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: Objectifs et c ntexte de la mission 

est incontestablement u des foyers prépondérants du semis direct sous couvertures 
velzeUles (SCV), surtout pour les ones tropicales et sub-tropicales. Les surfaces cultivées de 

y augmentent de faço régulière et rapide (au moins 8 millions d 'ha actuellement 
millions dans la région des Cerrados). L'engagement du ClRAD dans ce domaine 

rernOltj:e à une vingtaine d'années par l'intermédiaire de Lucien Séguy, Serge Bouzinac et de 
, notamment sur a création-adaptation de systèmes de culture avec 

végétales (SCV) pou les zones tropicales humides. Cette équipe a été un élément 
de la diffusion rapide d ces systèmes dans la zone des Cerrados et des fronts 
amazoniens, en particul er dans l'état du Mato Grosso do Norte. 

1999, une nouvelle opérat on de recherche a débuté en partenariat avec l'EMBRAPA, 
""~o/h,,t son centre spécialisé d s les cultures de riz et haricot (CNP AF), basé à Goiania 

Goias). Il s'agit de l'A TP « Contribution à la modélisation du fonctionnement des 
<,,,<,'1""'.,.,,,<, de culture en semis dire t sous couvertures» dont l'objectif est d'aboutir à une 
lU".lH\.III.L.I." compréhension puis m délisation du fonctionnement des principaux SCY appliqués 

contexte des Cerrados bré iliens. 

ectifs qui étaient assignés ' ma mission étaient les suivants: 
à l'ATP «semis direct (Métrologie eau-minéraux-biomasse + prospection pour le 

(l1l:POSltlf de chrono séquence ). 
,UIUULIUll des possibilités d' xtension des activités de recherches thématiques sur la 

c<tnplrèh,enS:lOn du fonctionne ent des SCY au dispositifClRAD/AGRONORTE dans le 

auprès des princi aux partenaires EMBRAPA du programme GEC (CP AC et 
dans les Cerrados p ur mon possible accueil dans leurs structures à partir de mi-

des possibilités de collaboration avec la fondation ABC sur les SCY. 

LU"'L""'LlL de ma mission, a nsi que les personnes rencontrées sont disponibles en 

.. " ...... ,.....-1" a été élaboré en fiche successives distribuées en fonction des intérêts de chaque 



Marie Douzet (chercheur GEC en poste dans le cadre de 
le site du CNPAF. Dans l'ensemble, l'essai me semble se 

,",UJ.JUJILJUJ.l:S. Quelques petits problèmes techniques sont apparus 
'té des couvertures, levée du soja) mais rien jusqu'à présent ne semble 

compromettre les objectifs de l'ATP. Le riz, sur lequel porte l'ensemble des mesures 
cette année, est bien 

surtout revu, avec J -Marie Douzet, l'ensemble des mesures à effectuer sur les 
a"I~~~"" hydriques, solutions de so biomasses mortes ou vives. Nous avons aussi testé le 
I-'J\.,l\..u.~U·U:S, appareil mesurant 1 du rayOlUlement, nous avons discuté des 
Dr()to(nH~S à établir pour l'interception des couverts vivants ainsi que celle des 

mortes. On trouvera 1 ensemble des recommandations faites en annexes. 

t entre celle de F. Maraux et celle de R. Oliver 
intervenus également sur ce dispositif. Il est à déplorer 

ret:)ré~;entants de l'équipe brésilienne, tous absents pour cause de 
Douzet était chargé de réitérer mes excuses auprès 

nos discussions. 

(R. Oliver à Santa Helena en 05/99 et F. Maraux à 
nous avons pu continuer la prospection dans le sud de 

un dispositif de chrono séquences. La zone visitée s'étend 
. . ·u. Là, nous avons traversé plus de 100 Km, donc 

ess:elllClel se situe sur sols s classiquement acides (latosols), pratiquement tous cultivés 
s direct. Il sera même pro difficile de trouver dans cette zone des références 

. du sol (difficile là de de préparation traditionnelle !). Les parcelles les plus 
a.JJ'"J~.IIlH;;;:) (producteurs pionniers du sud) ont de l'ordre de 10 à 12 ans. 

est que, vu la distance entre ces zones et Goiania (250 
Douzet sur le site contrôlé, mon intervention 

JU .. ,J~' scientifique d'un tel dispositif, il me semblerait tout à 
en thèse de doctorat. 

d'ordre plus général est que la nature des systèmes de 
peut varier considérablement (et peut-être encore 

Mato Grosso). Les successions de culture (dans la même 
nrè:seTlcel ou non d'une espèce de couverture (parfois 2 cultures 

(parfois uniquement repousse naturelle), le mode de 
par grattage superficiel ou parfois semée 

de facteurs qui peuvent changer (voir description des cas 
""""""'''',''''''' peuvent avoir des répercutions importantes, peut-être 

nlH~atl0rt concernant les effets cumulés de ces SCV sur les 



physiques, chimi ues ou biologiques du profil. On peut citer comme 

couverture peuvent ervir d'appât particulier pour certaines espèces de la macro
du sol (exemple des la es de bousier sur Calopogonium, cf Lucien Séguy). 

,....,t..,,,,,,,,",, couvertures ont des ystèmes racinaires fort puissants, capables de restructurer 
aluaeluelnt le sol en plus des ffets de la macro-faune (crotalaires, mils, sorghos ... ) et de 

en surface pour éviter es retassements (cf Lucien Séguy). 
espèces, riches d'un système racinaire dense et puissant, peuvent recharger le 

en MO plus rapidement et plus profondément (mils, sorgho, autres graminées ... ) 

\;VJa., .. ,\,Iuence, les choix des sit s retenus seront primordiaux pour bien différencier les 
à la nature des système (effets plus rapides, éventuellement décelables sur le site 

l''r\1,,T,.,Nlp entre le SCY dit «ouve » et celui dit « fermé») et les effets dus au temps 

contexte nous proposons que l'étudiant impliqué fasse au préalable une étude 
d'identification de la v 'abilité des SCY dans cette région (typologies de SCY, 

.. "',.'<lrl'.hiU' dans l'espace en foncfon de la nature des milieux, durée d'application, relations 
caractéristiques des expl itations), afin de choisir de façon pertinente les sites de 
us fins réalisés durant les campagnes 2000- 2001 et éventuellement 2001-2002 (voir 

prC)pOlltllon de thèse en annexe). ne solution devra être trouvée avec Jean-Marie Douzet 
"'VJ""",,,U<UH le moyen de déplace ent de cet étudiant. 

3 Les relations avec ru iversité de Goiania 

la charge de mesures sur e site du CNP AF, la diversité des thèmes abordés et la 
de certaines opérations articulières (quantification du ruissellement par exemple), il 

important d'impliquer ra 'dement dans cette opération des chercheurs et des étudiants 
té d'agronomie de Goi ia, distante à peine de quelques kilomètres du site 

eXl)ertnlental. Nous avons rencon é Wilson Morena Leandro et Huberto Jose Klieman, tous 
,n:;;e1iRIléillts-CneJrCtlleUrS dan le domaine de la gestion et protection des sols. 

concelrniant les études de ruissell ment, nous leur avons montré les dispositifs de faible coût 
été utilisés au Mexiq e (parcelles de 20 m2

). Ils nous ont proposé d'intégrer cette 
un essai déjà existant ave différentes espèces utilisées comme couverture que nous 

visitées. Malheureusement les parcelles ne se prêtaient pas à des études de 
LU""~l\;lU\.iJllL (parcelles trop cou es: Sm), aussi il a été décidé que ces parcelles seraient 

u.", ....... ",,,,,, dans une parcelle de B chiaria proche (site à choisir avec lM. Douzet) afin que 
lU"',,,l.lau.vu des couvertures ne oit pas un problème. Nous avons attiré leur attention sur la 

de travail que ce type d' tude engendre (passage journalier, lecture du pluviomètre, 
lll';;"~..., des bidons, et surtout vid ge des bidons), mais ils pensaient pouvoir mobiliser 

des étudiants en servi e social pour cela. Il n'est pas évident que ce dispositif soit 
opc~rajl101nn(~1 pour cette campagn déjà entamée. 



L"UI'UU"~, déjà deux candidats ont été identifiés par eux (David 
'U ... ,~L"" et l'autre en ni veau doctorat. Il faut d'abord que ces 

pour rentrer dans la formation (40 candidats pour 
disponibles à la prochaine rentrée universitaire (en 

de thèse en parallèle avec leur formation. Concernant le 
IUl\.Jll~UJL~ candidats, la possibilité de bourses sandwich 

lors. de son passage). Ces bourses sont soit financées 
",V1Ul~~av de aperfeiçamento do pesoal de ensino superior) 

poi~ues et plus courtes. Il faut identifier parfois le coût du 
. La demande doit se faire avec trois mois 
''''''J''''CO'" pas pu rencontrer ces candidats qui demeurent 

v"".u.,. de la présence de R. Oliver, plusieurs professeurs 
" ..... u ....... intéressés devaient visiter le site expérimental du 

accord de principe pour participer de façon ponctuelle dans 

« semis direct» est en voie, le di contrôlé de Goiania commence à être 
instrulbenté de façon consistante le cycle 99-00 et le dispositif de chrono séquences est 
lUi 1<."""""" envisageable vu la de parcelles en semis direct dans le sud de l'état de 

Quelques précautions être prises concernant la nature des systèmes 
eCJlaIl1l11OrmeS, pour cela une préalable sur la variabilité de ces systèmes et leur 

sera nécessaire. Il est d'incorporer rapidement des étudiants de DEA et/ou 
dOlrltorat français ou "''"'''''''''''"', pour soulager l'équipe en place du lourd travail 

à réaliser. Des sont faites dans ce sens. 



uv.,. .... " de création-adaptation de Lucien Séguy et Serge 
l'état du Mato Grosso, établis en partenariat avec une 

chemin, nous avons été impressionnés par le nombre de 
en semis direct sur de mil que nous.avons rencontré tout au long des 500 

séparent Cuiaba de Sinop. Cette visite a été l'occasion de faire le point sur l'appui 
LH~'UU"I~'-tue nécessaire afin d' à une meilleure compréhension et quantification des 

SCY conçus, étudiés, par cette équipe et appliqués par les producteurs de 
"':'0'1'1.,., • Nous avons, dans un temps, analysé ensemble les acquis fort nombreux 

U~"',UHtul\~'" durant ces dernières et c'est sur cette base que nous avons élaboré les 
On,!an:lsel!S en trois niveaux. 

les flux et les effets principaux au sein du profil cultural à 
...... l1J' ........... On peut là travailler de façon comparative avec 

(espèce de couverture, successions de cultures 
"'Vlllll . ..,n,laJes, niveau de fumure ) + un témoin de sol travaillé. Le dispositif contrôlé 

ORTE à Sinop COll$tltue une base de choix pour approfondir ces aspects en 
cornnJëment du dispositif ATP Goiania (plus de systèmes contrastés, sols plus fragiles et 

plus intense). On alors, en compléments des travaux déjà réalisés par 
uU"'l"'ll Séguy et son équipe et en avec le site de Goiania, observer les points 

âge récent) ; 
racinaires de certaines espèces (importants en sols 

DA, porosité, diamètre des agrégats ... ; 
en place (aérienne et racinaires) et décomposition-

Hll11""1.~1l"'UL1Vll (biomasse microbienne et activité), recharge à partir 

anll(mS principaux et bilans à l'échelle du cycle, de l'année: Ca, 

"'Vl1111.1~l1L' par effets itératifs (continus ou non), des différenciations 
le profil cultural. Il faut alors, pour pouvoir suivre et 

L ..... HJ'IJ~. observer des systèmes de même nature. De ce fait, seul le 
:nn)nClsec:me:ncles du sud Goias (à établir) et la fazenda Cabana (séquences 

de la forêt naturelle, 
du Mato Grosso 

us SCY homogènes de différentes époques, parfaitement 
. ce genre d'étude. On se concentrerait alors uniquement 

d'évoluer progressivement avec le temps : 

n'aborderons ici que les liés au sol et son fonctionnement, il est évident qu'il existe 
aspects fort importants liés à protection des cultures, l'amélioration, le contrôle des adventices qui 

de notre champ de compétence. 



-faune (identification, 
crul1c'tén' stiques physiques et 

des agrégats et tail 
(nature et situation dans 

physico-chimiques ''''l'J.''V1'''''''' 

que des travaux mIDllérnerltaires en laboratoire sur colonnes de sol 
de compléter rantall:!:eusellnerlt ces approches de terrain: géochimie sur sols 

dlften~nc:iés (MO et N ou éléments, Al en milieu réducteur), relation porosité-

l'impact des SCY dans des conditions de milieux très 
largement dépasser la seule région du Mato Grosso et 

1J\;;~.J.u··\j~JJJUll.·l\.j plus contrastées. Les activités prévues sur le 
Goias (plus sec) pourraient y être incorporées, ainsi que 
du Brésil, climat sub-tropical). 

de couples de situations SCY -préparation mécanique des 
comprendre une ou plusieurs parcelles en semis direct 

... "' ... "'., .. établies en SCY et bonne maîtrise de ces systèmes) et 
travaillées régulièrement durant un même laps de temps. 

mis en place, on se contenterait dans chaque cas de 
urultitat~ves en faveur ou non des SCY abordés. On observerait 

en 2). Il est évident que les dispositifs 2) et 3) peuvent être 
COltliOilldus. même s'ils ne répondent pas tout à fait aux même 

tisser de bonnes relations avec les agriculteurs 
,.-,,,,,.-,,r,, dans ce domaine, tout en alimentant une banque de 

impacts réels de ces systèmes sur les ressources 
1UU"'''~ carbone). Des alliances sont sûrement préférables dans ce 

tion géographique (CENA, autres universités, 

IUlJ'(.I.""''''1 ces activités de recherche supplémentaires sur le 
AGRONORTE est intéressé à avoir de meilleures 

ohén()Ihène:s sous SCY mais n'est pas spécifiquement demandeur 
n'est donc pas prêt à financer la totalité des coûts que cela 
d'implantation et de suivi des dispositifs, la main d'œuvre 

reste à identifier des financements pour supporter les frais 
Ull1lentatlbn (équipements de lectures, capteurs, entretien) et 

pr()Pblsét~S ICI. 

est de savoir si une des fonds AFDIFFEMIMAE pour le progrannne 
transversal du projet « l""\."~lU,\;;\jlJ1U1!J·L\;;» n'est pas mobilisable à ces fins. Cela se 



't de par la présence au de chrono séquences SCY d'une ampleur et d'une 
nulle part égalée, et de par objectifs très stratégiques des activités proposées 

otalll1rnelnt carbone) et par le que le ClRAD investit déjà avec l'ATP « semis direct ». 

il Y a une certaine au niveau purement scientifique entre les 
développées avec 1 l',"" nI.... A dans le Goias et celles développées avec 
ORTE dans le Mato Gro . Cependant, l'enjeu commercial que représente la 
de nouveaux SCY pour NORTE l'amène à être extrêmement vigilant sur le 
ses partenaires, surtout brésiliens. Il ne saurait donc être question pour eux 

aCCeDtler toute intervention des de l'EMBRAPA (recherche publique) sur leurs 
et c'est pourquoi mon chercheur devrait être clairement divisé entre ces 

ift ... ,. ..... t'" partenariats. 

possible, en partant acquis de l'équipe ClRAD-CA déjà investie depuis 
sur ce thème et en ""V~~-'lP~"'~""'''' du dispositif ATP du sud Goias, de compléter la 

"'VJ.u,,,,.,.:Ju.Ll'''''' du fonctionnement de l'évolution du profil cultural sous SCY par des 
llltel\!"ll'nOlnS à trois niveaux : 

comprendre la de fonctionnement à l'échelle de l'année (étude des flux) ; 
comprendre les dYllannlQlles d'évolution dans le temps (effets itératifs) ; 
quantifier les impacts sur la ressource sol dans différents milieux. 

UVJ,,,,UJ'" reste toutefois l ' ..... ""-'lUU"'"'~vu de fonds de fonctionnement pour les activités 
spécifiques au Mato ainsi qu'une définition claire de mon temps 

et de mon partenariat. 



1) Au CPAC 

... u''"''''' .. ''''''"' scientifique (Eduardo Assad) et le responsable des relations 
..... c',,, .. ,rt que le centre est disposé à m'accueillir dans le cadre 

Cela permettrait de relancer les activités semis direct 
dynamique créée par l'ATP « semis direct »,jusqu'à 

de Goiania. 

contexte, nous avons pu ter divers essais sur semis direct établis dans le centre 
de Jose Euripides sur eStl,ec(!s et date de semis de diverses couvertures et d'Arminda 

VIU.'\JlIlCl. de Carvalho sur les de diverses espèces sur la productivité des cultures 
chimiques et physiques du sol). Nous avons aussi pu 

,",~~~,,,,~u,v Macena (inscription avec M . Berges à Paris) sur la 
couplage de modèle et SIG. Fernando devrait en plus 
aspects hydriques. Nous avons pu constater qu'il existe, 

une équipe de jeunes motivés par le sujet du semis 
~u~'v~.uo~~v".O (au moins en partie) sur la problématique de l'ATP. 

"'~"'IUU~~O avec le projet modélisation bio-économique, 
AB, sous la responsabilité de Jose Madeira. Ce projet a 

des interactions entre risques climatiques et risques 
.",,,,.Lll~J.\.IUes des agriculteurs », réalisée entre le projet Silvania 

.L.JI'-"uu". pour le CIRAD) au Brésil et le projet semis direct
pour le CIRAD). Ce projet attend impatiemment le 

"''''.If'IOiJ.llOil.LllOil1L en France pour rédiger sa thèse, et il voit de 
"'UJ.l"'L..IUHUl\J1Ll dans le domaine de la modélisation bio-physique des 

sa diffusion potentielle. Ils aimeraient notamment 
situations des petits producteurs (zones physiquement 
'té des sols, des pentes, des conditions d'exploitations, 
moyens). Rappelons que les études faites à Silvania ont 
producteurs vers le lait avec intensification de la 
à une gestion dégradante de la ressource sol (matériel 

du sol mécanisée mais non contrôlée). L'enjeu est donc 
. iale et un effort est nécessaire tant pour la proposition de 

que pour la mise point d'outils d'aide à la décision facilitant les choix des 
. Ce serait par ailleurs une excellente opportunité de garder la dynamique de travail 

",U\"'Ul~ créée à l'occasion la précédente ATP. En terme de moyens, une partie des 
de ce projet PRODETAB d'autres projets EMBRAPA (?)) serait potentiellement 

VllJLOalUle pour assurer, dans premier temps, une partie de mes frais courants de 

rencontrés ne .,~.~~+ aucun problème technique à un accueil pour une 
à temps partiel l'EMBRAPA (X% de mon temps pour collaboration 
RAP A, et (1 de mon temps pour des collaborations CIRAD-autres 

brésiliens), Ceci être spécifié dans un mémorandum d'accord. La seule 
Ul.l.L1\1lULIOi est que la direction de doit changer l'année prochaine sans que l'on sache qui 



la succession: de gros "'11<;r.111i'."'Hl"'U.'" d'équipe impliqueraient peut-être des retards 
montage d'accueil. Il était recommandé de lancer la procédure de demande de 

aDQlrallon avant le 15 pour garantir rapidement un accord; cependant, ce délai 
était incompatible la prise de décision interne nécessaire au ClRAD 
mon éventuelle 

2) AuCNPAF 

Nous vons pu rencontrer Pedro 
varlctments de l'A TP semis 

(directeur de centre) pour faire le point sur les 
et sur les possibilités techniques d'un éventuel accueil de 
CP AC, il ne semble y avoir aucun problème technique 

à temps partiel (à définir dans un memo). Cet accueil serait 
. fourni à Jean-Marie Douzet (bureau, accès à ordinateur 

C'<>1'Ull"'~S qu'offre le centre) . 
...,VJ'l11UI'" mentionné pre:ce(lellnmenJje n'ai pu rencontrer l'équipe de chercheurs EMBRAPA 
1111I",l1\"Uo;;,o;;; dans l'ATP et nous n' qu'une très mauvaise idée des autres activités menées 

sur le semis direct. ous n'avons donc pas d'éléments pour juger des possibilités 
~~""""""lation hors ATP de collaboration sur ce thème. 

les cas: 
accueil à l'EMBRAPA 
ble, tant au CP AC qu' 

les bases d'une collaboration à temps partiel semble donc 
CNP AF. Le choix final reposera sur des considérations 

de GEC et du 
cct.lab()ratlon avec l'EMB 

à court (ATP) et à plus long terme concernant notre 
sur le semis direct, ainsi que des considérations 

, ... ., .. 1"1"'1"\'" de ma famille dans cette région. 
mobilisables sur l' ATP devront rapidement être suppléés 

nn;anc:enlelllt. Dans ce contexte, le montage d'un projet 
courant 2000. 



Séguy et moi-même été reçus à la fondation ABC par Marcos Valentini 
), une bonne partie du 

des producteurs. Marcos 
de chercheurs spécialisés et quelques représentants du 

. . nous a présenté la fondation dans sa situation 

J.VJ.a.l"LLlU'U est une institution recherche privée. Elle a été formée en 1984 à l'issue du 
v ... u" .... " •. u de 4 grandes pour la vente de leurs produits. Elle intervient sur 

de 150 000 ha dans l' du Parana. C'est une région de climat sub-tropical (1900 
tp max moyenne de 27°C et tp min moyenne de l3°C) située entre 600 et 1000 m 

avec 3 à 4 gelées par Les sols y sont sableux et acides, généralement fragiles et 
PItltOIlds (cambisols). L' s'est intéressée très tôt au SD par nécessité (dégradation 

des sols en cultures ) et à la demande des producteurs. 

",,""1."'~L"'1\~", un spécialiste des problèmes de fertilité, un 
de la protection des cultures, un spécialiste 

de prospection de nouvelles cultures et de leur 
recnnllCMms agricoles et 25 auxiliaires de terrain (agronomes) qui 

. Elle fonde l'essentiel de ses recherches sur des 
grandes stations de recherche. Elle a des liens très forts 

n01tanlm1erlt les firmes de produits phytosanitaires et de semences (113 
). Les résultats sont diffusés par des grandes journées 

"Uj\,u,,~u '~i> de terrain. 

'l'IJ~'\.<"· u.·Li>ée, la fondation a contribué, par une meilleure 
semis direct, à la forte augmentation de la productivité dans 
des zones les plus performantes du pays et, par exemple, 

passés de 4 tlha en 1980 à 7 tlha en 1998, de même, les 
s de 1,8 tlha en 1980 à 2,8 tlha en 1998. Il nous a été 

lflemi:llu' ques remarquablement menés et mettant en valeur la 
1J"',,,1. ... , .. ,;,,'''I impliqués. 

impact commence à saturer : 
les firmes privée leur prend beaucoup de temps pour un 

rec:orrlmlmdl~llons sur tel ou tel produit) ; 
thématiciens et à prioriser de par leur charge de travail 

, .... 1",'>1'.,.,,,1"-;,,"",, entre systèmes et milieu; 
ne travaillent pas sur les des rotations et successions culturales; 
connaissent mal la . des systèmes retenus ou intéressant les producteurs; 
ne disposent pas de pour aborder les problèmes systémiques et d'intervention 
milieu réel. 

... ".uu..u" de collaboration 
tOIlda110n ABC dans le domaine 

en semis direct avec 
"""'U"IJL" de Lucien Séguy et 

collaboration sur ce 

le ClRAD a été clairement formulée par le directeur de la 
l'analyse et l'amélioration (diversification) de systèmes de 

pour cette zone du Parana. Vue la charge de travail 
Bouzinac, et ma charge prévue de travail dans le Nord du 

peut être proposée sous la forme de missions d'appui de 



(trois par an). Si un 
vv, ...... "'U.''"'UL couvrir le coût de 

sur place. 

montage leur convient, la fondation pourrait 
missions ainsi que celui de la mise en place et du suivi de 

UVJ .. ~aH~~ de la formation sur gestion de SCY a aussi été abordé. L'expérience accumulée 
dans différentes font de ce pays un candidat privilégié pour répondre à la 

dernar1de croissante de H~auv~~.:/ d'agronomes des pays chauds sur ce sujet. Il a été évoqué 
de monter deux de formation: 

ABC, IAP AR, et d'autres institutions des états du 
familiale ). 

Grosso) impliquant le CIRAD et AGRONORTE 

'~'~''''''''>JL'',",,",). 

otC)SDlectlOn devrait être faite auprès de grands bailleurs (banque mondiale) pour vérifier 
ne sont pas mo pour ce genre de formations de courte ou moyenne durée 

à un mois). 

sous forme de courtes missions, est envisageable avec la fondation ABC 
aspects de recherche et amélioration de SCY pour les zones sub-tropicales 

au sud du Brésil. 
U'.~'U''''. le montage de Il "'UUL":"" de formation, complémentaires quant aux types de climat et 

d'agriculture, semble possible pour assurer une formation complète sur la 
de SCY en régions \.jl1i1ULLCI'>. 



lUl.:,.,lVU s'est déroulée dans 'excellentes conditions. 
à remercier François Bert" pour son accueil à Brasilia et son appui logistique, mes 

Lucien Séguy, Serge B uzinac et Jean-Marie Douzet pour leur temps, leurs 
~"'LJll\.,.uull,:).leurs points de vue e leur collaboration et enfin tous les partenaires brésiliens 

accepté de me recevoir po essayer de faire progresser notre collaboration sur les 

\<l\<JLll"'JLLL tout particulier Jacqueline Séguy pour son accueil chaleureux et fort 
dans sa maison à Go ania. 



ANNEX 1: Déroulement de la mission 

10/11 Voyage Monpellier-Brasil a 

11/11 Visite à la délégation CI à Brasilia 

12/11 Visite au CPACIEMBRA A: 
KelnCCllltJ~e de Eduardo ASSAD (d ecteur scientifique), de Jose Madeira (chargé des relations 
.".'."UCI-.. 'J"Cl .. "''' et responsable du rojet modélisation bio-économique des exploitations), de 

"'lU,",\.I~V Macena (chercheur can idat à un doctorat en France sur la spatialisation des effets 
direct), Didier Brunet (c ercheur IRD en poste au CP AC). 
essais de Jose Euripide et d'Anninda Morena De Carvalho (groupe semis direct du 

: Voyage en bus Brasilia-

5/11 : Voyage en voiture 

Il : Visites des dispositifs IRAD/AGRONORTE et fermes de références en 
cornp~lgnl'e de Lucien Séguy, Ser e Bouzinac et Patrick Julien. Rencontre du directeur de 

ORTE. 

20/11 Retour en voiture sur Goi 

21/11 synthèse avec Lucien Ség y et correction thèse Manuel Arreola 

22/11 Visite du dispositif A TP mis direct au CNP AF en compagnie de Jean-marie Douzet. 
pickhelios. 

23/11 : Visite dans la région de ontividiu (sud de l'état de Goias) en prospective pour le 
dlSpo~lltlt de chrono séquences de l'A TP semis direct. 

24/11 : Visite au CNPAF, rencon e de Pedro Arraes (directeur). Visite à l'Université 
d' de Ooiania, rencon re de Wilson Morena Leandro et Huberto Jose Klieman 

respons bles de l'unité de gestion et protection des sols). Voyage en 

25/11 : Visite à la fondation AB en compagnie de Lucien Séguy. Rencontre de Marcos 
Valentini ( directeur) d' e majorité du staff scientifique ainsi que des représentants 

Ull;'''''l·VU. Visite d'une faz nda en compagnie de Josue Nelson Pavei (consultant privé, 
"1J~;"'l"Ul"ll;; semis direct). 

: Visite à Bernard Van Arr gon (spécialiste machinisme de semis direct de la région de 
négociation d'exportatio de petit matériel de semis direct vers le Mexique. Retour 
. tiba et départ. 

27/1 : Retour sur Montpellier. 



b) 

pour les mesures à faire sur le site du CNPAF 

déjà été installés par nos collègues du CNPAF : un tube 
à 1,80 m + batterie de 4 tensiomètres à mercure jusqu'à 

sites par traitements observés (riz SD sur Crotalaire , riz 
superficiel à l'offset). Une batterie de tensionics devrait 

tés les différents termes du bilan hydrique, il pourrait 
""4'''H..',uv'u de ces sites de mesures lourdes : ruissellement égal 

à quantifier indirectement. Bien sûr on court alors le risque 
nmf<>",'t", le milieu (arrêt du ruissellement amont, concentration 

plantes ... ) et d'avoir des concentrations d'eau irréalistes 
comme l'expérience a déjà été réalisée par ailleurs 

être établie cette année pour mieux en mesurer l'intérêt. 
u~~' .... u'''''~ un double anneau d'exclusion: 

annleau métallique enfoncé dans le sol de plus de 5 cm (plaques 

système ou un simple bourrelet de terre de 10 a 15 cm 
ri':'11,.,,,1t un peu les couvertures à cet endroit). 

un troisième tube de sonde en dehors de ces sites 
comparaison avec le ruissellement non contrôlé. 

éviter de marcher dans ces sites sous peine d'altérer 
,nu.1a. • .,Ioi" (surtout sur les traitements avec travail du sol). Donc, 

les mesures, il faut . un caillebotis qui passe au dessus des barrières 
101\.\.a,l';UUll (deux morceaux de ou trois et une planche par dessus pour pouvoir se 

UIJIJla..l<lJl au dessus et mesurer) ; 1 tout se déplace d'un point à l'autre. Il vaut mieux accéder 
par la partie basse de parcelle (protégée par la barrière d'exclusion) pour ne pas 

la partie amont. De il faut éviter les transects directs d'un point à l'autre 
ètalb.lllss(~ment d'un vrai sentier le temps), il vaut mieux essayer de ressortir de la parcelle 

le tour par l'extérieur. de mémoire, les tensiomètres sont un peu loin du tube de 
(essayer de mesurer la exacte), il vaudrait donc mieux essayer de placer les 

.""u,~~\j,uu."plus près « 50 cm), alternant les profonds et les courts pour éviter les 
intc~r~~ticms entre tensiomètres même profondeur. 

particulière vu son importance en milieu tropical. Même si 
visible sur le site expérimental, on ne peut affirmer 

""U,~",,"L"JJ~ des événements pluvieux. 
Islt)rono:sorlS donc l' d'un dispositif propre sur le campus de l'université de 

(10 Km du site CNPAF, mêmes sols, même pente et même pluviosité). Sur ce site, 
di1Iétlmts lots de 20 m2 (10 X 2 avec système de réception des eaux ruisselées seront 
C;L<I,U"~. On peut penser aux' suivants: SD (riz) sur crotalaire, SD (soja) sur 

. SD (riz) sur Sorgho Brachiaria, SD (soja) sur repousse naturelle, labour profond, 
(ces deux derniers trai seront recréés manuellement). Le suivi du dispositif, son 



les mesures (ruissell brut et relevé pluviométrique) et le vidage des bidons 
effectués par des LUUJ.aUL~ de l'université. 

du sol (à 20 cm et fond de profil par tensionics) seront 
que les prélèvements de sols pour des caractérisations 

moment du cycle (il me semble toutefois préférable 

~J!L-~...2..!:!~~~~:!ll!.~llll!~~~~~ (litterbags et sites d'exclusion) : 
un matériel de départ homogène (le plus possible), avec 
'est la seule façon de pouvoir relier les différents 

d'établir une dynamique de décomposition. Cela 
UUJJ.LJ.L\_03 initiales de couverture. Pour cela on peut proposer la 

la couverture étudiée 
(taille des éléments, espèces représentées ... ) 
."'U,;'U"lues de ce matériel (C,N, taux de lignine, ... ) 

de base (deux types si deux quantités initiales) 
le terrain 

nn~-e1tah'll' de certains échantillons, pesée, aliquote pour 

: des correspondances quantité de paillis et taux de couverture sont nécessaires 
de la nature de ce I-'CUJ4J.J.03. Pour cela on peut procéder de la façon suivante: 
d'un matériel de général homogénéisé en fonction du type de couverture 

de différents lots chacun à des doses 500 kg /Ha pour 1m2 environ 
uote pour séchage et du taux d'humidité 

sur 1 m2 un premier lot 
dessus une grille avec 

"-''''iJ.J.LIL'''i le nombre de points 
paille 

déduire le taux de cou 
Pltlcé,der de même pour les 

quadrillage de 10 X 10 cm 
les croisés de la grille correspondant avec la présence 

1,2,3,5,8, 10, 15 et 20 tlHa (si nécessaire) 

UJJ.')~\fL03 fixes de 5 m des parcelles en SD avec couvertures. 
15 cm . Mesurer le nombre de points correspondant à la 

UU0303J.U.LII' d'utiliser des aiguilles et de compter les contacts pour 
autre doute). Répéter la mesure tous les 8 jours en début 

de cycle. 

~.UI""'LILl~ à n'importe quel moment de l'année et donc durant les 
de terrain ailleurs. On peut procéder de la façon 

général homogénéisé en fonction du type de couverture 

in situ correspondent des plantes desséchées sur pied, alors que les mesures ex situ 
t'iW"p"lIo,nnr1lpnt à des parties aériennes plantes désolidarisées de leurs racines. Les arrangements spatiaux 

alors de différer quelque peu. vérifier, surtout avec des petites tiges très feuillues comme Brachiaria. 



c01Te~;bonc1;ant chacun à des doses 500 kg IRa pour 0,6 m2 environ 
du taux d'humidité 

X 150 cm) sur deux supports latéraux de 10 cm de hauteur 
connue marquée (l,20 x 0,5 m) sur le bord du côté de la 
se faire face au soleil). 

tJ1a'1t;lut;lude l'interception PAR et IR avec le pickhelios (3s) 
, 5, 8, 10,15,20 tlha environ 

en utilisant le taux de couverture du paillis (les parties 
spondent à une interception de la plaque de verre). 

(en déplacement) avec le pickhelios4 sur le riz sur 4 
de suivi lourds (2 transects Isite lourd!3 parcelles 

de riz en SD sur sorgho + brachiaria). Ces mesures 
être effectuées en tous les 10 jours avec un pas de temps plus lent en 

cycle et autour de la (tous les 15 jours) et un pas plus rapproché en phase 
et de sénescence les 8 jours). Attention, les mesures doivent être prises 

au même moment de la j et de préférence + ou - 1 heure autour du midi 
un ensoleillement suffisant pour que les mesures 

fiables (seuil à tester pour vos conditions). Ces conditions 
our prévu pour la mesure, aussi il faut prévoir une certaine 

ou après la date prévue) pour ce type de données. Penser 
IHq.hH,UIAlH face au soleil pour que la présence de l'opérateur 

. Si les sillons sont perpendiculaires au déplacement du 
les deux sens et choisir le sens pour lequel cette mesure 

....... ua:.'-- avant et après le midi solaire). 
IH\.l1~l,,,,lH de l'interception maximum (LAI max) sur les parcelles 

lul.aLluudes riz suivis. 

x 1 m linéaire en fonction de l'hétérogénéité (4 est toujours 
mesures dans les parcelles de mesure des rendements 
échantillons qui sont dans des conditions normales de 

bouts de ligne ou des lignes de bord, bien sûr). On pèse les 
mélange les échantillons pour une prise d'aliquote à 

j;\';lla1J.uu.uu.l1a~~t; pour le riz et 3 à 5 dates en fonction des 
culture de couverture. 

des feuilles) : 
nn",~rn,,' faire des ponts entre masses foliaires (facile à mesurer) 

sé en modélisation). Il faudrait établir une calibration à trois 
de 3 semaines, avant montaison et floraison) pour le 

avec une même quantité, mais notre expérience au Mexique nous a 
extrerrleml~nt stables et deux répétitions par niveaux semblent donc suffisantes. 

avons noté qu'une partie des de couverture restent debout après dessiccation. Ceci pose des 
I1IUUIQlllÇ:; techniques pour le semis de semis parallèles aux sillons de couvertures), pose des problèmes 

définition de leurs effets couverture (une partie couchée et une partie debout) et pose un 
___ '-HI'- technique pour le dépl dans la culture du pickhelios, J'aurais tendance à conseiller de coucher 

ces couvertures, avant semis perpendiculairement au sillon de la culture commerciale. 



lIes de riz, on les passe au LICOR bien à plat, on les 

une relation entre ta x de chlorophylle et taux en azote (mais ramené à une 
unité de surface comm le fait le SPAD). Pour cela on fait des mesures sur des 

J."'LU .. ,~ .. (entre nervure et bord de uille) de teneur en N contrastée (on peut jouer sur des 
de fertilité différentes, n peut aussi faire ces échantillonnages sur des âges 

;H~o .... ht" ,on mesure leur surface au LICOR, on les sèche, on les pèse et on analyse leur taux 

'te on peut faire pour cha ue date de mesure une dizaine de répétitions par site de 
(autour des sites). 

lH\;iI11\.IU~ mise au point par J.L. Chopart semble la plus adaptée pour observer les densités 
et leur répartition dans 'espace, même si elle est lourde, car elle permet d'obtenir in 

cm de racines/cm3 de sol. Un exemplaire de la thèse de J.L. Chopart sera envoyé 
'aOlloelment à l'équipe de Goiania. En ce qui concerne la dynamique de progression du front 

d'autres méthodes devr t être utilisées (marquage herbicide ou prospection tarière) 
les problèmes de représ ntativité que posent toujours les études racinaires. 



An exe 3 : Liste des expia tations visitées et systèmes principaux identifiés 

1. ) à Portos dos gauchos: 7000 ha dont 2000 ha défrichés sur 
so ferrallitiques pauvres et cides (paysage ondulé). Il existe toutes les étapes depuis la 
fo "tjusqu'à 3 ans de semis d·rect. De nouvelles techniques de défriche moins agressives 
on été testées (amas en tas et on pas en cordons, la défriche est laissée sur place un an 
av nt le brûlis pour que les pl ies lavent la terre prise dans les racines et que les feuilles 
to bent) et le semis direct a é é établi directement sur la défriche après nivelage rapide à 
la rosse chaîne marineS. Le r z est implanté en première année. En deuxième année, on 

ve du soja sur mil et parfo's du riz et en troisième année soja sur mil. 

2. enda de V. Taffarel à Sino : 200 ha sur unité de paysage en table plane à 2 ou 3 
m tres au dessus des cours d'au (sols acides hydromorphes). 10 ans d'expérience en 
se is direct, une référence 10 ale, M. Taffarel fait ses propres adaptations. La rotation 
pr cipale est soja et safrinha e maïs + Brachiaria. L'essentiel de la fertilisation est 

ctué sur le maïs, même si elle-ci n'est pas toujours pleinement valorisée (années avec 
"t précoce des pluies). Le s da est semé à 70 cm (au lieu de 40) car le contrôle de la 
lité du semis est plus facil . Il vient de connaître des problèmes de brûlis de pailles par 
incendie non contrôlé ven t des voisins sur une parcelle de 7 ans de semis direct. 

3. enda cometa (propriétaire llemand d'origine) à Sinop: 200 ha également. Vient 
d' tablir un excellent soja sur pâturage de Brachiaria en réforme. Le pâturage a été 

trôlé par une application 1,5 l/ha de glyphosate + 1 l/ha de 2.4D uniquement sur des 
tes en pleine reprise. 

4. ara à Lucas do rio verde: énorme exploitation de plusieurs 
allitiques profonds sur roche acide dont une partie est louée 

le groupe MAEDA pour ire du semis direct de coton. Le coton peut être semé sur 
s gho (faiblement développ' cette année) car cela crée moins de problèmes de 

pignons qu'avec mil. L repousse naturelle est importante, ce qui pose des 
p blèmes de qualité de contr" le chimique de la couverture (différentes espèces à 
d' férents stades). Les agrono es du groupe craignent des effets résiduels de 2,4D sur 

on aussi ont-ils tendance à contrôler très tôt ce qui porte préjudice au bon 
eloppeme.nt des couvertur s (surtout cette année où les pluies se sont établies très 

divement et de façon irrég lière). Les surfaces sont importantes et les traitements sont 
e ectués en avion. 

5. F zenda de Vivaldo Souza ( ampo Verde) : 1000 ha sur sols ferrallitiques profonds de 
p duction de coton, soja, mis. Généralement le soja vient sur mil. Sur coton, plusieurs 
t es de couvertures vont êtr testés: mil, éleusine, Cajanus (repousse) et Cajanus 
n uvelle génération. 

S No alement, dans ces zones de colo isation, on trouve après défriche 1 à 2 ans de riz en semis traditionnel 
pour veler le terrain. 



i:U.1;;UIII" de Favio Faedo (Montivi iu): 1200 ha sur sols ferrallitiques sur roche acide à 1000 
d'altitude (plus frais). Il es installé depuis 12 ans et toutes ses terres ont plus de 9 ans 
. direct. Il vient de semer soja dans une biomasse impressionnante de Brachiaria (> 

qui est donc une parcelle ouvelle de récupération de pâturages. Sur le reste il 
généralement deux cycle par an avec une part importante de maïs et safrinha de 

Il sème aussi du soja en c lture principale. Cette année, il a essayé une petite partie de 
en culture principale pour énéficier d'un créneau commercial en fin d'année. Il a déjà 
diverses plantes de couve ure: avoine, navets fourragers, mil ... Au point de vue 

tec:hnllttle il fabrique ses propres < dents» de semis plus étroites pour ne pas remonter trop de 
il utilise une rampe de 80 de large tractée à même le sol pour le dessèchement des 

Son voisin pratique us si du semis direct depuis deux ans, mais de façon bien 
l11\}111,.,.I;;,lU\"a\.'I;;, avec parfois des r tours à l'offset et l'utilisation de la repousse naturelle 
COlmn~ couverture. 

UL,\" .... 'u présentée par Josue Nels n Pavei : 1000 ha sur cambisols peu profonds avec de 
tOItesloe:nt€~s. Les sols sont comp ètement stabilisés malgré des pentes de plus de 20% parfois. 

6 

une partie de pâturages rmanents dans les zones les moins favorables et le reste est 
à des fins de culture-éleva e. En hiver la majeure partie est semée avec du Ray-grass 
par les animaux et en été soja ou du haricot sont semés directement dans cette 

. Le maïs lui est semé ur de l'avoine6
• 

avons pu observer des effets né atifs du Ray-grass (probablement allélopathiques) sur maïs en fonction 
de dessèchement du Ray-gra s par rapport à celle du semis du maïs (essais de la fondation ABC) 



Annexe 4 : P position pour un DEA et une thèse 

Inventaire des systèmes de culture à base de semis direct avec couverture végétale 
utilisés dans le sud de l'ét de Goias (Brésil) et analyse de leur productivité. 

c"c.",,,,,,,,c traditionnels de grandes c ltures à base de préparation des terres avec des outils à disques 
(pulvériseurs ou offsets) ont amené à une forte dégradation des sols (érosion, compaction) dans la 

Cerrados brésiliens. Des systè es de culture à base de labour profond à la charrue à soc et de rotations 
de cultures ont permis de freine quelque peu mais de façon non parfaite ces problèmes. Plus récemment 

à base de semis direct et p tection du sol par l'introduction d'une culture dite de couverture se 
alllucll1clurépandus au Brésil (de 1 ordre de 4 millions d'hectares dans la seule région des Cerrados). La 

\,UI .• UIC ~IC couverture, antérieure et/ou p stérieure à la culture principale est desséchée chimiquement ou 
me:c!UllIlUerneJlt afm de ne pas porter pr ·udice aux plantes commerciales. De tels systèmes, très différents et 
\'UIHI-']Lq\.'~" (plusieurs espèces qui utilise t différemment le milieu, à des moments différents, avec de nombreux 
ph€~nortènes d'interactions et de reports, mais aussi très variables (nature et fonctions de la couverture, espèces 

uo.a_u"" ... ), posent de nombreuses q estions quant à leurs aptitudes à maintenir, à court et à long terme, une 
des cultures annuell dans cette région tropicale. 

=-,,~~ .... Inventorier, cartograp ier et analyser les systèmes de culture à base de semis direct 
~1"""" ... t.I"'O végétale appliqu 's par les producteurs dans le sud de l'état de Goias. 

s'appuiera sur une enquête aup ès des producteurs et des structures locales pour identifier les zones 
al-'~J1 .. aU\JH de SCY, mieux connaître a diversité de ces SCY en fonction de la nature et fonctions des espèces 

.... u",.,.'P tant pour la couverture du sol ue les espèces commerciales, et en fonction de leur temps d'application. 
sera complété par une enquêt agronomique auprès de quelques parcelles représentatives de la 

des situatio,ns. Des échantillon ages de rendements seront effectués, les principales caractéristiques de 
décrites succinctement (cl mat, sols, conditions sanitaires, enherbement, ... ), et les pratiques 

etlecttefls seront répertoriées par enquê e auprès des producteurs. L'historique précis de chaque parcelle sera 
ce qui permettra d'analyser la variabilité spatiale et temporelle de la production (spatiale intra et 

llaires entre parcelles d'âges omparables mais de nature différente, temporelle au travers de 
de la productivité de la mê e parcelle ou au travers de la chronoséquence étudiée). 

principaux attendus sont: 
typologie des SCY appliqués ans la région 
éléments d'explication de cett diversité tant spatiale que temporelle (à compléter ultérieurement). 
cartographie précise de cette v iabilité à l'échelle régionale 

.U~i1HI.u\.<laU\}U d'exploitations et e sites pour une instrumentation plus lourde ultérieure (travail de 
rllft-t","",tl afin d'alimenter des corn araisons entre effets de la nature des SCVet effets cumulés dans le 



Titre Analyse spatiale et tempor He des effets des systèmes de culture à base de semis direct 
végétale (SCV) s r la productivité de grandes cultures dans les Cerrados 

traditionnels de grandes c ltures à base de préparation des terres avec des outils à disques 
(pulvériseurs ou offsets) ont amené à une forte dégradation des sols (érosion, compaction) dans la 

Cerrados brésiliens. Des systè es de culture à base de labour profond à la charrue à soc et de rotations 
de cultures ont permis de freine quelque peu mais de façon non parfaite ces problèmes. Plus récemment 

à base de semis direct et p tection du sol par l'introduction d'une culture dite de couverture se 
ra~lid(~ml~nt répandus au Brésil (de 1 ordre de 4 millions d'hectares dans la seule région des Cerrados). La 

couverture, antérieure et/ou p stérieure à la culture principale est desséchée chimiquement ou 
mécarlilll11ernerlt afin de ne pas porter pr 'udice aux plantes commerciales. De tels systèmes, très différents et 
'"'v,"IJ' ......... " (plusieurs espèces qui utilise t différemment le milieu, à des moments différents, avec de nombreux 
ohémoltièllles d'interactions et de reports, mais aussi très variables (nature et fonctions de la couverture, espèces 

rotaa()lls ... ), posent de nombreuses q estions quant à leurs aptitudes à maintenir, à court et à long terme, une 
des cultures annuelle dans cette région tropicale. 

~-=~= : Les systèmes à base e semis direct avec couverture végétale permettent de créer 
des conditions ph siques, chimiques et biologiques du profil cultural plus 

à la production de gr ndes cultures. La dynamique de mise en place de ces effets 
e en fonction de la nat re des SCV appliqués. 

de recherche sera effectué sur un dispositif de parcelles de grandes cultures en milieu réel. Ces 
seront choisies de telle façon couvrir un gradient d'âge maximum (de 0 à 15 ans) de 2 à 3 trois types 

contrastés, ceci afin de pou oir comparer des situations d'âge différent pour un même système ou 
IJaJlIwCJ.lC;:' de même âge de systèmes ifférents. Dans tous les cas l'historique précis d'utilisation sera 

caractéristiques susceptibles d évoluer avec le temps seront observées: 
macro et la micro faune (compo ition, quantification) ; 
porosité du sol: en surface (pro ection de la couverture et activité biologique), ainsi qu'en profondeur 

(st:stèrnes de porosité mis en place ar l'activité biologique) ; 
matière organique du sol (sa qu tité, sa forme, sa qualité et sa place dans le profil) ; 
dynamique de minéralisation de la MO en fonction des changements des sources disponibles et des 

c<tldiltiollS physiques (température t humidité) du profil dus à la présence de la couverture; 
productivité des systèmes par suivi agronomique des cultures (de couverture ou commerciale) ; 

des biomasses restitué s au système (litières et racines). 

orltlClioallx effets à long terme des s stèmes de culture à base de semis direct avec couvertures seront ainsi 
que les avantages respect fs de divers SCY pour les établir. Par la suite, divers outils de 

'''U'UYj'.,'''UUl1 seront utilisés pour rendre compte de ces évolutions avec le temps (en particulier celle de la MO, 
de la productivité) afin de m eux quantifier l'impact sur le milieu et d'extrapoler plus correctement les 

en éclairant les divers av 
la décision sur leur mise en œ 

ages agronomiques de ces systèmes, devra apporter quelques éléments 
e en fonction des conditions et objectifs des producteurs sur le court et 


