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Introduction 

Le CIRAD et Rhodia Agro LTA, filiale brésilienne du groupe Rhône-Poulenc, 
on renforcé en juin 1990, lps premiers accords de coopération technique du 14 
oc Iobre 1985 qui portaient sur un programme de création variétale maïs. 

Le termes de ce nouvel ~ccord visent essentiellement la mise au point de 
sy tèmes de culture optimi ~s régionaux, qui intègrent chaque fois que possible, 
le~ solutions techniques dE Rhodia Agro LTA et le matériel végétal maïs créé 
pa ~ le premier projet CIRJj\D-RPA. 

Pc lur ce faire, le réseau d'. ctivités de l'équipe agronomie de l'IRA T mise à la 
di position de ce nouveaJ.i projet (deux chercheurs), constitue un support 
te hnique de terrain privi égié, tant pour l'activité agrotechnique de Rhodia 
A ro, que pour la diffusipn des variétés de maïs issues du programme de 
cr ation variétale CIRAD/!RPA (cf. Convention CIRAD/Rhodia Agro LTA). 

Le programme des recherches agronomiques 
appliCl uées de la convention 

CIRAD-IR~T/Rhodia Agro 1990-1991 

C pmaine géographiFlue d'application 

Sc n aire d'influence porte ~ur deux grandes régions de développement agricole 
d Brésil, en voie d'expa sion rapide: 

- a région des frontières é gricoles de cerrados humides du Centre-Ouest, dans 
l' r.tat du Mato Grosso, à 13· de latitude S. L'unité expérimentale de terrain est 
le ~alisée à la Fazenda-Progresso, sur l'ensemble géomorphologique « Chapada 
d i}S pareds », à 360 km aju nord de Cuiaba (BR Cuiaba-Santarem) ; 

- la région des frontièrels agricoles du Nord-Brésil, dans deux ensembles 
p doc1imatiques i 

- l'écologie préamazonier ne, projet AGRIPEC (Varig Agropecuaria) localisé à 
B riticupu dans l'Ouest dp l'Etat du Maranhâo, par 4,5- de latitude S, à 250 km 
a nord de la ville de Irr peratriz (BR Imperatriz, Sao Luis) ; 

- l'écologie des forêts sec( ndaires à palmiers Babaçus (Orbrygra mariana) et sols 
a luviaux du Nord Bré: il. Projet Agropastoril do Nordeste (Sulamerica 
" gropecuaria), situé à Miguel Alves, dans l'Etat du Piaui, par 4· de latitude S, 
à 120 km au nord de la capital Teresina. 
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Domaine technique d'application 

Mise au point, continue de systèmes de cul res, en prise directe ur le 
développement, dans les trois grandes régions ' cologiques. 

Cette mise au point constante nécessite la créa 'on de référentiels tech 
dynamiques qui sont à la fois : 

- outil de diagnostic permanent des problèmes de fixation de l'agricul 
- vitrines de technologies très différenciées sur a gestion du risque te 
économique ; 

- supports de formation à l'usage des agronom s généralistes, technici de 
la vulgarisation, agriculteurs. 

Contenu du programme agronomie PAICIRAD-IRAT 

Les actions de recherches sont essentiellement th matiques, d'intérêt co 
et son intégrées dans les systèmes de cultures égionaux pour en assu 
progression continue aussi bien aux plans agrot chnique, qu'économiqu 
compris les technologies de pointe). Ces actions t ématiques sont décrites ans 
le tableau 1. 

Tableau 1 : Contenu programme agronomie RP 

Actions de recherche 

A - Région des frontières des cerrados humides du Centre-Oue 

• Sur soja 

- &sai régulateur de 
croissance Etephon 

• Sur riz pluvillt 

E'lsai herbicide d9 pre 
et post~urgen(!e 

- &sai de protection 
insecticide sur semences 

- Fssai de protection 
fongicide contre Pyricularia 
oryzae 

Deux objectifs complémentaires : 

- recherche de l'homogénéité à la matura lorsque la date de semis est très écoce 
(octobre) 
- augmentation de rendements (variété 
• Produit Rhodia testé : Cerone 

les produitll dU œt ~i sont d_tirtés aux itinéraires techniques riZ, a fort~ p 
adventices sur lerr_ cultlvWs depuiS plus e dix an~ 

- ldenrtfter au plan strl .. tument teclmique l@1i matières adives les plus intér n~ 
(efficadté 9t phytotOxicité) 

• Produits Rhodia testés dans l'essai ; 
. Ronstar SC (Oxadlazon) 
. Garnit (Fenoxan) 

Protéger la culture de riz pluvial dans les te premiers jours de croissanœ, con e les 
attauqes d'insectes suivants, fréquents en d ut de cycle: 
- E14smopalpus lignostlus 
- Cig/arrinhilss(Dtois flawpictll en particulier 
- termites 

• Produit Rhodia testé dans l'essai: Semev' 350RA CThiodicarb) 

Protéger la culture de riz, à partir de l'épia' n, contre Pyricularia oryzae. 
Vérifier l'intérêt économique de l'application e fongicides contre Pyricularia, sur va 'étés 
de riz à bonne résistance au champ (horizon ale) type IRAT 216. 
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Actions de recherc~e 

A - ~égion des frontières des cerra ~os humides du Centre-Ouest, Mato Grosso 

·Sll"maïs 

- Deux essais variétaux 
(ma jériel végétal créé par 
le _P Iogramme 
RP) FdRAO) 

- Première 
mu] !lPUcation en vraie 
gra ~eur des hybrides 
pro ~etteurs identifiés en 
198 -90 

- Essai « contre des 
miI Irurs de tiges et 
dé... reurs d'épis» 

• ~ fu' coton. Test 
.. 0 ntrole des attaques 
d'ir ~ sur culture de 
cot n en succession du 
soj ou de riz de cycles 
CO\Hts » 

.. Produit Rhodia expérimenté, non enregistré sur riz : Rovral SC (Iprodione). 

Recherch de matériel 1 haut potentiel, adapté aux conditions pédoclimatiques des 
œrrados ~umides de basse altitude du Centre-Ouest, et 1 la pression parasitaire (en 
particuUE insectes foreurs des tiges et épis). Le maïs est un partenaire de choix pour le 
maintien ~e hauts niveaux de productivité de soja. 

Identifie! des traitements insecticides capables de limiter les forts dégâts des mineurs de 
tiges (Di trlU'4 sacc1umJlis) et des dévoreurs d'épis (Htliothis Z/!II). 

.. Produi Rhodia testé: Larvin 350A (Thiodicarb B), non enregistré sur maïs. 

La cultuJ e de coton, peut constituer, en succession de la culture de soja de cycle court, 
ou de ri~ de cycle court, une option économique et agronomique de grand intérêt pour 
le dévelciJ'Pement de la région. 

Recherd e de produits efficaces contre la très forte pression d'insectes, au cours de la fin 
des cycl ~ pluvieux . 

.. Produi Rhodia testé: Temik (Aldicarb) 

B Cultures pluviales en région p éamazonienne (projet ACRIPEC, Varig Agropecuaria) 

• ur maïs 
Essai variétal maïs 

• ur riz pluvial 
Essai herbicide 

IdentifiE des cultivars 1 haut potentiel, adaptés aux conditions pédoclimatiques et 
biologi<J~es de la région Ge projet produit essentiellement du maïs, destiné il la production 
de prod ~ts avicoles sur plaœ) . 

.. Matéri~1 Rhodia expérimenté: hybrides du programme RPA/ORAD-lRAT 

Le riz pluvial constitue une culture d'élection dans les conditions pédoclimatiques de la 
région. lle permet en outre 
_ de cc Implémenter l'alimentation des volailles et la balle de riz peut être utilisée comme 
litière 
_ d'idE~tifier des traitements herbicides efficaces et non phytotoxiques contre une flore 
très a~~ive, en rotation ave<: maïs (graminées essentiellement : genres Ec1ainoch/oa, 
Leptcc1tl "', DigitllN, Eleusi7lt) . 

.. Prod'IJ ts Rhodia testés : Ronstar SC (Oxadlazon), Propanin (Propanil). 

C Périmètre irrigué et cultures I luviales sur alluvions fluviales et forêt secondaire de palmier 
Be paçus (projet Agropastoril do ~ ordeste, Sulamerica, Agropecuaria) 

• érimètre irrigué (riz) 

Test « régulateur de 
cr issanœ Etephon sur riz 
ir gué» 

Essai herbicide sur riz 
ir:'gué 

La vari té de riz irriguée dominante, Metica l, verse régulièrement au-dessus de 6-7 
tonnes l'hectare, avec comme conséquenœ : 
- pert de productivité> 20 % 
- fort baisse de rendement 1 l'usinage 

Tester 'efficadté d'Etephon seul ou associé au CCC pour éviter la verse et améliorer 
productivité et rendement à l'usinage . 

.. Prodl~t Rhodia testé: Cerone (Etephon) 

Sous P essjon croissante des adventices, recherche des meilleures formules herbiddes 
aux pb ns agrotechnique et économique (application aérienne exclusive). 

1 
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C - Périmètre irrigué ut ~ultures pluvial@§ fl.lr alluvions Auvia leli .t forût seconda.irl' de palmi Ir 
Babaçus (prôjet Agropastoril dl) Nôrd@§te, S\llamerim; AgropE! mria) 

• Sur cultures 
pluviales 

- &sai variOtal maïs 

- Essai herbicide 

• PrvdUits Rhodia e~entés : Ronsta SC (Oxadiazon), Propanin ~ut'''1L ) 

Identifier des hybridl!!i .1i haut potentiel b en ildilpl~ a l'ocolog;.e des forMs !le podaires 
de Babilçus (o,.hygPljl ",.,.1;'''/.). comm@ C\~tw'9 a pratiquer en robttlon aV(!Ç ri pluViaL 
!IOja 91 SQrKho. 

• Matériel Rhodia IQStQ: lI'Iatérleis hybrid ~ du projvt KrA/CIRAD 

KlldlerChe do melllliruJW lormuIm herbic!dl!!i dans lw uystèmes de cultun. pl v1ales a 
bil!i@ d@ rh, malU, MlI, Mrgho. 

• 1 
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Résultats 

Il sont présentés : 
- par grande région péd climatique et problématique spécifique régionale ; 
- par culture. 

us forme de fiches sta dardisées. 

région des front ères agricoles des cerrados humides 
Centre-Ouest M to Grosso 
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Culture du soja 

o Titre de l'essai: Essai Iroégulateur de croissance Etephon sur soja. 

o Objectifs: 
- égularisation et homo~ énéisation de la maturation sur variété Cristalina 
se :née précocement en octphre ; 

- ugmentation de la proc~uctivité. 

Cl Dispositif expériment,~ : Blocs de Fisher à trois répétitions. 

Cl Traitements: Deux de ses X quatre dates d'application + un témoin non 
tr ité, soit au total neuf tIlaitements : 
- ~ : dates d'application: Pl : 30 jours après semis, P2 : 40 jours après semis, 
P~ : 50 jours après semis, r4 : 60 jours après semis, 

- B: doses d'application : ~1 : 100 g matière active à l'hectare, B2 : 150 g matière 
al tive à l'hectare, 
-lParcelle élémentaire: 5mo m2 (50 m X 10 m). 

o Conditions générales ~e réalisation : 

- mode de gestion du so : 

· labour profond à la cha rrue à socs, 
· rotation avec riz pluvia , 

- da te de semis : 28 octo pre 1990 ; 

- mode de semis : semis mécanisé (SLC) : 

· espacement entre ligne! : 42,5 cm, 
· nombre de semences p ~r mètre linéaire : 20-22, 

- fertilisation minérale: 00 kg/ha 0-20-20 + oligo-éléments ; 

- entretien de la culture 
· adventices: applicaticn du mélange Fuzilade + Flex (1 1 + Il/ha) en 
p pstémergence, contrôle parfait de la flore, 
· insectes prédateurs : u~ traitement contre chenilles défoliatrices (Anticasia 
g ~talis) et punaises (Nez; ra viridula) avec l'insecticide à base de monocrotophos. 

C Résultats et discussi<l\n 

1 les résultats des rendem nts, en fonction des traitements, sont réunis dans les 
t bleaux 2 et 3. 

i 
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Tabluau l : Essai régulateur du croissan~e - soja Crista.liIla, Faze/,da-Progre!lso, Mato Crosso, 19 fo..l99L 

• T raiteUlents 

Al = à 30 jours] 
Al '"' à 40 jours 
A3 = à 50 jours 
A4 = à li) jours 

dates application 
BI = 140 ml/ha l 
B2 :; 210 ml/ha 

doses 

+ 1 témoin lianll t~itlJment 

• PrOdUdivité. UlQYenne (kgtha) 
1 

1 

A BI Bl 
- ---~ 

1 3121 3111 
2 3018 3082 
3 2826 2920 
4 2766 2779 

~ 2933 197~ 

• Analyse de la variance 

Variation C. des carrés 

Total 3469277 
Erreur 243860 
Blocs 2702906 
Trait. 522510 

Moyenne : 2937,7 
CV (%) : 4,2 
ETM: 71,2 
ETR : 123,4 

Varii'ttion 

Traitements 
factoriels 
Effets facoriels 
A 

470306 
450603 
450630 

B 
A·B 

• Test de Dunneu 

9600 
10075 

Limite inférieure : 251~,949836 
Limite supérieure: 3112,710164 

Traitements Moyennes 

BI 3121 

----------
Al B2 3111 
A2 B2 3082 
A2 BI 3018 
A3 B2 2920 
A3 BI 2826 
Témoin 2813 
A4 B2 2779 
A4 BI 2766 

X ... 

3116 
3050 
2873 
2712 

-

D.L. C. moyens 

26 
16 15241 
2 1351453 
8 65313 

D.L, C. moy~1\S 

7 

3 
1 
3 

67186,643 

150210,28 
9600 
3358,5556 

• Composante. 
POlynOmiales 

Linéaire 

1 

1 

1 

FC ~k. 

88,p7 
4,2 ~ 

F ~all'. 
1 

4,4(~2oo1 

9,851>4851 
O,62~86807 
0,22P35905 

43825 ,699 

Résidu d'ajustement 
C. moyen 61& ,565 

F(O,OS) 

3,63 5 
2,59 5 

F(O,05) 

5 2,66 

5 3,24 
4,49 
3,24 

D.L. F Cak. F(O, 5) 

1 28,755 5 4,4 ~ 

2 0,406 3,6 

l Droite d'équation: y i=: 12,(1866 X + 3497,15 l 
Traitement Moyenne 

A 30 jours 
A 40 jours 
A 50 jours 
A 60 jours 

y ot~rvés 

31 6 
300 
283 
272 

Y ajustés 

3134 
3013 
2892 
2771 

- "'1 
1 

1 

1 

Il 

1 
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Ta1 eau 3 : Effet de régulateur de croissance Etephon sur la productivité du soja Cristalina, 1990-91, 
Fa: ~nda-Progresso, Mato Grosso. 

Traitements 

D te d'application X Doses ml 
(A) (B) 

Productivité moyenne 
(kg/ha) (1] /;: 

-----t-1.-T-é-m-o-in-no-n-tr-a-it-é----+-----2-8-1-3-----< • Moyenne: 2 937,7 kg/ha 
• CV % : 4,2 

2. 140 ml Cerone à 30 jours 3120 • ETM: 71,2 
3. 140 ml Cerone à 40 jours! 3019 • ETR: 123,4 
4. 140 ml Cerone à 50 jours 2826 • Effet A significatif 
5. 140 ml Cerone à 60 jours 2 766 (F O,OS) 
6. 210 ml Cerone à 30 jours 3111 
7. 210 ml Cerone à 40 jours . 3 082 
8. 210 ml Cerone à 50 jours ! 2 920 

y = 12,0 X + 3 497 

9. 210 ml Cerone à 60 jours 2 779 1 Productivité Date application 

L ~nalyse statistique de l'~ ffet des traitements, exposée dans le tableau 2 met 
el évidence: 

- ~n effet bloc significatif dû à un gradient de fertilité ; 

- un effet significatif des traitements (F 0,05) ; 

- un coefficient de variat on de 4,2 % indiquant une excellente précision de 
l' ssaL 

A ~ test de DUNNETT, le t aitement 140 ml/ha de Cerone combiné à la première 
d te d'application de 30 ours après le semis, est significativement supérieur 
a x autres traitements. 

L productivité décroît lir éairement en fonction de la date d'application après 
lE semis. 

E fet des traitements sur 'homogénéité de la maturation: 

- la date d'application du régulateur de cinquante jours après le semis conduit 
te ujours à la maturation a plus précoce; 

- la date d'application de trente jours, a mûri plus tard que les autres (cinq à 
s pt jours), en même ten ps que le témoin non traité, mais de manière plus 
} pmogène que ce dernier, ce qui correspond au second des objectifs recherchés. 

En résumé 

Le régulateur de croissance, Etephon (produit commercial Cerone 720), a 
dans les conditions de rulture recherchées - date de semis précoce, variété 
Cristalina - un effet significatif sur la productivité du soja et sur 
l'homogénéité de sa rr aturation. 

Si l'effet de la dose n'E st pas significatif (100 et 150 g de matière active à 
l'hectare) par contre, l'effet de date d'application est significatif : la 
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productivité décroît linéairement en fonction t~U nombre de jours aprè le 
semis, entre 30 et 60 jours. Les écarts au n odèle linéaire ne sont )as 
significatifs et l'équation de la droite reliant a productivité (y) à la C ~te 
d'application (x), est: y = - 12,0866 x + 34917,15. 

La combinaison de la dose la plus basse (140 ml de produit COm.m.erc al) 
avec la date d'application la plus précoce de trente jours après le ser is, 
conduit à la meilleure productivité, significativ4 ment supérieure aux aU1 "es 
(test de DUNNEIT). 

Le gain moyen de rendement de ce traitementj par rapport au témoin r pn 
traité est de 11 %/ soit dans les conditions dE l'essai de + 300 kg/ha 

n convient maintenant de confirmer ce résultat ~chnique en vraie grand4 ur 
en 1991-92, et d'évaluer son intérêt éconon ique (Fazenda-Progres K>, 
Fazenda-Ranchao, !TA Marat y Norte). 

1 

- . r 1'" 
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Culture de riz pluvial 

Q Titre de l'essai : Essai 1 erbicide sur riz pluvial dans le cadre de la rotation 
50 -riz, et dans l'itinérairE technique le plus infesté d'adventices. 

Q Objectifs: Identificati()1n de formules herbicides de pré et postémergence, 
le plus efficaces et non p~ytotoxiques pour la culture. 

Q Dispositif expérimenlé~ : 
- ispositif type collectiol1 testée, avec témoin intercalé, répété tous les trois à 

traitements ; 
- ssai conduit en grande culture mécanisée; 

000 m2 par parcelle éllSmentaire, dont 600 m2 non traités, non sarclés. 

Q Traitements: Treize fol-mules herbicides + un témoin de référence adjacent 
à haque traitement, non t ailé, + un témoin herbicide de référence répété cinq 
f s (Tableau 4), 

Conditions générales e réalisation : 

ode de gestion du so : 
e plus propice à la co pétition des adventices: travail du sol à l'offset, en 
1 humide, sur parcelle à ès fort potentiel semencier, mise en culture continue 

d puis treize ans, 
- date de semis: 21 nov mbre 1990 ; 

- mode de semis : semis mécanisé, variété riz = IRAT 216 : 

. espacement entre ligne' : + / - 17 cm, 
, nombre de semences p r mètre linéaire: 30-35, 

- fertilisation minérale: 6 N-80 P20S-60 ~O (P sous forme de thermophosphate 
rin) ; 

- entretien de la culture insectes prédateurs, semences traitées au Semevin 
30A. 

la flore adventice, très agressive, analysée sur les témoins adjacents non 
aités, est composée des espèces dominantes suivantes: 

graminées : Cenchrus chinatus, Digitaria horizontalis, sanguinalis, insularis, 
eusine indica, Brachiaria lantaginea, Echinochloa colona, 
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Tableau 4 : Essai herbicides sur riz plUvial cultiv~ en conditions de m issanœ d~favorables (offset X fort potentiel 
!IeII1ender du soD. 

Traitements 

Effet herbidde 
(échelle EWRC) [2] 

dosages et époques d'application (1) sur 
adventices 
(efficadt~) 

1. UO g/ha fenoxaprop (25 JAS) 1-2 
4 670 g/ha HD (30 JAS) 

T~oin m 

2, 120 g/ha Fenoxaprop (25 JAS) 5 
(+ 750 g/ha Ioxynil [30 JAS)) 

3. 120 g/ha Fenoxaprop + 670 g/ha 5 
2-40 en m~lange (25 JAS) 

4. Témoin m 1-2 

5. 2 880 g Propanil + 224 g/ha 5 
2-40 Ester, en m~lange (30 JAS) 

6. 3 600 Propanil + 280 g Iha 5 
2-40 ester, en mélange (30 JAS) 

7. Témoin m 1-2 

8. 90 g/ha Fenoxaprop (25 JAS) 6 
+ 500 g/ha 2-40 (30 JAS) 

9. 90 g/ha Fenoxaprop 5 
375 g/ha Ioxynil en m~lange (25 JAS) 

10.90 g/ha Fenoxaprop 4 
375 g/ha Chlorimuron ~thyl en m~lange 
(25 JAS) 

11. T~oin m 1-2 

12.1 000 glha Oxadiazon en préémergence + 3-4 
670 glha 2-40 (25 JAS) 

13.90 g/ha Fenoxaprop + 720 g Bentazon en 6 
mélange (25 JAS) 

14.1 500 G/ha Pendimethaline en 6 
préémergence + 670 g/ha 2-40 (25 JAS) 

15.500 g/ha Fenoxan en préémergence + 670 5 
g/ha 2-40 (25 JAS) 

16.650 g/ha Fenoxan en préémergence + 670 3 
g/ha 2-40 (25 JAS) 

17.90 g/ha Fenoxaprop + 250 g/ha 3 
Fomesafen en mélange (25 JAS) 

18. Témoin (1) 1-2 

sur riz 
(phytotoxidt~) 

4-5 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4-5 

4-5 

4 

3 

2 

5 

4 

Productivit~ 
<kg/ha) 

1642 

1224 

1 314 

1484 

1 331 

1454 

1 512 

1350 

1240 

1 415 

1 615 

1484 

1 114 

1085 

1 381 

1 510 

1344 

1 602 

% (t) 

100 

77 

86 

100 

89 

97 

100 

88 

79 

89 

100 

92 

69 

67 

86 

94 

84 

100 

Produc vité 
témoin ~on 
traité s clé 

<kgl ~) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
Essai en grande culture; 3 000 m

2 
par parcelle ~lémentaire dont 600 m2 ne n traités, non sarclés, dispositif co1l4ction 

testée avec témoin intercalé. 

(t) Produit commerciaux; témoin m ; Furore + 2-40 (traitements l, 4, 7, 11 18); 2 : Furore + Totril ; 3 : FurorE + 2-
40 ; 5 et 6: Herbanil; Furore + 2-40 ; 8 : Furore + 2-40 ; 9 : Furore + Totril . 10 ; Furore + c1as; 12 ; Ronstar + ~ f-40 ; 
13; Furore + Basagran ; 14 ; Herbadox + 2-40 ; 15 et 16 ; Gamit + 2-40 ; 7 ; Furore + Rex 
(2) Echelle EWRC - Efficacité, note 1 (100 % contrOle) à 9 (0 % contrOle) - PI ytotoxicité, note 1 (sans) à 9 (perte t taIe) 
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. Dicotylédones: Bidens } ilosa, Commelina diffusa, Ageratum conizoi"des, Borreria 
al ta, Richardia brasiliensis, ~iverses lpomea, diverses Sida, Euphorbia heterophylla, 
PI ysalis sp., Emilia sonchifi lia, Acanthospernum australe, Cyperus sp., 

- es graminées des genre: Cenchrus, Digitaria, Eleusine et les dicotylédones des 
g4 nres Commelina, lpomea, '}4canthospernum se montrent les plus compétitives de 
la culture: à trente jour! après semis, le riz est totalement dominé sur les 
témoins non traités, non f arclés. 

Résumé des principalef conclusions (Tableau 4) 

Les mauvaises herbes I-oonstituent un facteur limitant essentiel, dès lors 
que la mise en culture Çontinue est supérieure à six ans et que la culture 
de riz pluvial est prati( uée avec l'offset (L. SEGUY, S. BOUZINAC et al., 
1989). 

La flore adventice es\, dans ces conditions extrêmement agressive, 
puisqu'elle réduit les lendements à zéro, si des herbicides efficaces ne 
sont pas utilisés. 

Parmi les herbicides expérimentés, dans les conditions de culture, 
favorables aux adventi(~s (offset X fort potentiel semencier), les herbicides, 
ou mélanges, les plus efficaces et de phytotoxicité acceptable, sont les 
suivants : 
- en postémergence : ] enoxaprop, appliqué à partir du stade cinquième 
feuille vraie du riz (+1- 25 jours après semis), à la dose de 120 g/ha de 
matière active (FurolE). Ce traitement antigraminées développées, est 
complété, cinq à six jOl rs après, par un traitement anti-dicotylédones : 2-
40 amine, utilisé à la dbse de 670 g/ha à 820 g/ha de matière active; une 
couverture d'azote est ~ppliquée en suivant (20 à 40 N/ha sous forme de 
sulfate d'ammoniaque ; 

- en pré émergence : 
. Oxadiazon, à la dose ~e 1 000 g/ha de matière active (produit commercial 
Ronstar SC) ; ce traiten ent est aussi complété, à 25-30 jours après le semis, 
par un traitement au 2ko amine (670 à 820 g/ha) suivi d'une couverture 
azotée, 
. Fenoxan (Gamit), à l~ dose de 650 g/ha de matière active; comme dans 
le cas précédent, CE traitement est complété par un traitement 
antidicotylédone au 2-f1D amine, suivi d'une couverture azotée. 

Les performances de ~s matières actives sont à confirmer, en grande 
culture en 1991-92 (Fa~enda-Progesso, Fazenda-Ranchao). 

1 
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Cl Propositions de programme sur ce thème e 1991-92: 

- performances en vraie grandeur de Oxadiazo 1 Fenoxan ; 

- un essai vraie grandeur sur fonnules de posté ergence, les seules po ibles 
sur riz semé très tôt, en sol sec (septembre) ; 

- un autre essai, vraie grandeur, sur formules d pré et postémergence r riz 
semé tard, en sol humide (début décembre). 

Ces deux essais s'intègrent dans les deux itin aires techniques riz p uvial 
recommandés. 

Cl Titre de l'essai: Protection insecticide des mences de riz pluvial 

Cl Objectifs : Comparer l'efficacité des mat ères actives Carbofur n et 
Thiodicarb, pour la protection du riz pluvial co tre les insectes, en déb t de 
cycle. 

o Dispositif expérimental: Essai cond.uit en ie grandeur. Dispositif type 
collection testée, avec répétition d'un traitement è référence intercalé, 4 mOl 
par parcelle élémentaire. 

o Traitements! Cinq traitements - deux matièr actives X deux doses un 
témoin non traité. POur 100 kg de semences ~ 
- Furadan : 1 litre; 
- Furadan 1,5 litre ; 
- Semevin : 1 litre; 
- Semevin : 1,5 litre ; 
- + un témoin non traité. 

Cl Conditions générales de réalisation ; 

- mode de gestion du sol; offset sur terre neuv 
- date de semis ~ 10 janvier 1991 ; 
- lllode de semis; semis mécanisé, variété IRAT 16: 
· espacement entre lignes : + / - 17 cm, 
· nombre de semences par mètre linéaire: 30 à D, 

- fertilisation minérale: 60 N-BO P20S-60 ~O (P sous forme de thennophosph te). 
- entretien de la culture: 

· adventices: pas de traitement herbicide (terre euve), 
· insectes : un traÎtelllent insecticide contre Di traea saccharalis et Tib ca 
limbativentris (monocrotophos). 
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Cl Résultats et discussi«ln : Les attaques d'insectes peuvent gravement 
co npromettre la culture de riz pluvial, dès le début du cycle végétatif, ce sont: 

- chez les homoptères, le gJ oupe de « Cigarrinhas »(Graphocephala sp., Exitianus 
Obf curineruis, Balclutha sp., lPraeculacephala sp., Deois flavopicta, Deois schach , 
De lis flexuasa, Zulia sp.) ; 
- ~ez les lépidoptères, le borer Elasmopalpus lignoselus ; 
- hez les orthoptères, les genres Orphulella, Gryllotalpa ; 
- nfin, les termites (genrE s Syntermes, Promitermes et Cornitermes). 

LE traitement de semence', est en général totalement justifié (sur trois ans). 

L' I>ssai a été implanté b. aucoup trop tard, et les attaques traditionnelles 
d' nsectes, liées au régime ntermittant des pluies de début de saison, n'ont pas 
et lieu, ou de manière trè ~ atténuée dans les conditions de forte pluviométrie 
(e en sol saturé d'eau dè le semis). 

E outre, une attaque ma~sive et repérée tardivement, de Tibraca limbativentris 
(f pnaise piqueuse des tige~, qui provoquent l'apparition de panicules blanches) 
a aussé l'interprétation fnale, sur l'effet des traitements de semences. On 
n tera, cependant, un nom ,re de pieds levés en moyenne supérieur sur semences 
tr litées (Tableau 5). . 

T pleau 5 : Influence du traitemenJ insecticide des semences de riz pluvial, sur le nombre de pieds levés, 
le ~ombre de pieds final et la pr~UCtivité de IRA T 216, 1990-91, Fazenda-Progresso, Mato Grosso. 

! 

N pmbre de Nombre de (2) Productivité 

Traitements pi ~ds levés pieds final - X 100 (kg/ha) 
II' (1) (2) (1) [3] 

• Témoin 61 55 57 1680 

54 fnences non traitées 

• Furadan (4) 73 34 46 1233 

1 1/100 kg semences 

• Semevin 74 38 52 1 690 

1 /100 kg semences 

• Semevin 69 43 62 1928 

1 1/100 kg semences 

• Furadan 69 45 65 1677 

1 /100 kg semences 

• Furadan (4) 63 37 59 1810 

1 ~ 1/100 kg semences 

• Témoin 65 37 57 1918 

s mences non traitées 

" Essai conduit en vraie grandeur: 42 [) m2 par parcelle élémentaire, semis mécanisé; (1) Mesurés sur 2 m linéaires (6 
l'1 pétitions par parcelle) ; (2) Mesurés sur 2 m linéaires sur le même emplacement que (1) (6 répétitions par parcelle) i 
( ) Mesurée sur chaque emplacement 1) et (2) et parcelle totale (moissonneuse-batteuse). Attention: date de semis très 

t rdive (janvier 91), fortes attaques d Tibr/lCQ Iimbatiumtris, en fin de cycle qui ont. faussé l'interprétation finale; (4) , altement de référence de la Fazend -Progresso 
1 ~adan Carbofuran; Semevin 350 1\ = Thiodicaro 

i 
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Culture de maïs 

Cl Titre de l'essai: Essais variétaux maïs (hybrides issus du programme RP AI 
C fRAD-IRA T). 

Cl Objectifs: Identifier ( u matériel végétal, à haut potentiel de rendement 
b!en adapté aux conditi( ns pédoclimatiques de la région et à la pression 
p rasitaire (borers et dév( reurs d'épis, en particulier) i le maïs, au même titre 
q ~e le riz pluvial est un ~ artenaire indispensable du soja, pour le maintien de 
h utes productivités (L. 5EGUY, S. BOUZIN AC et al., 1988, 1989). 

C Dispositif expérimen.al : Essai en blocs de Fisher à quatre répétitions. 
P ~rcel1e élémentaire: 9,9 ~2 (5,5 X 1,8 m), 44 plantes par parcelle élémentaire. 

! 

C Traitements: Vingt h) brides, dont dix-sept créés par le programme RP AI 
C JR.-AD, deux commercia x (XL 678, BR 201) + un témoin (hybride planté sur 
le Fazenda-Progresso cettE! année: AG 405). 

r: Conditions générales de réalisation : 

- mode de gestion du so : labour à la charrue à socs, rotation avec soja ; 

- da te de semis : 27 octc J,:>re 1990 ; 

- mode de semis : semis manuel : 

· espacement entre ligne : 0,90 m, 
· nombre de semences pFir mètre linéaire: 4, 

- fertilisation minérale' 80 N - 80 P20s - 60 K20 (P sous forme de 
t ermophosphate) ; 

- entretien de la culture ~ 
1 

· adventices: traitement au Triamex en préémergence, 
· insectes; une applicati< n de Nuvacron (500 ml/ha) au stade floraison mâle. 

C Résultats et discussio ~ : Les tableaux 7 et 8, qui résument les performances 
c!es hybrides testés, comparés au témoin AG 405 (ainsi que l'interprétation 
statistique des deux essa s), permettent de tirer les conclusions suivantes: 

- aucun des deux essais Ivariétaux n'est significatif, et leur moyenne générale 
(le productivité est faible: 3 742 kglha pour l'essai 91AP25-9 et 3 905 kglha 
ljour l'essai 91 AP24-12. :es rendements moyens modestes sont dus à deux 
(~uses à effets négatifs C lmulatifs : 

1 
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Tableau 7 ; Essai variétal maïs. Programme RPA/CIRAD-IRAT. 
91. ssai 91A25-~. Fazenda 

Traitements Productivités moyenne'" 
(kg/ha) 

lX 1009 3686,865 ' 
SW 1047 3888,885 ' 
TX 1029 3737,37 
TX 1047 3863,6325 
TX 1044 4040,4 
lX 1045 3636,36 1 

TX 1041 3585,855 ' 
SW 1046 3939,39 , 
SW 1043 3686 865 , 
SW 1044 3434,34 
SW 1040 3611,1075 
SW 1048 3611,1075 
TX 1013 3989,895 ' 
SW 1012 3712,1175 
TZ 1001 3914,1375 
1')( 1040 3712,1212 
IR 31 3712,1175 
BR 201 3888,885 
XL 67& 3 737,.37 
Témoin (AC 405) L4§9.5925 

Analy .... dB v"riam:g 

Variation S. des 
DL F cale. 

Total 13384322 79 
Erreur 9915294,9 57 
Blocs 1348839,2 3 2,585 Traitement 2120187,6 19 0,6415 

Moyenne: 3742 II.( l-
ev (%) . Il,1/.1'''1~ 
EN ~ 208,5 3 'g 
ETR ~ 417 ID.,.., 
&w1 111\ blOl'tl de Fi.-.her à 4 .~uuons, Pllrttlle élém@l1taire ; ~,9 ml, 
1> Fortes attaques de Dw/raea JacdumJ1is + forte casse précose due aux 

vilents, avant formation totale des Au total, pertes élevées: la population de plants réColtés à l'hectare est toujours inférieure à 30 000 

· fortes attaques de borers Diatraea sa cc ha ra lis et de$ chenilles dévoreuses d' 
(Helicoverpa), 1 

· forte casse précoce due à des orages violents, a ant le stade grains 

- la conjugaison de ces deux événements a cond it simultanément : 

· à une faible population de plantes viables, très sou ent inférieure à 30 000 
à l'hectare, 

· un remplissage incomplet des épis. 

1990-

Compte tenu de la pression croissante des borers 
et amplifiée par la culture hôte relais de sorgh 
devient absolument impératif de protéger cette 
dévastatrices; ceci d'autant plus que la conjoncture 
défavorable au maïs cette année dans cette région, 

es tiges et des épis, ICU .. ,llIU:C 

en succession du 
ulture contre ces ClU,aUll.lc", 

nomiqueest 
uisqu'il faut produire 
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sa f:s de maïs à l'hectare pour couvrir les coûts de production. Dans ces conditions, 
la protection du potentiel de production est incontournable. 

1 

Tapleau 8 : Essai variétal maïs. Programme RPA/ClRAo..lRAT. Essai 91A24-12. Fazenda Progresso, 
M'lto-Grosso, 1990-91. • 

T . ~rodU'tivité' moyenne' ,."..,ent' 1 (kg/hal 

i Analyse de variance 

~ariation 

... :J "": 3905,3 (rv· %) :11,1 
E~: 216,7 
ErR: 433,5 

S. des 
carrés 

17037896 
10715339 .. 
576853,.lb i 
5745703/21 

DL C. moyens 

79 
57 187988,41 

3 192284,42 
19 302405,43 

F cale. F(O,05) 

1,023 2,77 
1,609 1,77 

1 Essai non significatif 1 

E !Sai en blocs de Fisher à 4 '''Y'',,:uv.op. Parcelle élémentaire: 9,9 m2 
• 

• Fortes attaques de Diatr/le&l + forte casse précose due aux orages vilents, avant formation définitive des 
~ tains. Au total. pertes élevées : la !'l. ... uJ:sHnn de plants récoltés à l'hectare est presque toujours inférieure à 30 000 

F ~ds/ha. 

C. Titre de l'essai: Multiplication en grande culture des meilleurs hybrides du 
llrogramme RP AI CIRA[, repérés en 1989-1990. 

[~ Objectifs: Confirmer les performances des meilleurs hybrides, en culture 
lUl.llul~fljale, vérifier leulr stabilité de production. 

1 
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Cl Dispositif expérimenbl : Essai ~onduit èn ~trande culture. Disposib' type 
Collection testée, avec témoin répété, interc:alé tt~US les trois A cinq hybl des à 
tester. 

Cl Traitements: Dix hybrides du programrr e RPA/CIRAD (issus de la 
campagne 1989-90) + un témoin répété, intercalÉ: AG 405 (Figure 1), 1 (bO m2 
par parœlle élémentaire. 

Cl Conditions générales de réalisation : : 

- mode de gestion du sol : Idem culture commer'dale, mécanisée = labo\; à la 
charrue à SOèS, rotation avec SOja i 
- date de semis : 27 octobre 1990 ; 
- mode de semis = semis mécanisé (Semacto PS 8) : 

espacement entre lignes: 0,90 m, 1 

. nombre de grains par mètre linéaire = 6, 1 

- fertilisation minérale: 80 N - 80 P20~ - 60 FS (so~ fonne de thermophospllate); 
- entretien de la culture = i 

adventices = traitement au Triamex en préémetgence, 
. insectes: une application de Nuvacron (500 ml(ha) au stade floraison ~âle. 

o Résultats et discussion: Le tableau 9 et la figul-e l, réunissent l'essentiE des 
résultats, et mettent en évidence: 

Tableau 9 : Evaluation, en grande culture, des meil ~urs hybrides retenus en 
1989-90. Fazenda PTOgresro, Mato-Grm!iO, 1990-91. 

Hybrides Produ~tiVité 
%t (kg/ha) [2) 

AG 40S (témoin 1990-91) • T 2396 100 IR 30 
3973 160 IR 31 2700 106 

AG 405 - T 2628 100 IR 101 3295 125 IR 102 
3036 114 IR 200 3148 118 

AG 405. T 
2691 100 

IR 201 3136 117 IR 202. 3244 123 IR 203 3191 122 
TX 1015 3566 137 TX 1016» 

4641 180 
AG 405 - T 2548 100 

Essai conduit en grande ruIture • 1 000 m2/parcelle, semis h~ '7/10/90. 
Dispœitlt: collection t@!jt~ ; Rotation: maïs ilprè !iOja ; Trava du !lOI: labour profond, au 
soc ; Fertilisation minérale: BQ N • 80 P + 60 K.. N fractionné 2 applications) ; H@rbicide : 
Triamex 4 I/ha en prUmergence 
(]) ~lecHoIUlés en 1989-90. 

(2) Récolte mécanis4\! ; Fortes attaques d@ DiatTReIl s.zcdtAr.alis et ~~Iiothj~; Forte casse prkoc@ 
due a\IX orages violents. 
(") Hybrid@, plus résistant aux bonrre!i et au vent. 
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- la s~périorité très nette de l'hybride TX 101 , sur }' ensemble du malterie 
testé, y compris IR 30, qui se classe en seconde position; 

- compte tenu de la forte pression parasitaire (D' traea, Helicoverpa) et ae1:llexces 
climatiques (vents violents), cet hybride n'a prati uement pas été affecté 
conditions défavorables. Sa productivité est d 4 640 kg/ha, soit de 
supérieure à celle du témoin AG 405 i 

- l'hybride IR 30, confirme sa bonne adapt bUité et stabilité 
productivité voisine de 4 000 kg/ha, supérieure de 60 % à celle du ténrt>i:n, 

n est très important, de pouvoir disposer, dès la prochaine campagne, 
50 kilos de semences de chacun des deux hyb 'des TX 1016 et IR 30, 
commencer des démonstrations sur une échelle si ificative Pr()g14ess4D, 
Ranchao, Itamaraty [?]}, 

Q Titre de l'essai: Lutte chimique contre les t>drers des tiges et les 
dévoreuses d'épis du maïs, 

Q Objectifs: Tester l'efficacité du produit Thiod carb sur ces prédateurs 
l'importance croît tous les ans, grâce à la cultur de sorgho en su(:ce5;sicIIl 
soja, 

Q Dispositif expérimental = Essai conduit en vraie grandeur . ....,."' ........ ., 
« collection testée » avec un témoin répété, interc lé tous les deux traitelrrtents 
à tester. 

Q Traitements : 

- Thiodicarb (Larvin 350 A), à quatre dosages d matière active: 17,5 
35 g/ha, 50 g/ha et 70 g/ha ; 

- Monocrotophos (Nuvacron) à un seul dosage traitement de la .... <10.70 ...... 

120 g/ha. 

- un témoin non traité, intercalé tous les traitement à tester (quatre rér)étiticb'\s 

Chaque dosage a été appliqué deux fois Successi ement: 
, au stade soies apparentes des épis, 
. vingt jours après. 

Deux mille cinq cent mètres carrés par parcelle élé entaire (hybride 

a Conditions générales de réalisation : 

- mode de gestion du sol; technique de semis dire t sur couverture morte 
rotation soja ; 



27 

- ate de semis: 9 novembre 1990 ; 
- node de semis: semis m.écanisé (Semeato PS 8 + Kit semis direct) : 

. spacement entre lignes: 0,90 m, 
I\ombre de semences pa mètre linéaire: 6, 

- ertilisation minérale: 80 N -80 P20s - 60 ~(sous forme de thermophosphate) ; 
- ntretien de la culture: Cl dventices : traitement au Triamex en préémergence, 
pr~cédé d'un herbicide de présemis (1,5 1 Roundup + 1,5 1 2-4D amine/ha). 

Q Résultats et discussi. n : Les matières actives testées : Thiodicarb et 
M bnocrotophos, se montrE lnt peu efficaces dans les conditions d'application de 
CE li produits qui ont été e~périmentés en grande culture (Tableau 10). 

Ta bleau 10 : Essai « contrôle des ~rers des tiges et épis de maïs. Fazenda Progreso, Mato Crosso, 199().. 
91 

1 

No~::e de pieds Nombre d'épis 

Traitement par parcel e à la récolte (2) par parcelle à la récolte (2) Productivité 
(1) (kg/ha) %T 

Cassés Cassés 
Total par DiIltraptl 

Total par Heliconerpa 

• trémoin 97 
1. 

12 74 42 3683 100 
n( t:t traité - T 

i 

• !Deux applications 104 
1 

08 70 35 3560 94 
11 odicarb (1) : 

1 
2 k 70 g m.a./ha 

• lTémoin 111 
! 12 81 47 3847 100 

ne ln traité - T 

• Deux applications 106 

1 

10 80 46 3518 96 
T liodicarb (1) : 
2 k 50 g m.a./ha 

• Deux applications 105 07 70 38 3251 94 
T nodicarb (1) : 
2 ~ 35 g m.a./ha 

1 

• Témoin 111 
1 

16 66 44 3271 100 
n n traité - T 

• Deux applications 95 1 21 62 32 3230 99 
T ~odiçjilfb (l) ; 

1 

2 ~ 17,5 g m.il./hil 1 

- ~-~_ ... -_ .. - ... 

f • Deux applications 102 17 87 40 3950 12.1 
I.. pnocrotophos : 

i 2 rx 120 g m.a./ha (1) 

• Témoin 80 19 55 24 3251 100 
n lm traité - T 

E isai conduit en grande culture, 2 SOC m2/parcelle élémentaire - (hybride Cenninal). 
( Produits commerciaux : Thiodicarl : luvin 350 ft., MonOO'Otophos : Nuvacron : m.a. : matière active 

• première application, à la t1orai801 femelle (lOin de l'épi,. sames). 

• ~nd~ application, 20 jauni BprO 

C Six cOmph'lgè'l pt\f trllittment, retll ~ sur deux ngnw d9 12 JJl d@ long. 

1 
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Cet essai, non significatif cette année, est à reprl~ndre en 1991, compte tqnu de 
l'importance croissante de ces ravageurs. Des fc~rmulations granulées d pivent 
être testées. Le repérage précis du moment de traitement est décisif ppur la 
réussite de ce dernier (suivi précis de l'appa ition de l'adulte Diatr, ea, et 
traitement contre Heliothis au stade soies apparer tes de l'épis de maïs). L lutte 
biologique est très intéressante pour ce type de parasites; les Trychogra nmes 
méritent d'être expérimentés. 
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Résultats en écologie préamazonienne -
Projet AGRI EC (Varig Agropecuaria) -

Buriticupu, uest Maranhao, Nord Brésil 
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Culture de maïs 

Cl Titre de l'essai: Essai ariétal maïs (hybrides issus du programme RPA/ 
............... .-..L.,-IRA T) 

Objectifs: Identifier 1 cultivars à haut potentiel adaptés aux conditions 
et biologi ues de la région. Le projet produit essentiellement 

maïs, destiné à la pr uction de poulets et d'œufs produits sur place. 

Dispositif expérimen 1: Essai en blocs de Fisher à quatre répétitions. 
JJJl1'l"ol élémentaire de 9, m2 (5,5 m X 1,8 m) avec 44 plantes par parcelle 

Traitements : Vingt h rides dont 17 créés par le programme RP A/IRA T, 
commerciaux (XL 6 8 et BR 201) + un témoin du projet (cette année le 

Pioneer 3210). 

Conditions générales e réalisation : 
............. ~ de gestion du sol Labour à la charrue à socs, rotation avec riz pluvial; 

te de semis: 9 janvi r 1991 ; 

de semis : manu. 1 : 

. entre lignei· : 0,9 m, 

. nombre de semences p r mètre linéaire: 4. 

- fertilisation minérale: ! 0 N - 80 P 205 - 60 K2 ; 

entretien de la culture herbicide: traitement au Triamex en préémergence, 
insecticide. 

Résultats et diSCUSSiO~ : 
résultats de l'essai v~riétal sont réunis dans le tableau 11 et mettent en 

r 

. néanmoins, ces meille rs résultats sont inférieurs de 17 à 20 % à ceux du 
hybride corn ercial Pioneer 3210 qui obtient en moyenne 8 000 kgf 

soit une productivité exceptionnelle. 
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Comme nous l'avons déjà recommandé en 1990, (let hybride commercial P pneer 
3210 mérite d'être très largement diffusé sur e prOjet en 1992, car ~ est le 
meilleur hybride pour cette région. 

En outre les trois meilleurs hybrides RP A/CIR..A 0 cités ci-dessus feront objet 
d'un test en conditions dé Sfandes cultures l'n 1 ~2, car ces matériels 101 t très 
prometteurs. 

Tabllq\U 11 : Résuttab et an.alytie IitatisttqU~, esui v~riétal maï t AGRIPEC, Ihlriticupu,. MAto bro,w, 1991. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Source de 
variation 

Traitement 
Bloc 
Erreur 
total 

Brart tyPl!' ; 679 
CV: 14,2 % 

NOm 

P 3210 (Toi) 
SW 1007 
TX 1001 
FX 1004 
SW 1004 
TX 1042 
l'X1Q06 

lX 1028 
l'X 1007 
l'X 10;,0 
SW 1006 
SW 1024 
BR 201 (12) 
TX 1043 
SW 1026 
l'X 104ô 
TX 1027 
XL 678 (TI) 
TX 1025 
IR 31 (Tl) 

Moyennt" 

S. des 
carrés 

86415613 
2899385 
33967467 
123282465 

8004 
6647 
6605 
6577 
5992 
5900 
5832 
,5 702 
S 425 
S 421 
5355 
5275 
5275 
5248 
S 107 
4812 
4333 
4248 
3752 
3 419 

4 309 

Analyse de variance 

DIL 

19 
3 

57 
79 

C. moyens 

4548190 
966462 
595920 

1~ 
1~ 
155 
1 5 
1 1 
1 9 
l 7 
l~ 
1 8 
1 8 
1~ 
1 4 
1 4 
1'4 
1'0 
113 
1(2 
tep 
~~ 

F cale. 

7,63 
1,62 

N-KS % 

a 
b 
b 
b 
1;; 

c 
c 

~d 

de 
d@ 
dt! 

e 
e 
@ 

ef 
f 
g 
S 
h 
i 

F(0,05) 

'lb 4 

Nive u 
signifil "tif 

0,00 
0,19~ 

• 1 
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C:ulture de riz pluvial 

Cl Titre de l'essai : Ess i herbicide sur riz pluvial, dans le cadre de la 
de riz, et dans l'itinéraire le plus infesté d'adventices (préparation 

sol à l'offset). 

Objectifs: Identifier 1 s formules herbicides de pré et postémergence les 
efficaces et non phy otoxiques pour la culture. 

Dispositif expériment ilI : Type de collection testée avec témoin intercalé, 
........... +<'1 tous les trois traite~ents (essais conduits en grande culture mécanisée 

3 000 m2 par parcellp élémentaire dont 600 m2 non traités ni sarclés). 

1 

Traitements: Huit foJmules herbicides avec comme témoin de référence 
(4 l/ha) en préé~ergence (Tableau 12). 

i 
Conditions générales· e réalisation : 

de gestion du sol: le plus propice au développement et à la compétition 
adventices: travail u sol à l'offset en sol humide sur parcelle à fort 

semencier, sur récédent riz, parcelle cultivée depuis six ans; 

de semis : 20 janv er 91 ; 

- mode des semis mécani é : variété IRAT 216, espacement de +/- 17 cm avec 
semences par mètr linéaire; 

fertilisation: 60 N - 80 P20s - 60 K20 ; 
entretien de la culture J traitement insecticide tardif contre forte attaque de 

limbativentris : essfi non récolté. 

Résultats et discussioh : 

a été ravagé par d~s attaques massives de punaises piqueuses des tiges 
limbatîventris) à ur stade précoce, non repéré, conséquences, l'essai n'a 

été récolté. 1 

1 

contre, les résultats elatifs à l'efficacité et la phytotoxicité des matières 
"" .......... ", testées réunis da s le tableau 12, mettent en évidence : 

la supériorité du traite ent Oxadiazon (Ronstar) utilisé en préémergence à 
dose de 1 000 g m.a.! a sur tous les autres traitements. Il offre un excellent 
trôle de la flore adve tice locale et une absence de phytotoxicité ; 
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Tableau 12 ; Essai herbicide sur riz pluvial". AGRIPEC, 1991. 

Effet herbicide 
Traitement" (&helle EWRC)-

(dosage] 
Sur adventices Sur riz 

i (efficacité) (phytotoxi( é) 

(1) Oxadiazon (1 000 g m.a./ha) (T) i 2 1 1 

(2) Propanil (2 720 g m.a./ha) 1 
3 3 + 2-4 D Ester (224 g m.a./ha) 1 

(3) Propanil (3 400 g m.a'/ha) 2 2 + 2-4 D Ester (280 g m.a./ha) 

(4) Fenoxa Prp (120 g m.a./ha) 1 3 3 $ Ioxynil (750 g m.a./ha) J 
(5) Oxadiazon (1 000 g m.a./ha) (T) 

1 
2 1 

(6) Fenoxaprop (120 g m.a.fha) 1 2 4 $ Fomesafen (250 g m.a'/ha) 1 

1 

(7) Fenoxaprop (90 g m.a./ha) 
1 2 4 + Fomesafen (187 g m.a'/ha) 1 

1 

(8) Fenoxaprop (90 g m.a'/ha) l 3 3 + loxynil (187 g m.a'/ha) 
1 

1 

(9) Oxadiazon (1 000 g m.a./ha) (T) 2 1 
(10) Fenoxaprop (120 g m.a./ha) 

1 3 2. + 2-4 D (480 g m,a./ha) 

(11) Oltadiazon (1 000 g l'h.a/h.-) 2. 1 
• : Pas de rendement en raison de trœ fortes attaques de Twar.a limhllti~ ~is. 

!édent 
•• ;- Dispositif expérimental; collection testée en grande culture avec têmoi 

intercalé; variété IRA T 216 sur pré riz et travail l l'offset 

- Produits commerciaux: (1), (5), (9), (11) = Ronstar ; (2) et (3) = Herba ~1, (4) et (8) = Furore + Totril ; (6) e (7)= Furore + Flex ; (10) = Furore + 2-4 D amine 
- Dates d'application: (1),(5), (9) et (11) en préémergenœ; (2), (3), (4), ( 

), (7) et (ta) Œ'urore) = postémerga ~,27 il 30 jours après semis ((10) 2-4 D 1 semaine après Furore] 

) ; phytotoxidlé : note 1 (sans phytot 
••• : Echelle EWRC : efficadté : note 1 (100 % de contrOle), note 9 (0 % contrOl 

xité), note 9 (mort du riz) 

- toutefois dans le cas d'une très forte infestation tardive de dicotylédom: s et 
cypéracées, il est néœssaire de compléter ce traite jnent par une applicatiol de 
1 litre de 2-4D amine (670 g m.a./ha) à la fin du tallage 40 à 50 jours al rès 
semIS. 

Cette formule herbicide Oxadiazon en préém4 rgence + 2-4D amine en 
postémergence peut être recommandée sur ]a culn: re de riz du projet en te res 
vieilles cultures. 

1 

1'" 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
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1 

Périmètres i~rigués et cultures pluviales 
sur allu~ions fluviales et forêts 

secondai es de palmiers Babaçus 
(projet a ropastoril do Nordeste, 

Sulanor, ulamerica, Agropecuaria, 
Sula or, Miguel Alves-Pi) 
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Cultures pluviales 

Titre de l'essai: Essai variétal maïs (hybrides issus du programme RF A/ 
T). 

Objectif: Identifier hybrides à haut potentiel, bien adaptés à l'écologie des 
secondaires de Baba ~ (Orbygna martiana),le maïs constituant une culture 

':'1'U7'!:lnt en rotation avec 1 ~ riz pluvial, le soja et le sorgho. 

Dispositif expérimenf al : Essai en blocs de Fisher à quatre répétitions, 
élémentaire de 9,~ m2 (5,5 X 1,8 m) avec 44 plantes. 

Traitements: Vingt he bicides, dont dix-sept créés par le programme RFA/ 
T, deux comlherciaux et un témoin (pioneer 3226 planté sur le 

Conditions générales re réalisation : 
de gestion du so, : semis direct réalisé sur précédent riz ; 

date de semis: 25 janvier 1991 ; 
- mode de semis manuel : 

entre ligne : 0,9 m, 
nombre de semences p r mètre linéaire : 4, 

fertilisation minérale: 0 N - 80 P - 60 K ; 
entretien de la culture :1 herbicide: traitement au Triamex en préémergence. 

tableau 13 regroupe 1 s résultats et analyse statistique sur la comparaison 
hybrides du progra me RFA/IRA T, avec des hybrides commerciaux et 
en évidence : i 

l'émergence de quat~ hybrides du programme RPA/IRAT qui sont 
gnificativement supé ieurs au témoin Pioneer 3226 et aux hybrides 

XL 678 et B. 201 i ce sont, par ordre de classement décroissant: 

TX 1013, le plus produdtif avec 6 725 kg/ha, soit 31 % de plus que le témoin, 
TX 1029, qui produit 6 137 kg/ha, soit 20 % de plus que le témoin, 
TX 1047, qui produit 5 976 kg/ha, soit 17 % de plus que le témoin, 
TX 1009, qui produit 5 875 kg/ha, soit 15 % de plus que le témoin. 

matériel, très promett ur et performant mérite d'être testé en conditions de 
culture en.1992 ; il ouvre une perspective très intéressante de production 

semences de maïs po r cette région nord. 



1 .- -

38 1 
1 

1 

Tableau 13; Produc:tiVité (kg/ha) et analyse statistique de l'essai 
des pluies 1991. AGROPASTORIL do Nordeste, Miguel Piaui. 

jvari4tal maïs (91 A 25-(9), durar saison 
1 

Classement Nom Productivité ~ T PPR E'R 

1 TX 1019 6725 24 93 1~ 2 l'X 1029 6137 19 92 9 3 l'X 1047 5974 10 89 8 4 l'X 1007 5075 09 85 1 1 5 SW 1044 5664 as 90 1 f3 6 l'X 1045 5617 04 87 j: 7 SW 1048 5528 1/02 90 8 SW 1012 5498 IP2 91 l' ~ 
1 

9 SW 1047 5409 1~ 96 1 10 XL 678 (1'3) 5407 1~ 95 l(~ 11 SW 1040 5332 

~ 78 1( .. 12 P 3226 <T4) 5125 94 ~ 13 IR 31 <Tl) 5102 P4 85 : ~ .. 14 l'X 1044 5096 ~4 82 D 15 TX 1041 4700 ~7 75 le .. 16 TZlOO1 4632. 

~ 
91 10 .. 17 TX1040 4605 90 10 1 18 SW 1046 4483 95 P 19 SW 1049 42:10 80 9 .. 20 BR 201 3737 61 10 .. 

Moyenne 5243 1 
87 10 1 

Analyse de variance sur PS je 
Source de S. des 

DdL 
Carré 

1 F cale. 
Niv a.u variation carrés moyen FCO,OS) signifl Atif 

Traitement 37816892 19 1990363 1 1,14 0,340 0% Bloc 10309199 3 6139733 
1 3,51 0,021 5% 

1 

Erreur 99600307 57 1747374 total 155806398 79 
1 

Ecart type : 1 322 ; CV : 25,2 % i 

1 PPOS 5 % : 1 872 
PPOS1 % :2491 

1 
1 

1 
1 

--- 1 
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Riz pluvial 

. 0 Titre de l'essai: Essai herbicide riz pluvial. 

o Objectifs: Rechercher es meilleures formules herbicides dans les systèmes 
d cultures pluviales à bas" de riz (herbicides de post et préémergence les plus 
ef . caces et les moins pol~oxiques). 

o Dispositü eXPérimen~ : Type collection avec témoin intercalé régulièrement 
( rbicide Ronstar). Essai conduits en grande culture mécanisée, avec des 
p rcelles élémentaires de 000 m2, dont 200 m2 ne sont ni traités, ni sarclés. 

1 

Traitements : Formule~ herbicides de pré et postémergence, avec comme 
oin de référence Ronstar (4 l/ha) [Tableau 14]. 

i 

Conditions de réalisa,on : 

ode de gestion du sol: sur précédent riz (le plus propice à la compétition 
d s adventices) en semisirect sur couverture morte d'adventices, Traitements 
h rbicides présemis : 1,51 ha Roundup + 1,5 l/ha de 2-4D suivi une semaine 
a rès de 1 l/ha de Gram 

ode de semis mécani 

spa cement entre ligne + / - 17 cm, 
. densité; 40 semences r mètre linéaire; 
. variété: IRA T 216, . 

- date de semis: 18 janv~er 1991 ; 

- fertilisation: 60 N - 80 Ip20S - 60 K20 ; 
- entretien de la culture : insecticide : traitements contre punaises et foreurs, 

Résultats et discussio ; La flore adventice avant traitement herbicide de 
p ésemis est dominée pa 

- chez les graminées: chinochloa colonum, Digitaria horizonta1is et insularîs, 
E eusine indica, Dactylocte ium aegyptium, Leptochloa sp. i 

- chez les dicotylédone : Ageratum conizoiaes, Physalis angulata, Cassia tora, 
S oparia dulcîs, Meremia s "Ipomea sp., Sida sp. ; 

- chez les cypéracées: F mbristylis milliacea, Cyperus luzalae, Dichromena ciliata. 



Lés principaux résultats de cette expérimentant n sont réunis dans le li Ibleau 
14, et mettent en évidence les t'Ondusions suiv.:: ntes ~ 

- l'oxadiazon (Ronstar) en préémergence COnsti ue une matière active e icace 
sur la flore locale et non phytotoxique ; nl anmoins, il se réinfes e de 

Tableau 14 ! E:'Iui herbtçjcle sur riz 'PluVial, uillOn d~s pluies 199 ,Projét AGROP ASTORIL do Nt ~esœ. 
Miguel AJves PiAui. 1 

Tr~ltement'* 
(dMage et é~uQ d'ap'PUration) 

Sur Adventices Sur fiz 
(effiœdt~) (phytotoxiçitv) 

Produçti.vit~ 

<kg/ha) 

(1) Oxadiazot\ (1 000 S m.aJha) (T) l 

----.----------~----~. 
1 1 1 2 400 100 1 
--~--~~~=F~ (7) Propanit 

+ 2-4 D Ester 

(3) Propanll 
+ 2-4 0 E.œr 

(2 770 g m.a./ha) 3 
(224 g m.a./ha) 

(3400 8 m.3./ha) 2 il 

2 1510 101 

3100 11S (280 g M.à./ha) 1 

.... _._._._-----~----~._~ .. _----+-----------..... ~-
(90 g m.a./ha) 2 1 (4) FenoxaProp 

œ loxynil <187 g m.a./ha) , 

(5) Oxadiazon 

(6) Fenoxaprop 
œ Fomesafen 

(1 000 m.aJha) 

(120 g m.a./ha) 
(250 g m.a./ha) 

+ Fomesafen (187 8 m .... /ha) 

i 
i 

(T) 2 

2 
1 

3 2970 104 

1 ! 3000 100 1 

4 3670 125 

4 2800 98 
(7) Fenoxal"rop (QO g m.a./ha) 2. 1 

- ... --.. --------------... - .. -----r-.---_. ____________ -
(8) Fenoxilprop 020 g M.à./ha) 3. 3 2900 104 
+ IOllynil (750 g m.a-fha) __ ._ . ..c... ____ ..... ___ .. 

(9) Oxadiazon 
- ... _---~-+----~-~--- _ .. --

(10) Propanil 
+ Molinate 
+ 2-4 D 
+ MCPA 

(]l) Propanil 
+ Molinat@ 
+ 2-4 0 
+ MCPA 

(1 000 g D1.aJha) 

(2 880 g m.a./ha) 
(2 880 g m.a./ha) 
(137 g m.a./ha) 
(137 g/ha) 

(3 600 " m.a. /h,,) 
(3 600 " nUl. /ha) 
<137 S m,a.lhà) 
(137 g/ha) 

2-3 1 r 2730 001 
2 2 2230 85 

1 24~ 97 

-------~------- .. _.~---_._--I----_._._-~--I-.-
(12) Fenoxaprop (120 g/ha) 
+ 2-4D (670 g/ha) 

3 2 2530 05 

001 
(13) Oxadiazon (1 000 g m.a/ha) 2 [ 2300 1 

(1) Dispositif expérimental: collection testée en grande culture avec témoin intercalé; 
-Cultivar: lRAT 216 cultivé en semis direct (couverture adventices, GluyPhosate + 2-4D amine en présemis 
- Produits commerciaux: (1), (5), (9), (13) = Ronstar SC; (2) et (3) ::: Herba~lU. (4) = Furore ... Tobil ; (6) et (7) .. P ~ore 

... F1ex ; (8) = Furore ... TotrU , (10) et (11) = Moun ... Bi·Hedonal : OZ) = J urore ... 2-4 D amble 
Cl) Echelle EWRC : eiliClCiti! : note 1 (100 " dl! oontrOle), note 9 (0 % contrMe) ; phytOtoXidtE : note 1 (uns), n te 9 (totale) 

• : Date application produits: 1, .5, 9, 13 ~ préémergencg; 2, $, 4, 6, 7, 8, 10,11 n: postêmergenœ .. 27 à 30 joUl1!l prk 
:lellÙ!I. 

1 
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di ~tylédones après 25-30 ~ours et doit être complété par un traitement au 2-
41 ; 

- ~e mélange Propanil + 24D Ester (3400 g m.a./ha + 280 g m.a./ha) s'avère 
pgR1 une bonne optipn de contrôle, peu phytotoxique, de même que le 
ml~l:4nep Propanil + Molil1ate + 2-4D + MCPA; 

- ~es traitements Fenoxa orop + Ioxynil et Fenoxaprop + Fomesafin bien 
qti/efficaces sont très phytbtoxiques (à éliminer) ; 

- le traitement Fenoxaprop + 2-4D amine en mélange, perd de son efficacité 
pé r rapport à l'applicatior séparée des traitements ; 
- flU plan des rendement$. aucune interprétation rigoureuse n'est possible en 
rél !son des attaques de rai:$ et punaises, distribuées de manière aléatoire dans 
le divers traitements; 1 

- ~est un essai à reprendr~ en conditions rigoureuses de contrôle des prédateurs . 

1 
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Culture de riz Irrlj~ué 

Cl Titre de l'essai: Régulateur de croissance E tephon sur riz irrigué. 

Q ObJectU; Tester l'effi~adté d'Etephon seul 0 associé au CCC .. pour viter 
la verse, améliorer la productîvité et les rende enta à l'usinage. En el 1 la 
variété dominante du projet Metica 1, verse régu îèrement au-dessus de -7 t/ 
ha avec comme conséquences perte de producti Îté supérieure à 20 % et forte 
baisse du rendement à l'usinage. 

Cl Dispositif expérimental: Essais en blocs dJ Fisher à quatre répéti ons, 
parcelles élémentaires de 500 ml (réalisés sur cu1ture commerciale), 

Cl Conditions générales de réalisation : 

- mode de gestion du sol: préparation conventio~nelle à l'offset sur pré ent 
riz, culture commerciale du riz irrigué avec le sy*ème des diguettes (sur 
fertile où le riz verse) ; 

- date de semis: juillet 1990 (saison sèche) ; 

- mode de semis: mécanisé, variété Metica l, es~acement + / _ 17 cm, av c 40 
~mences par mètre linéaire ; i 

- fertîlisation : 60 N - 80 P
2
0s - 60 K

2
0 ; 

- entretien de la culture; 

. herbicide postémergence, propanil + 2-4D, 
insecticide: traitement au Tamaron. 

Q Rf!sultats et discussion: Les résultats et l'anal e statistiques regroupé 
le tableau 15 attirent les ~ondusions suivantes : 

- l'utilisation de régulateur de croissance Etephon, E ephon + CCC) pour con nir 
la verse de la variété Metica 1 au cours du cycl irrigué de saison sèch , et 
tenter d'améliorer son homogénéité à la maturati n, permet simultanéme t : 

. d'augmenter significativement la productivité ar rapport au témoin on 
traité, avec un gain de 6 % en moyenne pour les pr duits testés, mais seule ent 
lorsqu'ils sont appliqués 50 jours après le semis, 

. d'augmenter aussi significativement le taux de ains brisés, quels que 50 nt 
les produits utilisés mais uniquement lorsqu'ils s nt appliqués 30 jours a 
le semis (Tableau 15). 
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LE rendement maximal est âtm;uu avec le produit Etephon (240 g/ha) appliqué 
50 jours après semis : 8 7: ~O kglha. 

~ pleau 15 : Effet de régulateurs de Froi~~nr", Œtephon, Etphon + CCC) sur la croissance, la productivité, 
rendements à l'usinage de la Vi ~riété de riz irrigué. Mética 1, saison sèche. Projet AGROPASTORIL 

dn I!\.T • ..:l, 

Traitements" Hauteur 
Productivité % grains 

i à la récolte % brisures 'TOd lib: X dates application 
• (cm) 

(kg/ha) entiers 

A, ~, • Etephon (360 g/ha) 92 6960 59,6 9,5 
à 30 jours après semis 

A, 3, • Etephon (360 g/ha) 91 7140 58,2 9,5 
à 40 jours après semis 

~ 3, • Etephon (360 g/ha) 
l 97 7960 59,0 7,4 

à 50 jours après semis 

A ~2 • Etephon (240 g/ha) 91 7000 60,4 7,7 
à 30 jours après semis 

A ~2 • Etephon (240 g/ha) 90 7180 60,5 7,1 
à 40 jours après semis 

A 132 • Etephon (240 g/ha) 96 8720 58,2 8,4 
à 50 jours après semis i 

A B~ • Etephon (180 g/ha) 95 6600 57,3 11,2 
+ CCC (360 g/ha) 
à 30 jours après semis 

A 83 • Etephon (180 g/ha) 89 7120 60,1 8,1 
+ CCC (360 g/ha) 
à 40 jours après semis 

A IBa • Etephon (180 g/ha) i 91 7340 60,7 7,1 
1 + CCC (360 g/ha) 

à 50 jours après semis i 

T Imoin non traité 1 92 7580 59,1 7,3 

Analyse " ... ti~ti,;u", 1 

1 CV % • 4,4 • 9,6 • 4,1 • 21,8 

ETM 1 • 1,845 • 316 • 1,1 • 0,8 

III E'IR • 4,127 • 707,58 • 2,4 • 1,8 

• non • Effet date • non • Effet produit X 
significatif significatif significatif date 

Test de Newman- significatif 
Keuls Pour les trois 
A3 : 8006 jours 
A

2
: 7146 A3 : 11,2 

A,: 6886 ~ : 8,1 

III 
Témoin A~ : 7,1 

• rroduits commerdaux : Et,ephon ( ~rone 720 ; et CCC 
• Essai en blocs de Fisher à 4 :''''P''''' 'VII Parcelle élémentaire = 500 m' 
•• Témoin non traité, sans régulateur ~e croissance 

1 

i 
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Conclusions 
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La coopération technique A/CIRAD-IRAT, ouvre, dès cette première année, 
de perspectives intéressa tes à bénéfices réciproques : 

ur la recherche, grâce la possibilité d'intégrer des technologies de pointe, 
r assurer la progressio des systèmes de cultures les plus performants ; 

ur Rhodia Agro, l'ouv rture d'un vaste champ d'applications techniques et 
merciale pour leurs olécules, en prise directe avec le développement, 
le cadre des systèmes e cultures qui assurent leur valorisation et diffusion. 

i les nombreux thèm s expérimentés cette année, dans les trois grandes 
ré ions écologiques (Mato rosso, Maranhao, Piaui, Centre-Ouest et Nord Brésil), 
o retiendra l'intérêt : 

- e l'utilisation significati e du régulateur de croissance Etephon, à la fois sur 
- e l'amélioration variétf,le maïs dans les systèmes de culture avec soja ; 

la productivité (+ 10 %) e l'homogénéité de la maturation du soja Cristalina 
se é précocement dans 1 . Centre-Nord Mato Grosso; 

- es herbicides Ronstar (pxadiazon) pour le désherbage du riz pluvial dans 
le trois grandes régions éCf·lOgiques et de Garnit (Fenoxan), aussi sur riz pluvial, 
d s les cerrados humide du Centre-Ouest; 
- e l'efficacité du Carba yI (à 1,4 kg de matière active à l'hectare) pour les 
p miers tests de contrôle des punaises piqueuses des tiges de riz pluvial, en 
f te croissance, dans les trois grandes régions (Tibraca limbativentris). 

P rmi les axes de recherches à poursuivre, et à développer dans le cadre de 
n tre coopération, en 1991-92, nous citerons: 

1 . é' 1 - ans es troIs r glons : 1 

ursuite de l'amélioratibn variétale maÏS, avec établissement d'un partenariat 
ur la multiplication de· meilleurs hybrides dans chaque région, 

émonstratîon, en cultu e commerciale, de l'intérêt des herbicdes Ronstar SC 
e Garnit sur riz pluvial, 

. utte chimique contre 1 s punaises du riz (Tibraca limbativentris), 
es herbicides totaux e présemis pour le développement croissant des 

niques de semis dire 1 

- plus spécifiquement da les cerrados humides du Mato Grosso : 

. extension et démonstration en grande culture commerciale de l'utilisation du 
r lateur de croissance ftePhon sur soja de semis précoce, 

lutte chimique entre le rer des tiges de maïs et sorgho, en forte croissance 
iatraea saccharalis) et 1 mineur des épis HeIiothis zea (avec formulations 
anulées comprises), . 

technologie des seme ces: sujet capital d'avenir immédiat: pelletisation 
s ences à titre d'exemple riz = Semevin + Supersimple (200 g/kg) + (FTE ~. 
4 g/kg ou non) ; soja = odiauran + inoculant + Supersimple (200 g/~) + 

. ou non 40 g/k + Yoorin Bz (200 g/kg) + FTE . ou non (40 g/ 



1- 1-

48 

. stimulateut'S de a-oissanC'1! (sur Soja, riz) : lipo/lminoaCide5 (Ecobios), c ~ème$ 
d'algues (Phytohormones, addes aminés et vitap,.ines). 

. fongicides sur riz (Pyricularia et Rh!lttchDSpf1Tium~, parmi les molécules à 1 ~!ner : 
Bromuconazole (inhibiteur de sterols de Rhône iPoulenc Agrochimie). 

• Il 
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