30% do 
rebanho bovlno naclonal 

, 0 POnNelAl - Corn a tecnologla 
e:dstente, 1) canada pod. produzlr 
so2Jnho (1 equlvalente a uma vez e 
mela tudo 0 que 0 Brasll eaille 
ooJe 1'10 setor de grios 

que Cardoso. Pouqufssimos 5."\bcm 0 nome 
do alual ministro da Agriculturn 
Siovnl Guaz.zelli). "Nilo se poele esperar 
rulda de quem nâo lem !lada p<lJ"':l dllr"'. ruz 0 

Valdir Giarcll<!. vice-prc.<;idenle da 
de Luca<; do Rio 

uma empresa rura.l-modelo do Înlc
nor de Mato Grosso. 

CULTlVO MECANIZAOO - 0 dilnn do cerrn
do é ideal e sua.<; caraclcrrstÎC<lS lopogrMica'i 
silo perfeitas para il A 
plana e mada favoreœ 0 cultivo mec, 
do. Nunèa houve seca prolongada no c 
do. Os fazendeiros que dependem d, 
para molhar a roça consegucm l1ês 
em dois anos. tal a abundlncia 
ci Jfi os que podem pagar monlam 1 

inigaçlio e oblêm cinco colheil 
mesmo perfode. É impos.'irvd 
resultado., semc!hlllllCS nos Estm.Jus 
e na Eu ropa , onde as terrns fél1cis 
trê.'i !11c:se." parnlisadas pela Îl\vemo. 
ccrrndo é um dos poucos lugarcs do 
onde é pos. .. rvel plunrnr 0 ano inleiro", 
1000 Kluthcouski. agronome da 
BrnsileÎra c.Ie Pesquisas Agl'Op::cuanas. 
br::lpa.. esrnLal e principal 
ve! toc:nologia que pemlitiu 0 
lamento do cernldo. 

Um paraîso? N<lda di~so. A nalurcza 
<10 cermdo terms com fertilidnde illfcn 
da caatinga nordcstiml e com nive' 



.. 



Cultivo aITOZ no projeto Formoso, 
ITj~lnlln5: .1115 lavouras 1 .... I .. ~,d .. ,c:J 

clnco ufras a (:ad .. dols 

,n~'Ini ... rf,\" .. j" para as lavoura'\. Isso 
... " ......... ;!,.. e fertiliza

e Il lerrù é 
de erosào é enonne. "A 

solo é a ûnica caracterfstica 
regiào que 0 homem poele 

melhor". explica () agronomo 
Seguy, estudioso do cerrndo 

Ex-fundonârio da Embrapa. 
aturumcnte para 0 Cimd. um 
{rnncê.<; de pesquisas agrope

CUllria:S ql~ sc inlcressou pela regiao no final 

'(1. dOl> ra7.endeiros rnelhoraria 
~.t>~"'rl' carncler(~ticas llrIificiais trun-

cadonas 
Bté 0 
Ilcordo 
Valedo 
ferrovi 
œrrado. 

allerndas. 0 das mer-
. a da BO armazém ou 
n bordo de eaminhÔCs. De 

n um esludo di! Companhi;1 
Doce, que esta investindo em 

escoamento das sarras do 
Ijr",n~,"",,,.,, por caminhôes custa 

r do Brasil central 42 d61arcs 
Il de 0 fllundeiro do 

apcnas 15 d61ares com 0 

As eSlmdas princi
ma~ ba::.ta uml1 chuva 

de craterus. 

CoMPUT AOORIZAOO 
,,,,,:>111/'1111' os donos dessll.'I terras 
ICClll-lutus. Longe disso. 0 

:tm,'r,,-:nlln Eugene Douglas Ferrell tem no 
goiano de Rio Verde uma fa
purece sarda do seriado Dallas. 

gostou IOdo mîlhiio de d6la· 
lkY\,rllr,r~r Uln conjunlo de maqui

de fabricaçào amcricann, 
COll~1(le~t<l<I!\ 0 Cadîllac dos Imlores. As 

48 

(r:lIOreS de Ferrcll lêm ar 
as plnntndeims e 

conlfolados por computa
garante que melade dos 

que ratura pol" ano com a 
saf ra é lucro Ifquido. "E~tou 
ùo que estaria no meu 
conseguiria comprar lerras. 

um latifundia"; diz cIe. 
(ao menos na 

uirir terras jâ cultivadi:l!> porI 
que uma fal,enda de 20001 
n de Ferre!t, Ioda plantudai 

par menos de 1! 
clôtures. um vnlor altfssÎmo.! 

1'11"11'1:1181'1 .. nIe numa do Brasil onde 1 

(vel encollimr lemls lIirgen:-l 
e de neesso maili complicaclo al 

1 

ÎnlcÎro hâ 90 milhôcs dei 
ternIS à espem de quem queiml 

Se \000 e.'5e palencia! ror cultiva-I 

do 00111 il uîsponivcl hojc. infor-
mu a os ccrrl\do~ produzirüo 250 
milh6es de loneladas de dur;\l1lc um 
ano. Issa é uma colhcil:J quase quntro 
ve7.es a tamallho da ~fm bra,ileira d<!slC 
llnO. Som.am.lo-sc nos 0$ 12 milhôcs 
de Lonelada" de came e O!\ 90 milhœs de 
LOl1elada.~ de (mlas que podcm ser oolhidos 
nu ~îriio do!' cerrndos a cada linO 

352 milh6cs de loncladas de alimentos. 
Alimenlanll um continente. 

QUEDA DE MITOS - No ccrrado. a lerra 
Imla mill quem uliliza lécniclIs antÎquaùas 
de cultivo. POr-..l qucm cuida bem da 
lavoura. li é ran!aslicil. Scgllm.!o 
Uni calculo da Agropccu,iria 
de Lucas do Rio cada dôlar ocm 
aplicado em pe..<,;quisa de lecllologia 
de plantio e uclimalaçao de scmenlc~ na 
regiiio sera 18 000 d6lnres em 
econômÎCos. As emprcsas de pe~quisa .. ;; 
de.~cobrirmn que fi regiâo é. (lin:! fonlC 

lueros gnrdt1s C cS(lI1lam fOl'Ill:\s d..: 
Ihor:lr n prOdulividadl.' dos (;il 

Brasil ccnlral. Além d;1 Embr;lp;l. h;Î 
(0 laboral6rÎo fazc I1do 
Campo m:lntém l\!ll celllro dc 
no l1Iunicipio mllleÎI'O {lé 1';\1 

objclivo é acli 1l1;lIar an CCfI';.ldn 

,Îrvores frutîrcras c mé de orqu 
gigante frarH.:csa Rhodia fillallcÎa pc. 
sas ùe rccllpcmçf\o dc solos na 
Bmuc.sco Îllvcslc alln em lét:llit:a~ 
duçilo de comc. A ICCIIO!ogi;1 

pnra 0 ccrrauo jil conscglliu 
milos O:l l1griclIhlll'<l Imll 

Dois deles: ~ 
II 0 de cm altÎtudes i 
res il mclros do nive! do 
cOl1sidcrado imp()s~i\'cl. No 
tri go é colhido i.Huallllcn\l' Cill WI1:IS 

alliludc de 500 Illelros. 
E l"'ll/ouras de fcijilo wb 

a 2R gratis sigl1i1kav:lm 
POUt:o (empo ,1(1';1:\. No 

VFJA. 1(1)\: FCVEREIRO. 





com a tecnologia de ponta, 
~............r------+-----. através de pesado 

I:~ 
Da!esq. para 

d!re~: Trentlnl, 
Ség1.,Iy e COrtes: 

i 
1 

1 

seados am diversos modos de 
produçâo, pombinadas as 
rolôç6es dè culluras e, "rln,I'.n,,,. 

menle, 0 plantio direto. 
Entre de culturas, 

os pesQ chamam 8 
a~ençâo.~r 
roz sequelrp 
lecnologia! cUla produlividade 
chega a 80190 sacas por hec

, ua 0 dobro da média 
preparo do 
o prepara 

planUo dlrelo. Essa 
de falores aumen
a produtividade da 

soja, e insu
mas (0 meSmo aconleœu corn a 
cultura do anoz). A produç.iio da 
soja na de 44 sacaslha, 
mas moslrou ser fac-
I(vel 

A Cooperluces 
quer agor;~ diminuir e insumo, 
corn novosiaumenios de pro~luli
vldade, u~ndo 0 planlio direlo 
corn oulro maneJo da adubaçâo, 
e casar a Woduçâo de grllo corn 
a pecuârial buscando 0 manejo 
ecol6glco do solo. Os pesqulsa
dores lemtlram que, na estaç.iio 
seca, é po$lvel j,7 unidade1anl
mal por h~lare" 

o cuslo anual da pesqulsa de· 
senvolvidatna Cooperlucas é de 
US$ 220 mil, corn os lécnicos se 
uliitzando de ume Inlra-estrutura 
de US$ Sap mil. 

do projeto,i dellOflllnado Eldoraoo 
l, vern OIXlrrendo am duas alapas: 
na plÎmeir~, sâo 140 familias QlIe 
reœbem, tada lima dE/las, 90ha 
de boa te~ra, corn apoio m'nimo 
para qu à produçâo, 

. , 0 apoio ml-
nlmo nAo é suflclen!e para Ilxar 0 
homem e lamilla no local. A 

investimento na pesquisa, 
que reforça a meta de 
as familias no cam 

Porque é 
importante a 

mulher na 
cooperativa 

AlixaçâO da lamilla no 
campo é prioridade da 

Cooperlucas porque aumel1ta a 
produçâo e melhora as œndi
ç6es de vida no Nes· 
se sen lido, uma des II1ICIStIV.as 
mollvar a esposa do NVl,nAf:Cll'ln 

a participer do slstema. Recente
menle. 44 detas vlslarsm. por 
conta da Cooperlucas, a Sâo 
Paulo Paranâ, onde vlram 
coma outras coo-
perallvas experientes. 

A programaçâo de visitas fol 
um sucesso, segundo as repre

, lria Marsu
Cleci.Fâlima 

Nunes e Ana Chupel Kolhrade. 
Para elas, a fixaçii.o da famrlie no 
campo depende nao apen8s da 
conscienlizaçâo da mulher, que 
é fundamenlal, mas !ambém da 
criaçâd, 110 maio rural, de condi-

Cooperlucas, aproveitando a sua 
experiència corn os assenlamen
tos do Inera. am 198111982, 
quando Rio 
Varde, a • am 1985/ 
1986, eSlé assisUndo os agrîcul
lares do nova nùcleo corn Insu
mos, asslstêncla lécnica e eus
laio. 

de educaçào, saude, cur· 
lonahzanles, lIuxe de 

açâo El alivldadas cul
turais, que s~e fatores de quali
dada de vida. 

SeQundo elas. a conscientizs
çâo de todos os lamiliares 
relaçâo ao cooperalivlsmo 
pende do crescimento. indepen· 
déncia, desenvolvimento lec
nol6glco e. profissional do COQ
?,Brader. "E por ar', dizem elas, 
'que teremos a cooperaliva 

comprometida corn 0 desenvol
vimenlo alravésde manu· 

vilalde 
lerra"_ 

As Qualro sao unânimes em 
oulra ponlO: 0 cooperalivismo é 
a e:densao da prapriedade do 
cooperado; é imporlanle, por
lanlo. Que seia ampliada a parti

eslabeleci
deeÎsôes e 

l'nn'I'\r,,,mi~,ctnct das coopera!i-
forma a fadlilar a sua 

Irla 
Malsubara, 
Marcis 
Ferley, Clecl 
Fallma 
Nunes e Ana 
Chupel 
Kolhrade. 





lntegraclo 

Pesquisa prova qualidade do solo amazôIHco 
J\lSl CJ.IIUIS: GÙAn miséria' formî<bble'" 00.Ilern aboje, ----
0. s...:.rsal dllSiIlop aquii1llreglllo. amJdialJOveopmll.l

nidade de vendu 0 b<lm, 0 bdo, 
Quai 0 agricultor que nAo 

e:xultaria ao c.olher m.aÎ.< de 100 
sacas de arroz par hectare, q oan
doaméd~..-aJ ficaemre35e40 
sac:asl!Îi1 Qûâ1 0 soJlcûftor quo 
nl!o goswilI de manteT uma pro
dutividnde constanto de 70 s;ac:/ISI 
!:ta de soja e. em rotaÇllo de çuJl\I
nos, mais 100 w:a>Iha de milho, 
iJWTIB me:s.mA àrea e .. cad.a safra? 

ONartedeMalO(;rossoesù. 
chegando lé.. WO pecu demons
trado en> Lucas do Rio Verde, DO 

diA!>. e e:mSonisoeSinop,no dLo. 
10, quartuquÎntll-feir-as. no Dia
de-Campo promovido pela 
F<md:aç:io Rio Verde de Amparo ! 
l'esqUÎ$a Agrlcolae MS campos 
aperimentai< de Sorriso e de 
Sinop, vi.itados por uma 
OOmitiVll de auloridJdes na peso 
quis;> e agricultortS q"" uti.l.iwn as 
l'I'I<LIS~ II:CnOlogiasdepro
duç!o. 

LucienSéguy, cl\efe do pro
gnuna de pesquisas agronômicas 
.œizado ha sete ana! na r~ 
œm &poio da FurnlaçiIo e res-p.oJdo 
daEmbrapalErnpae'. é destacado 
e:s~a1isu do Cirnd . Cerure de 
Ûlopé,arion lnlcmation.ale en 
Recl .. ,rclIe Agronomique pOUT le 
Developroent (Centro de COOl» 
~ lnlelTlllcional em l'esquisa 
AgronOmica para 0 De:»envolvi. 
menta), desabafou:" A mldia.em 
ger>.l anda vendendo sempre a 

tarnbhn 0 funnidi\. vd". Ele liIlou 0 

tempo todo p"'" mais de trintll 
pes308S O\IVUem.. dWlU\te d""" 
ho ...... enquAIlto e.-..m perrorridos 
camp"" e)Cp~<!:I'IWf eII\ dual 
propriœa<l<::s.<inope:nses. MosttmI 
IavOUfll< que p romeœ:m sté 1 mil 
quilos de arroz po. ho:cta.rn, e 11$ 
dücrenças enlre os salas de 
œrn.do "de rruWt(~C:OS), e 
deroOllStrou que 0 tn.balho do 
Cirndl&nbtapalEmpaeclF~ 
Rio Verdelagric-ullores .... ""n!rolJ 
o caminho para uma agricultunl 
SUSlmtâvelUlnIO nO can.do ùm.i
do do meÎo-nOTte oorno na A.ms:!.ô
ni .. 

MA midia vendeu airmgem 
deumaAmu.ôrùadewlos fNgais 
demais sté para a ~ari .. Os 
primoiros agro peeuarista< vie:mm.. 
de:strulram a ,,,,ua e planW'lUl1 
Clljlim. Sm dois ""os" ClljlÎm i' 
nAo SUSlentava 0 boi. 0 bras~eiro 
ficou send!) 0 destmidot, 0 
antiecol6gico, um cri\.pula. Aga .... 
mostramOS " outro lado: quo s:abe
mos como lidM corn os solos e a 
naturezaam.azOnJcos. conserva,n. 
do afe-nilidade. no mesroo tempo 
ObiendO produtividndes clevndas 
tanto i1II agricull1JJ1l como lIaS Jl'6S" 
tagens. A midia m,,'lTando ~. 
in vertemo< as wisu. Que as enti
dades fin3J\ceif3S nque.m sab<:>ldo 
dis:m. para œlTl'losrespAldo p:orao 
de"e,wolvimenlo ", 

.; . 
..:..~ ... 1 

Luciœ stguy ""'li .... quo .. p<o<[Ui .... ""\~O Fro';'-'_~:- ;." 0 





AGRICULTURA 

desperta mais 
As pesqulsas «lm melllori! 

dos solos e variedades (culti_) 
começamm l1JI FlIUI'Ida Progres
se. queo IlWingaense MllI'Iefume 
MlIISubara ofereœu à Embl'll.pa 
quandeessaempr~firmo\lton
vwe corn o· Ci.radIlnu ..wndô 
esI\ldoSdellp<lioàagricul~que 
seexpllI'Idia,OOSMOS 71J,noscer
rades do Ce..lro-Oeste. Em 1987 
oœrreu na l'TOgresso 0 primeiro 
Dia-de-Campo qUJllldo Lucien 
Séguy moslrou a me.ia ~ de 
agriculoores do =-rado que Bq uele 
~olo podill. prodw:ir hem melhor 0 
mol. ft soja, 0 sorgo, 0 milbo. 
Empresas alI.Ianlœ na regi!o. çomo 
II. exti.nta Cla. p~c de Ce
re!.Ï$ - CopaceJ ajudavam qurmdo 
demoravam os recurses que Il 
Embrapa se obrigara li "pli=-. 
Técnicos da Empa - Empre:u 
Malo-gronell.llc de Pesquisa 
Agropecuâria (boje Empa.er) nca· 
~am Tl! fazenda, mesmo que $CUS 
salaries Btras!lSSem (tomo en de 
cosrume). aguudando B$ visitas 
mensais de Séguy 0 8ou:z.inac. 
Muncrume MatSubm. de:sdobn.l
V11-1le, tom 0 dinheiro ClU1o. pm. 
tonseguir os ÎnSwnos soliciLados 
pelos té.nÎtoS para as Î1Iumeras àre
as: dec\llli~/pesquisa. .' 

l'louve melllorias, no decor
rer do lempo. EVMlos .::.omo ft 

rorrnaç;\'od.aJntetcoop-ln~ 
de Coopera!ÎvB$ e da Pundaçlo' 

~--. 

PLANTIO DDtETO 
NlIohâc:hève,1'rlt<S umadu 

mobs querust!:lltlil'loaaD"idade 
agntolan.a pré-A.tna.zi>nia cAma
zlinia (cerrndo Il m!!la) é 1) plantio 
diret.o. Ap6sumalegumÎrlo$.\l, um.a 
~ea.; apOs 0 mi.Iho. a soja; 
depois do rnilbtl ou dasoja, arroz; 
Ou me:smo Il rotaç;Bo culturalpas
tagem Num perlodo.::huvoso, dois 

teresse 





s'ajUS ce 
resultam em 

No $e\I programa DOtumO de 
~.(ein. a Vècz& Nnètica wn."b6n 
divulgou paru inû.rneros pa!.scts 4) ln
balllo dcsenvolvido na regjlo, dcsta
"""dn os resultados. E. siot~ 
Séguy e Bol!2:Ïnac afinnam, cm relat6-
rio: "Dispomos, j4. de muilas 
lecnologill.'l oVlUlçad43 " lucrativa$ 
plll'il criar um.o agric:ulrura SUSlenlavel 

aœ siste:mA\! tmtig!lmeille 
.""fi ~.tI,>< De5!:aS 

para as 
tropical, nQ:!! pr62im05 de:z MOiS. 

Safraquc saillI!.' 

= OjX:I"lIÇ!o. 1I0VlUn<:ntc ... 
illcool de SÙ!op, IIgen etII m1œ 
~1i1la3 do Norte. 
ma (llOrso c milheto) vin de 
~es que estAo sendo fciw agora. 
sobre 001 restœ de soja, mîlho e lIJ1'D'Z 
que Ylo geIldo colhidœ. 56.etII Sorri· 

/" . 
~~...; -' ---





Franceses revolucionanl a soja enïLri"cas 
"" .... ' ... ,,,':t. Este é do na intîmidade, é na 

o nome agrônomo realidade um sonhador 
francês que vem japonês que faz da terra a 
do um moderne sua maior emoçâo de vi-
de produçao de ver. Além da soja, ele 
Lucas do Rio também desenvolve ase-
fazenda do de gade Ne!ore, 
japonês Munefume resultados 

. Matsubara. quaIquer pro-
o incrivel recorde dutor e exportador: be· 

de 72 saas por hectare zerra de um ano e meio 
93,impressio- pesando 320· kilos. De 

noucentenasdeproduto- ·olho, os japoneses da 
res do conhe- Mitsui compram boa par

ulu .... ul.udasarra te da soja e deixam os 
evolu- insumos. Mato Grosso 

evolui no segun
do 'ArécÎo Paquer, 

de Agricul:u-
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• Les activités de 1'~qUipe "agronomie systèmes" du CIRAD-CA Brésil, ont été 
sferées, en 1992/93, i;lU sein de la cooperatîve Cooperlucas à Lucas do Rio Verde 
tre nord Mato Grosso), puis consolidées en 1993/94 sur les écologies humides des 
ados et des forêts troPIcales. La coopérative Cooperlucas est devenue une des plus 
rtante du Brésil et desfonts pionniers: elle compte en 1994, plus de 1400 associés, 

iste et finance plus de 1 0000 hectares, commercialise plus 480 000tonne5 de grains 
o 000 000 US$). C'est l'occasion pour le CIRAD-CA, d'étendre son influence dans la 
on, de perfectionner encore, de valider, ses méthodes de création-diffusion de 

1 
nologies dans un mon1.e agricole extrêmement dynamique, en voie de fixation; ce 
de agricole en devél ppement preflgure certainement ce que pourra être le 

éloppement agricole cl IS zones tropicales humIdes. 

Au plan technique 

• Les avancées technîlogiqUeS conquises au cours de cette campagne agricole sont 
et significative1s, aussi bien dans la progression des systèmes de culture que 

l'amélioration variéta'~ du riz pluvial. 

.. Dans les meilleursj systèmes de cultures élaborés par la recherche ClRAD-CA, 
oductibles et appropriables. les itinéraires techniques, conduisent à des productivités 

resslon constante : ~ 800 Kg/ha pour le riz pluvial avec maximum i 6 600 Kg/ha, 
ndements supérieurs à 4 000 Kg/ha pour le soja (pic de 4 300 Kg/ha en grande 

c ture), pratiqué avec lA technique de semis direct, en voie de diffusion active. 
1 

a uellement . 

.. Les enquêtes réalisées en milieu réel. chez les agriculteurs pilotes. aussÎ bien en 
logies de cenados que ~e forêts, montrent que les nÎveaux de rendements obtenus et 
performances techniCo-ël~ conomiques des systèmes mis au point par le CIRAD-CA. sont 
formes à ceux obtenus sur les unités de création-diffusion : 

- productivité môyenne du riz pluvial supérieure à 4 200 Kg sur un échantillon de 
1 

hectares, avec pointes1de productivité à 6430 Kg/ha sur 16 ha à la Fazenda Progresso, 
- prOductivité moyenne du soja, de 2 873 Kg/ha, soit 20% de plus que la moyenne 

1 

la région, sur un échantIllon de 624 hectares, avec pointes de productivité supérieures 
000 Kg/ha . 

.. L'adoption d'un plan de phosphatage de fond à base de thermophosphate Voorin, 
plus de 4 000 hectare~, permet, de dégager, sur la culture de soja, des plus value de 

rges brutes de 83 US$'Îha à plus de 180 US$/ha suivant que le plan d'amortissement 
calculé sur 2 ou 3 ansr respectivement . 

.. L'érosion est mâlntenant totalement dominée grâce, simultanement, aux 
énagements des unités de paysage (terrasses de base large) il la pratique rationnelle 

! meilleures techniques culturales qui font très largement appel aux teohnlques de 
mis direct: les systême$ recommandés sur 3 ans, permettent ainsi de récolter 5 cultures 
r 3 ans, avec un seul tra~ail profond pour 4 semis direct en succession. La pratique des 
iIIeurs assolements pr~ure actuellement, des marges nettes à l'hectare qui vont de 90 
50 US$ . 

• Dans l' amélloratlo~ de 181 technique de semis direct, sa pérennisation, les nouveaux 
des de gestion écolog,iques du sol qui utilisent simultanément, le semis direct sur 
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"pompe recycleuse et mainteneuse de la fertilité",' un nÎ~eau fort de correction 
cultural (thermophosphate YoorÎn), le régulateur de croi$sance Etephan, nP11T111' 

maintenir la productivité de 8Oja, sur plus de 70 Jours dtitalement des semIs, e 
1 

possible octobre) la demière date (20 décembre), alors que cette pr 
chute de 30 à 60% dans systèmes conventionnels. cé résultat (à reconfi 

1 
scoop. quI répresente une plus value de plus de 1000000qo US$ pour la région 
nord Mato Grosso et ouvre la de la production de sefnences dans la région. 

• Dana" domaine de l'amélioration varlatale du riz pluvial, les cultivars Ciat 
1 

141, Cirad MN1. confirment bien leurs excellentes performances à plus de 5 a 
leur stabilité; en zone de forêt, le cultivar Cirad-BSL à qualÎ~é de grain exceptionnell 
Belle), domine le lot de toutes les variétés testées, et dé~a8M 7 000 Kg/ha sur 
oxydé, en terre neuve. CIRAD-CA, au dela d'avoir rêvé l, le Clat 20, a crée une 
de nOUVeaux cultivars extrêmement performants tant pour les écologies cie 
cemKIos ; leurs performanoes sont similaires à oeUe du blé en Franoe : oultlva 
286, Clrad BSl, Clrad MN1, Clrad..cs 1.41., Clrad 291., Clrad Clwlnl Blano (1). 

systèmes culture se diversifient rapidement dans région centre nor 
à l'impulsion du système de créatlon-diffusion du CIRAD-CA : les systèmes à deux 
annuelles en succession (dont au moins un en idirect), soja, sorgh 
occupent maintenant plus 170000 hectares, envir,on le 1/4 surfaces 

: 
ID sorghos Guines et les mils alimentaires puvrent des perspecti 

intéressantes à vocation multiples: ensilage, production ide grain, alcool, bière, 
systèmes à double culture annuelle et développement ~e technique semi 
Il convient maintenant leur donner la valorisation qu'ils mériten 

Sur le plan méthodologique 

la méthode cltlnterventlon de la recherche, qui a été ~Iaborée et ajustée poUl' 1 
réel. est certainement plus Importante que les propres ' ultats eux-mêmes. 

Un document consistant intitulé flPetit guide d'initiation à la démarche 
diffusion et formation en milieu réel- fait point sur cette méthode d'intervention 
et al.. 1994 [12]). 

Divers enseignements précieux pour la reproductibili~é d'une telle démarche, 
être extraits ; comme les années antérieures, rappelons-les : 

- choix des d'études des futurs systèmJs doit provenir d'un dl 
prialable, rigoureux en milieu ; j 

-l'étude au point des systèmes de cultures ne Pfut se faire rigoureusem 
partir d'unités expérimentales conduites en conditions d'el,(plolt8tlon réelles, 
pour, à la fois: ' 

ID dégager les lois de production végétale sur 1 un laps de temps cil 
suffisamment répresentatlf (durée et variabilité), • 

• fournir prévlslonnellement à la prise de décision 1es agriculteurs, un 
----
(1) Équipe CIRAD-CA :::; l. SÉGUY + S. BOUZINAC + J. TAIJLEBOIS 

1 

grâce 
Itures 

ries 
irect. 

III • 
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optimi pour mieux s'adapter aux fluctuations climatiques et 

de ces assolements doit se taire avec, peur et chez les producteurs pour 
contl~ue, il la fois, les critères choix chercheurs et 

comme une dition nice_Ire, 
Ifter positivement et rattkltlmlint iea systèmes 
1,2) : 

par les systèmes de cultures 
suffisante, pour prétendre 

... rndlu!ttl,,~n régionaux (L SËGUY 

il n'Ht pas néceualte de connaître antécédents d'une situation agricole pour 
Ire progresser, à condition de pouvoir, partant d'elle. la modifier et 

r. Cette fonction de la recherche, préceder le développement agricole 
trutnce fondamentale, pour promouvoir Un développement rationnel, 

1""t'lill\II"'IAre coOt ; 

- la mise au point df~s facteurs décisifs et leurs combinaisons 
mes expérimentaux abpartiennent à la recherche, c'est la nature elle-même qui 

""..,,11""11'" ensuite les mQ.daUtés dtévolutlon des système •• La fonction créatrice de la 
erche consiste donc a fournir i la nature, sous une forme systématisée 

nt Interprétable contrôlable eclentlftquement, les éléments 
niques et écono es du changement; 

- cette fonction créatrice, doit s'exprimer dans sa capacité à reproduire sur un 
de temps minimal, des bonditions profil culturaÎ les plus différenciées, qui en offrant 
large gamme correspondante relations eau-eols-plantes, des 

lutions de comportement qui des périodes beaucoup plus longues pour 
ccomplir dans des conditions de la nature. C'est donc aussi sa 
duire l'espace temps, ~out en y Intégrant un maximum de vartablUté contrôlée que 
port prévisionnel de la recherche peut être déterminant pour ses applications: 

1 

- enfin, cette étude confirme très clairement, que les choix développement ne 
ent plus être auJourd'h~l, exolu~vementéconomlquesou techniques ou agronomiques. 

succès de la fixation d~L l'agriculture passe nécessairement un oholx raisonné et 
anent d'un enHmble «:te facteurs à la fois agronomiques, techniques et économiques 

titue pouvoir de aRllllon de l'agriculteur. Ce dernier doit, en effet, être capable 
ois de mieux e son milieu physique en préservant et améliorant sa fertilité, 

e de mieux aux fluctuations cH surtout économiques en 
ante mutation. recherche appliquée aide prévisionnelle il la 

Islon est aujourd'hui, us que Jamais, prioritaire. , 

Enfin, sur le plan .ratiglque 

création-diffusion-adoption est extrêmement 
amique dans , qui est déjà, et sera dans années à un des greniers 

, rains et viande plus importants du Brésil. sans aucun doute grâce aux travaux 
recherches et aux méthbdes du CI RA D-CA , altlésà l'appui Inconditionnel d'agriculteurs.
trepreneurs que cette réjglon est auJourd'hui, la première nationale pour la productivité 
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de soja et de riz pluvial; ses travaux se diffusent d'ailleyrs très loin des frn,ntl,Ar~H" de la 
région. i 

Le CIRAD-CA. comme promoteur de ce développement d~vrait, pour sa propre i 
marque, au Brésil et dans le monde: 

- suivre la diffusion des technologies1 qu'il a crées leurs conditions d'adopj n par 
les producteurs de la région: 

- investir dans la formation2 des agronomes régionaUx et chercheurs à nos m 
de travail ; 

-Investir également, et l'heure est maintenant venu~, dans la création d'hyb 
riz pluvial pour les écologies des cerrados humides ~ de forêts amazonien 
productivité des meilleurs cultivars actuels, dépasse maintenant régulièrement, e 
culture 50 q/ha, avec des pointes de 60 q/ha : les ~mences hybrides dev 
extrêmement Intéressantes pour un enjeu considérable de quelques mUIons d'heo 
Brésil, mals très largement plus vaste dans le monde d~s tropiques humides; 

- compte tenu de la nouvelle loi sur les cultivars et bre~ets au Brésil, c'est auss 
produit qui puisse être protégé et apporter des royalties ~nslstantes il la reche 
mécanismes de création d'hybrides pour les conditions pltUviales sont en cours de 
point (équipe TAILLEBOIS, SÉGUY, BOUZINAC)... ' 

odes 

rende 
nnent 
resau 

eseul 
e.Les 
ise au 

1- Le renforcement de l'équipe par un VSN est f()rtp>rnP>lnt malte je. pour mieux Il oriser 
nos résultats. 
2 -Dans ce secteur également. un renforcementde l'équipe 
les résultats pour la formation. 

nécessalre pour st cturer 

Il 1 
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Essai de svrltn.,se 
"L' ivol utlon des sols ferrallltiques sous culture, sur _. frontières agricoles entre 

nord Mato Grosso" 

® Document de vulgarisation, à l'usage agronomes et agriculte 
j 

• Systime. de oulture pour la région centre nord ~e l'état du Mato Gre 
- Recommandations techniques 1993 • ' 

(*) Document édité pBr RHODIA AGRO S.A., COORER,Lu.r;;A~!i. CIRAD-CA, 
2 000 exemplaires en langue portugualse - (traduit en langue ftança 
CIRAD-CA) 



ÉVOumOlll DES SOLS FERRAWTlQUES SOUS CULTURE, SUR lES FRONTltRES AGRICOLES DU CENTRE NORD MAT~ GROSSO 

( :100 À:16<> LATITUDE SUD· ALTITUDE..: 400 M· PUMOMIETRIE ENTRE 2 000 ET 3 300 mm SUR 71/2 MOIS) 

III 1 SYNTHDE DES RECHERCHES CJRAD-CA 
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AVIS AU LECTEUR 

e présent document approfondit questions relatives au diagnostic agronomique du 
des sol.çultures, les régions du nord de l'état du Mato Grosso. 
éléments complémentaires aux divers documents déjà élaborés sur les systèmes 

e par le (L. Seg~. Boulinac et allii· 
1 
r 

e document est destiné 
ion, afin de permettre 

qui dent, dans ce domaine, 

priorité, aux agronomes, techniciens l:la""""",,IAC etaux agriculteurs 
ession des et de les recommandations 
re en compte les spéclfltés (sol, climat, de 

cuttu , etc ... ). 

des 

ne prétend 
é une des traV8CIX de recherche conduits dans ce domaine. 

r 

1 s'agît d'un ouvrage tecHnique qui montre de la la plus simple po~s.sll:lle. certains 
relations les modes de du sol et le comportement cultures 

r 

,1 doit servir a mieux orienter le producteur, en situant ses prOblèmes agronomiques, en 
t les principales teChnologiques permettent de ses problèmes sur sols 

ques des micro dé Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Sorriso Sinop (2). 

e documents le fruit ~'un travail conjoint "'''!" ........ du Cirad-Ca (L Bouzinac) 
uipe d'agronomes de I~ Cooperlucas, menée "''''TIf ,n Trentlni, et avec les précieuses 

la Fazenda r'rc~rE!SSiO 
- Directeur technique de la Cooperlucas 

- Mr. Neri rtTrl~nn:_ Président Cooperlucas 
- Mr. Luiz - Vice Président de la Cooperlucas 

luelen Seguy - Clrad-Ca 

en savoir plus ... cons la bibliographie Annexe 6 (p 
répétrtions volontaires sont tout au long du pour une meilleure fixation 

sitîons technologiquesf 



De la défriche des 
terres neuves de 

cerrados (savanes) 
ou 

pâturage dégradé 
de longue durée 

1 Entraves majeures 

Le profil du sol est 
une assiette vide, 

carencée en P, Ca, Mg, 
Zn. Forte acidité (AI. toxique) 

<? 1 Point fort 1 

De nature phyaique 
41 Le profil du sol est riche 

en matière organique, 
bien structuré, sans 

discontinuité physique 

200 

Avec monoculture 
lOJa x offMJt 

Peu d'équipement 
pour de trop grandes surfaces 

Préparation du sol 
en condition humides 

vieilles terres 
::> 7 a 10 ans 

Entraves majeure 

<? 1 Point fort 1 

i Maintenant de nature ch 
: le profil du sol est mai 
! bien pourvu en Ca, Mg, 
ioligo-éléments et acidité 
(~ommandations de la r 

(*) Voir tableaux 1 et 2 «Analyses physico-chimiques du profi cultural"avant et après 
la fertilité du sol (parties encadrés pages 201 et 202). 

Ique 
am 

• K, 
rrigée 
erche) 

uration de 



CARACTERlS11QUES PHVSlco.cHlMIQUES DES LA TOSSOLS ROUGEs.JAUNES 

Granulometrie 

Profondeur -- mi 

échanlllion Sable Sable l..hn1 Argile pH M.O. P K 
(cm) Grossier Fin Eau % (ppm) (Pflffi) ca+Mg AI CEe V% 

sous 
CERRAOO 

(1) 0-10 21,7 53,9 5,0 3,0 0,5 27 0,4 2,1 9,4 

AssIette vide 
eI1 lermes dlll1'l.lqu 10-20 17,5 50,2- .. 5,3 .2,3 0,4 -25. 0.6 1,2 
Polms (olls : 
• excellenl Slrudure 

20-30 physique 
53,2 5,3 2,3 0,3 20 0,6 1,0 7,1 

• leneur en matière 
organique 

l'Y 
0 .... 

0-10 29,0 32,3 4,8 3.6 2,0 25 0,6 0,9 

SOllS 
10-20 28,7 3,4 1,0 22 0,5 1,0 9,4 

PÂTURAGE 
DEGRADÉ 

(1) 20-30 24,3 3.3 1,0 22 0,7 1,0 9,6 8,2 

(1) Sol de sommel de colline 

Source: Fazenda progresso - MT - 1986 
L S.Bouzinac 

Laboratoire LAGRO - Campinas 
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ANALYSES CHIMIQUES DU PROFIl. CULTURAL 
RESTAURATION DE LA FERn~ITÉ - MT - 1991 

Modes de Profondeur pH M.O. ml 
gestion % 
sols et échantillons CaC~ Ca Mg K V (ppm) 

cultures (cm) % 

Monoculture 0-10 5,5 1,0 2,9 1,1 1~1 0,21 8.4 50,1 
lit Oft'Ht 10-20 1,0 0,8 i01 

i ' 
0,12 6,3 46,2 

m (1) 20-30 5,2 5,6 1,0 0,5 0,3 ~4 0,09 4,3 20,7 

Monoculture 0-10 4,5 5,1 1,1 2,7 0,9 0,17 9 42,0 2,6 
Soja x Labour 10-20 4,4 5,0 0,9 2,7 1,0 Qi 10,2 1 5,3 

prof. 4,5 0,7 2,5 0,8 Qi 0,10 9,8 5,3 

Rotation 0-10 5.1 1,5 1 0,5 :~1 0,15 47,6 3,0 
Soja-Maïs 10-20 6,1? 1 1 0,7 ;~1 0,16 4,5 64,2 7,6 

Labour prof. 
20-30 5,6 1,3 1,8 0,8 01 0,14 6,4 41,0 , . 

Systèmes 
0-10 4,7 5,3 2.4 2,0 0,9 7,8 39,8 alternant 

1 seule culture avec 1 5,1 5,7 2,8 2,0 6,8 58,6 10,0 
2 en succession 5,2 5,8 1,2 0,9 4,8 7,6 .x Semis direct 

Rotation 0-10 4,6 1,7 0,1 0,24 8,3 49,6 9,6 
Soja-Rlz 10-20 4,7 1,3 0,10 8,5 44,7 4,0 

Labour prof. 20-30 5,0 1,3 2,5 0,10 1 53,9 7,8 

0-10 4,3 4,9 2,0 3,4 0,8 10,2 43,2 
5 ans de 10-20 3,6 5,2 1,0 0,14 8,3 43,7 

semis direct 4,9 5,5 0,8 DA 0,12 7,1 18,6 
(-) 

(jPlus galeries de 2-3 cm diametre, verticales, sur1 
des larves bousiers. 
(1 ) négative . 

.. Source: CIRAD-CA - Progressa -

.. Laboratoire - Campinas 

~ NIVEAUX FERTILITÉ POUR HAUTES 
(Fazenda Progressa - MT -
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Il 

® SANS MOYENS POUR CELA, CE QUI EST LE CAS LE PWS COURANT CHEZ lES 
AG.IJCIJL'JEURS 

Par des évaluations visuelles portant sur le sol et le développement des cultures ...... cahier 
de pour chaque parcelle, tous les ans, suivant les schémas ® et @(pages 204/5), 

Ce cahier permet de visualiser l'évolution du statut de la fertilité des parcelles, et des 
prc4"Cti,IIté~s correspondantes ...... permet d'identifier les causes: une opération culturale peut avoir 

sur plus de 1 ou 2 années, comme par exemple: {: correc1Jon du sol, 
. - semelle d'offset 

- résidus toxiques de certains ~;tjcides 

D'où l'importance d'examiner les séquences de cultures pour prendre en compte les effets 
de:!tllréc:éden1lS culturaux, ante-précéden1ts. sur l'évolution du statut de fertilité et les productivités 

Un des polnts oié du dlagnostJo, est l'examen du profil raclnalre à 90 Jours après le semis 
l(RtIII·sojlEl, mais). 

La productivité des cultures est extrêmement corrélée au volume de l'enracinement et à sa 

...... - plus la surface de cornact entre le sol et les racines est grande. plus la surface 
rR~rcE~ptJlon de l'eau et des éléments minéraux augmente - "plus les bras sont longs, particulière

sols pauvres, meilleures seront les alimentations hydrique et minérale et donc le 
dé\ltl Cl P peme nt de la cultu re ... [Recherches Cirad-Ca (1986-1992}- cf. bibliogra phie en annexe 7 -page 

ment sa sont 
P"t~tM1~ et le statut de fertilité du 1101 augmentent. Le profil d'enracinement est la syn'~MI 
du de fertilité du sol, le reflet de son niveau de fertilité globale (facteurs phlfskilues, 

lbllatt~liles et chimiques). 
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SCHEMA 1 - NOTATIONS VISUELLES SIMPLES SERVANT DE GUIDE POUR L' DE 
AU DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE 

Etats de 
surface du sol 

Développement 
de 

la culture 

IPOUR lES FAIBLES PRODUClMTÉS! 

Erosion 
lamnaire, 

griffes 

-Faible vigueur 
initiale 
- Forte pression 
des adventices 

Tranchées 
Infiltration . 90 jours 
lente de 

après semis: 
l'eau. après r----i Examen du 
fortes 

profil de sol 
pluies et des racines 

Enracinement 
faible et 

superficiel 

Problèmes de 
nature 

biologique ou 
chimique 

Comportement 
de la culture 

dans des 
périodes 
d'excès 

climatiques 

Faible 
développeme 

de la culture 
~ 

Faible 

t 
Périodes sèches: 
Feuilles roulées 
après 4-5 jours 

(riz, maïs) 

Excès d'eau 
jaunissement 

ou 
couleur vert claîr 

(soja) 
riz 

III 



SCHEMA 2 - NOTATIONS VISUELLES SIMPLES SERVANT DE GUIDE POUR L'AIDE AU DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE 

Etats de H 1 
surface du sol Sans érosion 1 

Développement Exœ\lente 
da la 1-- vigueur 1--

rulture initiale 

1 nIi Ilration 
rapide de 
l'eau, après f-
fortes 
pluies 

Canporlement 
de la cutture 

Enracinement 
puissante! 

Tranchées 
90 jours après 

semis 
examen du 1-

profil de sol 

profond 
riz=100à13Ocm ~ 
soja = 40 è 70 cm 

et des racines maïs = 130 à 180 cm 

Périodes sèches 
Feuilles roulés en 

~ permanence 1--

après au moins ~ dével 
15 à 20 jours secs 

de la 
dans les periodes 1--

d'excès 
climatiques Excès d'eau él 

'---
couleur vert foncé 

(soja, riz, maTs) 
1--

Excellent 
statut de 
fertilité 
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® SI L'AGRICULTEUR A lES MOYENS 

Il ne doit pas se dispenser des notations visuelles...... schémas @ et @(page 

Outre ces notatlons il peut : 

• pour le de compactation du ...... utiliser un pénétromètre d'imp 
STOlf de la Planalsucar). 

Attention au degré d'humidité du sol: ...... faire les mesures à la capacité a 
soit en conditions profil humide, mais après 48 heures sans pluies. 

QuelQues normes à la capacité au champ (poids 4 Kg et de~;œlnte de 40 cm 
impact). 

Pour évaluer le statut chimique ...... Analyses du sol 
Quelques normes d'application générale (cf. Lapes, Van Raij Embrapa - bibliog 

annexe 7). 
1 Ca + Mg (meq./100 ml) 1 P _Imlable (ppm)-

< 2,4 faible 

2,4 à 4,8 moyen 
>4,8élevé 

CarboneC% 

< 0.8 faible 
0,8 à 1,4 moyen 

> 1,4 élevé 

< 0,10 (39 ppm) faible 
D,iD à 0,30 (39 à 117 ppm) moyen 

> D,3D (117 ppm) élevé 

1 M.O. (1:% x 1,72) 

< 1 ,38 faible 
1,38 à 2,40 moyen 

> 2,40 élevé 

< 6 faible 
Sà 12 maye 

> 12 élevé 

> 

Ces niveaux critiques sont indicatifs, ils ne prennent pas en compte l'influence de 
de gestion des sols et des cultures sur la dynamique d'enracinement. 

Ils sont valables pour un travail du sol superficiel à l'offset (20 cm de sol travaillé) 
Mais que signifie un niveau crttique de 6 ppm de P ? 

~ - sur une préparation du sol superficielle à "offset 
semelle? enracinement superficiel. 
- sur un labour profond ?..,. enracinement profond. 

la niveaux critiques adéquats doivent être définis en fonction des modes de gestion 
et de9 llUftUI'M (modes de priparatlon x rotations et/ou succeulona), car ee sont eux qui d 
la dynemJque des propriitie physk:o chimiques et blologlque9 du profil et par conséquent la cl 
du sy8Üme raclnalN de chaque culture qui ont des exigences différentes (II existe aussi des d 
entre variétés d'une même espèce). 

Autrement dit, les meilleurs niveaux de fumure minérale doivent être déRnls dans le dre de 
système de cultures, sur une séquence de 5 à El cuttUI"e9 (ou plus). 

III 
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Pour atteindre des productivités de: . soja ~4 000 Kgfha 
- riz ~ 4500 Kg/ha 
- maïs'~ 000 Kg/ha, 

Après la restauration de la fertilité, les analyses de sol doivent présenter sur 30 cm 
d' ur, les intervalles de valeurs suivantes (L. seguy, S. Bouzinac· 198&1993). 

pH 

Eau 

entre 

5,6 
et 

5 6,0 

M.O. 
% 

entre 

1,7 
et 

3,0 

meq./l00ml 

Ca Mg AI K 

entre entre entre 

2,0 
et 

3,5 

0,8 < 0,2 0,15 
et 

1,3 
et 

0,24 

CEe 

entre 

6,5 
et 
10 

P(ppm) V% 
Saturation 
de bases 

entre entre 

5 
et 
10 

40 
et 
60 
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les résultats de recherches du Cirad-Ca, sur les systèmes de culture, conduits dur, 
combinant divers modes de préparation du sol x diverses rotations et! ou successions, mo 
les cultures ont des exigences différentes, d'où les règles suivantes (Voir pages 211/1 

A - Choisir les meilleurs modes de gestion des sols et des cultures en fonction 

{
-des exigences de chaque culture 
• de l'état phYSique du profil cuttural. 

• Niveau de réponse des prinCipales cultures (80Ja, riz, mais) et des culturesen su ' 
(sorgho et mil), aux modes de gestion des 80Is et des cultures, en terre vieille (L 
BouzInac, 1986-1.993). 

Modes de préparation 
des sols 

Rotations 

et/ou 
IU.IOCêMlone 

Ntveau de 
COf1'8CItion 

du sol 

1 Cultures principales 1 

Soja Riz Maïs 

++ +++ + 

+++ +++ + 

++ + ++ 

+++ +++ +++ 

Cultures en sucee 

Sorgho ou M 

Semis direct obli 

++ 

+ 

+++ 

Fe = Fumure corrective (Niveau élevé avec thermophosphate et gypse). 
FP =: Fumure progressive (NPK sur la ligne de semis) 
+ = Réponse faible; ++ =: Réponse moyenne; +++ =: Réponse forte 

t6 ans, 
ntque 

6/17). 

ntan 

oire 

III 
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1 MEIUEURS MODES DE GESTION DU SOL ET DES CULTURES 1 

C ures en 
s on 

rgho 
mil 

MeIlleure technique 
de travail du sol 

Labour profond 
ou 

Scarffication 

Semis direct 
Travail profond 

Semis direct 
Travail profond 

Semis direct 

Meilleure mtatlon 
eVou 

sueoel~on 

2 sojas sur les 2 
années antérieures 

2 ou 3 pailles de céréales 
durant les 2 années 
antérieures 
ou 2 pailles sucœsives 

1 soja ou 2 

soja 
riz possible (**) 

(*) ~ 5000 Kg/ha ; Soja ~4 200 Kg/ha; Mais ~6 000 Kgjha 

Prifirenoe en tennes de 
fumure pour atteindre 

productivités élevées (!Ir) 

Thermophosphate 
Yoorin 
+ gypse 

Thermophosphate 
Yoorin 
+ gypse 

Aucune 

Thermophosphate 
Yoorin 
+ gypse 

mences tratées avec Tecto + Vitavax + Semevin [Thiabendazole + (Carboxin + Thiram) + 
Icarb]. 
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En résumé 

Les modes de gestion du sol : modes de travail du sol combinés aux mtatJo 
succ8S81ollS de cultures sont les Iacteurs prépondérants qullnlfuencent le plus la prol,lc~ 
des cUltures; en fait, les résultats obtenus su, 6 ans montrent que, su, les cultures d 
de riz, les mellleufS modes de gestion du sols et des cultures pennettent, en présence 
niveau d'intrants, de pratiquement doubler la productivité (Voi, graphiques de Te ents 
moyens de sojs et de riz BU' 8 ans - CiJ'ad.Ca). 

Toutefois, pour lIfteindre les ptoductJvltés les plus élevées, les plus lucratives et 
Il faut assoéler Blmultanément : 

-les mellleulS modes de gestion relatJf5 à chaque culture, 

- un niveau de ccmectlon périodique du profil du sol, qui BBSOC/e le thetmOP 
Yoo"n master (+ 2 tonnes/hB) et le gypse (600 K.g/hB); ce niveau de ctHTeCtJon ' 
appliqué SUI une séquence de li cultures en 3 ans, et être renouvelé tous les 3 aIlS. 

'" 



.. EFFET MOI(EN, SUR 6 ANS. DES MODES DE GESTION DES SOLS ET DES CULTURES, SUR LA 

PRODue T1VITÉ DU SOJA (1) 1986/1992 -l'Al. PROGRESSO - MT 

ROTATION SUR LA PRO[)IJC1ïV 

DU SOJA-FAZ 

MONOCULTURE SOJA SOJA 
API'IÉS 

RIZ 

SOJA 
M'RÉS 
MA'(S 

~omE1' (il 

• LABOUR 

!TIl SEMIS QIRECT 

?RODJC1lVlTÉ MOYENNE, SUA 6 ANS, OU SOJA DANS DIVERS 

SYSTEMES DE: CULTURE - FAZ PROGRESSO 1 MT 1986/1992 

60rr=====~~~~----------~ 
len socs de 60 kg/!@] 

MONOCULTURE SOJA SOJA APRÉS SOJA APRÉS 

o OFFSET (Tl 

• LABOUR 

IJ]SEMIS DIRECT 

SUR LA PRODUCTlvrre: RELATiVe: [)IJ SOJA 
PROGRESSO/MT - 19861 1992 

o 
MONOCULTURE SOJA 

MONOCULTURE SOJA 

SOJ~ 
APAES 

RIZ 

SOJA APRÉS 
RIZ 

SOJA 
APRfS 
MAIS 

SOJA APAÉS 
MAiS 

Ril. MAiS 
• (llAva:: NIVEAU DE FERTllISAl10N PROGRESSIVE '400~Q/ho 02-20-20. Sous la h9~& da sem's' ço((e<:I,oo colcoire 

Tous les 3 an. 
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PRODUCTIVITÉ MOYENNE, SUR 5' ANS. OU RIZ PLUVIAL EN 
ROTATION AVEC SOJA - FAZ. PROGRESSO-SORRlSO/MT-1986/91 

3500 
0 3093 .r. 
~ 3000 

c: 
2500 Cl) 

'W 
1- 20 > 1835 
t= 
u 

Le tra\lClil profond d :::::> 
avec charrue â soc Cl 

0 est recommandé e 0::: 1000 pri orité a.. OFFSET LABOUR SEMIS - La scarificat'lon pr 
PROFOND DIRECT en seconde Îorit 

PRODUCllVITÉ MOYENNE. SUR 6 ANS, DU MAls EN ROTATION AVEC 
SOJA, SUR 3 MODES DE PREPARATION DU SOL. 

FAZ. PROGRESSO - SORRISO/MT- 1986/92 

~ 4500~---------------------------__ ~ 
....... 
CI 

.lII: 

'w 
1-
> 
r
U 
::l 

3874 

~ 2000 OFFSET 

• SOURCE;;; CIRAD-CA 

4037 

LABOUR 
PROFOND 

4062 

SEMIS 
DIRECT 

(L, 5eguy, 5. Bouzinac - 198611992) 

III 
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IGENCES DES CULTURES SONT DIfFERENTES, EN FONCTION DES IYIODES DE GESTION 
ElI!K)LS ET DES CULTURES -

. Cependant, pour toutes les cultures, les systèmes avea roœtlons de cuttures sont toujours 
1 

ne nt BU périe urs aux systèmes de monocultures (soja, riz): 
. ~ en termes agronomiques, 

+ en termes techniques, 

• en termes économiques - (Voir graphiques cPerf'orrna1ces des systèrnes-, ~ 218/23/24). 
Après avoir restauré la fertilité du profil cultural, les meilleures performances des cultures de 

soja de mais sont obtenus avec les technologies de semis direct. 

Au contraire, la cutture de riz pluvial (cultivars à grain long fin) a besoin d'une recomposltlon 
de 1 aoroporoslté du profil cultural pour exprimer un haut potentiel productif et stable. Cette 
roco position de la macroporoslté peut s'effectuer par: 

+ labour profond } de fin ou de début 
+ scarification profonde de saison des pluies 

Dans l'organisation des meilleurs systèmes (optimisation) au niveau de la propriété, la 
co nBlson des systèmes à base de soja et de riz (cultivar al grain long et ftn), prévient le risque 
de pactatlon du sol, en altemant les techniques de semis direct et le travail profond. 

Par exemple: 

Ip annéel sur travail profond précédent le riz de semis précoce (début octobre) + cultures 
de succession en semÎs direct. 

SUÎvi de : . . ~ Année 21 . soja + cultures de sucoession en semis direct 
12 anslde semis direct > • • L1 Annee 31 - soJa en semis direct + travail profond en fin de saison des pluies. 

Soit, en 3 ans, 5 cultures : 
+ 4 en semis direct 
+ 1 avec travail profond (voir -Meilleur système recommandé pourla région» page 237). 
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@ CONSTRUIRE LES SYSTÈMES À PARllR DES MEIllEURS MODES DE GESTION [ SOL ET) 
DES CULTURES 

Systèmes qui peuvent être montés: 
1 . À une seule culture annuelle, 
2· À une culture annuelle, atlemée avec 2 cultures en succession l'année suiva ~ 
3· Deux cultures en succession annuelle (avantages comparés -Voir graphique p e 218). 

@ ("CHOISIR TOUJOURS LE SEMIS PRÉCOCE, GA~NTIE DE PRODUCTIVITÉS ÊI.!::'.ri ~ POURl 
,"lES CULTURES PRINCIPAlES: SOJA, RIZ, MAIS ) 

+ Toutes les cultures répondent positivement au semis J:)I"écoce. 
Ceci permet, au-delà d'une productivité plus forte: 
- de protéger le sol contre l'impact des pluies (éviter la formation de croate. l'èro pn) 
- une implantation plus facîle des cultures en succession après la culture principa afin de 

pérenniser la technique de semis direct, 
- de tirer tous les bénéfices agronomiques, techniques et économiques des tee ologies 

créées ..... Voir performances pages 224, 234, 239 et 240. 
le semis précoce peut commencer après 40 à 60 mm de pluies (sur une période d p jours). 

à partJr du début Octobre. 

® r COMMENTCONSTRUIRElES MElUEURES MARGES NETTES/HA,lES PWSST .......... 4'""'J:' .... ~,. DE" 
MOINDRE RISQUE, COMPAllBLES AVEC l'AMÉUORA TION CONSTANTE DE LA F ~TIUTÉ 

"DU CAPITAL SOL? 

1- Évaluer et situer le statut de fertilité des parcelles, selon le diagnostic simplifiÈ 
dans les chapitres 1 et II. 

~roposé 

2 - En fonction du diagnostic, prendre les décisions adéquates: 

::"\ 'Produit d'u~ ft.echnlqU6 
la dédslon ensemble du niveau de capitalisation 
finale est ~ de dé<;lslons de nature agronomique en fONItlonL ou } 
toujours Imbriquées la stratégie d'Investissement 

'\, ./ lloonomlqUê 

déalslons agronomiques: modes de gestion des sols et des cultures les plus fa\l ables 
à un enracinement précoce profond, un bon contrôle des adventices et des Insee s. 

~ décisions techniques: optimiser l'utilis8Üon de ses équipements, capacité, flexit ité, 
durabilité. 

~ décisions économiques: maximiser les revenus au moindre coût, 

~ systèmes tampon de moindre risque (L. Seguyetal19 p-93 -p 218) 
~ ensemble de systèmes diversifiés, pfus stable face aux 

fluctuations climatiques et économiques. 
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ANNEEr-~~~ __ ~8~Y~8~8 ____ ~8~8/~8~9 ____ ~~~ ____ ~90_1_9~1 __ -, 

cs/ha 

50 

la 

50 

80 
70 
60 

10 

• Diska (offset) 

51 Semis direct 
~ labour profond m labour profond 

} 

1500 kg/ha 

YOORIN/3 ANS 

} 
1500 kgl ho 
YOORIN/2 AN 5 

::: CIRAD-CA (L. Seguy , S. Souz 



Evolution 
économiques - FA 

NIONOCULTURE 

216 

et performances 
-1986/91- MT 

kg/hCl~~~~~~~~~~~~~~~ 
4000 

3500 

300 

250 

200 

US$/ha 
300 

200 

100 

0 

-100 

0./0. 

100 
E 

......... Offset ........ a-U ... 'UUI profond 0.-0 Semis direct 

.. SOURCE:: ClRAD~CA ( L. Seguy , 

III 



kglha 
3500 

3000 

2500 

400 

350 

300 
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Evolution de riz et maïs et 
performances .... _""""""u""'. - FI(l PROGRES50--I98619I-MT 

RIZ APRÉS SOJA 

k9/ha· 

400 

350 

300 

250 

200r-----------~~~~._--------------~ 

US$lha 

100 

or-~::::::::IIIo.,c:__--......_.\ 

-100 

-200 

°/0 
50 

30 

200 

100 

ot--~~~!.:__~ 

-10 

-20 

-30 

---Offset --- Labour profond 
0---.6 Semis direct 

• :: CI RAD-CA (L. Seguy, Bouzinoc.) 



Performances éCOfIomiQIJ&$ des meilleurs systèmes de cullullIIs 
comparées à œlles d6S mooOQJllures de $OP el riz - 1988/91 

.1966/69 

MONOC_ F!OWION RQTATI 
RI Z SAlISJ 

ARE ARE ARE.,-0. ARE PD 

ROTATION 
R.So/S 1 R.50 

PD ESC 

mIl 1969190 (!) 1990/91 

GR - OffSoflI ESC - Scarification ARE- labour profond au soc 
PD - SemÎs direct 50- Sorgho S - 50)0 R- Ril 

MAXIMISER LES 

.oIIIIIIIIIIIII MA RGES 1 ha. C'EST 

~ UTILISER ROTATIONS 
-ET SUCŒSSIONS DE 

CULTURES 
~ 

1 Systémes lampons CD 

~de meilleure Qeshon 
du risque économiQ ue 

• SOURCE = CIRAD-CA 

(L Seguy, S. BOUlIMC.! 
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® SUIVRE LES RECOMMANDATIONS 

- Restauration la fertilité du profil cuttural, :~ . Ensuite, ptvllégler les technologies de semis direct utilisant les meilleurs 
de actuellement. ja meilleure séquence est la suivante : 

~ 5 en 3 ans ~ 1 travail profond 
suivi de 4 semis direct (cf. meilleur système p. 237) 

, 

1 Pour ceux qui ne peuvent investir dans le fort niveau de correction sur toute la propriété la 
...... a.mI<I année. 

.... Stratégie de correction forte sur 3 ans, 1/3 de la surface par an. 

2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 

Soja ... Soflho (eVou Mil) 

+ sorgho (et/ou mil) 

solement optimisé des meilleurs par année 
Ensemble risque économique : 
- grande d'utilisation du matériel, 
-marges jha à partir de la 3 i année et capitalisation l'agriculteur .. 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES SUR LA GESTION 
NEUVE ET APRè PATURAGE D~GRADÉ. 

ET DES CULTURES SUR TERRE 

1.:lIdoptJon d'une stratéltle dl ~ ., dépeml fllmultlmémant : 
- dl ~rs &cOflOmlqu_ IOCSUJf : priJf des Intrsnta, ptbc payiMlauJf produefeum, conditions dtl cl'ldlttJ 
-dtlIIIoteUN ~omlqufl,,: parmi lIN .hmt!rt/ .... ptMttI,.., ehoIalfCillledl moindre nsqlHi, reproductJb16 

da 'e comerte p6docI~. 
Dans ta l'IIfCIon de.I CIIIII'h!IJda humlde" du CBtffre Nord du MMo Gmuo : 
-la CC'IfTeCtIon tone (2 f/bs dtI cMcsn doIt:JI'I'IItlque + 2 t/ha dtI th6rmophoaplurfe YOM" + 600 K.ft/ha 

dtI .. .,. .160 l(fr/I'Ja dl KGI) conMlt.tM une slterMtlve l'8pI''Oductible plus lucl'Btlve, quand. _t MBOCIN à: 
• un tIImNI du Mil profond (labiJuf 00 ~on), 

• un .",.,. p~ (début Octolft" 
• _ lIlIIIriété "" III • hallÜl plodudMM, .,., j /lIBln lœ. tin : 'a 9I8I'II§fI Cliff 20 (Pro"..o) remplit 

Cil ditIœJ. a_ qH lB. cultlllttl!l Cll8d-Ca 2BS et Clrad-Ca .14.1. 
Il Ce foftnlwMu.~n dem.MffiamodlAr3tm,. commeIBdémmf1ent n."""'ltatsrepmductlbles 

MI ."N. 0.11 PfJII'II'IIJt ,. malntenl, ,. ptOdudJMM de. meilleurs e~ dtI oultums dUIMt 3 ann_., avec 
po Hé del'iH:>oltM t.:In, cultunM, la pl'fNfllltJIIII JIU, tllln'ltll profond .t les aa.d.rml en «WnI1l dlrect : 

.1- "114" ::: riz .,. BDI"/lho, 2* "",. ::: NIa .,. 8OQfho, :J!I an"':.= 8O}a 
III L'~ dtI ce fott nlWIJIIIU dl ~Ion Mt poaIb/e auBBl." 2 ane, avec des 

bti ce. moI011rttmUiatB pou, ,. productsu,. LN ~ nettes(tI: J. sur un plan d'lImOttl88fHflent dl 31mB, 

VS , t de as j plue dtI :lOO V.S.$jha (Volt rNultlft. économlqUti p. 

("')Msrges nettes en U.S.$/ha 
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M PRODUCTIVITÉ DU RIZ PLUVIAL EN FONCTION DU NIVEAU DE CORR T!ON 
( ) CHIMIQUE DU PROFIL CULTURAL - COOPERLUCAS- LUCAS DO RIO VERDE/ 1992/93 

5000 - - ---------------- _________ _ 
FERT1LlSATION en k Iha 

T5 = 250 (04-20-20+) Ion 
T6= 500t04-20-20+l/an 
TI. = 1000 Yoorin ... 500 

4000 - - - -- -----

2000 

Superphosphate slmple/3 s 

T3:: 1500 Yeorin'" 600 
Gypse/ 3 ans 

IOOO~~~~~~~~~~~+ 
T2= 1500 Veorin ... 500 
Superphosphate simple 13 s 

T5 T6 TI. 

1 VARIÉTÉ 

PROGRESSIVE 
250 kg/ha (4-20-20+ 

ANNUELLE 

T3 T2 

ClAT 201 

Tl 
Tl =2000 Yoorin'" 600 

Gypsel 3 ans 

CORRECTION FORTE/hal 3ans::: 
2000kg Yoorin ... 600 kg Gypse 

+ 160kg KCl 

Variétés 

• ClAT 20 

~CIAT 18 

rm ClAT 24 

~ IRAT 216 

b,f) -I~ année de culture aprés plus de 10 ans de paturage - (Brachiaria 

- Application de 2t/ha de calcaire dolomitique sur tous les 
trai tements de fertilisatio n. 

411 SOURCE =CIRAD-CA (L. Seguy , S. Souzi c.) 
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CES ECONOMIQUES DU RIZ PLUVIAL, EN FONCTION OF.. 
NIVEAUX DE CORRECTION CHIMIQUE DU SOL DE 3 

YPOTHÈSES D1AMORTISSEMENT -COOPERUJCAS- MT 1992/93 

RRE:cnON PRI::x;~t6:;rvE= CORRECTION FORTE Ihcl3 ons:: 

250 kglha (4- 20-20+) 2000kg Yoorin + 600 kg Gypse 
ANNUELLE + 160 kg KCl 

• AMORTI 11 AN 

~AMORTI/2 ANS 

ml AMORTl/ 3 ANS 

OO~----------__ ~----------~ ~ __________ _ 
1 MARGES BRUTES ,; 

00 

00 ---------

OO~ ____________ ~ __________ ~ 

- -------

=-:::::..:~:.== Cl RAD-CA (L. Seguy J S. Bo noc.) 

• AMORTI 1 1 AN 

~ AMORTI/2 ANS 

an AMORTI/3 ANS 

• AMORTI 1 1 AN 

AM o RTl 1 2 ANS 

AMORTI 1 3 ANS 1 
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES SUR LA GESTION DES TERRES DE VlElUE C TURE 

continnatlon sur les 4 années consécutives de prad . é de 
En conditions 
d'exploitation réelles 

soja, supérieures à 4 000 Kg/ha avec pointe à 4350 
confirmation également de productMtés de riz pluvial su 

à 5 000 Kg/hB avec maximum j 6620 Kg/ha. 

CM résultats sont reproductibles et ne peuvent 8be obtenus qu'avec un respect t des 
systèmes de culfutes mis au point. 

Dans ces systèmes, les modes de gestJon des 9O/s et des cultutes som ptépondéta pour 
la fonnatlon des plus hautes productMtés, comme POUIIeUI stabilité. 

Les .systèmes recommandables en terre de vieille culture : 

- pour les ptoducteunJ qui prilllléglent au maximum la culture de soJa: 
• première année: soja .,. sorgho, mil 
• dewdème annI:tJ : soja .,. SDtgho, mil 

• trol.sIème armée : soja un tnwaJIlIf"Ofond .,. ComK:tIon du sol en , Ièm 

- pour les autres : 
1fIltIée, quatre sem. dlmet en suMtnt 

• première année: riz .,. sorgho, mil 
• deuxième année: soja .,. sorgho, mil 
• troisième année: soja 

Is.oIt li CUItuIVll MI 3 ans 1 

Dans ces .s)Stèmes de culture : 

- le tlz pluvial requiert, il la fois : 
• au moins deux années de ptécédent soja, 
- tnJvsll profrmd du sol + semis pt'écoce (lin SeptemlJre..20 Octobre), 
• ferlliisatlon corrective de fott niveau à base de thennophosphate, 
- variété de belle qualité de grain, productive, stable: CIBt 20, puis 2B5 ou CNA 70 :141., 

-le soja requlett, à la fols : 

· un maximum de paille dans les deux années précédentes, 
• un semis direct précoce (:15 Octobre-:l.5 Novembre), 

• fertilisation minérale d6 bon niveau ~ deuxième et troisième années 8fJ .• "_1 Il'_ 
sorgho ~ COlfeCtJon forte phosphatée appliquée sur riz a batte de thtmnophosphst 
(~t/'hIJ)'" gype~ (0, 6 t/ha) appliqué mus las .3 oI!IUpoUl' 5CUltUfN +:100 Kg/Jm tk: Kel ptJUl' 
cuHnre de lH>)a. 

Comme en t8"8 de oulture neuve, le phosphatage de fond périOdique ( 
thennoplrosphafe) associé au gypse (0,6 t/h8)(:1), constitue un facteur décisif de sée 
stabilité monétaire, et une garantie d'améllol'Btlon du potentiel de production du sol. 

(1.) Dans les cas où l'urée a substitué le sulfate d'ammoniaque au cours des quatre 
dernières années, pour la krtili&atJon azotée des céréales (riz, mais). 

III 



FORMANCES AGRO-~CONOMlaUES DU SOJA DANS DIVERS DE 
TURE. CORRECTION PHOSPHATÉE DE fORT NIVEAU, COMPAREÉS 
aLES OU SYSTÉME DE MONOCULTURE . 
. PROGRESSO/MT 1989/90 et 1991/92 

70~----------~------------~ ~------~~ 

PRODUCTIVITÉ 
en sacs de 

60k 1 

~ SEMIS DI 

• SCARIFlCATION 

600~------------------------~ ,---------------~ 

200~--------------------------~ 

ROT. 1 = .. SorÇ,lho 1 Soja 1 Mals'" Sorgho! Soja 
ROT .. Cajanus/Soja / Riz· Calanus/ Soja 

CÔUTS DE PRODUCTION 
en US$ /ha 

~ SEMIS DIRECT 

• SCARlflCATION 

~ SEMIS DIRECT 

• SCARIFICATION 

II» SOURCE=CIRAD-CA 
( Seguy. 

3 = Riz. lopogonium 1 Soja/ R iz ... Cclopogonium 1 
4 ::: Monoculture soja 
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INFlUENCE DE DIVERS MODES DE GES110N DE LA FBmUSATION MINERALE SUR lES PERFOR 
AGRO-ECONOMIQUES DB MEIUEURS SYSTÈMES DE CULTURE, EN DE \llElUE CULTURE, 
ANS DE CULTURE CONTINUE - FAZENDA PROGRESSO· MT - 2.992/93 
1. PRODUCTMn: (Kgfha) 
2. PERFORMANCES tcoNOMIQUES (en US$Jha) 

~-----------~~----------~ 

.. (1) Tous les traitaments fumure reçoivent le même niveau N en couverture (riz:::: 89 Njha) • 

• Formule NPK riz + 04-20-20 + ; Formule NPK soja = 02-20-20 + 

RIZ ClAT 20 SOJA SERIEMA 

1 ROL Il 
(1) CP MB ML CP MB ML CP MS Ml CP 

T6. 397 +6 -73 454 +-422 +332 329 +77 + 10 335 T8. 453 -100 -191 515 +348 +245 396 +89 +10 404 T9. 467 ·43 5- 508 +341 +240 381 +84 +7 392 
Tll. 481 +60 -35 534 +453 +346 399 + 129 +49 406 T12. 411 - 29 -111 469 +398 +304 332 +56 -10 333 T13. 482 -1 -98 540 +423 +115 412 + 152 ... 89 414 
T14. 451 -24 -115 510 +402 +300 364 + 22 ·51 386 
T 15. 548 +33 -76 611 +493 +371 466 + 99 +8 472 

(1) CP '" CoOts de production en US$jha 
MB = Marges brutes en USSjha 
ML = Marges nettes en US$jha 

III 

ML 

0 +53 
47 +66 
61 +83 
83 +102 
62 ·4 
73 +90 
36 -37 
43 +49 
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POURqUOI RESTAURER LA FERTIUTÉ DU PROf1LCULTURAL? 

. Pour exprimer ou se rapprocher au moindre coût possible, du potentiel des eS[leCf~ cultivées 
, s conditions de sol et de climat la région. 

recherche du Cirad-Ca, sur les systèmes de cultures entre 1986 et 1993, a montré la 
POlI_lité de produire et reproduire à grande WMIIa des nmdements de plus de 4 200 Kg/ha de 

de plus de 8 000 de Jb: pluvial A grain long ftn Progresso et Ranchëo, et, 

xpérimentale la Cooperiucas - MT -1993). 

La restauration des propriétés phYSico-chimiques et biologiques du profil cultural sur une 
IH'CMldaurde 30 cm. non seulement d'atteindre ces niveaux de productivité, mals aussi de 

roduire, entraînant une meilleure stabilité économique au cours du temps. 

QUAND RESTAURER LA FERnUYÉ DU PROFIL CULTURAl? 

+ Chaque fois que les parcelles sont conduites durant plusieurs années sucessives (plus 
3 a en système de monoculture de soja et travaillés exclusivement a l'offset. 

+ chaque qu'il s'agit de: 

• éliminer les principaux facteurs limitants du développement racinaire cultures: .: .. ::.r .... .::.!IO 

t, semelle de labour. 
- limiter une pression forte et croissante des adventices, 
-redistribuer en profondeur les bases:;:::: Ca, Mg,le phosphore, la potasse ,la matière organique 
vie biologique, qui sont autant de facteurs pour attirer et favoriser le développement racinaire 
ondeur, leque! assurera d'excellentes alimentations minérale et hydrique des cultures et 

t des rendements élevés, stables et reproductibles, malgré la variabilité pluviométrique 
nuelle. 

+ L'approfondissement du profil sol accessible aux racines des cultures permettra un 
ppement raclnalre à un profondeur de : 

· 40 à 80 cm pour soja 
· 100 à 130 cm pour le riz 
· 140 à 180 cm pour le maïs 

Toujours associés au semis précoce, de développements racinaires permettent. par 
ex e dans le cas du riz, même durant la phase reproductive, la plus critique. de supporter, Bans 
pa algntflcatlve de productivité, plus de 15 jours consécutifs sans plUies (Voir schéma -page 254) . 
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@) lES TECHNOlOGIES DE RESTAURATION DE LA FERnUTÉ DU PROFIL CUlTU l 

ON ASSOCIE TOWOURS : 

• un travail profond ---..... labour pl'ofond (soc) ou scarification profonde 
• une correction forte. { :2 000 Kg/ha de thennophosphflte Yoorin 

flIITIOrtissable sur 2 ou 3 ans + 600 Kg/ha de gypse 

lABOUR PROFOND ETSCARlFlCAll0N DE FlN DE SAISON DES PlUIES 

A partir de fin Mars (15-30 Mars), commencer les opérations de trituration 
Incor;:x:>ration des restes culturaux, visant à faciliter la décomposition de la matière 
l'infiltration de l'eau et" émergence des adventices. Cette opération doit être faite à l' offse 
les restes culturaux de riz et mais, et à l'offset léger pour ceux de soja. 

A partir du 15-20 Avril, passer un offset léger sur ces parcelles pré-incorporées afi 
les adventices, de créer un mulch en surface, qui induira une rupture de la capUiarité e 
de conserver l'eau dans le profil jusqu'SU15 Juin. 

En sUÎVant, immédiatement après le passage d'offset, commencer le labour profo 
à socs) et/ou la scarification profonde il partir du 20 Avril (1). La profondeur de travail dev 
entre 30 et 40 cm. C'est au cours de ce travail profond de fin de cycle que l'on peut incorpor 
corrective de fond; pour ce faire, elle devra être appliquée après le passage d'offset 10 
celui d'offset léger. 

Quand les mottes commencent à devenir importantes, arrêter les préparations 
labour peut être réalisé en moyenne jusqu'au 15 Juin, alors que l'on peut poursuivre la 
jusqu'à fin Juin. 

Quant à 1 a ca pactté des équi pements avec cette technique de 1 abour de fin de cycl 
charrue trisocs. peut, en 40 jours, préparer envi ron 300 ha, et le chisal peut effectuer penda 
période plus de 400 ha. Les conditions de travail du sol sont toujours idéales: humi 
adéquate et soleil en permanence, sans risque d'érosion pluviale ou éolienne. 

Ne plus travailler le sol Jusqu'au moment du semis: une su rface à structure grossi 
d'éviter la salissement précoce par les adventices. 

LB col"mCtlon il base de thermophosphate et gypse, peut aussi Abe appliquée J 
le !leml •. Elle sera alors incorporée avec un vibroculteur pour préserver le structure g 
surface. immédiatement avant le semis. 

La correction du prolJl du sol au thennophosphate +- gypse peut être réalisé : 
- IWssI bien avant le tnJlIBlI profond de fln de saison des pluies, 
- que juste avant le semis, Incorporé au v#broculteu,. 
Dans ces 2 modes de prepandlon recommandés, la stnJcture du lit de sem 

tOUjoUIS être relBtlvement grosslète, ce qui évltem la fonnatlon précoce de crolite d 
la forte pression Initiale des adventices et qui pennettla la conservation de la macropo 

ullléllsstion excessive de la surface du sol doit mIe évitée, surtout en sol trop hum~ 

(1) la scarification profonde ne doit pas être utilisée en sol trop humide; dans le cas de plu; 
laisser passer au moins 48 heures après les pluies avant de reprendre la scarification. 

Pour 5 
cultures 
en 3 ans 

de pré
anique, 

urd pour 

rmettra 

(charrue 
se situer 
a fumure 
et avant 

e sol. le 
rlfication 

ne seule 
la même 
é du sol 

epermet 

es doit 
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® : (lES ERREURS Â ÊVÎTER LORS DE LA RESTAURATION DE LA FERTIUTÉ DU PROAL) 

@ (AU SWET DES TECHNOLOGIES DE TRAVAIL DU SOL) 
- Ne jamais brûler les restes de récolte. 
- Ne jamais trop pulvériser la surface du sol, fait qui arrive encore trop fréquemment dans la région: 

- en saison sèche, sur sol sec lors de l'inco1'fX)ration des amendements correctifs, 

- en saison des pluies, sur sol trop humide, avant le semÎs. 
(*) Pour éviter ces excès nuisibles pour 58 capltaJ..sol : 
-appliquer et incorporer les amendements de correctioo avec le travail profond de fin de saison 

de pluies. sur sol encore humide. 

avant le aemls, en 901 humide,!! est préfératHe d'appiiquer, si nécessaire, 0,5 li 1.,0 l/ha 
oxone sur les adventices, juste avant le semis, ~utôt que de repasser l'offset trop souvent. 

labour et scarification profonds devront toujours être effectués en fin de saison des pluies et 
és d'offset afin de conserver J'eau dans le profil, et devront pénétrer profondément dans le profil, 

~rvv'er de manière la plus homogène ~ssible les engrais chimiques, organiques et les amendements 
fondeur. 

AU SUJET DE L'APPUCATION DES AMENDEMENTS (Calcaire, thermophosphate) 
a al eurstrop equeme ans areglon eco ex edulOl. 

oblème assez commun apparaît quand les amendements. utilisés à dosage élevé, sont inco~rés 
uperficiellement dans les 10 à 20 premiers cm. Souvent, chaulage de 2 à 4 tjha et application de 
a phosphate (2t/ha) sont réalisés simultanément et incorporé superficieHement. L'incorporation de 

amendements, généralement effectuée à l'offset dans un faible volume de sol. provoque une 
. on excessive superficielle du profil presque toujours aggravée par la présence de semelle d'offset 

it. la présence de semelle freine l'infiltration verticale de l'eau, facilitant l'engorgement et la 
ration en eau de l'horizon superficiel dans nos conditions plUlliométriques. La simple saturation 

ue permanente de cet horizon, en conditions naturelles. provoque des changements dans le 
ntiel redox du sol, qui se traduisent, entre autres, par une élévation substantielle du pH du sol, 

nt plus importante que le niveau de correction est important dans un faible volume de sol. Dans 
conditions, plusieurs oligo-éléments sont bloqués et non assimilables par les cultures: le 
anèse, le zinc, le fer, en priorité, entraînant des aspects chlorotiques sur soja et un développement 

'élt!tati'f réduit. 
e Pour éviter co problème de correction uceulve superficielle du profil cuttural : 

- le calcaire devra toujours être incorporé en profondeur, (30-40 cm) 
- la charrue à socs est le meilleur outil pour réaliser cette opération; la technique de labour 

nd, décrite au chapitre -restauration de la fertilité du profil -, est idéale en sol encore humide. Le 
c ire est incorporé à la tin de la saison des pluies sur 30 à 40 cm de profondeur. 

-la technique de scarification peut aussi être utilisée: on recommande dans ce cas. 2 passages 
nds à la fin de la saison des pluies sur sol encore humide (ou 1 passage en fin de cycle des pluÎes 
second passage au début des pluies suivantes, avant semis). 

Pour &es agriculteurs qui ont déjà souffert de co prol:Mme de correction excessive superficielle 
l, le _Id moyen iconornique de récupérer le profil du 1101 est de fial_1I' un tnwall du sol profond 
n de la _laon des plulea aulvante, (labour profond de fin de saison des pluies de préférence, ou 

. cation) et d'incorporer 600 Kgfha de gypse durant cette opération, afin de faciliter la migration des 
5 en profondeur. Le travail profond permettra, outre l'approfondissement du profil de sol accessible 
racines. de diluer l'excès d'amendements dans un grand volume de sol. tout en éliminant les 
lèmes de blocage d'oligo-éléments, nuisibles à la productîvité. 



228 

Comment fonotlonne le semis direct? : 

- La forêt amazonienne, un modèle de funct10nnement à reproduire pour l'agricu re. 

Comment traduire ce modile en concepts léallstes et en pratiques agricoles 1 hies 
aux agriculteurs? : 

{
protecteurs Initiaux - Les systèmes mainteneurs de fertiltté 
recycleurs finaux 

L.'exemple des systèmes de cultures en voie de diffusion dans le œntre-n 
GI'OIUO: 

-[ 
1 travail profond 

5 cultures en 3 ans 4 semis direct en suivant 

u Mato 

Voir dans les pages à suivre, les réponses à œs questions. illustrées sous forme d essÎns. 



L AI3 RIeu LTUR E 

• Dons le système Il SOL -PLANTE", une gronde 
fraction des éléments fertilîsonfs est reeydée 

[) 

entre la Matière OrganÎqLJe "iwnI'e et marie, 

Soos berucoop d'echanges avec le s~ mioéral-

• De grofldes quontités d'éléments fertilisants 
SOO1 oinsl ~ dans III svstàtrllo: 

• Erosystèmè' productif et stoble, mime sur 
sol pouvr& 

EN CONTINU 

N ENRACINEMENT PUISSANT, PROFOND, RECYCLEUR 

MOliere sécha 
• MotérÎoux dUs (J érosion pluviole ~ __ 
• Litière ___________ _ 

10528 68 206 45 
Il 200 36 2,9 6 82 B 

2576 21 1,1 9 15 4 
SOURCE = NYE (1961) 

• Bois tamW _________ _ 
• Décomposition rocines ______ _ 

opporté''--________ _ 1243041 

(9 



COMMENT TRADUIRE CE MODELE EN CONCEPTS ET PRATIQUES AGRICOLES ACCESSIBLES AUX AGRICLUEURS 

LIEN ZONES TROPICALES ET EOIJATŒMLES CHAUDES ET HUMIŒS DE BASSE ALTITUDE 1 {L SEGUY 
S. BOUZINAC 

• SOLS FERRAlllTlQUES - 6] 9/6 s.:.ls TropIques Humid~ (Ox i,,,I ... Ult i sols 1 H. CHARPENTIER 

• PLUVIOMETRIE :ôl> 1800 mm ft MICHELLON 

• HM Riz pluvial" 400mm III Oroinog& profond _ > 700mm P JULIEN 

(:> LE CONCEPT DE BASE: AMORCER LA POMPE "CULTURE- M. O. SOL" 

LA POMPE 

-IRÈGLE 11 c;)AJ'j'A()F<lNI)IR LE PROFIL CULTURAL 

- Restructurer, ,.6is1nb_ bos~ al M...Q. 

1 -Foc; litOlr m'\lron Ofl bcs~ en prol(l(>deur 
en p'ofon6&Jr. c) 

YCOMMENTI C) SIMULTANEMENT: 

• Trollail plo1ol>11 (Labour ou soc, Scorificalion) 

SAISON OES P UIES 

ISUCCESSION ANNUElLEl 

1 \ 
I~cull"", • ~ _ 

\ 

AUGMENTER 
M,O. 6 Tum-~ 

l
Over ,apide 
ou de-s sus ÔU 

001 0 
,----, Mo,nlemr 10 pomp 

et améliorer sm 
rendem ..... ' 

",~ 
BIOLOGIQUE 
ACCRUE: 
• Rhizos"hére 
• Foune 

SUCCESSION ANNUELlEI 

• Semis préC(>ce. '0 la I! pluie uille (130-4CKf\m - 5 JOurs) 
• USeC<>nde cullure est b enracine"",,,, t," profond, Recycle\jr 

rSorQho. Mil) • 1,80 b 2,40m 
FOrl~ produenoo d. malièfe seche, même en condilloos climatiques 

délicltalre-s 

Couverture m",'e Imporlante en $ois<>n st'Ghe' 
• Tampon thermiq"", kumldlld,' obscurité: 

L;..Forr. OClivité comin.,. de 10 Faune 

AU MAJ<IMUM • LES PERTES ANNUELLES DU 

SYSTÈME- "CULTURES -M. O. SOL" 

"-l 
W 
o 



·IEXEMPLEI-SYSTÈMES DE CULTURE EN VOIE DE DIFFUSION DANS LE CENTRE NORD MATO CiROSSO- CIRAD-CA 

L-I 5 CULllJAES EN 3 ANS 1 

~NNÉE Y 
SAISON DES PLUIES 

<:}222ll (222 2Z1W22?2zmaê'7?!77?Z?i{> 
ISEMIS OIRECT 1 • 1 SEMIS DIRECT 1 

• SOJA Q. SORGHO, III Il 

C OctObro) .;" 

~-------vr-----------~ 
2 C ultores en semis di,ect 

(ANNÉE V 
SAISON DES PWIES 

<}2?22217????2 2J?2?2Ü2 1)222>2222222 aoa{) 
1 SEMIS DIRECT 1 

SOJA 
(Oclob .... ) 

Rototion triennale { agrlculrure-él""'''gel 

\ ___ ,RE:NR:lRC:EMEN1 DE LA POMPE - (M.O.) 



[SEMISl 
~ 

IISYSTEME "MAINTENEUR DE FERTILITÉ" 

SUR CULTURE SOJA ( .. J - l SEGlN. S. 80UZINAC - MT 11993. 

RECYCLEUR 
FINAL 

Fin salsol'l sèche 
(Semis direct, 

IIOléel 

+ 

, {,Etalement semis direct soJo 
sur 50-60 jours 

... 'Focilîlé 

-Rendements Stables 

-Capital-SoI, totalement proléqé 

POMPE 
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(COMMENT IMPLANTER LE SEMIS DIRECT 1) 
En obéissant aux règles suivantes: 

n<:llrl'<:l • ..t du de monoculture de soja et du profil de n....,.~I'A exclusivement aux 

<D semis direct pour les cuttures de soja et les cuttures en succession 
Ile : mais, sorgho et mil. 
® le semis direct devra 
cession de cultures. 

toujours 

+ fait, même dans le système de monoculture de 
roductif que le travail à l'offset, entraîne des marges 

Productivités en Kg/ha 

Année Offset Semis direct 
agricole 

1986-87 2543 2784 (1 ) 
1987·88 1416 1968 
1988-89 1572 1 800 
1989-90 1320 1470 
1990-91 1525 1592 

Moyenne 
de tians - 18%) 

""'C'y"" ... ",,,,"., qui utilisent rotations et! 

"''''TTU"," direct, bien que toujours 
nP.l=latl'''p.~ sur 5 

Marges netteslha 
en U.s.$ (j 

Offset Semis direct 

+56 + 97 
-65 0 
-44 +12 
-74 ·82 

-150 158 

1-561 

même niveau d'intrants et correction 1"1II'U11I progressive du profil 
bour la 12 année (décompaction du 

+ Dans les systèmes de cultures qui 
ujours plus productrr et lucratif que le 

rotations culture, le semis direct de soja 
1 èll,ê.I"r'\o"'lêI: rotation avec riz). 

Productivités en Kg/ha 

Offset Semis direct Offset àJ.ct 

1986-87 2765 3110 + 105 + 113 
1987-88 2465 2880 + 129 + 116 
1988-89 3135 2890 +225 +200 
1989-90 2365 3740 +59 + 148 
1990-91 213e 3145 -77 +27 

Moyenne 
Sans 12627 1 131431- (+ 20%) 

variables de la culture (C.P.) + 20% 
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® Mals c' est sur le système utilisant 2 cultures en succession annuelle, après 2 pa lIIes ~réaJes 
SlICC a 9 Bives, que le soJa exprime son plus haut potentieJ en _mis direct, dès lors que sont unies les 
conditions suivantes: ... IMmla pr60000::: Octobre 

... profil du .,:;:; • approftmd.-nent awc labour profond } 

. ooml6 mma 2 t/1'Ia thMmophosphlllte Yoo"n 

... 600 K&lha l)'pIICI poor li culWI'4Il!S en 3 .. 

D_". ,",~ons 
rIiI: 00 80J CI tures 
do IIIU_ ion lia ;12 
mnéo 

Anées agricoles 

1989-90 
1990-91 
1991-92 

Moyenne de 
Jans 

Productivités en 
Kglha 

4090 
4122 
4162 

4124 

Marges nettesJhi 
en U.S.$lha ~ 

192 
150 
102 

148 

(*) Sans prendre en compte les bénéfices de la culture en succession annuelle (sorghc u!rl 
Source: Cirad-Ca 

® (LES MElUEURES MANIÈRES DE RENTRER DANS LE SEMIS DIRECT) 

~ Pour les agriculteurs ayant peu de moyens 
+ Utiliser la successÎon annuelle soja-mll-

1 1 .... annéel~ Semis précoce du IOJa en Octobre 

L Semis du mil en succession, avec 2 technologies possibles : 

G) Au fur et à mesure de la récolte de soja, semer à la \lolée 15 a 20 J.<gjha de il. let en 
suivant. passer l'offset léger (niveleur), peu profond et il grande vitesse. 

@ Au fur et à mesure de la récolte. semis direct de 15 Kgjha de mil. 

(*) Attention dans ces 2 options, les semences de mil seront trattées avec 300 g de Te p + 300 
g de Vitavax + Thiram/100 Kg de semences (Thiabendazol + Carboxln + Thiram) 1 

1 ~ année~ À la récolte du mil- Conserver des semences de mil, pour resemÎ~ 
Fin Août suivant: Nouveau semis de mil sur la moitié de la sur Iœ (avec 
semences traitées, en semis direct ou à la volée). 
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e partJr du 10 Octobre, corpmencer le direct de soja, sur l'autre moitié surface 

sur s de mil de récolté en Juin. 
ensuite, semis sur la moitié de la qui a été replantée mil en Août (jusqu'au 

1&20 2): 

après, comme 
Après la récolte du soja, 

l/ha de Roundup + 
direct de 

direct de sorgho 

l/ha de 24 D en mélange. 
paiHe de mil sur pied. 

mil en succession. 

*) Attention: 5 jours après "application du méla~e herbicide de pré-semis. il des 
es très compétitives POU~ le soja, com~éter le traitement herbicide avant de semer; dans 
Eu~tlolblahetero~ylla, a~pliquer 1 Gramoxone; dans de Cyperus sp, appliquer 
ml/ha de Sirius. 

les moyens et la capacité d'absorber les technologies 

Appliquer le meilleur système recommandé: 
5 cuttures en 3 ans, après avoir restauré la fertilité profil cultural (Voir meilleur système 

andé - 237). 

ttentlon: en terre neuve, la 19 de défriche, dans la succession riz grain long fin 
rogresso, Cirad-Ca 141;. Cirad-Ca + sorgho et/ou mil. inoculer le sorgho et/ou mil 

avec fltfiizobium, pour mettre la culture de soja dans conditions de croissance, 

® DANS TOUS lES CAS 

premier lieu, iviter la~mtCtIon exceulve superftolelle du proftl oultural, en incorporant 
rficiellementles amendements (calcaire dolomitique, thermophosphate); leur incorporation 

e Indispensable. 
Ne Jamais laluer d'adventices pérennes ou sem!-pérennes : Brachisrias (decumbens. 
a, humidicola). Panicum.~cynodons et cyperus. adventices l'utilisation 

s de Roundup: 4 à 61/ha en 2 applications de 2 il 31 chacune, réalisées à 
d'intervalle. 

Illmlner auul les adYen~ 1_ plus compétitives pour la oultuN du 80Ja : 
- Euphotbia heterophylJa (Gramoxone, Gramocili l/ha) 
Cyperus, Rsvus, acicularis 2 Ijha, Sirius mljha) 
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Sans dlff'uaion actuellement (*) 

Riz de cycle court + calopogonium 
(Herbicide Pendimethaline en pré-émergence 
+ 2-4 0 amine a 45 J.A.S.) 

Mais + calopogonÎum 
(Herbicide Alachlor sélectif 
des 2 cultures) 

~"""+A ..... ",, continus 
alternées ou non 

-+ J.A.S. = Jours après semis 

Problème de rotation avec soja 
Ponutlon par oalopogonlum (*) 

cycle Gourt de riz Indispensable 
+ contrôle imparfait la 
du calopogonium par 2-4 D gl"rl,lnm 

prix au producteur trop 

("') Calopogonium régions humides du centre ouest 
contrôlés, avec traitement herbicide suivant : 

• 1,5 l/ha de Roundup + 1,5 à 2,0 l/ha de 2-4 D 
• Une semaine après. juste avant semis, nécessaire: 

l/ha Reglone + Ijha Gramoxone (Paraquat). 

Sur la culture du riz. l'utilisation simultanée 
• un cultivar précoce • 
• un espacement de il 25 cm entre lignes, 
-uneapplîcaUonde 1 à 1,5ljhade Damine(45à60J.A.S.)ou3,3gdeALLY IVQl::>UI 

1 

m.), permettent contrôler le calopogonium jusqu'à la récolte sans additionnel. 

Dans le ces extrême où l'on ne peut le contrôler jusqu'il la récolte, appliquer 
1.5 à 2,0 l/ha de Reglone (ou Gramoxone). 

mêmes technologies sont utilisables avec le Siratro (MacroptHium 
mêmes limitations recommandations. 

+ caiopogonlum peut avoir un 1 grand succès 
~d~weloppement de l'élevage porcin dans la région. 

(1) variétés à grain long fin, de potentiel et cycle court, sont en cours de fiv",·ti~ 
système. 
L'herbicide ALLY (metsulfuron méthyl), à la dose de 3,3 g/ha permet Un bon contrôle 
et ouvre ainsi une nouvelle perspective intéressante pour cette technologie. 

mais 
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En ha .. de diffusion actuellement" 
SYS ME RECOMMAND POUR LA REGION 

(Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso. Sinop e Tapurah) 

QNNêED 

Vibroculteuf ou 
semis de riz Clat 20, 285, 141 (*) 
1!U>'"'"""FlNH:t traitées avec 
Tecto + Vit.lNax + Thlmm) 
• Herbicide Furore 0,8 à 1 l/ha JAS.) 
ou Ronstar Sc Ijha en sol humide 
• Herbicide 2-4 0 1 Ijh8. ou 
1 semaine après 

(1) ou 45 JAS. Ronstar Sc. 
+ 100 ~ha d'urée à 30 JAS. (1) 
+ 100 Kg/ha 60 JAS. (1 El 2) 

(2) 

.il/ha de Gramoxone 
• Semis direct de sorgho (3) 
I:o.nlrpnll Inoculé avec Rhizobium) 

III e remoxone 
Semlsmîl (3) 
ou sorgho ·"lISSOUrs" (3) 

(Gulneensls) 
avec Rhizobium) 

1. - IE8paoement entre Ilpu::::: 4042 cm 
a d'urée (niveau fumure ool'NCtlve) (1) 

K&/ha de 04-20-20 (niveau fumure pro,NUlve) (2) 

ure corrective - Investissement élevé ~ moindre risque économique 
ure progressive - Investissement faible ~ plus élevé 

up + 12-40 
après 

de Gramoxone, si Euphorbia h. 
ou 1 l/ha de Reglone.} . . 
ou gfha Ally SI CaJopogomum mue. 

ou 72 ml de Sirius 
si Cyperus ffavius, acicuJaris 

• Semis dJeCt soja ( + 100 Kg/ha de KCI ) (.) 
(Crlstalina, Serlerna. 308, 
Emgopa 313) 
semences ùaltées avec Tecto + Thiram + Inoculant 
• Hem ici de 25 JAS. + Aex + Fuzilade (11 + 11/ha) 
ou Fuzllade + classic. (11 + 80 gjha) ou Pll.Ot (il/ha) 
si la pression d' Euphorbia h. est forte 
Application de Carene 720 (140 ml/ha) • 30 JAS. (4) 

1 F1nAoOt 1 
Semis direct mil 

en sec 

em( 
culture principale 

moitié surface) 
semis début 
Octobre 

1 Début Avril 

ou 
scarification 

la récolte: 
· il/he de Gremoxone 
• Semis direct de sorgho 

1 Rn Février à ftn Mars 1 
.1 Ifha de Gl'8moxone 
• Semis direct 
- Sorgho (3) 
- Mil (3) 

Fln MaN 
lI/ha de Gmmoxone 
• Semis direct 

vassoum (3) 
mil (3) 

NOUVEllE S~QUENCE 
DE 3 ANS -
6CUlruRES 
• 1 TRAVAil PROFOND 
su (VI DE 
• 4 SEMIS DIRECTS 

+ correction forte (*) ou 350 K,g 02-20-20 + 
si fumure 1'V1'I,","",<c:~I,,,,,,,, 

(3) létés en cours de multiplication paT le CIRADCA Semences disponibles à partir de 1994-95. 
(4) hnologie en cours de validation. 
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lES CULTURES DE SUCCESSION Q DIVERSIFICATION DES SYST 
: SORGHO ET Mil (:1.) 

Ces oultura8 en 8uoceaalon constituent des options de dtveramoatlon~ en su on du 
aojset du rtz: dans'" meUleul'lIaystèmea de culturu (Seguy L, BouzInaoS., ~::lIU-9..c: 1. ç_l)untun:ls 
sont Implantées en _mis direct au fur et i mesure de la ricotta de la preml,ira 0 18. Les 
Inve81lU&men1ta réalisés aur oea cultures de aucceulon sont minimales (entra 
U.s.$jha). Il B'ag1t d'options de moindre risque, d'éliment. minéraux, Fiees 
du oapltal-aol, qui permettent dt .. urer l'utJJlsat.lon de semIs direct Bur au moins ultures 
&&.IDesslves· (Seguy L, Bouzlnac S. -1.990-1992). 

.. la vocation de ces produits : production de ensilage, alcool. pr04llllCtion de 
farine de qualité pour cultivars 

Sur 450 cuttivars, il y a deux 

cuttivars de mÎl ; 
cuttivars de sorgho. 

plus nobles (vitreux), de pâtes alimentaires. 
nous avons sélectionné, pour ces diverses 

1'Y1<::1'tor,iolc ont été expérimentés en 1993 fi de semis en dram le 
Février à fin M s, et sur 

: le niveau fort et le niveau progre if. 
meilleurs cultivars. attirent les c clusions 

possibilités extrêmes d'implantation 
deux niveaux de correction chimique du profil 

• Les principaux résultats 
suivantes: 

- sur la cutture de - Dans conditions exceptionnellement cette a 
de cycle, huit cultivars se distinguent nettement; panni ces cuttivars, le CSR 860, se mon 
le plus productif bien en grains qu'en paîlle ; il produit plus de 5 t/ha de plu 
KgJha de grains, en présence du faible niveau de correction, et plus 10 de paill 
KgJha de grains en présence du niveau fort de correction: ce matériel, BF 
CSR 382, IS 14306, 19 10401, IS 1.9308, IS 23670, CSR 644 sont d'excellents recycleurs 
minéraux. car ils présentent. tous un profond enracinement, entre 1,60 mètre au mini 
mètres; ilssont,enoutre d'ungraind'excellentequalitépourdesutilisationscom 
partiel à la farine de blé, fabrication biscuits. pâtes (grains d ..... translucides). 

- Sur la culture de mll- trentaine de cultivars montrent d'excellentes perla 
toutes les conditions de cuttures expérimentées (dates de semÎs x niveaux de correction). 

que de correction. ces cultivars 2 t/ha g 
Kg/ha ..... IP en date tardive (28 Mars). ces rn..:. ...... 4C!! 

en présence du niveau progressif de correction, 
correction; la production de paille, pour meilleurs entre 70 

KgJha; les meilieurscultÎIJars sont: IP4142, IP6465,IP10481, IP6U3,IP8827 
IP5156, IP8808.IP4724, IP5131, IP 4944,IRAT IP3571.IP8868,IP5721 
IP4852.IP4989,IP6444.IP IP IP IP IP6167,IP5763,IP491 
IP 11243, IP 6786. 

c:) Les meilleurs cultivars deaorgbo et de mlllOnt en phase de multiplication active. D 
de Hmencea, li partir de Juillet 1.994. 

\(""","""'UI pour l'alcool, l'ensilage est également envisageable pour 
ces 

(1) le mais constitue aussi une option 
avant la fin Février (Maïs. variété rustique). 

en suc:ce~iSICln 

g.a.12, 
léments 
et 2,40 

substitut 

'implante 
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.,.PER'FORMANCES~DESfECHNIQUEs:DE·SEMaS'D1REéi"'DÀNS ,LES 
" ;" • ",~", , , ':'. ::~':::::'_ ,,:: " ,'~""" .. , '.' ':".' ""':" >,"-'''. /,',' __ ~, ** '/~~~:;(::. '.:'.''''~,' " ':,',//i i i " ",? , " , ""';'" " /'/' 

:.SYST:EMES' DECULJURESPROPOSEES::'(:;*.) 
.:.,..... 'E: .. bEMONOCULnfBE:~~,"" 

o PERFORMA 

de monoculture 

:1 culture/an 

de production 
par défaut 

du 

Système altemant 
:1 seule cultuNi annuelle 

avec 2 cuttures en SUd)08_loo. 
S cutturesj2ans 

Systèmes avec 2 
cultuNlsj an 

en succession. 
S culturesj 3 

.. ProductlvltU dominées (et reproductibles) 
Soja:: 3 600 à 4 Kg/ha 
RIz grain long ftn :: 4 200 à 5 400 Kg/ha 
- Cultures en :: 1 200 à 3 000 Kg/ha 
(Sorgho, mil) 

.. Couverture excellente du 

.. Controle total de l'érosion. 

.. facilité de la pression ,",,,u·""""."''''''' 
nématodes) 

"C"'''''1IIC1. .. Meilleur controle des adventices. 

1 800 et 3 000 Kg/ha) 

pression 

• Important recyclage des éléments minéraux, 
aux cultures :: Ca, Mg, K. NOa• 
~ Minimisant les pertes annuelles par lessivage 

en profondeur, et l'acidification du sol 
~ Réduction fumures minérales 

Développement d'une vie biologique dans 
le profil cultural : 

+annélidees, arthropodes, bactéries et larves 
de COU~DteretS 

~ galeries/m2) 

( ... ) également valables pour les conditions du Nord du Brésil : pré-amazonle et forêts 
_'llHn,rlAt~ à palmiers babaçus 
(* et climat 
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.. Système monoculture de IOJa 
:L culture/an 

.. Période de travail 
limttée pour le matériel agricole 
.. Pour le travail du sol: 

~ 60-80 jours -> jours 
Pou la récolte: 
~ 6Q..80 -> utiles 

rapidité d'exécution 
pour les outils, 

en sol humide (H> C.P) (*) 

~ Après une pluie de 80 mm 
impossible de travailleir à 
l'offset pendant au h. 

. Forte sensibilité 
économique: 
. Marges t"l<::rrT .... "" 

réduites ou ,.,6.<" ... +;,_"" 

(exemple: 

du potentiel productif 
disponible. 
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Systèmes altemant 
:1 seule culture annuelle 
avec 
2 ourturas en auoœsslon: 

3 cuftures/2 ans 

2 

II Augmentation de 60 il 80% de la 
capacité des équipements 
~ pour le travail du sol: 

100-130 jours -> 70-80 
~ 

.. soupiesse et 
rapidité d'intervention toutes les c 
et surtout en humide, pour les 
opérations semis et de récolte. 
Après 80 mm de pluies, les opérations 
peuvent recommencer après à 

.. Durabilité plus ""r"'."''''' ..... 

.. Economie de 

.. Moindre sensibilité économique -> 

diversifiés 
.. Marges nettes plus attractives 
et plus stables 
Entre 150 et plus de 450 U.S.$.fha 
(centre nord et Nord du Brésil) 
II Melneur proflt du potentiel 
produatrf disponible 
.teCnOI4:>"IE~S x 

(*) Humidité supérieure il capacité au champ 

n annuelle 



TEMPS DE TRAVAUX(H.IHA), COMPARÉS POUR LES OOIERS MODES DE TRAVAIL DU SOL ET SEMIS 
FAZENDA PROGRESSO - 1989 

DISCAGE LABOUR SCARIFICATION SEMIS DIRECT 

Opératioo Temps Opération 
Hlha 

2 offset 1,8 1 offset 
lourds lourd 

2 pulvérisage 1,2 labour 
pullléfisage 

Semis 0,6 Semis 

1 Total 1 
3,6 1 Total 1 

• Source = CIRAD-CA (L Seguy - S. Bouzinac) 
(1) Une seule application de pré-semis. 

Temps 
Hlha 

0,9 

2,2 
0,6 

0,6 

4,3 

(2) 2 applications de pré-semis. à une semaine d'intervalle. 

Opération Temps Opération Temps 
Hlha H/ha 

(1 ) 0,6 
1 offset 0,9 Herbicldage ou 
lourd (2) ....... 1,2 

1 scarifîcatioo 1,0 
1 pulvérisage 0,6 

Semis 0,6 Semis 0,8 

1 Total 1 3,1 1 Total 1 
1,4 ou 2,0 



TEMPS DE TRAVAUX PAR HECTARE (H/HA) ET foOTs (U.B.S/HA) DES OPrnAll0NS DE Pltt'PARATJOI\I DES SOlS ET SEMIS MT -1989 

1. PREPARATION DU SOL EN FONC.:TION DES CONDITIONS D'UMIDrrÉ 

Outtr Proche de la ~Ité 81.1 champ Sol tIœ humide» c:apaolti 1111.1 ohamp (*) 
Temps (hjha) IJS$jha b8l.lNajha US$jha 

Rome Plow lourd) 0,9 10,7 1,4 16,6 

Pulvériseur 0,6 7,4 0,9 11,1 

Charrue trisoc (Iaboor) 2,2 17,3 2,6 20.4 

Chisa' (scarification) 1,0 9,0 

C*) Hllmldlté à 1111 C8paolté 111.1 ohamp = 48 heures IIIpNa la demlère plula, en sol défi humide. 

SEMIS DES DIr:mle.r'I'B CULnlRES AVEC OU SANS ENGRAIS INCORPORÉ À LA UONE 

IlllSamI. Soja (SLC) 
cot'Iwntlonnel Maïs (Tulbomax) 

Rîz(Pack) 

IlllSamls RiN)oja-Maïs 
dl met (Semeato PS Bl 

(1) Fumure COf"I"MItlw 
(2) Fumure p~1ve sur la ligne 

SemoIr $8. engrais (1.) 
rempailla CoIlt (U.S.$jha) 

0,6 
0,6 
0,6 

~ 

10,25 
10,21 

7,34 

1,0 
1,0 
1,0 

(2) 
CoOt (U.5.$jha) 

17,08 
17,02 
12.25 



(1)4- 5 

(2) 2 tl 

(3) Sem 
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,-LES CHE~INS TECHNOLOGIQUES POSSIBLES EN TERRE NEUVE - 1993 
- RÉGION CENTRE - NORD MATO GROSSO 

Sem .. precoce 
(Début octobre) 

-Vorje~ de Riz 
de quar.1t1 
(ClAT 20,265,1411 
3OOkQ/t>o 5-30-15 
• Zinc -olioo .20N. 
20K/ho en 
COU_lure GO J.AS. 

.. AU FUR el à" 
i"Ile'C'Iure '11<:0110 riZ. 
SemiS d;tee! 6e: 
-Tonzonia 
- Brizonlao 
(Semences traitées 
aux fongicidH el 
pello tisek Qv .. , 
pfIospholo naiUrel) 

~"" 0'" 
PATURAGE SUR 

JANS 

o 
NOUVEAU 

RENOUVELLEMENT 
PATURAGE 

1 

~=CIRAD-CA 

DE TERRE (L, Seguy. S. Bounnoc. ) 

1 

l'rovoil sol 
io l'offset 

2 t Iha colo:,.." 
dOlom, t ;Que 

• iso ko/ha 
S- 3(1-15· olLQo E, 

• 20N colM!l1u,e 
1 

Tra\loil du $Cl 
ci l'ollset 

~50 ~QlI1o 
::'-}O-15. 01190 E. 
" he' biGide 
-j20 N cou_tu ra 

NEE J 1 T,clIO; 1 du sod 
cl l'oHsel 

SOJ ·2 t 1 ~a calcoire 
1 ~oIOm'I":lue 
1 .IJOO0 400kglho 

04-20- 20. 

3-51 ANS 
Ma.\IOCULTURE SOJA 

! 1 

STRATÉGIE' 
Hou," prod<JClivitk. 
stables - Fort investissement 
Momdre ,iSQue eCOO6m'Qua 

~IZ 

SO~GHO 
MIL EN 
SUCCESSION 
INOCULÉS 
AIIEC 

1 RH HO B IUMl 

TravclIl profond du '01, 
en f in de cvcle 

«Labour, Scaroiicotionl 
.tcorreGlron fortel (Il 
• Se-rnls preœœ RI Z 'OI"'J, 

Il'1 1 ClAT 20.285,141) 
• 60 dSON.20K Ino 

en CI)<J\Ierlure . 
Semis d irec' sorgho, 
mil .., Suc:<:aSSlO<1 

(Semeoci!'S 'm iteés aux 
tonglcidi!'S" rhyzoblum 1 

(3) 

10 VOlée 

Semis direct (3 1 

OU 

Travoll du sol a l'orlse! 
i. Correchon lOri el (2) 
• Semis d,~ FlIZ 

lono, fin (ClAT 20, 
285 • 141) -SOoSON 
• ;aOK/ho .. n 

couwrlur .. .. 
Sem 13 direct S<7g ho , 
mi 1 .. n sue<:ess'on 
(Semene ... Ira,"'k 
au. 10"lllC' des -

,hyzoblum) (~l 

2- 3 I/hO calcai,~ 
dolom'''Que ,ncorpore' 
o' olfs~1 Ou charrue 

11-----111 li dÎ!<:I ues 

120 klJ/ho ~l ri la 
volee' 

lb=;;==='J - Semis dJrecl (3) 

Sem',s d,reci 

• 120 kg/ha KCI 
d !o IIQlée 

LABOUR PROFa.\ID SEMIS DIRECT 

NOUVELLE 
SEQLENCE 

Ou PATURAGE 

I.,o,,~ ,,,. 1 P'N'J{~";.=~.I '" 

.. 2 ans rÎ~ 
• 3-50M ~()JQ 

1 

NOUVELLE 
SEQUENCE 
5 Cul1uru 

en Jons 

Yo/ 
JANS 

PiAGE 
3 ANS 
Cultures 

ho C olca i ra dolom il i q UE.' .. 211 h4 ThermOj)hos phote j'oori Il masler • 013'/1'10 Gypse. 120 kg 1 ho KC \ 

CalCaire dolomitique +21 /he Thermophosp/lote yooril'l rnosler' 0,6 t/ho Gypse" 120 kg/ha KCl 

ces troilées Qllec Tecto .. VitollQx .. Th lIom el pelletisé es allec phosphate ('(1 lu rel 



III 
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ISYNTHESEI. LES CHEMINS TECHNOLOGIQUES EN 
- REGION CENTRE NORD MATO GROSSO 

STRATÉGIE 
DE HAUTES PRODUCTIVITÉS 

MOINDRE RISQUE 
ECONOMIQUE 

1 

SI MONOCULTURE SOJA 
)( OFFSET SUR PLUS 

DE 5 ANS 

ANALYSES DO PROFIL DE SOL 

.Si {Ca+M9< 2,4 a,mg/IOOml ~ 

1 

K ~O.I e.mg/IOOmlt39ppml 0 
P ]3,5 ppm (Mehlich) 

• Si preSe'nce ® Horizon 2O-3Ocm_ 

CA 

zinac. ) 

'------1. Simultanément }--'====-!---------"41F!..!.:::~~ 

t 
...... RESTAURER LA FERTILITÉ Lobau profond 
..,.,.. au c 

DU PRJFIL:: 1 Fin de cycle '----H!------' 

• L'APPROFONDIR - ( >30crnsl luies Scorifi fion 

l · FORT NIVEAU DE CORRECTION -+{2 tI ha Thermo phos ph'-"a-:-te--'-y'-îol+-i n--'-m-oJ:...s-'le";"'r':"""':-' 
+ . 0,61/ho Gypse 

15 CULTURES EN 3 ANS 1 160 kg/ha KCl 

- RIZ .. SORGHO, MIL ---JTravail profond ol/(lnt riz - S IS direct 
(1) : sur sort;lho. mil en sucee ion 

2 - SOJA + SORGHO, MIL+SemÎs direct 
----- (1) • 

- SOJA t Semis direct 

.. Correction forte 

o 
NOUVELLE SEQUENCE 

5 CULTURES 

EN 3 ANS 

Fin de cycle des pluies 

SEMlb DIRECT 
POlu!roge {Ta~za ni~ (Semenct'n Ir i és ovec 

1 Brl zonlao fono ICldes e pellellseés K7 0"0 Pho,. e nalu,.I] 

31ANS 
PtTURAGE 

K7 [ 

4 ANS 
4ULTURES 

l1 ) Sem enc es traiteés Ou x fo ng le i des::: Te eto + Vi tavax + rom 
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PREPARANT LE .R:=:.L'INTEGRATION PROOOCll0N DE GRAI~ÉLEVAGE 

Vers une nouvelle agricultute fixée et rentable (sustainabiHty) qui valorise mieux les ressources naturelles: 
1 

agriculture fixée lt rentable doit valoriser au 
nibles, canaliser au ÎIénéfice de ""or ..... ,."''''' 

1 

Iques (engrais, pesticides). 
i 

ressources naturelles 
l'emploi d'intrants 

Une telle agriculture doit. s'appuyer su r de conservatJon du sol ; parm i 
ratiques. les plus efftcJ.ces sont les techniques de fertilisation organo-blologlques qui 
sent les cycles direct constituent un premier pas 
if, dans ce consommatrices de pesticides: . 

technologies plus écologiques,qui exploitent ressources 

Pour cela, pannlles ~bllltés, 2 chemins complémentaires . 
-la rotation tri ou quad~ennale «production de rotation tous les 3 ou 4 ans 
des 2 activités, 
-les successions ann~les - production de suivie de pâturage (cultures sur tapis 

Justlftcatlons 
En termes agro~IqUes, les pâturages à base de graminées (Panicums, 

P'aIIl!JB"1'm. etc ... ) sont des ag~nts actifs de création et de maintien bio structure SH'IIDIP.: 

jhajan de matière organJque. effets granulation et la structure, 
mulation de r activité biol~gique, pour à la fois support faune et de la flore, 
uelles dépendent conditions 

+ mulation physiologique pdr activateurs qui améliorent la nutrition des cultures 
et r résistance aux aux. IInc:'o.",'r""", 

En tannes économiques - Diminuer les coOts de production par diminution 
1 

l' (engrais, pesticides) 
+ Augmenter la productivité des cultures des leur stabilité au cours du 

nséquent maximiser marges nettesjha. 
+ Capitaliser l' agricult r, diminuer sa donc, minimiser le risque 



1 

LES SYSTÈMES "PRODUCTION DE GRAI~ÂTURA~ES"EN ROTATION TRI 

('!Ir) Recherches sur la partie ~llI'I,\lAilll'f'L AllIlllJOrftIII!IiA et "1.I1'YI=~. par le Dr Nelson de Angeite 

le Fazenda Progresso est maintenant organisée à partir de cette rotation triennale. C' es t donc un terrain privi 

de l'évolution de la fertilitl:. et de ses conséquences SUT les prodœtions (grains, viande) . 

• Premières performanoea des Installées par Mmla dlNOt (L Seguy, S. BouzInac, 
1 _ 

Pâturage Production de matiere verte 
e coupé à 40 cm du S(.)j du 15/03 

Variété au :16/06/92 (Kg/ha) 

Tanzania 
maximum, Tobiata 
maximum, Centenario 

brizantha, Brizantao 
Rhodes 

nutrition 20/06 a LI 15/ 
[Réaultats aimablement communiqués par notre partenaire de l'Empaef", le Dr Nelson d 
Cortêa (Voir bibliographie - annexe 7)] 

• Les gains 

Bétail confiné 
Demi confiné 
Libre 

On note que le 
de poids de 0,423 
totalement secs et 

sur la mesure du gain de poids de trois lots de bovillons 
à trois régimes nutritionnels : 

+ complément concentré ..... ensilage dei mais, consommation d 
concentré composé de 60'.4> maïs + 30 % résidu + N, + 7% 

1 

..... consommation de 4,8 Kg/tête/jour 
+ complément concentré ..... 4,6 Kg/tête/jour 

(Tanzania et Brizantào). 

84 jours de saison siche son~ exposés dans le LLlL"""C'U,,,,··.,.n ... ,,,c: 

nutritionnel Gain poids (KgjtêteJUo 

(A) 
(8) 
(C) 

0,714 
0,786 
0,423 

i 

59,77 

installé cultures de grains. procure les meilleures marges nettes par tête 
durant la saison période duramlaquelle les traditlo 

1 

Ces premlere NsultatlllMrrt .m. pmrnettetll'S et OlNreM la '\Iole de "Intbgnrtlon 8gr1oultu~e\lage quI 
1 

\Iole royale et qui UI'8 à partir de 1.993 un des &LÛ. centraux de nos Ist:udes à la CooperllJC8S ; les l'IlilIree produotlo 
de grains et pmductlon de pn en mtation aw:c l'élevage vont itre OOMPIiliNeslsur les 4 il ri _ à '\Iflnlr, sous 1 
aponomlques. économiques et en particulier, une Sl'8nde ImfKIrta~e"1'8 dornée à l'évaiuatlon de • 
COITIpaNe dMI NUOUI'CClS naturelles, capitalisation de l'agriculteur. systèmes de ~tlon du moindre risque. La '\Iole 
les premiers résultats Mm confo'I'ITIU à nos hypot~ de tl'llVliIIl (L Segtly, S. !:lo~nae.l!:l921. 

III 



ANNEXES : 



256 

Ci) 
1.. SEGUY L(1}, BOUZINAC S.(1)t PACHECO A.(2), KWTHCOUSKI J.(2), 1.989. Des mode 
mécanisés des sols et des cultures aux techniques de gestion en selnis direct, sans travail du sol 
aux cerrados du centre-ouest brésiHen. Doc. interne IRAT--EMBRAPA. p. + photos. 

2. SEGUY L(1), BOUZINAC et AI./1989. Première évaluation de l'adoption par les 
œntre-ouest brésilien des technologies mises au point par la reche~he franco-brésilienne. Doc. 
MAE. 

3. SEGUY L(1.), BOUZINAC 5.(1.), PACHECO A.(2), 1989. Une nouvelle 
moindre risque, adaptée aux cerrados humides du Mato Grosso; succession annuelle soja 
suivi de sorgho. semé par avion un mois avant la récolte de soja, en semis direct au fur et à 
récolte de Doc. inteme IRAT. 

4. SEGUY L(1)~ BOUZINAC 5.(1), 1990. Gestion dessols et des cultures dans la zone des rrorniè 
des humides du centre-ouest brésilien. Synthèse et highlights 

S. SEGUY L (1.), BOUZINAC S. (1), YOKOYAMA L (2), ~oo. Évaluation de l'sdoption par I@s 
dU cet'ltre ouest d@s tl!!Chnologles au point. par la rech~rcne franeo-brêslllenrle. 
1989-1990. 

6. SEGUY L (1), BOUZINAC S. (1), MATSUBARA M. (3), :199:1. e solos e 
nas fronteiras agricolas dos cerrados ûmidos do centro-oeste brasileiro. Destaques 1991 e sfn 
1986-1991. 

SEGUY L (1), BOUZINAC S. (1), MATSUBARA M. (3), :1992. y"' ... .,."v e 
agncolas dos cerrados ûmidos do centro oeste : 
1. 1992 e atualizada 1986-1992 
2. Gestâo ecol6gica dos solos 

8. MICHElLON R.(:1) • :1992. Gestion des sols et de cultures avec ,couverture végétale. CI RAD UNION 

9. eORTÊS N. de A.(6), CORTS J. de A.(6), 1993. Conservaçào 
sua utllizaçào na allmentaçào bovinos . EMPAER-MT 1993. 23 

resfduo ûmido da pré·Hm 
(Boletim de pesquisa) .. 

de soja e 

10. EMBRAPA ·197&1978-1979-1980-1981· Relat6rios do centra pesquîsa aa'opj~u,ar 
dos Planaltina - DF -

11.LOPES, ALfREDOSCHEID (4), 1984-Solos sob "cerrado .... 2a, pesquisa 
da Potassa e do fosfato • - SP - 1984. 

VAN RAU, BERNARDO (5),1991- fertilidade do solo e adubaçào - Assoclaçào braslleira p pesquisa 
da Potassa e do Fosfato - Piracicaba· -1991. 

(1) Chercheur CIRAD-CA 

(2) Chercneur CNPAF/EMBRAPA (Centre riz et haricot de la recherclie fédérale) 
(3) Promoteur de la pour le développement dans le centre nord Mato Grosso. 
(4) et Supérieure d'Agriculture de Lavrés (MG) 
(5) Chercheur de l'Institut Agronomique de Campinas· SP (lAC) , 
(6) Chercheur de (Recherche de du Mato Grosso). 



LA G()UTTE. O'ENa:2E. 

34 000 MONTPELLIER FRANCE 
: 67. 6S. 30. 96. 


