
UNE REVOLUTION TECHNOLOGIQUE: 
LE RIZ PLUVIAL nE QUALITE EN ZONE TROP 
HUMIDE-DESPERFORMANCESREPROD 

SUR LA VOIE DE CELLE DU BLE EN REGION 

PROGRAMME ZAP 
CIRAD·CA 

L. SEGUY 
S. BOUZINAC 
J. TAaLEBOIS 
A. TRENTINI 



JUIN 1995 
N°IS 

UNE REVOLUTION TECHNOLOGIQUE: 
LE RIZ PLUVIAL DE QUALITE EN ZONE TROPICALE 
HUMIDE - DES PERFORMANCES REPRODUCTIBLES 

SUR LA VOIE DE CELLE DU BLE EN REGION TEMPEREE 

PROGRAMME ZAP 
CIRAD-CA 

L. SEGUY 
S.BOUZINAC 
J. TAILLEBOIS 
A. TRENTINI 





I-UNI 
pluvi.', 
pourlrer 
2000 

Sur 
d'envir 
d'hec~r 
monde, 
d'hectar 
riz pluvi 
Latln~, 1 
Iions«!i;h 
en rit 1 
surfac;:e 
Gonzp.le 

Le Br 
environ 
an, dor 
pluvÎ'Ille 
démogr 
Brésil, 
devrait. 
environ 
de p~d 
cons()m 
Kg/hab 
mental 
disponi 
moyenr 
hypoth 
d'augn 
con$or 
habitan 
devrad 
niveau 
ment a 
1994 (8 

Leisl 
du Su 
progre5 
rappor 
même 
nouvel 
traditi<l 
riz, Sie r 
l'accro' 
litésier 
deman 
pourre 
l'am~1i 
moy~n 
(Metc( 
moyen 
d'enyir 
dllSud 
Caw:Î1 
pour 1« 
1,6 t/f 
mo~en 
Améli( 

(I)~5I' 
Centrr: 0 
prod\fCûc 

uDUCTlON - Le riz 
rie culture decisive 
u alimentaire de l'an 
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sont occupés par le 
strict. En Amerique 

r un total de 8,2 mil~ 
tares, 5,9 son tcultivés 
vial, soit 78% de la 
tale [IRAT, 1984 (5), 
L. A. et al., 1985 (3)]. 
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production de riz 

emdre vers l'an 2 000, 
5 millions de tonnes 

pour satisfaire une 
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Bouzinac S. et al., 1982 (14), culture de riz pluvial sont les 
1993 (27),1994 (28)]. Les coûts écologies à faible risque 
deproductiondurizirriguésont climatique. Les travaux de 
d'environ 1340US$/ha [lRGA, Steinmetz S. (et al., 1988), ont 
1991 (6)], ce qui correspond établi un indice derroductivité 
compte tenu des prix pratiqués espérée (IPE) , éga au produit 
à une 'productivité de près de de la productivité potentielle du 
5 000 Kg/ha de riz de qualité, cultivar (IVAR) par le plus petit 
contre540à600US$/hadecoûts indice de satisfaction des 
de production pourle riz pluvial necessités en eau de la plante 
de haute technologie, ce qui durant la période la plus cri~ 
necessiterait dans ce cas entre tique (ETr/ETm).PC ; IPE = 
2000 et 2 250 KfJ/ha de produc~ IVAR x ETr (cycle) x ETr/ETm 
tion pour couvnr les coûts, avec (PC). En fonction de l'indice de 
un riz de même qualité(1). satisfaction des besoins en 

Avec une surface actuelle de eau,[SteinmetzetaJ.1988 (31)], 
4.3 million d'hectares dont plus ont cartographié les aptitudes à 
d'un million en conditions la rizicuhure pluviale du 
pédoclimatiques favorables à sa territoire brésilien, en 5 grandes 
culture ,le riz pluvial peut relever régions agroclimatiques : hau
le défi alimentaire du Brésil de tement favorisées(AF), favo~ 
l'an 2 000, à condition qu'il risées (F), intermédiaires(I), 
devienne un produit de qualité défavorisées(D) et hautement 
égale (ou supérieure) à celle du défavorisées(HD) (cartes 1 et2). 
riz irrigué pour stimuler les Enprenantcommereserved'eau 
producteurs avec des prix utile dans le sol: 50 mm et 90 
rémunérateurs et stables qui mm, les cartes montrent que les 
permettront d'intégrer cette cu 1- régions pédoclimatiques les plus 
ture définitivement, comme favorables à la riziculture 
partenaire à la hauteur du soja, pluviale, lorsque la réserve en 
dans les systèmes de cultures des eau utile est la plus faible, sont 
régions favorables de la zone situées dans les régions à forte 
tropical pumide (fronts r.luviométrie, des états de 
pionniers de l'Ouest, du Nord·- 'Ouest, du Nord et du Nord 
Brésil). Ouest, qui correspondent en 

Ce sont les étapes de cette gros, aux savanes et forêts 
intégration du rizpfuvial, comme humides du bassin amazonien 
composante remunératrice et de son pourtour immédiat. 
essentielle, de la stabilité . Cette représentation théori
économique des systèmes de cul- que n'a évidemment de sens 
ture des fronts pionniers pour son application, que si les 
humides, que nous nous techniques culturales utilisées 
proposons de décrire dans cet sous chaque régime pluvio~ 
article, en insistant, sur la métrique, sont capables de 
nécessité pour la recherche, dans fournir à la culture, dans les 
sa démarche, de créer des périodes les plus critiques, ces 
cultivars de haute qualité dans le réserves d'eau, et que ces tech
cadre de systèmes de cultures niques culturales soient appli
qui soient capables d'exprimer cables et reproductibles en mi
leur potentiel et d'assurer leur lieu réel, chez les agriculteurs. 
stabilité économique. Parmi les régions hautement 

Il - LES RÉGIONS 
PÉDOCLIMATIQUES 
FAVORABLES A LA 
STABILISATION DE LA 
RIZICULTURE PLUVIALE: 
l'Ouest, le Nord Ouest et le 
Nord du Brésil 

favorisées,les états du Maranhâo 
et du Mato Grosso sont les plus 
gros producteurs de riz pluvial 
actuels du Brésil. Au Maranhâo, 
la riziculture pluviale est 
pratiquée sur plus de 1 000 000 
hectares ear des petits 
agriculteurs (le plus souventsans 
terres), sur briihs et sans intrams: 

Les régions d'élection de la plus d~ 360 mille familles som 

Ne que sa cOlllmercialisation soit organisée, notamment vers les grandes villes proches des régionsfavoriséc:s de production (OUelt, 
u:.Nord). qui sont loutes alimentées en riz de qualité en provenance des étau du Sud (souvent à plus de S 000 km de la z.one de 
~s étau du Sud), 
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du sqja [Séguy L., 
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t cult ivés en région 
comn}(! hautement 
(Embrapa, 1992 (2)]. 
dominants sous forte 
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t les sols ferraUitiques 
xysols, ultisols) de la 
ppical humide des 
~errados) el des forêts ; 
iel de surfaces encore 
ées au Brésil est consi
Fon zones de savanes(l) 
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.. est plus élevé, les cultm'es 
rtout, puis mais et sOf-gho, 
deJ aPIil udes meil/el u-es 
pluvial, IUle stabilité de 
1 1lutilleure, el des filières 
Ites mieux organisées, 
critères de stabilité que le 

1 nt pouvait offrir dans le 
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Cocais, préamazonie), Je riz est 
pratique traditionnellement sur 
brûlis de forêt dans l'Ouest et le 
Sud Ouest, et sur brûlis de 
jachères secondaires à palmiers 
babaçus (Orbignia marlJana) , dê 
5 à 10 ans, dans la région du 
Cocais. La riziculture est, pour 
90%. assurée par de petits 
paysans non propriétaires sur des 
exp loitations familiales de moins 
de 10 hectares ; 70% de la pro
duction de riz proviennent des 
systèmes de cultures associées: 
riz + mais et manioc. Le sol n'est 
jamais travaillé, il n 'y a pas 
d'utilisation d'engrais ni 
d'herbicide ; les structures 
d'encadrementetd'approvision
nement en moyens de produc
tion sont extrêmement limitées. 
Les cultures associées à base de 
riz sont pratiquées durant 2 à 3 
ans apres defrichement, et Jes 
champs sont ensuite abandon
nés pour une nouveJle période 
de jachère, par suite de la baisse 
de productivité avec le temps et 
de )'accroissementde la pression 
des adventices. Les rendements 
moyens en riz pluvial dans ces 
systèmes, passent de 1 500 à 
2 500 ~/h~ la première année _ 
après defrichement, à moins de 
1 000 Kg/ha la 311 année. Les 
productions de mais et manioc 
sont d'environ 400 Kg/ha et 
7000 Kg/ha respecLivement,sur 
bnAllis, el décroissent ensuite 
rapideme11l [Séguy L. cul, 1982 
(19), Teixeira S. M. et al., 1991 
(33)] . 

Les travaux de recherche
développement conduits par le 
CIRAD-CA et l'EMAPA(1) ont 
montré entre 1978 et 1982, qu'il 
était possible de fixer cette pe
tite agriculture itinérante dans 
la région du Cocais, sans intro
duction de mécanisation, à partir 
de systèmes améliorés de cul
tures associées, pratiquées en 
semis direct, sur des unités 
paysage aménagées contre 
l'érosion avec des cordons anti
érosifs plantés de cultures de 
pente, diversifiées : canne à 
sucre, banane, ananas, citrus, 
fruit de la passion, poivre, sous 

f,3lmiers babaçus exploités pour 
'huile, la construction, 

l'artisanat [Séguy L. et al. 1982 
(13)]. L'essentiel des résultats 
agro-économiques obtenus en 
milieu réel, chez les agriculteurs, 
aprês 3 ans de flXation montre 
que, par rapport au système 
itinérant traditionnel, sans 
intrants, les meilleurs systèmes 
fixés, très stables, procurent (ta
bleaux 1,2,3): 

- ,tIJU l1Ir(lIYJis : des aug
mentations de productivité de 
plus de 50%, sur les produits riz, 
mais, des marges et une valorisa
tion de lajournée de travail, de 
2 à 3 fois supérieures, avec un 
calendrier cultural moins 
chargé. 

- G'lJf1C engraù: les aug
mentations de productivités sur 
les produits riz(l), mais et vigna 
sont 2 à 3 fois supérieures. de 
même que Jes marges et la valo
risation de la journée de travail. 

L'optimisation des assole
ments, après 4ans de résultats et 
compte tenu de l'utilisation 
optimale de la main d'oeuvre, 
condu it à proposer des modu les 
d'exploitations fixés sur 3 ans, 
extremement performants, sta
bies, diversifiés, qui combinent 
les meilleurs systèmes fixés. 
Compte tenu des déficiences des 
circuits d'approvisionnements 
en intrants et des difficultés de 
crédit, divers modules diffé
renciés aux plans des coûts de 
production et de l'utilisation des 
intrants sont proposés aux 
agriculteurs et aux commu
nautés villageoises, pour qu'ils 
puissent appliquer les résultats 
obtenus même dans les cas 
d'assistance les plus défavorables 
(cf. tableau 3). 

De nombreuses variétés de riz 
pluvial, améliorées (critères des 
chercheurs et des agriculteurs), 
sont mises à la disposition des 
agriculteurs : 25 variétés sont 
proposées et testées dans les 
systemes; 5 sont retenues par les 
agriculteurs; lRAT 101, IRAT 
112, IREM 16-B, IREM 247, 
CABASSOU. Les cycles vont de 
85-90jours à 1l0-120jours pour 
mieux étaler la récolte [Séguy L. 
et al., 1982 (13)] .. 

Des formules de fertilisation 
sont proposées pour tous les 

! 
(1) plusi ~ millions d'hectares au Brésil, En Amel'ique Latine, les saYlines de: sols acides occupent 243 millions d'hectares concentrés pour 
1'CSSC\ntic u Brésil, cn Cololllbie et au Venezuela, surfaces donc cOllsiderables pour alimenter l'humanité du siècle prochain. 
(2) S4ruc c de recherche de l'éun du Maranhào -Sào Luis· Nord Brésil 
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1"mc:lucIiri~ du riz pluri ..... 1a ~d., c:ultIIn!i, dans ......... --w.,.;n~ en l!l8l. Régioa .... ~ ........... 

Riz "" cultmoe .......,iée ~eII aoItme ....... 

lAIcaI Variété !RATIO mATtOI Vui&é mAT II mAT 101 
d'appliaDon Inditionaelk traditionnelle 

0 A+H H A.tH H A+H H A+H H A+H H A .. H 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

~t!IO",,,,n) 
·Tnocôon .......... 1395 2237 2157 3232 2776 li 986 908 14001 2456 1IS56 2919 5219 

C1fJ!:-l • 1 2249 2962 201& 30tO 2470 3465 2404 2721 3098 4500 2721 3722 
C1fpn>d-l 

Ftrmlno 
(11 prodac:œurs) 
·MàaueJ 1488 2505 14101 21.- 2498 2890 1582 2064 15!l6 2!1l14 276S 3174 

t:O""'.iinha .. 1710 2567 1 !)JI; 2:>96 2581 3447 1613 2065 2 !l65 U96 2 BOl 4058 
FtrmÎllo -
p~ 100 150 148 14B 151 roI 94- 121 Il18 1!19 164- 2!l6 
rel ...... ("11.) 

U< 

11 : nerhicide, A = engrais. 0 • sans e~ ni hl!rbtcicle 
Source : Séguy L. Bo1l2inac: S et al., 1 82 (l4) 

T--.2 
Perf ........... -......Iqueo ... .,.......,. de wl ... "" ..... Ilqu&dom$ ..... __ ,............ .. 1t81.~ ... c::..aII, ~ 

Rh: en culture -.ciée II/z ... cuIIme I!!!!! 
LoaoI Do_ V_lé JRAT1(l, lRATIOI V-*" IRATIO rut 101 

l:<ononoiqueo 
__ nelle 

_1 ...... 
0 ~ H A+H li A+H -1L ~ H ~ H A+H 

l!ftjInho Solde/ho <ID 406 845 1 MIl m 877 285 !49 458 644 4!1! 6M 
(18 prodo--.) 

~ 5.9 5.8 9.7 10 8,5 s.s 4,8 .... 6.9 1,8 8,% 8,7 
li!! 69 87 1115 85 105 59 6'l! 66 82 60 73 

1'IrIIû> .. Solole/ha Sl'O 589 :H9 :!-I: 478 458 221) 'IJ!I tif 'lit! 488 f48 
(II prodoctalrli ~ f,.! 5 4,1 U6 6.1 5,5 J.7 $,4 ',9 3,6 6,1 U 

16 78 60 111 78 BI 59 6'l! 59 74 77 92 

1 V D.-"...L ........ _"- .u'" ."" ",n "., A" ~nn .. ,It - """ AIlS 491 555 

F_ .. NJl'" '1':1 '1'2 81 91 85 98 59 6'l! 64 80 ... I~ 

. - _.- ---- - -- -- ---. ----- _ ... 
~ --- - ------- ------.. ...,.,"""per!'-- Solole/ha 1«) 98 150 l !III 151 17% 6!1 5T 88 \21 1%0 1!J6 

-.. .. iqua('ll ~ 
1«) \05 14' Iii:! 14:1 1!J6 8lI 71 107 117 14% lM 
1«) !lS 105 115 le, 127 ?fi !le BI \04 85 \01 

',-~~: Vaiorillation de lajooomée~ lTlI03iI '" _/ba en u:iI il<Jf': ."",bre<kjou .. <k tr.IYail/ba. -
s..uroe: Sé,..,,-L, Bo...inac S. et al, 1982 (14) 

-



tâtiiëiiii 3 

.wo~~_!l;'" hrro_~de ~m..diïIe..r<iPloitaiiOii,compamsaCilliiSav~~ 

Prodtoction c:urnuUoe (Kg/ha) 

Riz MJÙ5 Vigna Manioc 

(I)I!:!!!] 11821 1535 429 33811 
O.!>CAT (A+ H) M 
0.5 CAS (Ol M 
1.0 (R·Ma-R) HT 

(2)~ , T Ma-R)HT 9472 746 274 30912 
0,25 CAS (A+ H) M 
0.2!> CAS (A + H) M": 

(3)~ 
CAT(A+H) M 16605 1511 519 6964 

0,5 (R-l·Rl (A + H) M 
0.25CASCA+H) M 
0,25 CAS CA + H) M:' 

(4)~ 
, T(A+H) M 18583 2642 915 9926 

0.50 CAS (A + Hl M 
0.50 CAS (A + Hl M:-

1 ha ... 6 . ~- !/SI IIOS 
CAT(O)T 

cumulé US$ 

627 3210 

621 3648 

.' 

1081l 2800 

1 S22 !l6S5 

188 1 fiS 

Nomb"" de 
jours de travail 

ewnulés 

581 

497 

500 

610 

VaJoriurion .....,......., 
de Iajoumêe de 

tnmùI (US$/jour) 

5.5 

7.3 

5.6 

5,9 

' i 

(""', ....... ...-. ............. ""', ........ _.,. ......... ,., ..... ,_.,...".."O,"""""'.M, .................. ' ........... _ .... _,"" •• .,." 
cc : C)cle court. 0 : "'IJIS engrais. ni herbicide. 1'_"_"' _S,~ •• I'" ,l<, 



synèmes fixés, de la première 
année à Ja quaLrième année de 
fixation, de llIême que des 
formules herhicides el des 
variétés de J)lus en plus 
performantes (Séguy L. et al., 
1981-1982 (12), (13), (14) ; 
Bouzinac S. et aL. 1982 (1 )](1', 

La d~mar~he opérationnelle 
en milieu réel mise au pôint. a 
permis une formation et 
profenionnaliution aç;çélérfes 
des divers a~teun du 
développemem : chercheurs, 
Wlgarualeurs. itgrkulteurs, 

Expérience extrêmement riche 
lUI' le plan méthodologique pour 
la recherçhe, p~r la mifie au point 
d'une méthode d'intelvenLion 
()l'Jél'iilÎOl'lndlc de la recherche, 
avec les diflërcilis aClcur~, dans 
leur mi1ieu, elle met en relief, 
notamment: 

- la complémentarité des 
approches sysLémique et 
thematique au profit d'une 
agronomie de synthèse efficace 
tantpourses applications que poUl' 
gérer des connaissances, 

- des outils méthodologiC]ues 

Ilerfonnallls pOUl' la 
liérarchisatioll perl1lanellll~ des 

façt'i.!urs de production au fur et à 
mesure du processus de fIXation 
de l'agriculture. 

Latraditiondes fronts pionniers
Le riz, culture d'omterlure des terres-

Ce sont les agrÎCllhell1's du Sud 
qui vom, à la fin des années 1970, 
début des années 1980, coloniser 
et conquérir les érats du èentn: 
ouest puis de l'Ouest et du NOI'd: 
le5 frontières agricoles : us 
(;OlonÎlialCUlli du Sud,som d'abord 
attirés par la spéculation sur la 
tene (quelques hectares du Sud, 
permettent d'acheter des 
centaines d 'hectares sur les 
frontières) et y apportent leur 
système de culture tJâditionnel : 
défri~hement au cable d'ader, 
mise en andains de la végétation 
arbustive et brûlis, puis lemifi de 

7 
riz pluvial qui est la culrure la Ce système intèg 
moinsexigcantevisàvisde1'acidité de production 
des sols. Pour sa culLure sur d'élevage (traditi 
défriche de savanes (cel'rados), séparées) ,comme 
l'Embrapa [1982, (2)]. ne de récupération 
recommande l'application dégradés associée à 
d' engrais ça1comagnésiens que de la culture du riz 
IOl'5que le taux de saruration de savanes (~emtdo! 
1'4l1uminium é(;h.mgeable est c::onsisœbasiquem 
lupérieu..- ou é~l â 50% Ill. Pour population du pA. 
des obje~tib de rendements (Brt\çhit\ria). il l' 
(;omprhi entre 1 800 et a 000 envirôn 30 jôun a 
hll, une fertilis~tion NPK 101 saison sèche; au dé 
de ~e ION - M. PlO, * 70~O + ~h\!.qit~unp;IHoag 
zinélll, est appliquée sous la ligne suivi d'un Illbour p 
de semis et ~omplétfe ~al' une dreué et fermé 
c::ouvenure azotée de 20 Kg N/ha. môtkux. Le rit"l 
Le riz; pluvial est plantée 2 années même temps que le 
successives, puis ensuiLe 2 options p~nl1-ages qui sont 
pouibles; ml ùÎcu)c ri" CSI plal1lé l'cngl'aÎs, à la dôse 
en mélange avec du pâtUlâge fumure minérale 
(Brachiaria decu11/.bens) qui sera sous la ligne d 
exploitée extensivement (moins quantifiée de mani 
de 0,5 UGB/ha au Mato Grosso) effet résiduel no 
pendant 10 ans et plus. ou bien le pâtu~e (40N -90 
soJ est amendé14) avec du calcaire ha). L analyse agr 
dolomitique pour œntrerdans le des résultats de ces 
cycle ininten'ompu de monocuJ- en mail 990 en milie 
turedesoja.Commedanslesétats que les coûts de pr 
du Sud, mais de manière plui d'environ US$ 4,5 
l'apide dal'1s ~es J'égiol1!i ch"udel (;ontre une receue 
et humides, la pl'éparation con- SoU;, fiOll um marge 
tinue et inadéquate des Sôls ft pOUT une produ(;ù 
l'offiel,sansresùruùonorganique'- de riz de 2 160 
imponante, a conduit à une Guarani), En ce 
érosion accelérée et catastro- l'exploitation du pâ 
phique du "capital sollt,avec dans cession, la charg 
les cas les plus sévères, faillites l'hectare a été mu 
rapides et adandons des terroirs même en saison sè 
[Séguy L., Bouzinac S. eL al., 1989 natalité a augme 
(19),1993 (27), 1994 (28)]. ùvement, la morr.a1i 

Dans ces 2 grands systèmes très même que la pre 
fl"adiUonne1s,ju5qu'en 1985, sur miles et des mau 
les fl'onts pionnien du (;entrenord [Pacheco A.R. et 
du Matô Grosso. le riz pluvial, Kluthcouski J. et al 
n'est qu'une ~utrul'e d'ouvnt\1re Ce système de 
des tenes neuves et laisse la place pâturages dégradé 
rapidement, ou au pâturage culture de riz plu' 
extensif, ou au soja. bas niveau d'in 

polluante pour le 
nom de "système ba 
en voie de diffus 
1 'échelle des cerrad 
fa~es èonsidérabJel, 

Ilestimportant,m 

(1) Les producûvilés d~s meillclln:s variétés de nz pluvial. en milieu réel, dêpassai~n( déjà. en moyennc cn 1 9 
El/ha. mime en systèmc de cultnre.!iilDOCiéJ. u:xffif'illt!uB '}'&lèll1e» projX>>>és. ayce enlr1lJact hcrbicide:, pennc 
plus dc '7fXJ USa/ha de nlilrgc~ brutc:!!, ré!llllt:u qu'envit!raiem bien des agt'ieullur~s l'noocrncli mc:c:anisét!s dt! 
(2) Les nteessilés en caIc:üa'e dolomitiquc bro)'é (NC), sont, ~ur la cuhlu'e de riz pluvial: 

en sols de texture argileuse: NC (T /ha) .. 2 x Al" +[2 - (Caf. + Mt')] 
• en sols sableux et sablo-argileux: NC (T /ha) :; 2 x AI" ou 

NC/T/ha = 2 -(Ca" or Mt') 
(li) Pour une péaiodc de 4 à 5 ans de culture, en Kg/ha, Zn "" 4 à 6 ; 

e is, est 
à laisser un 

ble sur le 
ti+70~OI 
onomlque 
m~réalisée 
éel,montre 
uetion sont 
cde 60 Kg, 

tUS$ ~,81 
[~de27% 

é moyenne 
a (cultivar 

i concerne 
rage en suc
e ibétaH à 
lifte par 3, 
,If taux de 
~ignifica

a ijaissé, de 
n· des ler

ses herbes 
1990 (9); 

99~ (7)] 
fdrme de 
"(:e à une 
lucrative a 

(4) Pour un !aux minimum de saturation dc bases de 40% [Séguy L., Bouzinac S. et al.. 1993. (27) J. 
(5) Système crée par le CNPAF (Centre de n:cherche fédéral sur le riz et le haricot de l'EMBRAPA) grâce à u ecbnique de 
labour profond "mvclx". miliC au point par le CIRAD-CA [Séguy L. etai .. 1984 (15) J. ' 
(6) Sans herbicide. 

1,'1 
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substitue dans ce système, le et faisabilité des travaux, effets ment puissantes dans les horizons 

cultivad llcle court Guarani, par cumulatifs des systèmes sur profonds; à l'inverse, l'enraci-
un culti, de même cycle à très l'évolution du statutdefertilitédu nement de ces mêmes cultures 

belle qu té de grain (long fin) sol, etc ... ). sur travail du sol à l'offset, reste 

burau~ entersignificativement Cet ensemble de données prisonnier des 10-20 premiers 
es rever des aglÎculteurs(l). pluriannuelles constitue nos centimètres offrant une capacité 

! références de base et offre des limitée d'interception des flux 

le riz • -, en rottJtùm avœ le possibilités de généralisation à hydriques et mineraux, exposant 

1i!J'a: un r-~ de raison, pour 14 partir d'éléments explicatifs! les cultures aux excès climatiques 

ft=tùmc:i ~~durtiliÛJrur croissance, développement, for- (sécheresse, ou asphyxie 

lesjrtJnb '. -1986/1992. mation de la production dans les r,riodique) - [Sétf]Y L., Bouzinac 
systèmes de culture, stabilité . et al., 1989 (18 J. 

Entre 86 et 1989, le CIRAn- interannuelle, etc .... En termes économiques, les 
CA et le NPAF, sont intervenus Les résu1tats les plus sr ificatifs , systèmes de monoculture de riz et 
dans d erses écologies très extraits de cette étu e sur les soja conduisent tous les deux à 
conll1aSt s du cenu'e ouest et en Tetèmes de culture, proviennent des marges nettes, toujours 

~tul sur les fronts pionniers e l'unité expérimentale de la négatives. Par contre, le système 
umide ~e J'ouest, pour tenter fazenda Progressolt) (so] soja-riz, à une seule culture 

de stabi pr la culture du tiz p]u- ferraJJitique rougejaune, 2 000 à annuel1e et le système à 2 cultures 
via1à'p~ r du système mécanisé 3 000 mm de pluie repartie sur 7 annuelles en succession riz + 
de m ocu]ture de soja, mois 1/2) entre 1986 et 1992, et sorgho alterné avec soja l'année 
général . Les recherches pour sont exr.sés dans les figures l, 2 suivante, procurent des marges 
atteind cet objectif ont été et 3 ; i s pelmettent de tirer les nettes!ha touturs ~ositives qui 
conduil en milieu réel, chez les conclusions suivantes: varient entre 8 et 75 US$/ha, 
agrioul ~Jrs'à lartir d'unités .; au .,lan agronomique, la en fonction des prix payés aux 

ex~r.1I rttales, itesde "création- producuvité du riz pluvial(S), en agriculteurs et des coûts de pro-
d ~IO de systèmes de culture, rotation avecsoja est conditionnée duction (figure 3). 
véritab s vitrines de l'offre par le travail profond du sol à la Le mariage des 2 cultures en 
techn< gique qui sont charrue à socs. Ce mode de travail rotation est donc nécessaire pour 
constru s à partir d'un diagnos- de travail du sol procure des aug- assurer de meilleures producuvités 
tic • rosocio-économ ique mentations de rendements de plus stables, profitables aux 2 cul-
caracté ~nt la silllatioll initiale 68% par 191)port au témoin à tures et pour enrayer l'atdement 
régiom [Séguy L. et al., 1994 l' offsetet86 q ftarrapportau semis la course actuelle à a faillite 
(~». direcuurrési( us de récolte: 3093 -- économique provoquée lar la 

A pal ' des résultats du diag- Kg/ha de rendement moyen pratique continue e la 
nostic, pn ~rocède à une con u'e 1 835 Kg/ha et 1 655 Kg/ monoculture de soja aux engins à 
modéli ion es systèmes de 011- ha, resraectivement (fig. 1). disques. 
turetra ite sous la fOlme d'une Sur a même période, le soja, Les figures 4 et 6 qui réunissent 
matticc: IYstématisée qui crée et accuse un réponse hautement les fluctuations des coûts de pro-
évalue e u'ès large gamme de si~ificative àIà rotation avec le riz duction du riz pluvial et les prix 
systèm4 kiversifiés, en prenant le p uvial par rapport à sa payés aux producteurs, entre 1988 
systèm4 ~e culUlre U'aditionnel monoculLure, et aux modes de et 1995, montrent ïue 
comme éférencc permanente ; travail du sol, labour ou semis l'inu'oduction de la variété rat 
cette m ice des systèmes de cul- direct, qui sont équivalel1ts enu-e 216, en 1989, à grain long fin, de 
ture es on duite en conditions eux: le gain moyen de rendement format plus proche des riz irrigués 
d'expl tations réelles, et à est de plus de 80% (fig 1). de qualité. Des états du Sud, à 
réche) d'une unité de pays~e Surs<!ia etsur riz puvial, cultures apporté, par rapportau riz pluvial 
représe r.ative [Séguy L. et a " les plus sensibles aux modes de commun, une plus-value 
1994 ~9)]. Le dispositif f,estion du sol et des cultures, immédiate sur le pnx p~ au 
expéril ntal de comparaison des 'amélioration spectaculaire des producteur pour le sac de Kg, 
systèm Ide culture est pérennisé rendements provoquée par le tra- de 30% en 1989, puis a pro~essé 
pour 6 Ils, et pelmet d'acquérir vail profond du sol et les rotations, jusqu'à un maximum de 36% en 
un e emble de données se traduit, au niveau du profil cul- 1991, et est restée ensuite à peu 
biologi es et agronomiques sur tural, simultanément : par une près constante autour de 30% 
le fone pnnement des cultures, amélioration importante de la Jusqu'en 1995. L'année 1991,cor-
des rot ons et des modes de U'a- structure du sol,sansdiscontinuité respond à la diffusion spontanée 
vail l sol (rendements, C!:rique, une rédisu'ibution des de lrat 216 sur environ 20 000 
compi ntes du rendement, et es et de la malière organique hectares [Séff? L., Bouzinac S. et 
leur v abilité ÏlHêNtnnuelle, en profondeUl', 'Jui induisent des a1. 1991(24 ], avC't: une forle 
itinéra s techniques, calendriel' dynamiques l'acmaires exuême- demande. En 1992. Jrat 216 esl 

(1) Cul Ir du CNPAF. du type CNA 8172, ou cultivars du ClRAD·CA, à u'ès belle qualilé de grain (très long fin) les mieux 
rém~me du marché, 
(2)U!nit xperimenlale de 180 hectares, installée sur les telTeS les plus anciennement mises en culture de la région (11 ans' 
don.41 IrIz ail départ, suivis de 7 ans de monoculture de soja pratiquée à l'offset). 
(5) Vari s utilisées: 1986/87 = Cuiabana; 1987/88", Cabassou ; 1988/89 à 1991/92 Irat 216. 

'-----.... ~ 
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PRODUCTIVITÉ MOYENNE, SUR S'ANS, DU RIZ PLUVIAL EN 
ROTATION AVEC SOJA - FAZ. PROGRESSO-SORRISO/MT-1986/ 
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fig.2 • EFFET M:lYEN, SUR 6 ANS. ŒS MODES DE GESTION DES SOLS ET DES CULTURES, SUR LA 

r----r;=.---.:;=~=~=__;:;;_;_;::;"""""""'":...;PRODUCTIVrrÉ DU SOJA(I) I9B6/1992-FAZ. PROGRESSO- MT 

MONOCULTURE SOJA SOJA 
APFlÉS 

R:IZ 

SOJA 
APRÉS 
MA'fS 
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PROruCTlVllÉ MOYENNE, SUR 6 'V~S, DU SOJA DANS DIIlERS 
SYSTEMES DE CULTURE - FAZ PROGFESSC, MT 198611992 
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fig. 3 Per~orlTill1ce'S économiques des meilleurs systèmes de cuHures 
compar-ées a celles des monocultures de 50;:' et riz - l'9SEV91 
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lancée officie1lement(l), alors 
qu'elle couvre plus de 60 000 hec
tares(2

) sur les fronts pionniers du 
centre nord Malo Grosso, et les 
prix payés au pl~oducteur perdent 
40% (de 14 USS/sacà 1 0,00 USS/ 
sac) ,fàute de filière organisée pour 
son usinage et sa commercialisa
tion par les coopératives(S), On 
assiste donc, en l'absence de la 
filière organisée sur place, à un 
laminage des prix vers le bas : le 
niveau de qualité de grain de Irat 
216, ne lui penncl pas de soutenir 
la concurrence avec les riz irri~és 
du Sud, dont la fibère 
commerciale est très bien 
organisée. 

On notem également que les 
lupporUidc prix n:Jat.if,à(;ha(;unc 
des cultun:!s, ,où ct !i~ia, !iont 
,'t'Iativt'mt'nt p"ô~ht'Il l'un dt' 
l'auu'e pour un même niveau 
d'intrants, confirmant bien 
l'intéret du nz pluvial de qualité, 
comme partenaire économique à 
la hauteur, dans le système riz
soja(") (figures 4 et 5). 

Enfin, des enquêlCs1J) conduites, 
deux années de su ire, en 1989 et 
1990, dans LoUL h: (;(:nu'c OUCIiL 

Bré,il ont p~nrJi$ d~ m~nn'~r 
l'importance de la diffusion des 
s)'llt~mt's de culnll'e t't )t'Ul' impa~t 
surIe développement.; l'évaluation 
a porté sur un échanti110n de 
42.664 hectares (116 produc
teurs), en 1989 el de 17.123 hec
tares (57 producteurs) en 1990 : 
eUe montre que les perfOimances 
moyennes aes systèmes de cul
IUI'C et leu!' classement sont 
couronnes à n~lI}{ de l'unité 
expérimellLale de la Ca;;t;enda 
Progn:!~soJ traduisantainsi q\.le Ç~$ 
tè~hnologjes ont une porti:e trt:s 
lal'gedansl'agrîculuu'emüanîsée 
du centre ouest et que la méthode 
de recherche-action utilisée (di
agnostic initial, puis création-cHf ... 
fusion de systèmes de culrure en 
milieu réel, avec les acteurs) est 
fiable et constitue un outil 
mémodologique précieux pour 
\;e type de développemem, dan, 
ç~ milieu [Séguy, L., Bou.ina\; S. 
et al., 1989 (17),1990 (22»). 
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IV ... lA STABIUSATION DE 
lA CULTURE DE RIZ PLUVIAL 
EN ZONE TROPICALE 
HUMIDE: Création variétale de 
cultiva ... à haute productivité 
et de qualité de grain supérieure 
dans le cadre de systèmes de 
culture lucratifs et stables 

4,1 S1ratégie et méthodes 

EnctuIrtr 14 région ftzlJOl"Îsée 

Le travail de sélection réalisé 
entre 1990 et 1995 par le CIRAn
CA. encadre la grande région 
"favorisée" de l'Ouest et du Nord 
Brésil, entrt' It' 4°et14°de latitude 
Sud. dans les zones les plus fOITeS 
produ~Lrh;;e, de d;;t; pluvial; fron15 
pionniers de l'Ouellt du M .. to 
Grosso (savanes et forêts). 
préamazonie dans l'état du 
Maranhao (forêts), bordure nord 
ouest humide de l'état du Piaui 
(forêts secondaires à Orbygnia 
l1w:rtiana) (carte 3), 

supérieur à 50%, 
... Cycles couru de 

pour intégrer le 
successions annuell 
riz + coton, riz + 
légumineuses en 
profiter du prix les 
le marché. en jan 
récolte du Rio G 
cycles moyens de 1 
destinés aux successi 
riz + sorgho. mil. 
une seule culUJre a 
soja, riz - mais. etc ... 

... Résistance aux in 
nuisibles tels que 
Elmmopalpus lignos 
souhamlû, les pun 
limlJ.uiœnw; 0dJ4l 

SIm-tiWl1WT Hm. 
l'f.irigué" ~ U: mhté 
recherché est 
phénotypes irrigués 
aux critères de résis 
~ualité de gtain, 
1 utilisation de vari 
est donc incontou 
seron t triées en 

lacritnpritteiptlUXdel&ctiDn: pluviales sous fôrr.e 
c.e sontl simulmnlmetU ! h3utl! sélection pourles~ . 
productivité, smble, supérieure à La séparation t 
4500-5000 l\.g/ha, gram Jongfin "irrigué-pluvial" li 
â trêJ long fin, de fonnat i:gal ou •• profitd'unedémarr 
supérieur à celui des meilleurs riz variétale qui intègr 
in'igués de Rio Grande do Su), indicas, en id 
seule garantie de prix sélectionnant de 
rémunérat.eurs sur le marché (le "ponts" entre les de 
paddy long fin, s'achète au sunnonter le prin 
producteur dans le Sud, de 15 à de la stérilité. Le m 
6O%pluscherquesurlesfrontières conditions 'p'iu 
4lg,'icolesdu Mato GrO$$O-Sc>llH:e; pr~sions ~'e sele~ti 
Irga ~ 1I~ lavoul'a hrl'OZeÏll1,Jcl/out pJuuévèl'eli qu'en r 
1992). pourra également s 

- Résistance li la verse, même didonsdeculruresi 
aprf:1i mawIiLé ; liauon direue des 

• Résistance stable aux maladies produ~tion et corn 
çryptogamiques let; plus agressives 
des genres Pyricularia, Phoma, 
Rynchosporiutll, Dreclul,,'a, 
Tanatephoru.s. 

- Bonne tenue au champ à 
sunnarurité en conditions très 
humides (~nesœnce non totale
résismn~e à l'égrenage et hU 

clivage du grain), 
- Rendement à l'usinage 

Les interactions 
conditions pédoc 
modes d~ g~stiQn 
eüentidJes à prend 
dans le dispositif 
vatiémle. pour, à la 

(1) p;;u'le CNPAF (EM'BRAPA) qui pwduit désonnais 1e5l1Cmeo<:es de base, La varlélé esl dénommée: Rio V 
(2) DaMées des servÎces de vulgarisaûon régionaux ([MATER) et services d'assistance lechniqu~ privé~, 
(1) Iral216, sera produit el usiné par de grands propriétaires entreprcnclII'S d~~ fron~ pionni~n qu,i utilix:ro 
le revendre dans les élOlS du Sud, en mélange av~c Je .-iz irrigué. 
(4) Exc~ptée en ] 995, où les coü~ de production du 5Oj<l sont devenus prohibiùfs et les prix payés aux produ 
inférieurs il ceux offerts dans les états developpés du Sud, Ave<: des \aux d 'imérêœ annueluur le crédit de 60% 

II! 

O-llOjours 
dans les 

riz + mais, 
'cot, riz + 
ert,etpour 
sélevéssur 
r, avant la 
e do Sul; 
130jours, 

sannuelles 
systèmes à 
uelle (riz ... 

tes les plus 
borers : 

1 DiatrlUa 
11 ! Tihrtléa 

'"vio' ""' gctnHique 
che des 

ursatisfaire 
eàlaverse. 
~ctivité ; 

s irriguées 
ble ; elles 
ônditiôns 
re$sîons de 

Lompe au 
decré .. tion 
ponicas et 
ifianL et 

génotypes 
enrespour 
al obstacle 
riel créé en 
les. sous 
be~u~oup 

melITlgue, 
'Taux ~ôn

fies (uù1Î-
rés pour la 

gémteurs) . 

énotypes x 
atiques x 
sols" sont 

en compte 
t: ëtéhtion 
.au niveau 

de la culture de $~a est décrétée sur les fronts pionniers du centre nord Malo Grosso. 
(5) Enquêltscondlliks pa.rl'EMBRAPA/CNPAF et le CIRAD-CA sur fin:.mcementdu Minislère F,rançais des . es ÉU'a.Ilgères 
(Séguy L ct al" ]988 (] 7), ]990 (22) J. . 
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en corn 
matérie 
Pyricul 
polygé 
lSé 19Sfh 
ferraUiti 

exacer 
cultiva 
minim 
Pyricula 
parcell 
tions 
l'indiq 
bleau 4 
Bouzin 
(24), 1 

Le s 
créatio 
de cul 
humid 

on, disposer de cribles 
l efficaces et au niveau 
tions, mieux connaître 
'Ulmsal ion du matériel 
ne aider à une diITu-
e. 
nce des interactions 

x modes de gestion du 
donc décisive à prendre 

pour la sélection de 
, résistance stable à 
a o'},zae (de type 
ue, 1 horizontale") -
Notteghem J -L. et aL, 
] _ Sur les sols acides 
es du Brésil, la plise en 
s interactions dans le 
e sélec{jon peutse faire 
ix des systèmes des cul-

plus sélectifs, qui 
nt la sensibilité des 

ou au contraire, 
nt l'incidence de 
aryzae, sur une même 
an's les mêmes condi
imatiques, comme 
lt les résultats du ta
de la fig. 7 [Séguy L, 

S. etaI. In89 (20),199] 
(26)]. 

, ma opérationnel de 
riétaJe dans les systèmes 

e de la zone tropicale 
ouest nord Brésil), est 
ns la fig. 8. 
"'nération F

2
etjusqu'en 

liel génétiqueestéva1ué 
écofogies humides de 
orêts et savanes) et du 
êts secondaires) ; il est 

, 2 grands types de 
) de cuhure dont l'un 
asensibililé au complexe 
e, l'autre ail contraire, 

inimum son incidence. 
x grands [ypes de 
) ~orl'elpnnrl(,1ll Il llIle 
produ~tiOll ~al' ils on[ 

iffusés en milieu réel, le 
de sélection coïncide 

n avec la pratique de la 
1 niveau régional. 
r de la F..;; ~c!-oisemel1ts 
upes gcncuques pro-

J
' les meilleures lignées 
~uH la voie daSllique 
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- Tableau 4 

Incidence du mode de défrichement sur les propriétés chimiques du sol, Ja 
sensibilité du riz pluvial (cultivar: lAC 47) à.' -cr.. et sa productivité -1984 

pli ~OOir -'ppml( 
M..O. Nombre Pyrk:uIariote Prodlldhilé 

eau + g ~ penicules do cou (1) Kglha 
Iml ~ 

Sur andains 6,2 4,9 0,0 18,8 280,7 5,7 161 15,4 4120 

de.taLlon 
brûlés 

En1re les andains 4,8 0,5 0,9 0,9 Sl,S S,2 102 65.7 500 

(horizon 0.10 cm 
dfJatpé) 

(1) Poun::entage ~icules détruiles. 
Source: Valea M-, y et al, 1984. CNPAF· Goilnla 

YIg,8 

r- Introductions + créations variétales 

'" Au plan :t Sélection généaJogique classique 
technique Sélection récurrente 

x pn:ssion séJection sur critères Cerrados humides Mato 
,..- retenus Grosso 

Forêt amazonienne Mato 

~ 
Grosso 
Forêts secondaires Nord-Brésil 

4 Collections testées 1 xl Discriminants systèmes de culCUreI ç Essais variétaux 

Essai~ ~é~x multil~ux ~ 1 Fazendas de référence 1 
trrodUCtion 00, dans Itmenures tec~es 

Gl.G2 et."..m .. de cul""" .",_. l'o."""", hunùdeo M"" 
Grosso 
Forêt amazonienne Malo 
Grosso . 
Forêts secondaires Nord-Brésil 

1 

1 Intégration dam systèmes l 
de culture .. anaux 

~ Au plan institutionnel 
CNPAF,EMBRAPAet EMPAER- MT lI) 

1 

(collaborations) CIRADCA en Guy.me, Brésil du Sud. 
L.......... .. 

d'éwluadon: colle<:;tiolu testées 
puis essais wriélBux multilocaux. 
mais ~ondui(B dans les systèmes 
de culrure, auxquels le matériel 
génétique est destiné ls >, Le 
meilleur matéJiel, à partir des 
F, F est repassé au CNP AFn) 
(~MdRAPA) pourêu'e testé dans 
le réseau d'évaluation. national. 

Les bases génétiques pour la 
création de matériel à cycle court, 
sont exu-êmement éttoites et sur
utilisées par toutes les instirutions 
de recherche: lAC 25, Dourado 
précoce, pramo precoce, lAC 165, 
164, sont les variétés toujours 
utilisées, IJ eU nécessaire d'iden-

,EMIlRA11A. ['.cnlte de .. cche~hé f&lérol slIl'le l'ÎI! elle h:lI'ÎCOl basé à CoI!\nb. 
MT, SU'It'I\ll'C de recherche et de v\llgari,ation de l'étal du Milio Gn»so (Cuîab6), , 
',dilm le Nm'(L oit les sols sont ùe meilleure ferùlhé el 0,'11 'incidcncc dei mal"clicJ CJI plus faible (Séguy L" Bounnac 
~)'!)2) . 

'me CJui cxa.::nbe la sensibilité du matil;el végétal: Il'Bvail du sol à l'offset, rotation avec cél'éales mais, sorgho, mil 
'z), deux dalcs de semis: précoce (octobre) etlal'dive (décembre) ; fumure PK soluble localisée sous la ligne (60-70 
o ~O + 4 Zu/ha) forte fumure azotée en couverture, enl..n: le semis etGO jours (BO N/ha), forte densité de semis sur 
spacemcllI cuIre IiIf;'C (20-25 cm). Le ,)'Stème qui minimise l'incidence des maladies (~ Plwma) : U"avail 
1 sol, rOI;lliOl\ :-tprès _ ans successifs de soj3, 011 sur pâturage, ou sur savane vierge, deux dales de semis, identiques aIl 

'Slèlllt:, flll\IIII"'> de foud phosphalée n()n soluhlc: Ihcl11\ophosphale pulvcmlcnl (2000 Kg/ha) + ID'Pse (GOO Kg/ha), 
H,0/ha Cil COllvertufC, faible densité de semis (de 20 à 60 Kg/ha) avec espacement de 45 cm entre lignes. 
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tifierde nouvelles SOl Irces,à qualité 
de grain long el très long fin, à 
resistance stable à Pyricularia, et à 
la verse. 

4,2 - RÉSULTATS 

Prmnim-e 1:t4pO : rricr dlJtU le 
rmdIriel admmt. aWr de n~ 
phhwtypa à haute procIuctivilé, th 
~ tk flYJin proèhé cre èdJa da 
miwiguh dHSuiIJ iIltnJ kJ ~~ 
I)IJffflttt tk 0IltttN: _J9'.:GJ994 

la base du u'Ilvail d'améliol'a
tions wrlêtale a été construite à 
partir de la variété h.u 216111, de 
lignées F .. etF A orlginaires du ClAT 
[Sulolpong. :;arkanmg , Zeigler 
RoS., 1989 (32)] dont le CIRAl). 
CA a achevé la sélection [Séguy 
L" Souzinac S, et al., 1990 (21), 
1993 (27)] ,deval-iétésduSurinam, 
de croisements divers avec Irat 
216, de sélections cl iverses à partir 
de pieds différents repérés dans 
des variétés irrigués. L'ensemble 
de ce matériel végétal est passé au 
clible des écologies, et des ~tème, 
de cultures en conditions pluviales_ 

Les variétés triées, di.-ectement 
utilisabl~1I par]~ dév~lopp~m~nt, 
som après 4 aIlS el 34 essais 
multiloç;i\llX ; p;i\rlJli I~s '\.Irin~mi
ennes : Diwoni et Ciwini blanC!l(l) 
tôm~sl~s 2 Ft u'~s bel1~lIl)lla1itt d~ 
graills, rêsistallles il la verse, Ft 
Rhy'llcaspmi U1lt mywe, {'[ à Py ';cul.Il1M 
(J.; 1~ cultivar Ci\\'inî pl'es~I,\[~ 
~ependan[ une ~cIHi·bilitt nôt.a· 
ble à UrcO$pora olyrae ; parm i 1<::, 
ligl'\tCS Fil' l'cC;UCS dll CIAT(2), ôlH 
élé sélecrionnées/31 : Cial 20 (CT 
619&33-11-1.1-B). Ciat 18 (Cf 
619&3~11-2P-&B), Ciat 24 (Gr 
6241-1 ~2-fH~B) ,Ciat 19 (Gtfi 195-
33-11-2~B), Oat 14 (CT019t1-3S-
2-9-4B), a.t JOO, Ci.t 200, Ciat 
SOO, aat 20G (dontl'origineaét~ 
égarée) ; la variété ClRAD 141 a 
étésélectionnéeàpaltirde lignées 
F

4 
dans cr 8390-5-]. 
Palmi le matériel du CNPAF, 

diffusé en F., 3 wriétés OI'\t éré 
sélectionnées dam le croisement 
Araguaia/Cuiabana- CIRAD 285, 
CIRAD 288, CIRAD 291, un~ 
varlété dam le croisement CNA 
1232-4-1-4/ A 6-204-1 =ORAD 183, 
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Parmi les croisements nantrels culnue. 
ou mutants, ont éLé sélectionnés: Dans les forêts de 
la variété CIRAD MN 1 (.) terres nouvellement 1 

(croisement repéré dans CIRAD ture et dans les forêts 
141) etCIRADBSV·) (croisement du Nord à palmiers 
repéré dans IRGA 4 ] 0), d' origine mêmes va rié lés se c1as 
du Sud du Urésil (30" de latitude avec en plus, le cuh 
Sud). 183, qui eSl moins S 

Enfin. trQi~valiéténrQmatiq\le~ maladie5 de5 tâ,he5 d~ 
Ont également été triées, ces écologies, qu'e 
nôtan'tn'tt:nt pôur lt:ur ré~i~tan~e savar'les (~eITIldos) 1 
Jtrthl~à1)riculal'ùi,u~ônt~BMn'tati t'Out:Jt, ~t lt: mltivat 
900, BMmari 1099 t:t Dôlt Ma)jl~)_ 1(11)-

:::>u~st, en 
es1en cul
olfldaires 

bafus, les 
nten lête, 
r CIRAD 
sible aux 
railU dam 
;lope ,des 
mifies de 
;NA684~ 

L'~nll~mbt~ d~ r.~ mat~rÎ~1 SurliJptwWmp·_IJH,u"'~~W·,Mu- EI1~ 
répond aux ~ritères de sêler.tion ~1It toujours maximu ~n t~rr~s 
retenus, exceptées une fone de vieille culture ( savanes 
lell5ibilité il la vene de5 variété5 humide5 de l'Ouen i peuvem 
aromatiques, et une semibilité être soumises périod uemem à 
élevéeaul\;maladie5de5glumelle5 dei frontl Crai5 venu u Sud; 5i 
pour b v.uiété CIRAP 16', mai, PyrWumTia~ueetPI runomles 
r6'tltt:uniqut:tnt:nUra~6r'1ditior'ls deux maladies fongi( (""s les plU!i 
de savanes, préjudiciables au ren mem, des 

Les pelformances des meilleures champignons du sol es genres 
variétés, évaluées pendant 4 ans Fusarium et Rh' , peuvent 
dans les systèmes de culntre des affecler également f ement la 
écologies de savanes et forêts de levée et obligent à UI raitement 
l'Ouest etdu Nord, sont exposées fongicide préven tif d semences 
dans les tableaux synthétiques 5, à base de Thiabenda- e,Thiram 
6, 7 et 8, et permettent de mettre et Carboxyn [Séguy Bou~inac 
en évidence, les p.-incipa1es çon- 5_ et al., 199' (27)], 
du~iôr'lJ suivantes: L;i\ preulQn COI 

- Sur IMn 1liU"ÎM1ll- En t~I"~S de tôuj ôurs n't in i n'tu 1 

vieille cu lru u; supêlieure à 15ans, ferralliLi ques d 
par rappOJ-tau temoin Anlguai;i\IIi), .- nQuvellememdeflidl 
lewariét~s Cl RAD 285, IRA T 216, et sur sob de, for~ts 
ClAT 20, pro~\.II'~nt des gaira~ d\l Nord, de meille 
moyen de pl'OdUClÎVÎl~, Slll' 4 ans, tia1itts (sôls p6d1ô1iq 
de 6à28%; elles rêpomlennomes sification br~silî~nne 
aux crÎlh~s d~ sél~~tlôl~, avu Sur l'inJlucnce du slcJ 
r.~p~ndan( un~ I~g~r~ sensibilité du$()lnul'erpression~ 
ra la vel'se pÔUl' CIRAD 285, en Jes modes de geltiQI 
prtscnccdllphosphalagedefond des cultures sont pn 
: ceue wriété est la plus mstique dans la formatiôn du 
des trois, ct obtient la meilleure en terre de vieille 
n'tô)'erarae de l'eradement des 3, savanes de l'Ouest 
avec le niveau faible de fumur~ BlmtinacS_~ta1., 1% 
NPK. Sur pawrage5 dégradés. les (28)]. En présence cl 
deux premi~res anné~, de remise ,QITe,ùve NPK solut 
«:n ç\llturc:, Ic:s variétel répondant de vieille wlture c: 
le mieux aux critères de sélection nouvellementmisese 
ettoujourssupérieuresau témoin pâtura~e, offrent 
Araguaia, sont CIRAn 285, ClAT producuvité moyenn 
20, CIRAD 141, CIRAD BSL, 3000 Kg/ha aussi bi 
CIRAD MNI ,les gains moyens de multilocaux, qu' en 
rendements S\lr 2 ans vont de 8 à wre, sur 4. ans, 
30%_ Avec phosphatage de fond, Ce même niveau 
t~ r~nd~m~nt mÔy~l'\ de us NPK, ~onduit il des 
culùvanelitvoisindeoOOOKg/ha, moyens supêri~urs l 

auni bien en e~~ai~, qu'en grande 50ls feffillliuques de 

Iq",e est 
~Ur sols 

. fôr~11I 
del'Quelit 
çQodaires 
es 1 poten
sdt: ladas. 

4ferli'~ti 
''> t; 

ie5
1 

sob et 
:m~ér.mts 
nd'~tnent, 
Iwre des 
S~g\ly L., 
2~),1994 
a fumure 
les terres 

les terres 
ulntresur 
a même 
vOisine de 
en essais 

ande cul-

e fumure 
ndrments 
30%, SUl' 

5frlche de 

~~~--~----------------~ (1) Création CIRAJ).C~, Iral216 = Côle d'Ivoire, 1982; Ciwini blam;; : llélel::ûon CIRAn-CA Brésil dans Ciwini [~CI"I 
S., 1001 (24),1002 (27)] - Varlélé à I::yde I::oun, , '0' 

(:!) ))ar l'Întel'luêdiaîlc dc EM1'AER - MT : IU'lICIIII'C de l'echache el de ... ulgari~illion de l'élill 011 Malo Gmuo. 
(3) Croisemenb réalisés à parti l' de : Iml 216/1ral 12411RrrS )07,2·1·2·TB-UM <0 Cial 20. CiaL 18. CiaL 19, Cial 
Taipei 000/ Ih~H 21û c:;, Cim 24 Cl 'J'ox-24-~1B/ /h-a12Hi///Tôl1 1768-]-2-] ~ ClRAD 141. 
(4) Croisemen15 nalmels, sélectionnés à p;rrt.ir de 1990 (Séglly L.. Bouzinac S .• Projet Sulamêrka, 1989-1993), 
(5) Originaires o'Asie. 
(6) Création du CNPAF/EMBRAPA. 

.• lIoùutinac 

el Ngovic/ 

, 

! 

1 

• 
1 

• 

, 

, 

1 

1 
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i 
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Tableau 5 

Pafo,nIINlce5 variétales mo~ du riz plU'rial, en essais mulâlocaux(l) et en grande cultW'e, sur les 
&ondères agricoles de l'ouest du Brésil-1991-1994 [14 essais] 

n_ ., de sawrles (œrrad08) &lD' terres exploitées pour la pl'Oducôon contiPJe de grains, pendant 18 ans-

ItillniI\reç tedmique 

(1) Ess variétaux conduits en blocs dispersés, dans Jes systèmes de culture, en conditions d'exploitation 
réelles ;00 à 1 000 m2/variété) comp1étés par des essais variétaux classiques en bloc de Fischer à 4 ou 5 
répétil ns dans les mêmes systèmes. 

96(2)~ IF~ ~re en Kg/ha: NPK= 40N -75 P20" -75 ~O ; phosphatage = 2 000 thermophosphate/3 ans .... 
9'- 60 à 80N annuel. 

(3) la nda Progresso - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brésil 
SoU1"C4 Séguy L., Bouzinac S. et al. 1991-1994 (24) - (26) - (27) - (28). 

Tableau 6 

Perfo !lances variétales moyennes du riz pb.m.!d, en essais mulâlocaux(l) et en grande culture, sur les 
&ondères agricoles de l'ouest du Brésil- 1991-1994 [5 essais] 

_ &ologie de savanes (œrrad08) après pâturage dégradé exploité pendant Il ans-

Productivité Producdvité1992/94 
moyenne en grande culture 

I..i ,ai..e teclmique Productivité moyenne Variétés 
des essais variétaux supérieures 

(5 essais) au témoin 
-- -
Kg/ha %T Kg/ha % T Surface/ha Kg/ha -

~ récoce:x NPK(2) ® 
(Tm : Amgtm.iIJ) 

2990 100 

CIRAD 285 3 235 
ClAT 20 3074 
CIRAn 141 B 435 
CIRAn ML 3 578 
CIRAD MNI 3616 

116 
110 
123 
129 
130 

3371 (4) 

'=== 
CIRAn 285 5105 108 69 3822 (3) 
IRAT216 4989 106 

~ • récoce x phosphatage(2) 4 964 164 ClAT 20 5148 109 237 4685 (3) 
CIRAD 141 5376 114 30 4997 (4) 

(l)E: 
tétllt 
répét 
(2) F 
96K. 
(3) r. 
(4)0 
50...., 

CIRAn BSL 5 328 113 
CIRAn MNI 5040 107 
'-----

is variétaux conduits en blocs dispersés, dans les systèmes de cu IUlfe, en conditions d '~xpJoitation 
600 à 1 000 mil/variété) complétés par de5 e55aÎ5 variétaux classiques en bloc de Fischer à 4 ou !') 
ons dans les mêmes systèmes. 
nure en Kg/ha: NPK;;; 40N - 75 P 20" -75 ~O ; phosphatage = 2000 thermophosphale/3 ans .... 
.... 60 à BON annuel. 
~nda Progresso - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brésil 
perlucas - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brési1 
: Séguy L, lkmzinac S. et al. 1991-1994 (24) - (26) - (27) - (28). 

~~~------------------------------~--------------------------------~ 

----
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Tableau? 

PeI'formances wriétales moyennes du riz pluvial. en essais mulôlocaux(l) et en grande a.ùn 
frontières agricoles de l'ouest du Brésil-1991-1994 [lI essais] 

-Écologie de forêts, 1 à 3 ans ap'ès défriche-

Itinéraire technique ProduC2hité moyenne Varié&és Producdvilé Prad- .• 
des essais varlélaux. mpériCU1"e5 mO)"BDDe e.o.p1ID 

(lI ... ) Ml téoIoin 

Kg/ha %T Kg/ha % T Smface(h 

CIRAD28!J 3979 125 
Cl RAD 288 4229 193 

Semis J?récoœ le NPK(2) Cf) 3881 - CI RAD 291 4335 136 
(Timom : A.mpaia) CIRAD 183 3926 123 

ClAT 20 4520 142 
;::==: 
ClAT 20 3777 116 188 

Senùa tardif lé NPK(2) (T) 
CNA684~1 363g 112 

3737 100 CIRAD 141 B 774 116 40 
(TBmbiH : 1,.,. 21", '-- CIRAD MNI 3982 122 

CIRAD BSL 4691 144 10 
'---

rcïAT20 4629 1I4 
Semis précoce x phosphatage(2) 4658 125 CIRAD 141 4746 117 

CIRAD MNI 5 856 144 
CIRA.D BSL 5 732 141 
'---

(l) Essais variétaux. conduiu en blocs dispersés, d;llu les systèmes de culture, en conditions d'e 
réelles (600 à 1000 m2/variété) complétés par des essais val;étaux dassiques en bloc de Fiscl 
ré~titiom dam les mêmes systèmes. \ 
(2) Fumure en Kg/ha: NPK .. 40N 7fi P20!i 7fi J;0: phosphalage .... ~ 000 lhennophosph 
96 K.,O + 60 à SON annuel. . 
(8) gjnop - MT - Ouest du Brésil 
SOUI'W: Séguy L., BOUlimu; S. et al. 1991-1994 (24) (26) (27) - (28). 

Tableau 8 

, 1 1 

, suries 

1992/94 
adtuJe 

Kg/ha 

4436 (3) 

'1liOO (8) 

4B50 (3) 

)oitation 
à4ou5 

i'/3ans + 

Performances variétales moyennes du riz pluvial. en essais mulôlocaux( 1) et en grande cult ~, sur les 
frontières agricoles de l'ouest du Brésil-1991-1994 [4 essais] 

-Éwlogie de forètli IilliK.'Vl'IdaJ.nw Il palmiers baI.Jaçœ -Tt:I'I'eIt lIIÎIiœ en c:ulwre depuis 5 ail 

Idnéralnttedw1que 

Semis précoce le NPK(2) 
(Témoin: Imt 216) 

Produdi'Vit6 mO)lll!!lUle 
d~ t:M6iI Vllri~t6ux 

Kg/ha 

4022 

Varièté. Producti:vité Pwd . 
aupmeUI'M 
au témoin 

mo)'lBH\e enw~, 

Kg/ha %T Surface/ 

ClAT 20 4103 112 
CIRAD lB3 3842 105 15 
Cn~AD 141 5423 149 
CIRADBSL 4676 128 10 
CIRAD MNI 3 972 109 
'----

~~1~92/94 
ftJ)b1r~ 

Kg/ha 

4363 (3)1 

6177 (3)1 

(1) EssaisvariécllIx conduits en blocs dispel1lés, dans les systèmes de cullUre, en conditions d'{ )1oîtaLÎon 
réelles (600 à 1 000 mil/variété) wmplérés par des essais variélaux classiques en bloc de Fisc r à 4 ou fi 
répétitions dans les mêmes systèmes. . 
(2) Fumuœ en Kg/ha: NPK", 40N -75 P20!l-75 K:zO : phosphalage '" 2 000 lhermophosph 1"/3 ans + 
96 K.,O + 60 à BON annuel. 
(3) Jiwjet Slllanor - Miguel Alvcs - PI (Nord du Brésil) 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al. Rapports annuels 1991 à 1993 Doc. internes CIRAl)..( 
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TabJeau9 

Lm:.rvaIIeo ... ~des meiII_adtMon_.,n...;pUs lMIadieset ............. ~ 54 ... saio v~ ~ "",,4 ... -Mato ~ .............. PinI-l!19&-1994 

_.~-"" . ." 

NPK l'1fOSPHATAGE NPK PHOSPHATAGE NPK 
VIIriétét 

~ari_ ~ l'piad'''';'- ~ ~ el 
génile ..... Feliaînl Cou Tâches de V""", F..!iaire c..u T'aches de Vene Foliaire Cou Tâches de Vene Foliaire Cou Tâches de V_ Foliaire Cou Tidles de V-

Cl) (2:) pins(S) (4) m (2) pains (S) (41 jl) (I!) pains (3) (4) (1) (2) pins (!I) (4) (1) (2) grains(!I) (4) 

Araguoia 1-4 CH !).JO 0-2 l Cf 0-5 8-10 J-2 0-] 2~ 2-4 1 0 1-8 8-10 1-2 O-l 0-2 3-5 

Int216 47 ().l 3-12 0 J.! " 2-3 0 2-4 0-1 2·5 0 ) 0 1-4 0 2-4 0-1 0-5 0 

Citad285 1-2 0 2-10 0 J.2 Il ]-5 J!.:;' 1-2 0-1 1-4 0-2 1 0 1-lI ~ ]-2 O-J 0-8 1-4 

Ciat20 ]-2 O-l 8-20 0 ]·2 Il !).JO 0 1-2 0-1 2-10 0 1 0 Ni 0-1 1-2 0-1 2·5 0 

Citad 14] 1-2 0 3-7 0 J.2 " 1·:;' 0 1·2 0-] 2-5 0 1 0 1-11 0-) ).i! 0-1 0-2 0 

CitadMNl J.i! CH 2·]0 0 1·2 " ]·7 0 [-2 0-) 2·7 0 ] 0 I~ 0 1·2 0-1 2-4 0 

QradllSL 2-4 CH 15-40 0 1·2 " 5-20 0 1-2 0-1 3-15 0 1 0 2-]0 0 ]-2 O-J 2-6 0 . 
arad ]83 1-3 0 !I().SO 0 1 " 10-40 0 1·2 0-1 2-15 0 1 0 O-S 0 1·2 0-1 O-S 0 NJ 

Q 

aat1S 1-2 ",g 6-16 0 J () 2-6 0 1-2 O-J 1-4 0 1 0 1-11 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

aat24 ]·2 0-1 5-15 0 J () 1-7 0 ]-2 0-1 l·!! 0 1 0 0-3 0-2 1·2 0-1 0-2 0 

Giat]4 J.2 0-1 2-12 0 1 0 2·5 0 1·2 0-1 ]·2 0 1 0 0-3 0 1-2 0-1 0-2 0 

aat 19 H 0-) 3-14 0 ) 0 2-4 " 1-2 0-] 1-2 0 1 0 0-5 0-3 1·2 0-] O-S 0 

Ciat 100 ]-2 0-1 2·10 0 1 0 1·5 0 1.2 1 0-1 2~ 0 1 0 1-4 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

OatMO 1·2 0-1 3-11 0 1 4 2-7 0 ]-2 0-1 2-7 0 1 0 2-5 0-1 1-2 0-1 1·5 0 

Cna6843-1 J.2 0-1 2·7 0 1 4 1·5 0 1-2 0-1 2-4 0 ] 0 0-3 1-4 1-2 0-1 0-2 0 

Giwini hIanc ]·2 IH 80-70 0 1 4 10-20 0 1·2 0-1 15-25 0 1 0 5-10 0 1·2 O-J 3-6 0 

Basmati 900 ]·2 0-1 15-!IO 1-5 J 4 5-15 10 J.2 0-1 6-]7 2-4 1 0 3-7 8-10 J.2 0-1 2·5 7·10 

Diwoni J-~ 0-1 5-15 0 1 4 3-7 0 ]·2 0-1 3-8 0 1 0 2-5 0 )·2 0-1 O-!! 0 

DokMali ]·2 0-1 2·)0 !! 1 -0 l~ ID )·2 0-1 2~ 0-2 ] 0 2-6 6-10 1·2 0-) )·2 6-]0 

(I)Echelle ClRA..I).(.A --II = _nee totale. 9 • 100." t.IlIfac< roooliair. oIêu1Ji'e • (~_l 
(%) Echelle O-J()·I. U'" 001II "",-.. 10 = 100'{,· ~...,...; 
(S) "dc:pimtocil .... "'r lCf1"'lIicu1a.(I'iw>o!a~.~"",..,,.,.. Ctn:ntJI-..,....etcl. 
(4) Echelle,).""""", ... , 1 = 100;;, de"" .... 10= 100%. 
Sourœ,SéI!")' L. __ 5. el al .. 1990-1995. 
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forêts de l'OueS[ el suries sols des Tableau 10 
forêts se~ondaires du Nord. 

Ce résultat est à relier au starut 
de fertilité inilial des sols 
ferra11i tiqu es de forêtsurdéfli~he, 

Caracléristiques clûmiqucs cie l'horizon 0-10 an, des sols femdJi lues roup
jaunes sous végélalion nal1.UeUe et sous culture, de l'Ouest bféj !en - 1994 

Profondeur pH_ M.O, meq./lOO ml V P 
(cm) ~eau % La Mg AI J\. '- !' (%) (ppm) qui estnettemenUllpérieurà~e1ui 

des sois de vieille ~ulture et 
pâwragedégllldê,llmammemen s....n.,~(2) M 
matière ortpnÎ(l'lc facilcment 5-10 
biodégradable (mbleau 10), .... e(~)..... M 

En terre de vieille wlwre. deux a ...... ~"" r..lO 
MI de pâturage à PIlIIWlm, 'lllWC1-
mumIJ) lluffillcnt :il .-CCOQlltitUt;!r \ln ...... aprht; (2) 

II_~+ 
2 mil .An'UII .tock de matière organique im

portwt dms l'hOiiton Q-10 cm, 
En prélenl;e du pholiph.ltage ~6(J) ~ Litièrê 

de fond a.u thermopholiphate, le ~ (II -) ~l~ 
niveau moyen de producljyj[é des 
meilleure, ~lié,ésJ en tO\uoun le 
l')lus élevé, le plll~ :;1 i\hlc, cn 10ulCi 
écologies: les rendcmCi:Illa moyens 

s.-.c(3) ~c M 
1I_-I· ..... écrlL 5-10 
~ph."",1Iil 

l-cp.-odnctiblcs SOlÜ, voisi.u de 1l'..-l!t(oI)..&ors" 
4 000 l\p:/he en lCITe de vieille (uqdl!) 

culrul'e des savanes de l'Ouest, Forêt (") 
compris enu'e 4 600 et 5 000 ~I 2"1UlIliI.-Ja 
ha. sur pâturage el forêrn ; le ][ph~ 

M 
!'l-1ô 

4.1 
4.0 

4,0 
4,'7 
4,6 

4.7 
4.3 
4,3 

5,0 
4.5 

4.7 r,;S\ 0.2 0.1 1.2 0,15 
4.6 lU 0.2 0.1 1.0 O.OB 

M 2,é 1,5 0," 0,1 0,10 
~,1 2,é U M 0,1 O,lll 

l:I,ts ",0 2,~ 6,6 6,1 O,:U' 
!l,II 2,G 1.8 O,!! 0,2 0.22 
tu 2.1 1.3 0.4 0.2 0.08 

5.8 4,2 1.4 0.4 0.1 O.-m 
4,9 2,8 0,7 O,~ 0,3 O,l!> 
4,9 2,l5 0,5 0,2 O,r. 0,10 

5,6 2,4 'l,t 0,6 o,t 0,16 
5.1 2,3 0.8 O,!I 0,1 0,1(1 

6,0 '1,5 2,0 Q,1 - a,rJ7 
",a l,' O,!I 0,1 t,~ 0,00 

6,0 l,oI ~,g ô,S - 0,12 
5,6 l,i ~,t 0,6 0,1 M'I 

(1) Mélbode Mtlblich - (HUU dt. /Ufidtl'ltt fillt à fi ppm ... ur fl.2{) cm)_ 
(2) fazenda progrCMOïLucas: do lUo V~~ 
(S) Cooperlucas -' 
(1) Sinop - MT 
(*) S'HIRel Séguy L •• aoulinac fol al •• HIll! CCll'ltrc l'lord Milio Grouo. 

thennopholiphatc permel d'aug
memer l'efficacilé du stock de 
madère organique à [\Il'n-over 
rapide, eussÎ hien en semÎ51')ré~oce 
que ml'diC [~gtly L, Bom~inlu~ s. 
eta.l.l00tJ (27),1091 (28)]. minéral (macro et micro variétalc il cc problè 

En lenc dc vieillc culturc, bt élérncnu),fq.·menonsol\lblequi dans le tableau la n 
productivité du riz, es[ d'abord doit passer par un pt·oc~U1.U cultivarCirad 141 '1:5 
conditionnée p;ar h: mode de progreli=oif de bio-solubilisadon. plusré5isra.nU luèc 
gestion dtHol etdCHulturcs (ra- donç évite les deséquilibres de Ci rad MLNCim 
mtions, successions atU'lUelleli i nutrionnds fréquents dûs aux zone des savanes de 
deux culrul'es x modes de tl1lvail fumurcs soluble, [Séguy L., Sur lm tHrforJllllM 
du 50112) comme le mOI"ltJ'(,:I'H les Boll2inac S. et al., 1989 (20)] et. de 14 cû'lt:tWe

t 
mH!II! 

l'~sultau flgl'O.üCH"lomiqucli enfin, teneur élevée de 25% en C'UI1ivtIn li bdkUI'~ 
exposés dans le tableau] 1. SiO, dont les efIeLS prmec[eurs Elles sont étroiteme 

EJ''1 toutes situaI iom de profil sur les maladieli clypwgamiques tes des ~oûts de pro( 
culnu'I'll et écologies, Ic Ulcrma- du ri;!: tont çonnm [Winslow M. prix payci!s eux prodt 
pho=ophat.e pennm nonseulemem D .• ]992 (34)]. de la. politique agrit 
d'ex;primel- Je PQl<:::lHiel ""l'létal .surlafncord.ulepmdui:tWiU.Jb 4). Sur la période 1; 

drms les mcillcun systèmcs, mais ont toUt .hé obtenuli dans les ]990 à 1994 dans J 
de l'éduil'e sigll ificnlivClnelH meillëmH)'itèmcllllccnltmcaveç forêts de l'Ouest, les 
l'inddence deI! maladies phosphamge de fond, av~~ les dudion oscillemen 
I;I)'Ptogamiquf:ls,cn pa.n.imlierde cuJtiv.usCis[20,CimdMNI,Girad US$/ha. en fonl 
PyricuJaria oryz.ae, et des tâches de BSLquiontdépasséfréquemment stratégie de correcti 
grains (tableau 9) • [Séguy L., 6000 !'g/ha,avecun maximum à les marges nettes 
Bouzinac S, et al. 1989 (20)]. Ces 8000 Kg/ha avec Cîrad MNI, sur Ycuient entre 140 et 1 
effets positifs du thermophos· défriche de forêt (cf. tableau 12). an, sur les meilleure 
phatelS sur la culnu'e de .it plu. Sur la répome variéh;de ci U1W culrures [Séguy L., E 
vial. sont dûs à plusieul"s qualités .tkh~.fe$Wère.Cetlesituationde al.. 1993 (27),1994 
com plémcl1t~in'" ; nne$$C du stress hydrÎ(lllc cst. rarc,llIiti:; pelll $ur 1ft lVIIdemm.u ci 
pl'Oduit "lui il~it hès .. <tpidelllenl survenir sur semis tardif de comporumumt p lu 
sur la neuuahsatioll de l'acidilé, décembl'c, en zone de savanes à meiJll1U1'I~-Le 
stimule immédi.nemem la vie l'Ouest el de for~ts secondaircs moyens à l'uliinage s( 
biologique, eXé:c1klll ê(]lIiliblc au Nord; dans ce cas, la réacuon et expo~és dans le t 
(1) S)'Stèmes intégrés "pnxlllctioll de grains-éJevage"crées par le CIRAD-CA. Le système racinaire du Panicumc;o 
plusde ~,50m~e profoudeur. Ce pâlurageen rotation avec les grains. slipporiede 4 à 6 UGB/haen saison des plu 
ha c;.n saison seche. 
(%) A signaler la mise ail point l"écente des technklues de semis direct sur liz pluvial avec la succession annuell. 
et son inverse (Ségtl)' 1. .• Bouzjnac S. et al. 1994). 
(3) Effets similaires sur ln culture de riz, au Vielllam, aussi bien sm sols ferralliùques rouges et pluviométrie éle 
sols sulfatés aeider. du delta [Husson O., 1991 (1) J. 

(1) 

'7,1 t,!! 
!'J.O ].!I 

'i,\) 11.0 
18,1 '1,5 

'17,1 e,l 
.'l . .!! 6.2 
!!..4 !..~ 

34.3 ].3 
1',~ 1,0 
12.1 1,0 

C, f!XpOS@~ 

~œ~quel~ 
~ (;;llitiva.r le 
re_sc, SUIVI 

f91,dfln~ là 
bu l'st. 

'1JUe1 
1 HMlt/ëattX 

ch groin-
dêpend4ln
tion et des 
eUI'S,donc 
e (fig. 8 el 
liidérée de 
savanes et 
(us de pl'a-
420 el !'i!'i0 

on de la 
du sol, et 

Iloyennes, 
lUS$/ha/ 
ptations de 
~z.jnac S, et 
~)]. 
~i1lDgC Cf le 
iuillson d.8 
ndements. 
excel1ents 
eau 14 ; il 

aise le sol sur 
et2,2UGBI 

~Te+riz 

~. que Sur les 
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Tableau Il 
Jnftuenœ des ÎIlfIftcliollS m-... cie funouoe x rotdicms lUI' la du riz pluvial et leurs 

F...- rrœacti"'" (en "'1':/0.1 
do 

Aprà!3: omgho r Aprè~+""gho '" 
r Aprè.g.+~ '" 

Aptà~ + sorgho r APrèF+..,.pO DI 
ru.._ APrèsg + sorgho 
(1!g/ba~ '+~ E,ia ooja+IOIgho 

·.+oorgho "!la 

-- -- -- --
Riz SoJgho Riz SoJgho 

® Fumu ... NPK (U.) j LI 2108 ( 501) 5!108 (614) #4 508 .141 +'24 

recommandée 
sans cak:aire 

® TI + 1 500 cak:aift 12) 2205 ( '12'7) 5!108 (880) 421 48S -B:! + '70 

/3-. o TI + , 000 ak:ain: [Ii) 2416 (656) 5255 (795) 455 49' -69 +:!146 

19 .... 

<il T2 + 1 500 ulcaiIoe (5] 2170 (615) 552' (1020) 4B:! 55' -168 + '54 

l' ;ms 

@ 1 000 thermor!'''''phatc (4) 2299 (645) 5201 (1194) 449 $11 -106 + '57 

75= 
@ 1 500 thonn<JP.hoophatc (4) 2$64 (786) 5469 (1279) 491 55' - \CI! +M2 

l''''' -
@ 1 500 thenn""hosplsa.e (4) 9489 (18!6) 6622 (2112) S96 661 -02 +462 

l2an. 

~ 
~ 

@ 1 500 supcrph<lSpb •• simple (5) 2268 (8'19) $227 (1160) 485 547 -n7 +900 

IJ:ans 

@ ~""'::::"oph",ph2tc. T" (1] 2194 (654) 5 142 (924) 446 507 -118 + '19 

enaille 
fonnule mÎlI'" (6) 

@lSOOth.nnophoopba.cgnnult, 2'79 (909) 5270 (1428) 475 556 -lM +"9 

SOU! la ligne. anlluel 
1 

@ ~supcrphosph" (5) 2268 (760) 519' (1209) 471 5" -129 +'1$ 

umple,soœ 
la hgne. annuel 

M~ 2996 (81') 5411 (1141) 472 555 -105 +544 

Efkl rotation (100) (226) 

(0) Riz : cultivar ClAT 20 
(0) Témoin monoad",re soja x otrset sur la même période" Productioité. 1655~'; CoÙIS do production • '15 ,/ha; Margeln.tta • .M '/hL 
Source: Séguy 1., Bouzinac S. et al., 1993 - Fazenda Progressa - Lucas do Rio Ve - Mato Grosso 

(1) Ta [ Soja' ~~()'~20+0Iigoo 
rI Sur l'um= thennophosphak • 600 ~a cie ~/2 an. et 100 ~. Ka annueUcment (+ N au - pour riz) 

Riz,400 • +~2O+or 

(2) T'I~" 250 lhao.20-20+O'll;. 
i ~:J!::~"(..,~~~e.f.,:,roo'~~~20~~~~i.! a~~m;t::~~.fo~KO +2Ooti~men ... 

Riz' 250 W'!a 4-20-20 .oIÇ .. Sur "!ia : 200 • 2·20-20 + 200 ha IUpcrp~osl'h.te simple + a + 20 Kg OIi -Iémcntl 

(')T, Soi •• 500~h"o.20-20+o 
f) Tou"," 1 .. cultu .... pratiquées en lemis rect, o.ccpté 10 riz P uviaI qui est précédé d'une II<2riflC2tion proron~ui Iaisoc: plus cie 50% des réllidus de récolte au 

Riz' 500 Kglha t-20-20 + oligoo ~.d ' 



montre que les meilleurs rende
ments en grains entiers sont 
obtenus, en région Nord, avec les 
cultivars Cial 20, Cirad BSL, Chad 
141, avec 60% de glains entiers; 
en zone des savanes humides de 
l'Ouest, le phosphatage améliore 
sensiblement le rendement en 
gnûns entiers de la plupan des 
cultivars, et lei meilleuruont,dans 
l'ordreCirad 141.Ir.ilt216t!tÇi~d 
MN1. le pire est toujoun Ciwini 
BlanclU (en raison desa8enllibm[~ 
aux tâdU~5 de grains). 

Le componememdes meilleurs 
wriérés crées, comparé à celui de 
la wriété Blue Belle qui est une 
bonne référence en matière de riz 
de qualité dans le Sud. elt exposé 
ùami Je tahleau l fi. 

Le {;ultivar Ciral! nSL eSL 
équivalent i Blue Belle. Ciwini 
Blam; (géniteur) raÎt ta meilleure 
!lynthtse de" qualité" requi"es t:t 
tes vari~tés Lil';ld 285, Ci 1'1 t 20, Cil'ad 
141 om des com portemcnts â la 
cuisson légèrement inférieurs à 
ces 2 wriétés mais qui restent très 
acceptables. 

Deuxième étapt!2)en cours : amé
liorer I!I'IMre 14 prod.uctivité et la 
qunlité de grain.., la dilleNifier. 
~ue étape, enlTepri"e depuis 

1992, VÎse la création de CUltiVàI'S 

de t;yde courUi. à très belle qualité 
de grains (long fin et t.rès long fin, 
aromatique ou non) pour tirer 
parti au maximum des prix du 
marché qui sont lO\!iours les plus 
élevés en janvier, avant la récolte 
de Rio Grande do Sul, et 
également pour améliorer les per
formarlces agm-économiques des 
successions annuelles; riz + mais, 
riz + 501-gho, mil. ri~ T t:oton. 
cl"Otalail'~ + rit ~t ~on invene. 

Un second objecLü est visé : la 
cl'éation de cycle" moyen". :à u'è" 
haute productivité, supérieure Il 
6-7 tonncs/ha,et àgram u-t~s long 
fin et long fin, aromatiques ou 
non. 

Ces travaux d'amélioration 
valiétaIe sont conduits par la voie 
classique de la sélection 
généalogique, dans les systèmes 
de culture. et par la voie de pro
duc;ûon d'hybridcsIS), 

Santen (;ours d' exploilation par 
la voie clanique : 34 croisemenUi 
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Tableau 1% 

Les records de productivité .1992/95 

&ologie Année Itinéraire Variétés 
(1) lechnique 

Forêt 1992/93 Phosphatage CIRADMNI 
(Ouest) x 

Semis tardif CIRADBSL 

1993/94 PhosphalafJc CIRADBSL 
X 

5cmiSpmoce 

Frontière ]993/94 PhOllphlllage CIRADRSL 
forêt/ .... lUlc x 

(Ouest) Semis précoce 

1992/93 Terre vieille ClAT 20 
(17 ans culture) 

Phosphatage 
x 

&mis précoce 

SavIUl@ 100a/04 TI!!ITI!! nlilUV" CIAT20 
(cerradOli) Ph<xph:lI.l1gl!! 

Oucd x 
Sc:mill pnO:coce 

Focêf sccondaire ]003 Phosphal~ge C)RAJ)BSL 
à p"oùer babaçus X 

(Nord) Semis précoce CIRAn 141 

(1). Forêt OueSI: Fazenda de Mr.Jorge Kamitani· Sinop - MT 
• Frontière forêt/savane Ouest: Coopérative Cooasol -Sorriso • MT 
- Savane Ouest: Fazenda Pr~cS50 . Lucas do Rio Verde. MT 
- forêt seeon~re Nord: Pr'!lct Sulamérica • Miguel Alvc5 • PI 
( ) loum : Séguy L.o Boutlnac S. cl al. lm. 1995, 

Tableau 13 

f 

Tests variétaux riz pluvi", conduits en condiûons d'cxploit_ûo 
Mato Grosso,l992-98. 

Date de semis tardive • &ologie des cerrados bumides en condid 
sévère sécheresse 

Variété 

Aragllaiü (T) 
CaiüpO 
CNA 7066 
ClAT 20 
ORAD291 
IMT tUG 
CIIlAD 285-
CIRAD 288-
Super IRAT 
CIRADBSL
CIRADMNI
CIRADMN2A
CIRADMN2B* 
ClRAD14] * 

NovaMutum 
(Fazenda Dr. Gervâsio)(1) 

Productivité % T 
(Kg/ha) 

1 122 
996 

] 120 
1500 
1 752 
1:118 
1374 
1500 
1410 
1884 

6]8 
672 

1092 
2544 

100 
89 
00 

134 
156 
]11 
122 
154 
126 
168 
55 
60 
97 

227 

Lucasdo~ 
(Coopéradve Cc 

ProdllCl 
<Xiii 

o 
1} 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

79( 

• SélecÛons CfRAD.GA Drésil - 1 000 m2/variété • Collection tesLée 
(1 )[!"-4 mm !illr 34 JOUni .i NOVA Mutum, en pleinl!! phase de monws

UJnm sur 20 joun i Luc:u do Rio Vl!!rdl!!, en pleine pha.se de mo 
Source = Séguy L, Bounm.c S. I!!t al., ]993. 

(1) CIWlNI8LANC, I:él"cûon CJF.Al)..CA dansClW1NI, cst un géniLtur ~lIt~)knt à qualité de umn e:xcr.pûonnell 
de: cycle cou n, u'èl: hn ponant pour élargir la base génétique de tréalion variétale cl pour l 'ot?iectif cyclt'! coun cl 
de gr.ùn· (Je crobemelll CIWlNI x CiRAn 285. en coun d'exploitation, elôt exemplaire à cet égard). 
(2) Celte étape a été entrepri&oe dès 1992, avec l'appui de ML J:amt'!li Taillebois, génétkien du CIRAD-CA. q\ 
croisemenls à la demande ct participé i la séleçtion. en Cuyane CI sur le disposîùfBrésil. 
(!I) Exploitation de la stérilité mâle génocywplasmiqlle. 

IcJUdivité 
Kg/ba 

8000 

6020 

7018 

6000 

16622 

6432 

6414 

6378 

IéeIles • 

~detrès 

Verde 
"erJucas) li) 

té 

. 
IÛson. 

~slongrm, 
!eUe qualité 

réa.lisé les 

1 



, 

réalisés 
en 199~ 
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- Tableau 14 

Ii~~~ 

n 1992; 43 en 1993 j 34 
K>it au loLal plus de 5000 
crueJlemenL Rendements moyens àl'LlliDage, des mciUeures llriétés 

corre~r 
sélectio 
Cial 20 
Ci rad ~ 
certain 
aprèsu 
Basmal 
285,D 
Basma 
montn 
Je fom 
1995. 

iIIeurs çroÎ$ements qui 
1denl aux critères de 
retenus sont: Ciwini )( 
iwinix lrat216,Ciwinix 

r> (dans cc croisement, 
Zone des __ -.es de 

l'Ouest 
Zone ciel foré ... RCOndaira 

du Nord 
lignées om des grains 

~age,supérieursà 1 cm), 
lrat216, Irat216x Ci rad 
~i x lrat 216, Diwani )( 

Les photos 1 el 2, 
lies progrès réalisés sur 
de grain enu'e 1989 ct 

ORAn 183 
lRAT 216 
ORADBSL 
CIRAn 141 
ClAT 20 
ClRADMNl 
ClRAD 285 
ClWJNJ BlANC 

58,5 
44,S 
55,2 
50,5 

51,75 
82,8 
28,5 

56,S 
46,2 
58,0 
50,7 
53,0 
52,2 
24,5 

57,0 
57,S 
60,5 
60,5 
63,0 
59,0 
56,0 
53,5 Les 1 

entrer
l 

les syst 
Lepr 

~mières lignées F, vonl 
~ collection testées dans 
nes de culture en 1996. 
nicr hybriclc obtenu pour 

Source 1 Séguy L .• 80ulinac S. el al., 1993, 1994 - l'r<!iell Sulamérica Piauf e 
Cooperlucas· MT 

1 

Tableau 15 - Propriétés physico-dùmiqucs de 9 vari~cés inaéresuntes de riz usiné'· 19! 2·94 

( 'ni blanc 
~dHI 
~d285 
iat :10 
~eLic. 
ana 1 
, .. 1 RSI. 

(>8QI 
a,l JS:! 

( ni blanc 
rad \41 
rad 285 
ial20 
ielic3 
1311:11 
'ad RSL 
p nQI 
Ind 18S 

ariétë' 

~ni blanc 
\rad 141 
rad2M 

Ciat 20 
t>tetic.a 
{ana 1 

iJ-adBSL 
bBQI 
[&radJSS 
\IC Belle 

8 .... ~ 
6.5! 
7.0 

6.02 
6.75 
7.56 
7.00 
8.w.l 

2,02 
2,19 
2,29 
2.10 
2.20 
2.\5 
2.09 
2.2-1 

~.17 
2,98 
5,06 
2.8.5 
S.07 
!.51 
S,54 
MI 

99 
94 
50 
96 
40 
50 
100 
80 

Qualité il la cuisson, pendant 17 minutes, dans un excès d'eau 
Temps iclé31 
th: cuisson 

(lIIill\llel. ICCOlllkl) 

18'SO" 
22' 
22' 
21' 
IS' 
10' 

20'30" 
IG'SO" 

19' 

Gonnemc:nl 
('10 ) 

S12 (a) 
280 (b) 
2'79 (1.» 
298 (ab) 
51G (a) 
29~ (a!» 
505 (:.) 
278 (1)) 
50S (3) 

Fenneté 
('10) 

45.0 (cdc) 
2S,9 (el) 
52,8 (el) 
23.2 (1) 
49,7 (cd) 
52,8 (bc) 
65,5 (;ab) 
68.7 (a) 
44.4 (cde) 

Qualité à 1. cwsaon, dans l'eau, après friture da..N l'buiJle pendant 5 minutes 

Temp& idéal 
de cuioaon 

(minuICi. KcondcI) 

27'!()" 
29'~'" 
27'!()" 

21' 
27'~" 
25'SO" 
24 ' 30" 

U 
25' 
26' 

Fcrmelé" 
('10 ) 

(71.4) 6U (a) 
HM) 41 ,5 (c) 
(61.6) 5·4,6 (ab) 
H6,4) S',8 (c) 
(SI,O) 35.0 (c) 
(SU) sa.5 (c) 
(70,2) 6 .. U (a) 
(61,6) ~.7 (ab) 
(SU) HO (lx) 
(67.6) 56.S (ab) 

Recouvremenl' 
de l'ebsticité 

(%) 

(6~,) 
(25,5) 
(46.3) 
(28.0) 
(\6.5) 
(19.9) 
(62.") 
(fô.5) 
(46.0) 
(69.2) 

"7,7 (a) 
26,2 (b) 
38,6 (b) 
21.6 (b) 
22,7 (b) 
20.9 (b) 
~,S (a) 
37," (b) 
51 .5 (b) 
57,' (a) 

Le. Irai cnta .uivis d'lIne méme lewe ne IOnl p» . ignificativement difTcn:nu (au leuiI5'1o) 

21,6 
lU 
19,5 
15,0 
24,0 
22,2 
26,0 
22,7 
25.7 

Recouvrement 
de l'e:wlicité 

% 

57,7 (a) 
26,2 (b) 
38,6 (b) 
21.6 (b) 
22,7 (b) 
20.9 (b) 
64,3 (a) 
"6.5 (b) 
57.9 (1.» 

Aptilude: 
:10 colle:r 
(g. cm) 

o 
0.9 
O.! 
0.7 
0,59 
1.0-1 
o 

0,66 
0,52 
0.36 

1. BSI. DQIIOIII eOIl'l):It-:lblcs il BLUE REu.E ct 10111 d'eHellellt" qualilë . CIW1NI BRANCO failla meineure S) ,1Ihhc (formaI . quali.é à 
la cuÏ46c 

2n·.Anpo,aI) reatu.èc:~ a,! .1~"",I~Ir:.: de 1,:'C~nol~lc du CIKAl).CA de MonlfXlUiür. France 
:>1'<1 . FAURE .. 1 .1 .. 676L~;o el b~ 6i5~200-1 

S. Entr arenlhhcs = :\1)J '~, Ulle nllit d" ""pos. 

1 

1 

i 
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pluvial de qualité, comme 
paltenaire économique à la hau
teur de la culLUre de soja, indis
pensable pour la stabilisation des 
systèmes de culrure des fronts 
pionniers. En même temps, dans 
les états du centre ouest, le CNPAF
EMBRAPA développait un 
système de réforme des pâturages 
dégtadés avec le rizpluvial, (appelé 
"Barreirâo") .àl'usagedesé]eveurs. 
qui a permis d'assurer sa promo
tion et sa diffusion sur une très 
vaste écheIJe dans ]e Brésil cen
tral. 

Àpartirde 1990,leCIRAD-CA a 
poursuivi, sur les fronts pionniers 

tropicale humide des de l'Ouest et du Nord Brésil, ses 
tiques acides de savanes b'3vaux d'amélioration variétale 
, qui offre des condi- visantlapro~ression,àlafoisdela 

atiques d'élection pour producuvite et de la qualité de 
du liz pluvial, occupe grain, en intégl'3nt la création 

es millions d'hectares variétale dans les systèmes de cul
ité.senAmériqueLatine ture. De nouvelles variétés, 
ente donc un vaste supérieures à Irat 216, ont été 
alimentaire pour la po- sélectionnées: Cirad 285, Ciat 20 
roissante du 21 2 siècle. (lancée par le CNPAF-EMBRAPA 
, plus de 1,5 millions sous Je nom de Progresso) Cirad 
~ sont cultjvés en ril plu- 141, Cirad MN 1, Cirad BSL ; ces 
lS ces régions très variétés, dans les meilleurs 
àcetteculrure,àl'Ouest systèmes de culture, dépassent 
ordo Si les systèmes 5 000 ~/ha avec des pointes de 
fiels de production, à productivité, supérieures à 6 000 
ductivité, dominent en- Kg/ha, en conditions d'exploita-" 
ment, avec les systèmes tion réelles, et présentent des 
du Nord sans intrants, qualités de grain proches ou 
ulture d'ouverture équivalentesàcellesdesmeilJeures 
e des savanes, à faible variétés irriguées du Sud (Ci rad 
'ÎnU"anls à l'Ouest, le BSL,Cirad 183,CiradMN1,Cirad 
~A et ses partenaires 141, Cirad 285). 

de la recherche et du La recherche CIRAD-CA a 
lementontmonu'é,enu'e démontré, dans le même temps, 
995, que le liz pluvial que ce sont d'abord les modes de 
ulle culture Pl-oclucûve gestiondcssolsCldcsculluresqui 
ve de stabilisation des sont prépondérants pour 
~ecultures aussi bien en l'obtention des productivités les 
annelle: élU Nord '1uc sur plus é1<.'Vécs ct Ics plus sl<'lb1<.."5, à 
pionnie:rs mécalllsés de moindre cOliL Ainsi, les systèmes 
Néanmoins, jusqu'en qui associent à la fois, travail 
te liziculture pluviale profond du sol (labour, scarifica-

e, offl'3it une qualité de tion) aux rotations poulvoyeuses 
médiocre, mal de fortes biomasses facilement 

ée, en tous cas, non biodégradables etau phosphatage 
ive des riz long fins de fond au thermophosphate. 
u Sud. A partir de 1990, garantissent des productivités 

!)n spontanée de la variété entre 4 500 et 5500 Kg/ha de riz 
~ur les fronts pionniers en grande culture, avec un excel
pe Rio Verde par le lent contrôle de la pression 
~MBRAP A), à gram long fongique. Cette production de riz 
riée à la mise au point peut êU'e suivie en succession (et 
tante de systèmes de cul- semis direct) par une production 
~tifs en milieu réel à base de 1 500 à 2 500 Kg/ha de sorgho 
s~ja, ouvrait définitjve- OU mil, sans intrants; c'est ce fort 

oie à la production de riz volume de paille annuelle qui ______ .-----L----------------

garantit l'année suivante des 
productivités de soja comprises 
entre 3 500 et 4 200 Kg/ha. Plus 
récemment, la recherche CIRAn
CA a ér,-Iement démontré la 
nécessitéd 'adopter les techniques 
de semis direct de manière con
tinue. qui sont les seules à assurer 
une protection totale des sols 
contre l'érosion, une gestion 
conservatrice efficace du statut 
organique du sol. et procurent les 
rendements les plus élevés ensoj~ 
ces exigences agronomiques 
incontournables pourunegestion 
durable, et à momdre coût, de ]a 
ressource sol. ont conduit le 
CIRAD-CA à mettre au point les 
S)'Stèmes de semis direct du riz 
pluvial. grâce aux successions 
annuelles crotalaire + riz, et son 
inverse [Séguy L., Bouzinac S., et 
al. 1994 (28)]. 

Le CIRAD-CA a également 
identifié et sélectionné de 
nouvelles sources de grains très 
long fins pour améliorer encore 
la qualité de grain vers le type très 
long fin, aromatique ou non ; il 
dispose maintenant d'un pool de 
génotypes à phénotypes et per
fonnances proches du meilleur 
matériel imgué, à résistance sta
ble aux -principales maladies en 
conditions de culture pluviales 
pour l'Ouest et le Nord Brésil. Ce 
pool génétique(!) comprend, à la 
fois des variétés d'origine 
Surinamienne et Guyannaise 
(niveau Equateur) du matériel 
originaire de 300 de latitude Sud, 
etd'Asie, soit une base génétique, 
la~, pour poursuivre la création 
vanétale pour les zones favorisées, 
soit par)a voie classique, soit par la 
voie de production d'hybrides. 

Compte tenu de la très large 
représentativité des sols ferral
Iiliques de la zone tropicale 
humidequioccupentplusde63% 
de la surface des sols acides, il 
parait important, aujourd'hui, de 
diffuser très largementJes variétés 
mises au point, ainsi que les 
systèmes qui les valorisent. De 
même, la méthode de création 
variétale intégrant le processus de 
sélection, pour, et dans les 
systèmes de cultures, avec et chez 
les producteurs mérite 
certaineme~t une plus large audi
ence dans le monde de la recher
che scientifique, pour mieux 
comprendre, intégrer, maitriser 

(1) Cer os croisements se comportent remarquablement en riziculture irriguée. à 30· de latitude Sud (Taillebois j.. 
commu :ation personnelle. 1995). 
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