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1 Introduction : 
le projet AGRIPEC : quelques données 

c1ractérlstiQUeS (rappel) 

1 

3 

Le projet AGRIPEC appartient à la compagnie aérienne brés1l1enne VARIG 
qui réinvestit une PaIftle des ses ressources dans la production agricole. à 
travers son départeIDfnt opérationnel: • la Fondation Ruben Berta ». 

Il est situé à 5° d~ei latitude sud. dans l'extrême ouest de l'Etat du 
Maranhâo à 140 km au nord de la deuxième ville économique de l'Etat. 
Imperatriz. près de petite ville de Buriticupu. 

Pour la recherche aPfliqUée, n présente des intérêts multiples: 

• C'est un projet *uf, pionnier, situé en zone préamazonienne. des 
forêts tropicales hUI!nides (photo 2), mais qui présente une sensibilité 
extrême au process~s. de déforestation irrationnel. due à l'existence d'un 
climat très contrasté qui offre une pluviométrie de 1 800 mm en moyenne 
sur cinq-six mois. s. ivie d'une très longue saison sèche de plus de six 
mois Uuin à novembre). fi se situe donc au cœur du grand débat amazo
nien actuel et se pré~ente à la recherche comme un véritable défi pour y 
viabiliser une agric'/llture lucrative, stable et préservatrice de l'espace 
rural. 1 

• Outre son climat très contrasté. les unités géomorphologtques de base 
sont particulièremeqt accidentées. puisque 67 °IÔ de la surface totale du 
projet ont des pentes supérieures à 25 %, et 20 % de la surface, des 
pentes comprises edtre 3 et 12 °Al (Photos 2 et 3). Ces facteurs naturels, 
dans une telle écologie. où l'agressivité pluviométrique est de règle, com
pliquent encore le ~éfi d'y fixer une agriculture à base de grains (Ta-
bleau 2). . 

• Les sols ferralliti6ues (faiblement désaturés) présentent deux faciès 
contrastés pr1l1Clpa~ l'un très argileux dès la surface (argUe> 60 %), 
l'autre sableux à sa1)lo-argtleux (Tableau 3). 

• Le projet compte ~ctuellement, au moins deux activités essentielles qui 
intéressent la rechJche sur les cultures vivrières (Tableaux 1 et 2) : 

i 

- 2 009 hectares dt cultures pour production de grains qui étalent en 
système de monoculture exclusif de maïs. avant notre intervention: 

- 3 112 hectares d, pâturages à base de Brachiarias et PaIÙcum. Dans 
ces surfaces agrlcol.s. les parcelles les plus anciennes ont maintenant SiX 

ans. les plus récentfs ont été défrichées en 1989. 
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Tableau 1 : ActiVités et structure du projet AORIPEC 1990 

Actlv.ltés . 

• Poulets - VIande 

• ProducUon d'oeufs 

• Fabnque de mtionlil 

PROD'UeTloJl DB GRAINS 

• Cultures annuelles 

• 15 cellulett (de 115 m x 12 mlllOtt 1 
;180m2 

• Couveuses pour poussins 
• 2 cellules pour élevage pondeu8e 
(G44mt) 
• 8 cellules pour pondw&eI 
13 000 mllJ 

• 2 moulins de 3 tlha 
• 2 nX:~WlI vert1œux d'une tonne 
et lxltterte de allolil 

!;nv1ron 2 000 hectares dont: 
• maIs: 1 600 ha 
• riZ: 310 ha 
• sorgho: 1 Ba ha 
• engrais wrt: 285 ha 

• Unlté de fiéChage et stockage • 'Unlté prtnettoyage 
grains • Silo poumon 

• sechotr 
• 2 s.llos li tockage 

tJ..&VAOB BOVIN 

PnxIuctlon 

500 000 œufs par mots 

1. AllO tonnes par mots 
rapae1té liItock~. Ik tonnes 

PrmSions de production lrec,olt.f:len 
foUrliI) 
r maIs: 4) 400 tonn.cs 
f MZ: 615 tormes i IOrghO: 360 tl'mnes 

~apaclté total stoclmge ct tralltenleflt 6 
dIoà tonnes 

1 

1 

1 

• 3 112 hectarefl upcau total- ;} 209 têtelil 

UPLOlfATION DU BOIS 
• 500 hectares par an (zone A pentes < • Extraction annuelle : 1 445 m' 
12 %) 

PRODucnON DE POIVRE • 2 600 picola 

• Zones à pentes :> 25 % • 20 hectares d'eucalyptus 
(prtV2slOn 1995. 600 ha) 
Contmt llVC!C 1!;t)MI!;I de la compAgnIe 
Vale do RIo Doœ 

., sctage annuel: 148 ma 
1 
1 

Nbn encore en prodUction 

! 

l 

• La spéculation élevage (3 200 têtes de bOvins) 1 est pratiquée sur un 
mode d'exploitation qui représente la tradition de d~~eloppement du front 
pionnier, 1 

C'est donc au total. un projet extrêmement intéresstmt pour la recherche; 
il peut très rapidement (et il doit) devenir une ~trine et un vivier de 
technolOgies exemplaires pour le développement delcette rêgion. 

1 

• 
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Tableau 2 : Utilisation d~S sols sur la Fazenda AGRlPEC. 1990. Mato Grosso 

Classe 

Forêt 

Cultures 

Pâturages 

Autres 

Total 

1 Utilisation de ~ surface Ji 
Surfa Pourcentage 

(ha) 

13496.j 71.79 

2009. 10.69 

3112.ob 16.55 

182.+ 0.97 

18799.~ 100.00 

Classe de 
pente (%) 

Oà3 

3 à 12 

12 à 25 

>25 

1 Nature 

1 

Cultures l 
Pâturages ! 

Aviculture 1 

Cultures pérennes dont reforestatton 
i 

Infrastruc1jres 

1 

Surface 
(ha) 

1912.00 

3676.00 

644,80 

12566,40 

Surface 
(ha) 

2009.00 

3112,00 

100.00 

80,00 

120,00 

Pourcentage 

10,17 

19,55 

3.43 

66.85 

5 

• L'IRAT intervient Isur ce projet depuiS le début 1989, à travers deux 
types d'action comp~émenta1res qui constituent un ensemble opérationnel 
d'aide à la prise de <,téclslon : 

- un appui direct ~ la production. sous forme de conseils techniques 
permanents pour c~ qui concerne : 
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Tableau 3 : Caractéristiques chimiques des sols de la région de Burllicupu. préamazonte. AGRIPEC. 1990 (sol de sommet de colline. faciès argileux) 

Hortzon En mill1équ1va1ents 
Enppm Icm) Mlcrorellelll) pH pour 100 Il de 001 

AI Ca Mg Na p K 
0-20(1) PoInt haut 6.3 0.0 2.90 0.58 32.2 10,8 81.6 

PoInt ba8 5.8 0.0 2.40 0,55 28,1 8,0 79.1 

20-40 PoInt haut 5,5 0.1 1.46 0.69 15.2 2.5 45.5 
PoIntba8 ~ ~ 

.D 3,1 -48.0 

III MlcroreIIef Important IlIIructures probablement oonslndtea d'origine bIoIosIque) 

• -
1 



la protection, l'amé~oration et le maintien de la fertilité du capital sol, 7 

le suivi agrotechnlq'fe et économique permanent du projet. 

_ le montage et le su~vi-évaluation d'unités de recherche dites de créa
tion-diffusion de technologies, pratiquées en conditions d'exploitations 
réelles, qui constituen~ notre outil de référence scientifique et technique et 
notre instrument de Wlotage du projet (schéma l). 

! 

l : SuM-évaluation nP' .... a' ....... t du projet AGRIPEC. Mato GroS!IO. 1990 

1 

~tlon du capll81 sol. 
ct opUlnlllatlon de la 

production 

~,,~ 
Appui indirect ~1-: ---...... 

_Itanlll lIItt.érIcura III i 
bo8obt - matB!el ""lJêtal ?: _---l 

1 
~:;:~:~:~~:~::~:!:!::::'::~~':':'~'!':-::::::"':-:':':::::.::::::::::::::::::: 

Unt~ de recherche de ~® 
::n~~un:;:. :rj 

• Cftatlon de manlllre anl1dp!e Il leur 
appllcatlon : 

'1 Opt1mIIIatlon d ... ltbtf=alree 
teehnlqu" 1 .. plua stab\cs et 

lucratifs 

'" Solutlo"" ilySltmea qui IOlent : 
- agronomJquement Jual11l6ee 

OptImIaU .... 
_lIlemeDta 
IIlt--ne 

~"wo 
at kOJOOml'lWl 

l>~ , 

1 

Logiciel 
de pilotage 

et 

opUml_tton 
(eonae!l de gestlon) 

- 6co1lOmIq ......... t motivante. lu<:raU-
ct stab\cs 
- pratleabl .. 

• Ces optlon •• rul:wB ~\cs • SCl'Qnt 
~ .... par rapport aUX ilySltmea ae
tue1lrment praUquts 

• EI\ao bttépaont \cs objectifs : 

- Wnf:fIc... Itnnlf:dlats (vision Il court 
terme) 
- tennea de lbatl_ de l'qrtculture Il 
moyen et long tennœ 
'" Entn:tIen fertilité du capll81 lOI et -
ptHervatlon, Il traYent lea mcllleura m0-

des de ,.1Ion de. lOis et d .. cultl.ll'l!a 
'" Pn>p techniques de la recherche 
amont Ivarl6té11, peaUcIdea, etc.) 

• EI\ao â>ltel'QDt que des altemaUYea ma
daptiee _t praUqu6ee Il perte, .urune 
grande échelle 

• El1ea pennetll'Qnt : 

'" La fonnatlon d'lI&J'Onomee lIf:nf:nÛlStee 
et de teehnklAm. Il l'anal,.. d ... IJ1lIfèmea 
.. parttr d'~ttt!I rtru... 
'" Le recyc. permanent des vulgar1sa
teurs 

'" Un dsagnostlc permanent des problf:
mea de l'agrtculture rtgIonale 

'" La conlltl'Uctbtn d'une vltJ1ne ct d'un 
vlvr1cr technolo/llque pour la rf:/lIOD 

Nous présenterons lei. les premiers résultats expérimentaux agroteclmi
ques et économiqu~s obtenus en 1989-1991 et les grandes lignes des 
perspectives future~ de développement du projet, et les recommandations 
les plus importantes de développement à mettre en oeuvre. 
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Modalités d'intervention de ila recherche 
La création d'un référentiel technique 

dynamique - Quelques rè les de base 
(rappel) 

Des projets d'une telle envergure, de même que ~ous les milieux neufs 
dont l'Amazonie en particulier - nécessitent la !mise au pOint d'un ou 
de diagnostic permanent des problèmes de développement à court 
moyen termes. Cet outil. doit permettre en pa\rticulier d'améliorer 
réajustements constants, les performances agr~techniques et econOln1i 
ques des systèmes de culture et de production. Peur ce faire. la 
doit forger et pérenniser un référentiel technique ,rigoureux qui va créer 
gérer une ample gamme de systèmes futurs poss~bles, offrant ainsi 
sionnellement aux utilisateurs une grande possibilité de choix (gestion 
risque) : c'est un outil d'aide à la prise de déci~on grâce à la mise à 
disposition anticipée de solutions techniques ad,"ptèes et diversifiées 
précédent le processus d'application à large éch,lle, afin d'éviter que 
solutions inadéquates soient pratiquées à perte. i 

1 

Ce référentiel technique dynamique doit être unI véritable laboratoire 
pilotage du projet : pour cela, la recherche do~. dans la création des 
innovations observer les règIes suivantes : i 
- elles doivent être pratiquées sur une échelle qpressive et représenta
tive des conditions d'exploitation réelles pour foux\nir des données techni
ques. agronomiques et économiques réelles, pa; rapport aux systèmes 
actuels; 1 

- on doit rechercher, outre la maximisation de~ marges annuelles, les 
assolements qui offrent les meilleures garanties ~e stabilité économique 
et l'utilisation la plus flexible et la plus rati0xtelle des équipements 
(planification). Après trois ans (pas de temps $uffisant). les données 
pluriannuelles permettent l'élaboration d'un logt~el de pilote du projet, 
pour une meilleure gestion du risque. ! 

1 

Au total. l'outil d'aide à la prise de décision, matétiallsé par les unités de 
création-diffusion, doit réunir les fonctions indissqciables suivantes : 
- créer et diffuser des résultats réels, obtenus i en vraie grandeur, et 
choisis avec les utilisateurs en fonction non seul~ment de critères agro
techniques et économiques mais aussi de leurS conditions pratiques 
d'utilisation: 1 

- permettre. au cours du processus de fixation de l'agriculture, de hiérar
chiser les problèmes. de donner des solutions praticables, mais aussi de 
les expliquer (accumulation et théorisation agron011nique sur les possibili
tés de fixation de l'agriculture sur un terroir déte~né) ; 
- fournir une ample gamme d'options systèmes 4 futurs possibles,. de 
coûts et performances différenciées : i 
- servir de support de formation pluridisciplinaire r 
- pouvoir être utilisé comme support privilégié par la recherche théma-
tique et fondamentale (couvrir les différentes échel~es de l'explication par 
l'analyse). i 

1 
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La problémat que du développement (rappel) 

Un diagnostic rapide, mais rigoureux est un préalable indispensable à la 
création du référentie technique: sur le projet AGRIPEC, ce diagnostic a 
mis en relief la problé~tlque suivante : 

Les facteurs limi ants essentiels en 1989 

Au niveau de la ges1ion agronomique du projet, 
sous forme schémahque 

Problèmes engendrés 
par les modes d'exploitation 
actuels (1989) 

- Défrtchement de pentes 
- >à 10-15% 

- Monoculture de mais 

- Préparation du sol 
exclusivement aux offsets 

- Contrôle inadéquat 
des advent1ces 

- Matériel génétique mals 
de potentielltmtté 

] 

1 Conséquences négatives 1 

[

Déprédation rapide du capital sol : 
- érosion lam1na1re 
- appauvrissement du proffi 

cultural (propriétés ch1m1ques et biologiques 
+ dégradation de la structure 

• Multipltcation des adventices les plus 
concurrentielles: genre Leptochloa. Echtnoch/.oa, 
Dfgttarta. Eleuslne. Commellna 

Au total, en 1989, unE prod(uctivité moyenne de mais faible, inférieure à 3 000 kg/ha avec érosion 
accélérée du capital sol 

Au niveau de la gelition du parc matériel 

- Préparation des sols excl\l,sivement ] 
à l'offset sous forte pluvio (nétI1e 

- Préparation des sols et se /nis échelonnés 
sur plus de deux mois SOt s la pluies 

[ 

• Capacité ltmitée du parc 
matériel (saturation des sols) 

----.- • Gâchage des sols 
• Sols plus sensibles à l'érosion 
• Proltfération des adventices 

Au niveau de la ge~tion économique 

L'option culture un1que d mais 
fragtl1se le projet 
(forte dépendance écononbque) 

r-

• Coûts de production élevés 
(faible capacité des équipements) 

• Manque de ressources altmenta1res 
pour la constitution de rations 
équtlibrées (toureaux de soja, son de riz) 
ce qui augmente les coûts de production 

L de l'aviculture 
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Propositions d'intervention de la re iherche 
face à cette problématique 

Propositions techniques au niveau du proJet 
(conseil permanent) depuis 1989 

On peut citer les actions principales suivantes: 

- lutte antiéroslve : 

• mise au point des techniques de semis direct .vec couvertures ...... ~ ..... ~.'" 
1 - modes de travail du sol (gestion technique): 1 

1 

• introduction des techniques de labour· de ~ de cycle. scar1ftcation 
augmentation de la capacité du parc méCanisé. 

• introduction du semis direct. 

• pratique et création des couvertures mortes. 

• calopogonium associé au maïs. avec coût et t{avail additionnels mini 
mums, . 

- rotations de cultures: : 

1 

• introduction du riz pluVial. du soja, i 
• introduction de matériel végétal : riz. maïs. soj., engrais vert. 

1 

Au niveau de la recherche 

En 1989. introductions et sélections de cultivarsl adaptés aux conditions 
écologiques. i 

En 1990, montage d'une unité de création-diffusion sur la mise au point 
des systèmes de cultures pluViaux: 1 

1 

- unité de 35 hectares installée sur les terres l~s plus anciennes, sols 
argileux; cette unité est pérenne (évolution des s~stèmes de cultures) : 

- les composantes essentielles étudiées en interrutUons sont: 
1 

• les modes de gestion des sols et des cultures. ! 
• les modes d'entretien de la fertilité (minérale et prganique), 
• les variétés par culture : riz, maïs. sOJa. sor!fh0 et leurs itinéraires 
techniques. 1 

1 

En 1991. ouverture d'une unité complémentaire sur terres neuves à 
faciès sableux. très sensible à l'érosion. : 



Résultats dei. recherches sur les systèmes de 
CUit]. res pluviaux, 1989-1991 

Les collections i e matériel végétal, 1989-1991 

- la diversification d s options de culture ; 

Il 

Deux objectifs Princ1;:aux : 

- le tri du matériel fonction de son adaptabilité à l'écologie et aux 
conditions de culture (critères de : productivité. résistances aux maladies. 
insectes. à la verse. etc.). 

Les tableaux 4 et 5. ui réunissent les principaux résultats obtenus sur 
les cultures de riz p vial. mals et soja. permettent de tirer les conclu
sions suivantes: 

Le produit riz pluvial 

De manière générale le riz pluvial exprime de très hautes productivités. 
dans ce type de milieu. dès lors que le facteur fertilité n'as pas limitant: 

- les variétés IRAT 216. 12A. 49/2/10. N° 6. MANA 1. font la synthèse au 
meilleur niveau des lritères de sélection principaux à savoir: 
- productivité. elle épasse 6 000 kg/ha pour les meilleurs cultivars. 
résultat remarquabl (Tableau 4) : 
- résistance à la verSe ; 

i 

- résistance aux 11'1$dies. dont les plus importantes dans cette écologie: 
la pyriculariose et la 1· hynchosporiose (réSistance de type stable au champ. 
d'origine polygéniqu ) ; 
- qualité de grains: les variétés Mana 1. Diwoni. Camponi. l2A. 6. 
présentent des qualités de grain exceptionnelles qui en font des produits 
commerciaux de tout premier choix. 

Certaines variétés c~· mme les N" 2 et 3 sont des cultivars très rustiques. 
productifs, . faits sur mesure pour la culture manuelle traditionnelle sur 
brûlis (type à gross. panicules facilitant la récolte manuelle: retombée 
Pos1t1ve pour êcologte stm1laire en Afrique). 

! 

Le produit maïs l 
En 1989. année à pl viométrie non llmitante aucun matériel introduit n'a 
dépassé en productiVité le témoin du prOjet AG 404 (Tableau 4). 

El! 1990, année a~· pluviométrie nettement défiCitaire quatre hybrides 
introduits. issus de travaux de création génétique de M, HatMel1n (con
vention IRA..T /RHO lA) obtiennent des rendements à l'hectare nettement 
$upérieurs à ceux d~ témo1nAG404: ce sont les hybrides; RH 0013. SW 
1009. RH 33 et RH 30. qui produisent respectivement 24 %. l4 0A,). 20°A,) 
et 29 % de plus que~ le témoin; leur productivité varie entre 5 430 kg/ha 
et 7425 kClha. SOli des gains extrëmement significatifs fI'ableau 5). 



Tableall 4 : CDl1ecUDns de matériel végétal. AGRIPEC. 1989-1990 

CuIUvaro Productivtté 
1kg/ha)121 

Mutant Makouta 7121 

IRAT:l16 6515 ... 
N" 12-11.' 6820 ... 
49/2/10 4545 

1'f'2 4540 (IJ 

N' 7/5 1818 (IJ 

N"6" 3686 ... 
N" l2-1l" 3636 ... 
Campan! 2121 ... 
Mana 1 3630 ... 
0ln0l1l 2424 ... 
RuaDe 2727 ... 
41-2-1 5681 (]J 

li' 3' 6863 (II 

... Crot..,....,_ Dechanet ... Séguy, 1981 
[I) Scn.Ibles à la ....". .. 
... Elcœllenle quallté de gndn, ..... êe. à Irès faible 
densité 
121100 ",> pal" vadfll! 

l - variétal mals, 1989 lmatértel IRAT/RHODL\I JI! 
PIOdudlvtlè Etat Culbvars 
lkg/hall2l oanlla1re 

UI 

XL67B 4100 

IR 41 381C> 

lto/l003 4050 3 

J.IW IC>IO 4025 

881032 414 

IRSl 3920 

IR 32 3680 

1R30 3 7!1() 

INI00l 3990 

IR 40 4550 

871005 4190 

IR 33 4312 

IR 42 .100 

DJN.410 4240 

IRAl' 81 4380 

A.G 404 [!:!moln) 4600 

HBlDI2 4720 

H71D58 1 114 

IR 21 4020 

IRA 20 4092 

[Il Eo:beUe 1 = excellent; 5 = 80 % aurfaœ lol_e détruite 
[2IMayenr>e de quatre répétJUono de lO m' 

~:~f.:;':::a:;:i$': -l '1 
..... 

ColbtJon 1IClJa. 1989 

Product:lvttë Blat Cultivars 
0rgIlœI12I _1aD>e 

III 

ï...",_ ~58C) 

Dclm 4100 2 

Cartr1 .080 

Emgopa305 4 0!J5 2 

Parana GoM ...... 3190 3 

sm ..... 3665 3 - 362C) 

utYlO 337'5 4 

NOVA. lAC 7 3370 

~ ......... 3280 

lACs 3200 

.I3R.Li .~, 

CrlBtaUn. 2i'OO 5 

Canarana 2530 5 

Alo'œacI. 1875 5 

Cadmpo 1770 

Pann",ba 1685 6 

llFV5 1680 7' 

Eabel. 1680 .,. 
Eureea 1350 7 

(l' Edte:ll. 1 = .... ""U_ ; 1 a = 100 % suriaœ JOlJaIre d<tru!te * 
:pourriture gowseo • ÇIdn. • ~I Moyenne de quatre l'1'!pêUtl .... de l2 m' 
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Tableau 5 : Collectlon Jt .. d'hybrldes d. mals (matériel gé~tlque IRAT/RHODIA + 
hybrides commerciaux). ATRIPEC. Burlt1cupu. Mato Grosso. 1990. 

H b d Productivité % du témoIn AG 
y ri) e (kg/ha) 404 (base 100) 

(1 (2) (3) 

AG 404 m 5695 100 

1 RH 0013 1 7425 124 

Carglll606 5128 86 

Pioneer 3210 6480 109 ..-
AG 404 m 4815 100 

1 SW 1009 1 5473 114 

Carglll606 5760 120 

Pioneer 3210 6420 133 ..-
AG 404 m 4525 100 

RH 33 5430 120 

Cargl1l606 5226 115 

Pioneer 3210 7572 167 ..-
AG404m 4807 100 

RH 32 4853 101 

Cargl1l606 4490 93 

Pioneer 3210 7480 156 ..-
AG 404 m 5170 100 

RH 31 5362 104 

CarglU 606 4395 85 

Pioneer 3210 7584 147 ..-
AG 404 m 4500 100 

RH 30 5790 129 

Cargl1l606 3980 88 

Pioneer 3210 6333 141 ..-

(1) c:::=J Hybride 1~~RHODIA 
(2) Surface récoltée .. 200 /hybrtde. ItinéraIre technIque de la grande culture 
(3) Moyenne de productlvité es hybrides commerciaux et productfvlté relative : 
- AG 404 (témoin): 4965 kg/ha (100) 
- Cargfll 606 : 4830 g/ha (97) 
- PIoneer 3210: 6980 q/ba(l41) 

On notera en outre. la perfonnance exceptionnelle de l'hybride commer
Cial Pioneer 3210, q~i obtient une moyenne de 6980 kg/ha, soit 41 % de 
plus que la moyennf du témoin AG404. 

En 1991. année à ,pluviométrie non limitante (Figure 1) de 1 032 mm 
pour le cycle semisrmaturité. trois hybrides issus du programme RPA/ 
lRAT-ClRAD. obtlenpent des rendements à l'hectare nettement supérieurs 
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à 8000 kg/ha, ce sont: SW1007, TX1001. TX1!OO4. avec des productiv: 
tés respectives de 6 647 kg/ha, 6 455 kg/ha et ~ 577 kg/ha (Tableau 6 

1 

1 

Tableau 6: Essai variétal maIs, hybrides du programme RPA/IRAT-CIRAD comparés au 
meilleurs hybrides commerciaux. projet AGRIPEC, MaranlfâO, 1990-1991. 

Traitements Productlvités ProduCtl~tés Prod uctlvités moyenne- moyeml:e- moyenne-(kg/ha) (kg/h1 (kg/ha) 

1. TX 1027 4332 g 54 
2. TX 1025 3752 h 47 
3.TX 1028 5701 cd 71 
4.TX 1046 4737 f 59 
5.TX 1043 5248 e 66 
6.TX 1042 5900 c 74 
7.TX 1006 5832 c 73 
8.TX 1004 6577 c 82 
9.TX 1001 6455 b 81 
10.TX 1007 5425 de 68 
11.1'X 1036 5420 de 68 
12.SW 1004 5992 b 75 
13.SW 1026 5107 de 64 
14.SW 1024 5275 e 66 
15.SW 1006 5355 ef 67 
16.SW 1007 6647 b 83 
17.IR 31 3419 43 
1B.BR 201 5275 e 00 
19 • .xt. 678 4248 g 53 
20.T6moln (AG 405) 8004 a 100 

Essai en blocs de FIsher à 4 répétitions. Parcelle élémentaire: 9,9m. 
• Fumure minérale • 300 kg/ha 5-30-15 sur la ligne + 150 kg/ha unie en couverture 
• Herbicide. Triamex en préémergence (5 l/ha) 

• Aucun accident notable sur cet esai installé dans les conditions de grande culture (même itinéraire technique) 

Néanmoins, ces meilleurs résultats sont 1nféIieur~ de 17 à 20 % à ceux 
du remarquable hYbride commercial Pioneer 3210, qUi obtient en moyenne 
8000 kg/ba, soit une productivité e%eeptloDDeU~. 

1 Comme nous l'avons déjà recommandé en 1990. set hybride commercial 
Pioneer 3210, mérite d'être très largement dtffus~ sur le projet en 1992, 
car c'est encore une fois, le meilleur hybride POUr1 cette région. 

1 

1 

1 

1 

1 

• III 
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Le produit soja 

.En 1990 

Un choix rigoureux ~ avisé du matériel végétal (grâce à l'appui du Dr 
Norival TIago Cabral de l'EMPA. Mato Grosso) a penrus, dès cette pre
mière année de test, tl'obtenir des résultats remarquables, ouvrant d'ex
cellentes perspective~ pour la culture: 
- les variétés Térés~a, Doko, Cariri, EMGOPA 305, SERIEMA. SERIDO 
font la meilleure syntPèse des cntères d'adaptabilité au milieu : 

- hautes prOdUCtl]vi-S : entre 3 500 et 4 500 kg/ha : 
- bons niveaux de r sistance aux maladies (cercosporiose et pourriture 
des gousses des gr es). 

Le phénomène de rét~ntlOn foliaire étant fréquent. on retiendra la nécessi
té d'utiliser un dissé t à matunté physiologique pour faciliter la récolte 
(Diquat). . 

• En 1991, la coneci· on, non encore récoltée. confirme les performances 
végétatives des meill ures variétés 1990 (Teresina, Carin, Emgopa 305, 
Serido, Seriema, Do ). 

Les cultures de h,aïs, riz pluvial, 
soja et sorgho ~ans les systèmes de culture 
sur l'unité de crralion-diffuSion, 1991 

.La culture de md~, semis du début janvier 1991 
i 

Les tableaux 7 et 8~et les figures 2 à 5, qui réunissent les pnncipales 
perfonnances agro-é onomiques de cette culture dans les divers itinérai
res techniques, mett nt en évidence : 

1. 

Sur le p/cn agronom~ue 
De tous les modes de~' estion des sols et des cultures testés, seul le précédent 
riz pluvial influenc significativement la productivité du maïs hybnde 
P3210, par rapport a autres précédents culturaux: le gain de rendement 
est de 12 % par rap ort aux autres précédents qui sont équivalents entre 
eux, et la moyenne de rendement obtenue est de 6 422 ki/ha. 

Cet effet précédent ~ est lié â la propreté des parcelles laissée par ce 
précédent (efficacité du Ronstar SC sur le spectre de la flore adventice 
locale), nettement silipéneure aux autres et en particulier au système de 
monoculture. et au t· récédent soja. 

Les dilI'êrents modes. e préparation des sols comparés; labour, scartftcation, 
offset et semis direct, offrent des productivités sensiblement êqUivalentes, 
en moyenne, qui vatj1ent de 0 700 à 6 000 kg/ha. Ce résultat, dêJà obtenu 
en première année, ~onftrme que l'on peut et l'on doit, sans prêJudtce pour 
le rendement et sa stabilité, substituer la technique de l'offset très érosive 

, 
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(phôtô5 ) par celle du semis d.lrect. beaucqup plus efficace dans 1 
protection du capital sol contre l'êrôs!ôn, ! 

1 

TahJâ'1u 7: PrtxtuctMté mllla (kg/ha) (hybride PIoneer 321 ~J !IOUIJ dtveru modm de gesUo cl. 
des sols et des cultures. Projet AGRlPEC, Ma.ranhao. 1000-91. 

~c:ntcult~ 

l. ..... , • MonocultUT@ 
.. MonO(!Ulturv 
• MonQ(lUlture 
• MOnôCUlture 
.. MaIs. 

caJopoJlOnUlm 
• MueuJ1ft. mafs 
• CaloJlQJlOmwn 

.---------, + JNllt! 
Mgyenne/MOdc 
de traVloUl du 801 

• $Qrgho 
• MUèunll. IIOrgho 
" c.JoflO8Onlum 

...------, .lIOrghQ 
Moyenne/mode 
de travaf} du 101 

Semilldl~t 

1575 
tl862 
6120 
6206 
6616 

5lW!l 
4032 
6485 

1 5685 1 

Offset 

5iM 
6fl70 
1055 
5095 
6306 

\H16O 
5401 
50088 

~ 

~Ciltlon 
1 

6~18 

~~ 
~ 

Labour 

5351 
8'780 
$420 
6550 
5g15 

5500 
634Q 

6878 
4733 
51M 

ProductivitE 
rnr:tymnt:/ 
proIcédent 
(kg/M) 

KG • 

xc-

! (100) 
5r;;1--~-~--1-04-5-~~-----·~ 

15588 1 ~] 

S. lU. .. Rb: 

• Riz 
• M1,II:una 

+rlz 

6005 
5951 
80~ 

71215 6140 
6:015 6654 

1 • CalOpogonJum 
r--___ ---, • rtt 6595 7 iUl 6520 XCi-

1
6

1
555 

1 

Moycnnc/mocle 
de travaJl du sol 

4. 60Ja • $oja 

• &l'A 
• Soja + sorgho 
• SôJa + IIOrgho 
• Soja 
• Soja. 

~_.~~~~~---- calOpognium 
MgyennMmode 
de traVlÛI du 1101 

1 5800 , 

5!~5 
7a22 
5610 
4720 
5516 
5570 

rSM1 1 

r 681S 1 

5865 
8550 
4675 
5200 
4930 
5550 

~ 

1 

! 

EJ pl 
6439 
14lY.) 
5201 
5105 
4961 
5967 

(a~) 

XO: 

Moyt"-llne par • Il 70s .. fi AAa • , cko .. fi liTA 
mode f:ntvaJ! 

(90) 

du sol tous ! 
préc6:Ients ! 
confondus ! 

(1l ProductMt@ moyenne gtnémle II1.llfs - 1 sot ."u. 1 

Pro(h.U:tMt~ met!uréc sur 6 répèUt10ns de 1 0 m~ / parcelle élémentaire : 
• Fumure mlnêrale .. 300 kg/ha. fl·3(I-15 + 150 kg/ha u~ en oouvejute 
• Herbll~1de: 'Iliamex; 5 I/ha en pttémcrgen<:e 
.. Date de semlt! précoce : 1/0 l/rH 

1 
1 

L'herbiCideTrtamexUtHiSé (Sirnazine + Atrazine). appliqué en préémergence, 
offre un oon contrôle de la flore adventice, don~les espèces les plus 
concurrentielles pour le maïs. durant les trente remlers jours. sont: 
Cenchrus echinatus, Echinochloo colonum, Digitarf.a. nzontaliS et insularis. 
Commelia Ufrginica. Phylanthus amarus. PhysaliS attgulata. diverses Sidas 
et divers lpomea, Meremia... ! 

! 

i 

• 1 



Tableau 8; l'erforman<<les agro-ècont:ll1llques de la culture de mal .. IOU. dlYers modes de gealJon des ""lB el des culllm:S. Pr<>Jet AGRIPEC. Mara:nI1Ao. 1990·91. 

Mode de ge5tlon du 001 et de la culture 
Rotallon X mode de travall du 801 

• _direct 

• 00 ..... 

• Labour 

• Seml .... cet 

·OOset 

• Scat1lIcaUon 

• Labour 

.00set 

• Labour 

• MaIs aprl!s riz 

• Offset 

• Scartllcallon 

• Labour 

ProductiVIté 
(kg/ha) 

III 

5372 

5608 

5339 

5557 

5400 

5241 

5840 

5309 

5402 

5188 

5518 

5570 

5518 

6255 

6285 

Coûts de pmductlon 
(US$/hal 

121 

388.2 

_.2 
~_.~ 

405.0 

421.7 

412.8 

418.0 

388.3 

402.6 

408.0 

422.4 

390.1 

420.0 

418.8 

432.7 

C 
C 

C 

Margosnette. 
(US $/hoj 

131 

- 14.4 

+ 177.8 
- 19.0 

- 181,1 
·33.4 

+ 117,0 
-35.0 

+ 183,8 

-12.8 
+ 180.0 

·39.1 
+ 147,9 

-6.4 

+ 201.9 
-48.5 

+ 140.8 

+ 14S,11 

- 24.2 
+ 172.8 

-34.9 
+ 183,9 

- 6.1 
+ 1110.8 

+21.4 

+247.8 
+ 16.5 

+_.7 
+4.6 

+ 228.9 

c 

c 
c 

c 

4 

+48 
5 

+44 
·9 

+89 
-9 

+40 

II) ProductIvIIê mesurée li la m __ -batleuee. 500 m2/parœIle _ : (2) Coûts de pmductIon : clIarges ~ de la culture/ha + 20 % frai. g<:në<aw< 
131 Marges nelle.: deux bypothêoeo: deux prixpayé$au pmducteur: prix minimal = 4.175 US$/ ... cdeOO kg. prix du mareIlê 10œl ~6.:J16 US$/_ de 00 kg(engrul: 141 Taux de 
renlabllltê % = marges/cools de pnx!u<:tJon X 100 : • nru.leo Intranl& sont égaux/mode de gtoUon 
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FIG.2 PROJUC1IVITE IlAÏS SUR DIVERS PIODE DE GESTIOfI-t'IGRIPEC-1991 
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FIG.5 l'IAlGES NETTES "AïS SUit DIUERS "ODES DI: ŒSTIOH-AGIIPEC-1991 

"Aïs PliX MRCHE=&.316§/68kg • 
2&8 

1 ________ -t ____ ~~~~~~mrn~~-----4}--------------------248~~----
,,248 

ê3 SErtIS DIRECT 

A 
1 228 
G 
E288 
S 

188 

" El&8 
T 
T 148 
E 

f2l SCAIIF ICAT10N 

• LABOUR 

S 1281e~M1~~ 
188 

MÏS A')U:S SOJA l'lArn AmIS SORGHO lItOI'tOCULIlIR MÏS 
l'· 

l'lAIS ArIRES RIZ 



24 

NéWlIIlolns. son contrOle loœ1ement défiCir;nt s~r grnnunées, mérite QU' 
soit appliqué en post~mergenee précoce du mal, et des adventices. 

: 

I.e maïs. sem~ tardtvement en fèvrier, aCCUSe lune baisse moyenne d 
produCUvité d'environ Sc) %. par rapport au 5emi;' précoce; la teChn1. que d 
semi$ direct conduit tOUJours au mellleur r dement, et à la baiss 
III1n1male ; la technfque offset, au contraire. gén . e les chutes de prodti~U 
Vité les plus importantes {Tableau 7b). Il est dont recommandé de plante 
tôt. fin décembre, début janVier (aux prem1ère~' pluies) pour assurer 1 
maximum de productivité. Cette nécessité 1mpos m une augmentation de 
équipements de senùs dtreet (SLL par exemple 0 PAR 2800). 

1 

1 Tableau 7b : lToducÜVIté dM ettltun::. d.e mals et Mrgho, en RIIÛS tardif. 45 joua après lei 
premtêre~ pluie. (février 1991). Projet ACRIPEC. 1990.91, ~aranhao, 

Culture 

• Moï:!! 
lcultiVlilr 
Pioneer 3210) 

• Sorgho 
(cultivar 
AG 2(05) 

Mode de travail 
Rotation du lIOl 

(1) 

1. Mala après IJOrgho. [ARE CR m 
CAIopogoruum 

~AR 
PD 

2. MaY. aprè$ maTa 

[

OR 
ARE 
~AA 
PO 

1 

1 (l) gR : off.ct (tl!TflQln • n : ARE : lAbour profond au &Oc ; EI!ICAR ; ~r1ÎlMt1on profonde; PI) : semis dbxct . 

(2) Moyenne de 6 répétitions de 10 m2/traftement mode de gestion. sob m~/traftement mode de gestion 
• Essai conduit en conditions de grande culture commerciale 1 

Sur le plan économique 

Sile mars est vendu au prix m1nimal (4 175 US$/s~c de 60 kg). les revenus 
à l'hectare sont pour la plupart nêgatifs, excePtéSjUr précédent riz. où ils 
sont légèrement positifs a entre 4 et 20 US$/ha ( !ture 4), 

Par contre. au prix du marché local (6,316 US$/ c de 60 k.gJ. beaucoup 
plus élevé. les marges nettes à l'hectare et taux de r~.! ntabllité sont extrême
ment attractifs: ils varient entre 140 et 247 US$/hB. et de + 34 DAI à + 60 % 
respeCtivement (Tableau 8 et Figures 3. 4 et 5). 1 

• La culture du rIZ pluvial, semis de Janvier 1991 
1 

SUt II! Plan agronomlqul! 1 

Le riz pluvial a subi cette année des pertes cODsld.6rables. dues à des 
attaques maSsives de punaises Piqueuses des tiges I(TIbrala limbaiiuentriS) 

1 

• .p 
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i 

qui ont été. malheur1usement repérées bien trop tardivement et traitées 
plus tard encore.lors'iue plus de 30 à 40 % de la production ait été perdue. 

Sur le projet. plus dei 80 hectares ont été détruits en totalité. 

Sur l'unité de recherthe. les punaises ont trouvé un habitat partieuUère
ment favorable sur: 
- le système de mon - ulture de :riz dans son intégralité: 

- toutes les parcell~en semis direct. quel que soit le précédent cultural 
comme l'indiquent les tableaux 9 et 10. qui rendent compte de la 
productivité et de l' ortance des dégâts en fonction des modes de gestion 
des sols et des cultutes. 

! 

Tableau 9: Productlvité ~u riz pluvial (kg/ha) [culUvar .. IRAT 216J sous divers modes de 
gesUon des sols et des CtUtures. Projet AGRIPEC. Maranhâo. 1990-91. 

Modes de travail du sol Productivité 

Rotation i moyenne/ 

Semis direct Offset Scarification Labour rotation 
(kg/ha) 

1. Monoculture riz 220 (I) 345 (1) 372 (1) 505 (1) 880 

2. Riz après soja 640 (1) 2465 2807 3265 2294 

3. Riz après mats 750 (1) 2520 3148 3382 24110 

Moyenne producttvité par 
1 

537 
1 1 

1777 
mode de travail du sol 1 1 

2109 
1 1 

2384
1 " 1 701 Il 

i 

Productivité mesurée sur 6~.pétltions de 10 m2/parcelle élémentaire 
(1) Attaques dévastratrlces, on repérées à temps de punaises des tiges • '1lbraa:1limbatfventris 
• Fumure minérale. 300 Iha. 5-30-15 + 150 kg/ha urèe 
• Herbicide: Ronstar SC, 2. l/ha en préémergence 

Tableau 10 : PourcentagE de • coeurs morts -. panicules retenues dans lesgames. panicules 
blanches dues aux attaques massives de Ttbraca ltmbattventrts. AGRIPEC, 1990-91. 

Mode de gestion 
du sol et des cultures 

1. Monoculture riz 
- Offset 
- Semis direct 
- Labour 

ScarSftcation 

2. Riz en rotation avec soJa 
OfTset 

- Semill direct 
- Labour 
~ ScanJkaUon . 

3. Riz en rotation avec mats 
- Offset , 
- Semis direct 
- Labour 
- ScarIfication 

Nombre de panicules sèches ou 
blanches. retenues dans les 

gaines/m linéaire-

45 
56 
50 
71 

63 
58 
62 
65 

38 
47 
60 
48 

Nombre de panicules 
saines émises/m ltnéaire-

4 
5 
7 
5 

37 
8 

38 
41 

21 
9 

38 
29 

(1) La population de l'insecft- varie de 150 à 250 adultes/nr sur les parcelles les plus affectées 
- Six répétitions de 1 m ltnt aire dans chaque parcelle 

i 

% 
dégâts 

(ll 

91 
91 
86 
92 

41 
88 
39 
37 

45 
81 
37 
40 
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1 

Sur monoculture riz et sur parcelles semis direct; les dégâts sont pmtiqu 
ment totaux avec 81 à 92 % des dêgAts enregi5t;fés. 

Sur les autres modes de gestion du Sol. les perteJ sont évaluées entre 31 
45 % (Tableau 10), ce qui1ndlque que la. Pr04uçu:;lt6 f1IIp~e, hors ce flêa 
se situait aux environs de Il 000 kJlha, résultat! déjà obtenu en 1990. 

1 

1 

Les populaUon5 d'Insectes, mesurées par sond~es. montrent: 

- de 150 à 250 adultes par mètre carré sur les Plcellesles plus affectées 
- de 50 à 76 Adulte5 par mètre ea.rré sur les par elles les mofns atteintes 
qui ont produit encore plus de 3 000 kg/ha (Ta eau 9) ; selon le docte 
EV ANE FE;RRElRA. entomologtste du Centre de reCherche sur riz-haricot d 
l'EMBRAPr\ une population de qUatre 1ndlv1d~s par mètre ca:rrê peu 
OCcaSionner l'apParitiQn de 9 % de Panicules blarches, 

Ces attaques de pUnaises piqueuses, ont été géné~lsêes sur la culture d 
riZ pluVial. dans les Etats du Mato Grosso, M~ao et Piaui. 

Les premiers tests de lutte chimique, réalisés au M,ato Grosso. sur parcelle 
détruites à 80 %, ont montré l'efficacité du Carbwtl. à la dose de l 400 kgf 
ha (prodUit Sevin 850 PM). 1 

: 

L'analyse des rendements de riz. en fonction des diJers modes de gestion des 
sols, est, de ce frut. rigoureusement impossible. 0* notera cependant que: 
- monoculture et couverture morte sont deux nulieux particulièrement 
appréciés par le prédateur: i 
- les modes de travail profond du sol. les p14s propres. ont pennis 
l'obtention des meilleurs rendements, Supérieurs à!3 300 k,/ha malgr~ des 
d~gâts estimés à près de 40 %. , 

! 
L'herbicide Oxadl8Z0n, utiUsé à la dose l 000 g/ha, en préémergence. 
assure un contrôle satisfaisant de la flore adve~ce_ Son action a été 
complétée. localement, dans les parcelles les i lus infestées par les 
dicotylédones. par lI/ha de 2-4D amine (670 g/: ) 40-45 Jours après le 
semis. 1 

1 

1 

Sur le plan économique ! 

1 

Les calculs économiques ont été faits avec le prix p~yé au producteur pour 
le riz à grain long (var1~tê IRI\T 216) =' 10,526 U~/5aC de BO kg. 

, 

Exceptées les parcelles ravagées à 90 % par les P4nalses. qUi offrent des 
soldes négatifs même avec 40 % de pertes de renpement. les meilleures 
productiVités obtenues permettent des marges netttys à l'hectare comprises 
entre 135 et 156 US$/ha et des taux de rentabilité correspondants de 
+ 33 % à + 36 % (Tableau Il et Figures 7 et 8). 1 

i. . 



iameau il . FuroIt; w. ~ Il'',. •. J 'hm' de riz """ dl"" J7VYke de SC',Um dM eol' st des cultures. Projet AGRIPEC. Maranhio. 1990-91. 

Mode de gesllon du ",,1 et de Lo culture 
RotaUon X mode de trav. du 801 

• Monoculture riz 

• Offset 

" &:ad8caUon 

o lAbour 

• RIz après soja 
0_ direct 

• OffEEl 

• Sc.ariBcatlon 

o Labour 

• RIz après mal, • _direct 

o VIr!ct 

• Scarification 

• ùbaur 

Productivité 
(kgIha) 

III 

0220 

0345 

0372 

0505 

0640 

+2465 

+ 2807 

+3265 

·750 

.2520 

.3148 

.3382 

Coûts de production Marge. nette. 
(uS$/ha) (US $/ho.) 

III 121 

325.7 - 287.1 

345.6 -288.1 

346.8 -281.5 

364.0 - 275.4 

336.2 -224.0 

400.2 +32.2 

408.0 + 84.4 

433.7 + 139.1 

339.1 -207.5 

401.6 +40.4 

416.6 + 135.7 

436.7 + 156.6 

• Pan:eUes détruites à 90 'Ii> par punatoe. (nbraca Kmbatwenlml. Pour le. autre. traitements 1+) les pertes sont esllmées à 40 % 
III Charges excepllonnelle. d. la culture + 20 % de. ebarges pour fmls généraux. Pr1x payé pour le graln long = 10.526 U5$/aae de 60 kg 
(3) Taux de rentabilité '16 = marge/coût de production X 100 
Tous le. Intrants sont ëwtu:c/ mode de ge_Uon 

Taux de rentabilité 
131 

-88 

-82 

- 81 

'ni 

-66 

+8 

+ 21 

+32 

-61 

+ 10 

+ 33 

+ 36 

IV 
..... 
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Ces résultats sont évlLmment très incitatif s,les dégâts 1991, n'étant bien 
sûr que conjoncturels1 Le riz pluvial est sans aucun doute, une spéculation 
de tout premier plan, ceci d'autant plus, que outre son intérêt économique, 
il peut, par son produ~t principal et ses sous-produits compléter utilement 
les intrants pour l'éleVage de poulets et de bovins (rations, litières, etc.). 

Enfin, l'avènement dt variétés à grain ~s fin et long (première qualité du 
marché. payée actu ement 14,4 US$/sac de 60 kg) que l'IRAT vient 
d'achever de créer. c nstitue un argument de poids supplémentaire pour 
l'expansion de cette cplture. qui est sans aucun doute. celle qui peut tirer 
le mieux parti de ce riùlieu préamazonien, à moindre coût. 

L'expansion de cette ~I lture nécessitera évidemment quelques ajustements 
techniques importan s sur le projet: 
- avion de traitemen. à disposition. à la demande; 
- structure de récept~on et traitement: s6cbolrindépendant, classificateur 
de semences. silos de stockage. 

Ce produit offre. effe~· ivement, avec les nouveaux cultivars à grains longs, 
deux débouchés égal ment intéressants. en plus de l'alimentation du bétail 
et volailles : 
- produit de consomfImtion de luxe (VARIG Aviation) + clientèle riche des 
grandes villes du No d; 
- production de se ences pour les Etats du Nord et Nord-Ouest Brésil, 
pour lesquels les no veaux cultivars ont été sélectionnés et créés . 

• La culture de soj~, semis de début Janvier 1991 
i 

Les principaux réSUlï· ts sont réunis dans les tableaux 12 et 13 et les figures 
9. 10 et 11. et mette t en évidence les conclusions suivantes. 

Tableau 12 ; ProducUvlté u loja (kg/ha) [çultJvar "" IRAT 216) $OU5I dtvel'8 modea de gesuon 
des sols et des cultures. Projet ACRIPEC. Maranhao, 1990-91, 

Model! de travail du 1101 ProducUVlté 

Rotation 
moyenne/ 

Semis direct Offset 5œl1ftcatlon Labour rotation 
(kg/hal 

1. Monoculture SOJA 2959 31156 2965 3148 3058 

2.$Qja ap~ mals 2538 2881 3367 3210 2890 

a.ISOJa apzw rIZ ~O10 2Ql1O 3021 3090 8020 

PmductMte moyenne pari 23~5 1 2og; 1 1 
IDQt;le de travail du sol 

3117 
1 1 

3149 11 3025 11 

Productivité ~!lurtt Slur 6 "pM1tions de 10 ma/parœlle elementaire 
• Attaques modérêes en Rn . e cycle de punaIses sur gousses et ...... (Nezarn vfrldula) 
• Fumure minérale - 300 kg/ha. 0-20-20 
• Herbictde: Laço 6l/ha en préémergence 



Tableau 13; Performances agro-éco:oomllJ.les de la cult.,.., de "'*' ....... c1J...,.. rooiIe. de ges~"" _!Ols et de. rul1wes.l'n>joet.e.GRIPE<:, lolomnllâoo, 1990.91. 

Mode de gestmn du sol et de la cul.t.ure l'roduclJTt lé Crut. de prod_ !.fuge .. nell .. 
G:g/haJ (IlS$1ha] IliS t/ha] Rotation )( mode de travail. du BOl 

nf ~I ral 

• Monoculture riz 
• 5ernIs dlred 2969 256,0 +97,-1 

• OOoel 3156 281.3 o 100,3 

• &artRea:tiIlD 2965 283.0 + BI.l 

- Labow: 3146 300,3 + 136.C> 

• Riz apre. soja -Sen:œ_ 
2538 258,6 053.0 

-00 ... 2881 28-2.4 + 71,-1 

• ScarUlcauon 3367 290.0 0123.5 

-labam 3210 3Ol.~ +92.8 

.. RIz après !DEds - Sem" dJn<:L 3010 26&,9 + 1:29.a 

- 0Ir ... 2600 2S3,a 079,1 

• Sc:adftcatlon 302l 288.9 +S'l.l 

- labm:m- 3092 29!M +13().3 

0) Charge" """"'PtionneUe8 de la cuIIure + 20 'b des charge. pouI':fr.ot. gér>éraw<. PrJx ~ au productrur = 7.388liS$J .. c de 60 log 
(:1.) Ta"" de rtntab!llté % = marge/coûI de produe~on X 100 
- Tous 1 ... Intrnnts sont égaux) llDdc de g_ 

Taux de _ta bdllé 
1%) 
III 

+~.5 

35.0 

• :29.0 

029.0 

+20,0 

... 25.0 

+ 42.0 

031,0 

+ -48,5 

+ 28,0 

... 31.0 

o 27.r> 

CoQ 
~ 

• 
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SUT le phn CJQronomlque 

Des rendements moyens, nettement pluslJle,,~. due l'année précédente: 
moyenne générale. tous traitements confondus eJ! de 3 025 kg/.ba en 1991 
contre 2 340 kg/ha en 1990. soit une augmentati9n moyenne de rendemen 
de + 29 % (Tableau 12), i 

L'influenee du précédent cultural n'est pas sl~eative sur la produettvIt 
de la variété Canri, dans les conditiOns clùnaUq~es de l'année, 

1 

On note. par contre, un effet posItif sur la producUvlté des modes de travaJ 
du sol profond Oabour, searttkaUon] par mpport al l'olfset et au semis âlrec 
(Figure 9 et Tableau 12). i 

De manière générale les écarts de productivité enrfg1stréS restent modérés 

La produeti'Vité moyenne est excellente. encore ~'un peu 1nfêr1eure â e 
qU'elle aurait pu ètre san$les attaques de pUnaiseJ,sur grains en fin de cycl 
(Nezara virldula). 

L'herbiCideAlaclùore, appUqué en préémergence ( l/ha de Lasso), contrôle 
de manière saUsfaisante la flore adventice la plus cmpétitive pour la culture 
(votre flore mars). 1 

1 

Sur le plan économique 

Avee les bons niveaux de productivités obtenus, Itr soja constitue en 1991 
une culture attractive ; i 
- marges nettes qui vont de 80 à 130 US$/ha, avep des taux de rentab1l1té 
cOlTespondanb compris entre 26 % et 48.fS % (Ta.~leau 13 et F1gures 10 et 
Il). 1 

Outre son intérêt commercial, il faut souligner ses q~alités complémentaires 
et indissociables : ! 

- intérêt agronomique (fixation N. rupture cycle$ bIologiques insectes. 
champIgnons, eontrôle de la flore) : 1 

- intérêt économique ~ 

. économie de N sur cultures de céréales en rotaUpn, 

. apport protéique dans les rations anlmales. 

Comme dans le cas du riz. le projet doit se structuret pour tirer le maximum 
économique de ce produit: 1 

- séchoir indépendant; i 
- sUos de stockage: 1 

- unité de traitement industriel d'extraction des toprteaux (altmentatlons 
bovins et volaille). i 
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• La cuHure du lO~hO. date de semis de début Janvier 1991 
i 

Ses principales perfQrmances agro-économiques sont décrites dans les 
tableaux 14. 15 et fligures 12. 13. 14 et 15 qui pennettent de tirer les 
conclusions suivantes: 

Tableau 14: ProdUCtlvt~I(l1 du sogha (kg/ha) (cultlvar. AIJ 2005( oous divers modes de 
gestion des sols et des dtu ..... Projet AlJR1PEC. MaranhAo. 1990-91. 

Rotation 

1. Monoculture sorgho 

2. Sorgho après mals 

3. Sorgho après soja 

Productivité moyenne par 
mode de travail du sol 

Semis direct 

4625 

5212 

4075 (2) 

1
4637 

1 

Modes de travail du sol 

Offset ScaI1Hcation 

2775 (2) 3450 (2) 

5387 5400 

4725 (2) 4625 (2) 

1 
4296

1 ~ 
(l) Productivité mesurée sur ~ répétitions de 10 m2/parcelle élémentaire 
(2) Forte pression adventices 

Productivité 
moyenne/ 

Labour rotation 
(kg/ha) 

3325 (2) 9544-

5412 Il Sll2 

4550 (2) 4494 

Productivité 
moyenne 
générale 

B I~II 

• Culture sans Intrants (ni fumure. ni pesticides) sur tous les modes de gestion 

- sans engrais. ni h 1 blclde. le niveau de productivité moyen de 4 463 kg! 
ha est remarquable %UIUVD.r AG 2005) [tableau 14] ; 
- l'effet précédent m.iltuml est significatif sur la productivité: le précédent 
mais indult les rendements les plus élevés. avec une moyenne de 5 350 kgf 
ha. tous traitementt· mode de travail du sol confondus. La monoculture 
proportionne les ren ements les plus bas. avec 3 544 kg/ha (Tableau 14. 
Figure 12) ; 
- la technique de s mis dIrect permet d'obtenir le meilleur rendement 
moyen de 4 637 kg/pa. toutes rotations confondues (Tableau 14) : 

cette option sorglJo, sans intrants. pmtiquée avec semis en sec très 
précoce (en m~l~ae avec calopogonium) li partir du 20/12. est 
agronomiquement Ilnt~relsantes pour refonnerla couverture morte. 
reCyCler leI ~l~meD mlD~ra\Œ qui ont été l1x1viés en profondeur. nettoyer 
les parcelles trts' . est6es d'adventices. Elle doit être mise en rotation 
avec mais. soja et riz. en priorité sur les z;ones à fortes pentes qui doIvent être 
protégées contre l'érpslon ; 
- cette option est anp'la plulIlucrative de toutes (Tableau 15. Figures 14 
et 15), puisque la !ge nette moyenne sur semis direct. est supérieure à 
180 US$/ha. le ta de rentablllté supérleur à 200 % ; 

- on notera. en ou .' que c'est surtout la technologie qui offre le molDd.re 
risque 6coDOmiqufl. puisque les coûts de production sont voisins de 100 
US$/ha (Tableau 1$, Figure 13). 



Tableau 15 : ~ ~. d.lII. culture do _gb<I. 0<Ill0 dl?'er. mod ... do gea_ dos «l" el dos ruItu:>eo.. Projet AGRIPEC. lAannhâo. I~I. 

Mod. de gee&n du sol et de la culture 
Rclalkln )( mode de traval! du ouL 

• 5emI!!_ 

• 00seI 

• Scard.ca.ticm. 

• !..abot. 

• 5omIs_ 

• Offset 

·ScarlBcatLCIII 

• Labour 

• OlJseI 

• Scartficatf.ClIII 

• Labour 

• Cultuft ..... :lntœnto Ini engrais. ni h.rblcld<; ni pesllddel 

Product1_ 
Ckg!hal 

(cultivar AG 2(05) 

4625 

2715 

3450 

3325 

5212 

5381 

5400 

4075 

4625 

-4550 

Coüls do produ.~ 
Marges nettes T .. ux de Im.tabll1té 

1US$1JIa) 
(US $/ha) (%) 

(II (2( 

00,9 + 192,1 .211 

92,9 +77,6 +84 

91.4 + 113.7 + 117 

110,4 +93.1 .84 

96.1 + 222,9 .232 

115,4 .214,4 + L86 

ll4,5 +216.0 .188 

86.0 + 163.2 +189 

109,4 + 179.8 + 165 

LC>1,8 + 175.2 + l62 

121,2 + 157.3 .130 

uclrur oatIa6 à 3 6 

• 
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C'est une option de culture qui peut aussi être utilisée pour des semis 
tardifs, avec intrants m1n1mums (ou nuls), car c'est sans aucun doute, de 
toutes les cultures testées, la plus rustique et la plus apte â valoriser l'eau 
en fin de cycle des pl lies et donc â produire dans ces conditions, alors que 
toutes les autres cu tures riz, mais, soja voient leur productivité chuter 
rapidement dès que e semis s'éloigne des premières pluies. C'est ce que 
montrent les résult ats exposés dans le tableau 7b : la moyenne de 
rendement de la dat~ de semis tardive (3 300 kg/ha) accuse une baisse de 
rendement de seuler: lent 28 % par rapport â la de semis précoce. Enfin. il 
existe une autre utl1 sation intéressante de cette culture : en succession 
annuelle des culture~ de cycle court. riz et soja, semées très tôt. 

Dans le soja. le semi ~ peut être effectué un mois avant la récolte, â la volée 
par avion: en succes~ion du riz pluvial, par semis direct au fur et â mesure 
de la récolte de ce dlernler (opêrations en chaine) après application d'un 
disséquant (Paraqua ) [L. SEGUY, S. BOUZINAC, et aL, 1989, 1]. 

Cette culture. essent elle pour le maintien du semis direct. va connaître une 
meilleure valorisatlofl avec les variétés l'RAT, â haute valeur alimentaire â 
partir de 1991-92 . 

• Premières concll~sions 

A l'actif de la reche~he 

Les progrès réalisés ~ux plans agronomique, technique et économique en 
1991. par rapport â1990, sont notables: 
- 12 % d'augmentation de la productivité moyenne sur maïs, avec, sur 
certains iUnéraires techniques, rendements de plus de 6 500 kg/ha : 
- 29 % d'augmentation de rendements sur la culture de soja. avec une 
productivité moyenne supérieure â 3 000 kg/ha : 
- plus de 5 350 kg/ija de sorgho, sans intrants (ni engrais, ni herbicide) en 
rotation avec maïs, t4chnologie de moindre risque, très lucrative et décisive 
pour le semis direct 1: 

- maUrise correcte ~es techniques de semis direct, de loin les mellleures 
pour la prêservaUonlde la fertiltté du capital sol, sur toutes les cultures en 
rotation. . 

Au passif du prolet et de la recherche 

Les pertes considérables de production de riz pluvial, essentiellement par : 

- le manque de sulvl journalier des parcelles pour repérer l'arrivée des 
pr~dateurs (prOJet) : 1 

- le manque d'infor lnation de la part de la recherche sur 

. l'éventualité de tel~es attaques, 

. les moyens de lut e. 
- un délai de traite: ment beaucoup trop long, après l'identiftcation des 
insectes (projet: née essité de traitement par voie aérienne). 
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Premières recommandations J:lour le projet et 
perspectives futures de dév1!tloppement 

Premières recommandations 

Les résultats techntques obtenus en 1991 sur r, nité de rechemhe et lell 
pr-ogrès colTespondants très signiftcatJfs enregistr. 5 5ur-Ie prOjet, aussI bien 
au niveau de la lutte contre l'érOSion, la pr-oductivttê, la maibise en généra] 
des itinératres teChniques. permettent à'intég.-er le~ prinCipales recomman
dations suivantes: 

Sur l'aménagement des unités de paysage 

- helll16re ~&le : Construire sur tout le prOJet, de~ terrasses de base large, 
tndiSpensables pour contenir l'érosion et le missel ement important qUi est 
déve..-sé sur les pl.t •• et les abîmes à chaque sa.b on. 

- Dewd~me rtll. ; Reproftler les pistes de tout le projet. Les recouvrir de 
matériau graVil10nnaire latéritique, 

- Troisif:me rf:ete : Comme nous l'avons recomm mdé en 1990. toutes les 
pentes supérteures à 12 % sont réservées à de: s spéculations plantes 
pérennes (fntits, refore5tatlon, pOivre). 

- Quatrll:me reJle : Entre 3 et 12 % de pente, princ paIement sur les pentes 
longues, utiliser- uniquement les teclmiques de se [ms dtl"ect. 

- Cinqul6me r~g1e : Les techniques de labour. scarification. offset. ne 
doivent être utilisées maintenant que pour approfpndir le profil cultural 
Il où c'est n~ce_lre. pour l'enrichir en profonde~r d'éléments minéraux 
et de matière organique ou amendement calco-mlgnésien. Elles ne sont 
donc utilisées que temporairement pour restaurer la fertilité des sols, mais 
non systématiquement tous les ans. 

- SlXl61l1e R~e : Au vu des résultats 1990 et 19!= 1 ; 

· .ur '01. aqUeux, de honne fertWt6 (Mamaô, Coco), la technique de 
semis direct peut être ~6116nillB~e sur les cultures d. maïs, sOJa. sorgho. Sur 
riz pluvial on conservera le travail profond du sol pour l'instant (labour, 
Scarification) , 

· sur sol à faclf:s sableux, très sensibles à l'érosion. et déjà tr~s ~rod~s 
(Pequi) il y a urgence à récupérer la fertilité de ces sols : 

terrasses de base large: 

· scartfleatlon profonde pour retirer leSi griffe5 d'ér-pslon 1991 ; 

· apport massif (10-15 t/ha) de fumier de volailles sur les parties érodée5 
+ superphosphate simple (500 kg/ha), 

• 1 
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Sur les techniques e travail du sol et les dates de semis 

Les hautes productl tés de mais. riz. soja. sont synonymes de semis 
précoce. pour ce faire: 
- préparer en fin de cycle des pluies (scarification. labour) les surfaces qui 
seront plantées en riZ pluvial dès la fin décembre. aux premières pluies (ou 
offset al terre neuv~ avec beaucoup trop de racines en surface) : 
- pour les autres cul~res : mais. soja: semis direct dès la fin décembre. aux 
premières pluies. Le 1 semis sera concentré sur le mois de janvier unique
ment: 
- pour la culture de sorgho (variétés IRAT de haute valeur nutritive, sans 
tanins) semis pseudp-direct à partir de début février: passer un offset, 
laisser repartir les \ dventices, traiter à l'herbicide de présemis. Semer 
direct, sans engrais ( rgho + calopogoDium). Seconde posslbU1t~ : ne pas 
passer d'offset. pass rIe f rolo faca'. puis herbicide de présemis (21/ha 
Roundup + l,51 2-4 ) et semis direct sorgho + calopogonium en mélange; 
- deux nouvelles op ons très intéressantes pour installer les pâturages à 
partir du sorgho: 
. semls en m~lang 
(Capim de Rhodes) 
. semis en m~laD.ge 
(pensacola) [6 à 10 
de 5-30-15 sur la li 

de sorgho (variétés IRAT 202-204) + ChlorEs gayana 
ec 300 kg/ha de 5-30-15 sur la ligne. 
e sorgho (variétés IRAT202-204) + paspalum notatwn 
de pensacola + 10-12 kg de sorgho) avec 300 kg/ha 

Remarque: Ce denJler m~laD.ge convient aussi. tRs bien au riz pluvial. 
La compétition entre pensacola et sorgho ou riz. est mlnlmale. Ces deux 
associations sont porteuses d'avantages décisifs pour le projet: 
- Implantation ou r4novatlon de pâturage à coût ré:duit : 

- pu55ibilité de pât~re apré5 la récolte; 
protection parfattedu sol contre l'érosion: en effet. le Paspmwn(pensacolal 

e5t une plante à rhizomes. et protège beaucoup mieux le sol contre l'érosion 
que tous les pâturages qui font des touffes : 

possiblUté, tous les ans d'implanter une culture en semis direct dans le 
Puspufum et de faire pâturer en suivant; la gestion de la fertilité organique 
est de ce fait annuel e et devrait entraîner l'économie d'lntranm minéraux. 

Sur les varl't's par culture 

Il Y a lieu, en pre ère urgence de se préoccuper des débouchés des 
produits: riz, soja, s rgho. Une étude des marchés locaux est indispensable 
à la flablUt~ ~cono que du projet. 

Riz ,,/uv'al : IRAT 216 
dix sacs de Diworlt : semences de la Sulamerlca ; 

- dix sacs de ClwinJ ; semences de la Sulamerlca ; 
- dIx sacs de Mana \ 1 ; semences de la Sulamerica. 

Variétés riZ à grain, longs et fins. PriX maximal è la commercialJsation. 
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Maïa 

- utiliser en priOrité l'hybride Pioneer 3210 : 

- introduire les meilleurs hybndes RhoclJ.a 1991 'IX 1004, lX 1001, SW 
1007. 

- variétés Cartn, 8erido et Teresina (commander ces semences très tOt : 
jutllet-août). 

- IRAT202,204,321,322,323.324,326,327,328.329. 16, 174,206; 

- toutes ces vnMétés sont sans ianins et pl'mf' Ù\ plupart d'excellente qualité 
alimentaire ; . 

la 'll'Br'tété 206 ed excellente pour la fabrication 1 e bière. 

(Ces semences seront fournies par la Sulamerica et si nécessaire par la 
Fazenda-Progressa, Mato Grosso). 

Sur les herbiCides 

llIz f)lU'Viu1 

SI semls en aea : PropanH + 2-4D ester (Herbanll, 12l/ha) à appliquer en 
postémergenee, 25 jours après ~mergence rtz (se ences rJ.% traitées au 
5emevin 350A 1,51/100 kg de semences) : 

- III aemlll en loI bumlde : utlliser Ronstar SC, 2.51/ha en préé1llergence. 
Prévoir Il/ha de 2-40 amine (806 BR) et appllquer 4 à 50 Jours après semis 
(fin tallage), 

Mt:I& 

- Triamex 51/ha en postémergence précoce Umméd1atement après la levée 
du maïs). . 

Soja 

- utiliser Laço (Alachlorel en préémergenee. 6l/ha (2 880 g/ha.). 

Sur les traitements de semenee, 

Sur semis précoces. où les risques d'attaques de tennites, ElasmopaIpus, 
• Cigarrinhas Il (Deots ./la.fx>ptctQJ sont importants. traiter semences l"17 et 
maïs avec Semevin 350A (Thiodicarb). 1,51/100 kg de semences. 

• • 

L~~~ _____ ~ __ ~ ...................... l~ ............................... _~ 



47 

Sur semences de soj ,contre les risques de fonte de semis et Rh1zoctonia 
fréquents dans ce . de milieu, appliquer, avec l'inoculant. Rhodiauram 
700,300 g/lOO kg de semences. 

Sur les équipement, 

La nécessité de gén~raliser rapidement les techniques de semis direct, 
impose l'achat de semoirs de semis direct supplémentaires : 
- pour le maIs. soja et sorgho: semoirs type SLC ou PAR 2800, équipés pour 
le semis direct (deux semoirs supplémentaires) ; 
- pour le riz pluvial ~ ID 300, ou lMASA (un semoir). 

Séchage et stockage: diversification des cultures demande un renforcement 
important de ces mo ens. aussi bien pour le riz que pour le soja. 

Traitements pestlcid s d'urgence: nécessité de pouvoir disposer d'un avion 
de traitement en cas d'urgence. Demande réitérée à plusieurs reprises. 

Sur traitements pes icldes de réserve 

Pour toute urgence, révoir un stock de Semevin 850 PM (Carbaryl). 

Stratégies et sc~narios futurs de développement 
pour le projet 1991-1995 

l'enjeu (rappel 19') 

L'enjeu de ce projet! est considérable, car il peut être un exemple. une 
vitrine: . 

- pour les régions préamazoniennes. pour ce qui concerne le développe
ment des systèmes de culture, à la base de grains et l'élevage bovin. et 
surtout l'intégration des deux actlvités : 

- pour le baSSin Onien. pour ce qui concerne les teehtUques êcono
IIÙques et praUca è. de lutte contre l'érosion compatibles avec la 
fixation d'une agri lture productive. lucrative et stable. et acceuibles 
tant aux système. mécanisés qu'au petit paysannat en agriculture 
manuelle ou trac on animale ; le chapitre des techniques de semis 
direct dans couvertu es mortes et vivantes. sera déterminant à cet égard: 

- pour les écologies tropicales forestières similaires, du monde: transfert 
de technolOgies en I1Que. ASie, Où le réseau international IRAT sur les 
modes de gestion d s sols peut etre un instrument de transfert et d'ajus
tement efficace. 
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Stratégie et se6nano CI6 dGY8loppI!m.nt lm -1995 

Premt~re ~II. ; a. pu tm'railler plu.. III Ida t.mvalDer mieux. 
.Olt a. JHlB a ... menter 1 ••• udaceB eqsloltt ~I. mal. apprendre' 
lu mattd .... pufaltement. 

Autrement dit. en pratique. rechercher li. tOut pm l'augmentatton dt' 
productlon par urte optlm1sation de la producUvi i: plutôt que par l'exten-
sion dei surfaces. 

Il s'Agita. à la fois. dans la pratique et sur le pbm sCientifique de ~ 

- fixer les lola de la production végétales da! 
éleva.ge) : ~s ce milieu (grams et 

- ~uster les modes de gestion des solI qUI Conc Plent ~ optimisation des 
margei à l'hectare, avec la meWeure flex1bll1té ( 'utWsaUon des équipe-
ments. et qUi assurent la protecotton la plus effica pe de mt1teu physique. 

Scénario 1991-1995 

SUr,. pro/fit 

- rn.axtmtser les marges è l'hectare ; • 
- restaurer, puis protéger la fertll1té du capital sol. 

Sur les dcU3. activités ~ produCtion de grains et êl~gt': bovin. en matnte-
lWlt ces deux actiVités 5i:parêes pendant le dêbut de cette première 
phase. 1991-1993. 

Sur la recherche 

Elle aura pour objectif essentiel, dans le meme te~ps. d'intégrer les deu.x 
actiVités en rotatlon ~ prodUCtion de graIns X êlev~ge. 

Seinano pour le projet 1991-92 

Sur la productIOn de grains 

• 1 - protection du milieu contre l'érosion (terrasses de base large) ; 

• 2 - Prospection locale sur débouchés commercialpl des produits ; riz de 
qualité. soja, sorgho de Qualité (bière, mtiOni animales. mélange à farine de 
blé. fabrication de pâtes. etc.) ; 

• 3· reruorcer et e.paelt6 d •• 6chole et eapaClt6!de stockage + équipe-
ment POur productions de semences (riz de luxe, sorghos) ••• lIIolra de 
.eml. direct (SLC) [21. av10D d. traitement; 

• 4 - Diversifier la productlon. en optimisant les Il1 ~ges à l'hectare. avec 
investissements m1n1mums [gestion du risque mini Imal). Pour ce fatre : 
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- séquence de semis et calendrier des .cultures : 
· commencer. dès le 110-15 décembre (en sec). par semis sorgho (AG 2005. 
variétés IRAT de qual té). sans engrais. ni herbicide: parcelles à pentes les 
plus fortes. où la rot tion avec mais. est nécessaire. 
· ensuite. semis riz ~luvlal (lRAT 216). sur terre neuve. aux premières 
pluies (fin décembre. début janvier) + collection nouvelles varl6t6s à grains 
de première quant6 (+ /- 20 ha) + /- 300 hectares (fonction capacité séchage 
et stockage). , 
· semis mais. dès le~ premières pluies (fin décembre. début janvier). avec 
technique de semis direct et cultivar Pioneer 3210 (semis mais doit se faire 
jusqu'au 1- f6vrier. 1 

· en suivant. à parth- du 15 janvier. semis soja (variétés Car1r1. Serido. 
Teresina). Introduire 110 hectares de Eureka. 10 hectares de Pamaiba et 10 
hectares de Estrela, 'rcmétés à cycle court. qui seront semées les premières 
et recevront une cultture de sorgho de qualité en succession. Les surfaces 
totales en soja seron fonction de la capacité de séchage et stockage. 
· à partir du 1- fI: mer Jusqu'au us mars : semis sorgho de qualité 
(variétés IRAT). en se pus direct. sans engrais, avec herbicide de présemis + 
« rolo faca .. : 
· prévoir sur 20 ou 3 ~ hectares, l'association sorgho + Capim de Rhodes (10 
kg sorgho + 8 kg Cal~im de Rhodes en mélange 
· prévoir enfin sur 2D ou 30 hectares, l'association sorgho + pensacola (10 
kg sorgho + 7-8 kg C apim pensacola. en mélange) 
· la sole sorgho pur j servira à refaire la couverture morte, 
· les associations sorgho + rhodes et sorgho + pensacola, serviront pour 
installer des pAtura.ces à qualités complémentaires à celles des Brachiarias 
et Pantcum (réSistan<,1e à la stchere$$e pour Rhodes, meilleure protection du 
sol pour le Paspult4 teneurs en protéines plus élevées). 

Sur la réforme de pâturages 

Deux technologies. rlJ1ses au point au Mato Grosso. peuvent être utilisées: 
- sorgho + rhodes (C~loriS gayana) , semis en mélange aux premières pluies 
(10 kg sorgho + 8 kg hodes) avec 200 à 300 kg/ha de 5-30-15. Sol préparé 
à l'offset. prufund : 

sorgho + pensacoh (Paspulum notatum) , semis en mélange aux: premières 
pluies (10 kg sorgho f+- 6-8 kg/ha de pensacola) avec 200 à 300 kg/ha de 5-
30-15 sur sol prêpm ê à l'offset. profuud. 

Ce dem1er mélange peut être réalisé avec rtz pluvial + pensacola, dans les 
mêmes conditions = 

- sorgho recOIIllnan~é ; 
. dans un premier temps AO 2005. 
. à partir de 1992 : sorghos lRAT. sans tanins. à haute teneur en protéines 
(15-16 %). qui.out d .. var16t6. et non des hybrides (donc plus faciles à 
utilise. à moind.e cQût). 

1 Ces techniques ont pour objectif essentiel : 
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1 

- d'augmenter la charge a.nItruVc â l'hectare. avec une prOduction $l,ççrue de 
fourrage. s~eilÙèmcnt en WSUD B~che (un tlel"~ $\.lliace arulUelle). plus 
produ~Qn de rlz et sorgho en associaUQn avec le. fourrage: 

de g~rer miel.1X la fertlllté et la pr~servation de l'e~pace rural, en mt~grant 
â partir de 1993 ou 1994,lepâtumge en rotation avtc les cultures annuelles. 
Cette Voie et sans aucun doute la voie de l'avenir.1 n nous apparuent de la 
mettre au 'POint rapidement, car elle contient tous le~ tennes de 'Pérennisation 
d'une agnculture à moyen et long termes, à tnolnUre coût. 

1 

1 

Dans toutes ses actions, la recherche devra toujours précéder les 
applicattons sur le projet par une mise au point rlgoureuse des 
technologies propOSées. : 

les grands axes de la recherch.e épousent les ~es de développement 
proposés! 1 

- mise au pOInt continue des systèmes de Cultu~e à base de grruns sur 
faCiès sols argileux : 1 

- ~trcUen de la fertilisation dès 5Qls bn1nérale ~t organiquéJ 5ur faciès 
sols sableux: 1 

- réfonne de pâturage" ; 1 

· rlz + Paspalum notatu.m (Pensacola), desttné ~lJ,3; fortes pentes déjà 
exploitées en pàturage!l, 1 

· sorgho + Paspalum notatum (Pensacola), destinj· aux fortes pentes déjà 
exploitées en pâturages, . 

· sorgho en assocatlon avec ~ i 
+ ChlDris gayana graminée résistante à la sêcheresse : pâturage saison 

sèche + ensilage 1 

+ Cencltru,s. graminées réSistantes à la sécheresse : Pâturage saison 
sèche + ensilage 1 

+ riz + Stylosanthes OégumIneu$c résistante à 1,· sécheresse; foin pour 
salson Sèche) 

- mise au pOint des I:otatlons entre cultl,lrcs annufUes et pâturages: 

- alimentation continue du germoplasffi : riz. m~s. sOja, sorghos. espè-
ces fourragères. 1 

1 
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A - prog amme de recherche 1991-92 
(grandes lignes) 

• Unlt~ exp~rlmen e: syst6mes de cultures sur sol , te faciù argi
leux It (Mamao) 

Poursuite de l'étude es modes de gestion des sols et des cultures. pour fixer 
les options de produ tion les plus intéressantes aux plans agronomique. 
technique et écono que. 

Dans l'évolution des rotations, privilégier: 
- l'option sorgho de uaUt~. indispensable à la formation des couvertures 
mortes, à moindre c ût et risque économique minimal : 
· culture pure, 
· culture mélangée vec calopogonium. 
· culture mélangée vec Chloris gayana (Capim de Rhodes) production 
grain + pâturage ou ensilage annuel, 
· culture mélangée vec Paspulwn notatum {pensacola}, production grain 
+ pâturage ou ensil e annuel, 
· le développement e l'option riz de cycle court à très belle qualité de 
grain. pour la pratiq e des successions annuelles avec sorgho de qualité et 
les successions riz +1 pâturage à rhizomes (Paspulwn notatwn). 

Dans révolution deslteChniqUeS de travail du sol. privilégier: 
- les techniques de semis direct: 
- le développement des couvertures vivantes à rhizomes (pensacola), 
r~&~n~ra.trlees des sols et supports à la fois, de production de grain et de 
pâturage au cours de la même annêe. 

• Unité expérlmentlate sur sol a\ faciès sableux (Pequl) : objectif essentiel 
d'étude du maintiett de la fertilité organo-minérale sur sol à faibles 
potentialités. très serSible à l'érosion. 

Reprise de l'eSsa119~ avec culture de riz, et semis précoce aux premières 
pluies (fin décembre~ début janvier), suivi de sorgho en succession. 

• Collections de mat6riel v6g6tatlf 

riz : semis prèeoee, fin dêcembre, début janVier, d'une collection très 
importante de variétés inédites à qualité de grain exceptionnelle (n" 142. 
183,164.174,285.289,290,291,293,297, ClAT 15, ClAT 18. ClAT 20, 
ClAT 22, ClAT 24. Ciwini. Diwoni, 49/2/10. Mana 1) : 

un sac par variét.l, en terre neuve si possible. 

(Variétés provenant de la Sulamerlea). 

- soja : vartêtês à c mmander dès juillet; 
. Cartrt. Slrlema, T reslna. Sertdo. Emgopa 305. Eurcka. Estrela. un sac 
par variété (collect! n à implanter débutjanVler 1992). 
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~ maï.; 

e~saJ mal5 Rhodia. 
· multiplication en grande culture ~ 
· de5 meilleurs hybndes Rhodia 1991 
· de ",&rittf,. IRAT. 

• En Jraude uglture 

- Teat berblclde .ur riz plurial (début janvier en telTe de vieille culture) 
· prêêmergents: 

· ROllstar SC 
GAMIT 
Herbad.,,, 

· POStêmergents ~ 

· Herbantl 
AlTOzan 

· Fu;ro;re 
Bt-Hedoruù 

· 2-4D 

- Contrôle Tibraca limbatiuentrf.S sur riz ; 

Sev1n 480 SC, Carbaryl 
Sev1n 850 PM, Carbaryl 
et autre5 (à définir). dont formules gl'llnuJ~e •. 
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B - Née essités en matériel, intrants, 
main- d'oeuvre pour l'exécution 

du progr~t:1mme de recherche, 1991-92 

.lDtrants 

Engrais NPK : plu sie (Irs options possibles 

• preml~res prlorlt4 s (engrais de Mitsui ou Cotia) : 

- céréales: mélange lYookarin + 4-20-20 + Kcl + FTE : 28 tonnes: 
- soja: mélange sup~rphosphate simple + 4-20-20 + Kcl : 5 tonnes. 

• seconde prlorlt6 : 
- céréales: 5-25-25 18 tonnes: 
- soja: 0-20-20 : 5 tpnnes. 

• ur6e : 6 tonnes 
• sulfate d 'ammonl~que : 6 tonnes 
• Kcl: 3 tonnes 

Herbicides 

- Ronstar SC : 80 litres 
- 1iiamex: 120 litre~ 
- Herbantl : 120 litrl s 
- Furore : 20 litres 
- 2-40 (806 BR) : 6C litres 
- Laço ~ 80 litres 
- Fuzilade ~ ~ 12 H1 res 
- Roundup ; 60 litre~ 
- Gramoxone : 30 11 )res 
- Reglone : 30 litres 
- 8i-hedonal: 10 lit es 

FOlllicide : Rhodia\. ram 700 : 3 kilos 

IDsectlclde 

- Semevin 350 RA ; ~O litres 
- SeVin 850 PM : 15P kilos 

moculant soja: pm r 15 hectares 

57 
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- maÏ!; Pioneer 3210 ; 500 kilos 
- riz IRAT 2.16 : 3 tOWle5 
- 50Ja Cartri : 1 tonne 

+ un sac de Sertdo, TereSina. Emgopa 305, Ser ema, Estrela. Eureka 
+un sac de chacune desvartêtês : 142. 183. 164. 174. 2.B5, 289, 290. 291. 

293.297. ClAT 15, ClAT 18. ClAT 20. ClAT 22, (lAT 24. Clw1n1. Diwon!. 
Mana l, 49/2/10 (Sulamerlca. Ptam) 

Semences fourragères : tous ces tntrants doivent Nre sur la F~enda
Progresso. fin octobre. inlpératlvement. 

Matn-4'OIiuvl'e 

- Permanente (décembre à jutn) 

- le techniCien agricole responsable des lInlté5 T clDq homme. penna
Ilente, 

- Temporaire 

. renforcer les équipeS à la Técolte : 

avril; 
mal: 
juin: 

10 homme. (soit cinq permanenb + etJ!lq tempol'llll'es) 
10 hommes (SOit cinq permanents + c:llliq tempOraIl'~.) 
10 homme. (soit cinq permanents + elJ~q tempondres) 

Equipements mécanisé!; 

La recherche doit etre priOritall"e pour la réal1sat on des diverses opéra
tion!; culturales (à la dem8.Dde). 

'. . 
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