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L1RATm et le CNPAF'lI sont assodês par con
vention 1983. sur un projet de recher

multidisdpllnaire dans la zone des Cerra
arbustives} du BréaU central qui. 

devenir. en moins de dix ans, le 
du avec une production qui. reprê-

production totale brésilienne de grains. 
soja (tableau 1). 

Ce projet de recherche concerne des systèmes de culture à 
base de riz pluvial. soja et maIs. cette vaste région du centre-ouest où_ 
la mise en culture galopante de sur plusieurs m.1llions d'hec-
tares en moins de dix ans. s'est faite essentiellement dans le but de produire 
un maximum d'excédents de développement 
accéléré a conduit à la pratique quasi de gigantesques monocultu-
res industrielles des produits et tels 
que le soja, 

Plus que nulle part ailleurs. l1Éve.lon,nemf~t effréné. 
révolution très rapide de la conditions techniques et 
agro-économiques. remet constamment en 4U.'':;;:OI..LV le cultures et 
des techniques par les producteurs pour fixation d'une agriculture qui 

à la fois rentable et de 

suivantes: 

proposer aux agriculteurs. li partir de 
durèe. un choIX opt.imJ.sê de systèmes 

~iluaUon actuelle? 

prévislonneUement les tendances 
et leurs possibilllés d'adaptation à la 

aux questions 

du capital sol avec la mise en culture et aux entraves 
économiques en constante mutation '1 

d'unités ~nmentales pérennes, dUes Il aeaUon-dUfu· 
de élaborées et praUquf:es 

avec l'assistance des sel"'ll'ices de et 
r tQuiJ)e franco-brêsUfenne a pu répondre très e11Jlcslcerner1t 

acquérir de manière rigoureuse et sdentlflque un pn:!l,prn 

.... v .............. <:> biologiques, agrotectuuques et économiques sur 
de culture dans trois grandes régions peIO'04t!UJDB. 

Cerrados du BrêsU central : 

en milieu contrôlé (60 ha), représentative 
de texture argileuse. riches en 

0) IRAT: blllUh.lt de rechel"'Chœ agronomique!) troplwea et de>< cult\.l.r'e8 V1vnèn:a. de~nt du CIRAn. 
CNPAF : Ctn~ Œdénû de nxhcJ1)he lIur le rtII ., le bs.noot. 100Iill6t: 1> QolanJa (J'.:t.d de Oow), Centn.': de 
l'EMBRAPA, nxh~be Œd~l'l\lc bréslllcnnc. 



2 

que et orlgln.a.ircs de l'écosystème: de5 fOrêt5 U-Op!ca.lC5 ; la rêgIon agrIc::ole: 1:5t 
typique des zones de culture anCienne, è. fruble nsque climatique et tt'alti
tude 700 â 800 mêu-e5 ; 

- une unitë dant le cen~ nord de l'Etal de Goias (AlvoradaJ, implant.ée en 
milieu réel U5 hal n::pré6émtaUve des Bols jaunes ferrallitlques de ~sse 
altitude. de texture ru-gtlo-aa'oleuae è. fru'ole teneur en matlère orgaruq1./ie ; la 
l"~gum agncole est en expanSion rtcente A partir de la monocultw-e de~soJa; 
le risque cllmaUque y est très important: 

- une unité dan51e centre nord de l'Etat du Mato Grosso (Dlamantino;, pills 
Fazenda Progresso) , repr~senmtlve Clet sols ferraIlltique9 rouges-jawies de 
texture argilo-sableuse. de très faible fertlllté naturelle. Le risque èllm.$.tique 
est Inexistant (pluViOmêttie lupèT'ieure A 2 000 mm). Cette unité est bcprê
sentative des frontières agricoles de l'ouest en pleine expansion. pratiquant 
la monoculture de sOJa. 

Le,g donntes plunrumuelles recueillies Sur ces trois un.ltés au cow's de ces 
six. annéel5 consécutives. constituèrent nos réŒrences de base et offrent des 
possibilités et des garnnUes de genera11!U\tlon è pM'tir d'tlémenu exp4cat!fs 
(croissance. développement. formation de la productivité des cultures)c 

D'autre pan, diverses unités secondaires. mulilloc::a.les ont permis d'apporier 
une couverture plus large aux rêsultats expérimentaux conflnnés (urntês 
stmp11ftées). Elles ont pemus, en outre de vêr1fier pour différents lieux et 
condiUon!j. les perspectives d'a;ppUcation de nolS données. 

Enfin au fur et é. mesure que sont créées et diffusèes les nouvelles tectr.rnolo
gies. sont aussi êtudiées leurs conditions d'appropriation et d'adoption par 
les producteurs. 

Après avoir rappelé brtèvement les principales technologies qui ont été 
créées et diffusées. par l'ouW unités expértmentales pérennes enrre 1983 et 
1989. nous présenterons les premiers résultats relatifs à l'évaluation des 
conditions d'adoption de ces technolOgies par les producteurs', 

Deux gra.ndts UttégOrlè8 de 
technologies ont été créées et 
dl11us~es ~ 

- les unes qualifiées de tec.h
nologies isolées telles que 
nouveaux cultivars. niveaux 
de fertilisation minérale et leur 
locaUsatlon. de. qul sont is
sues de travaux thématiques 
classIques de recherc::he par 
produit; -

- les autres. plus complexes. 
qill sont la résultante de divers facteurs à la fois qualitatifs et quantitatifs. 
tels que itinéraires techniques par culture et systèmes de culture, 

Autant les premières sont faciles à dl1fuser par simple substitution, autant 
les secondes qui font appel à des interactions complexes de facLeurs â la fots 
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qual1tatlfs et quantitatifs nécessitent une vérttable formation de l'agricul
teur. 

Dans la catégolie des technologies dites isolées. ont été diffusées essentielle
ment de nouvelles variétés de r1z pluvial. plus perfonnantes et plus rêsistan
tes aux maladies. ce sont: 

- panni les cycles courts: Guarani. Centro America et Tangara: 
- panni les cycles moyens : Araguaia. Cuiabana. cabaçu et Rio Para.na1ba. 

Dans la catégorie des technolOgies • systèmes. ont été diffusés divers 
systèmes de culture et itinéraires techniques par produits. adaptés à chaque 
grande région pédoclimatique (Séguy et al.. 1989) : pa.mù ces systèmes. les 
plus importants et les plus largement diffusés. on citera : 

des techniques de travail profond du sol (depuis 1985) : 

- labours à la charrue à socs. ou en fin de cycle des pluies. ou en début_ 
de saison des pluies. 

- scartficatlon profonde (chisel â dents rigides) dans les mêmes condi
tions. 

et de techniques de semis direct avec couverture morte (plus récemment: 
1989). 

combinées ê dei rotations de cultures, dont: 

- parmi les rotations à un seul cycle de culture annuel : riz et mals en 
rotation avec soja, -

- panni les suecesslons annuelles (à deux cultures par an) : riz pluvial 
cycle court + haricot en semis direct (zones d'altitude:> 700 m) 

- et plus récemment dans les Cerrados humides de basse altitude (Mato 
Grosso) : soja cycle court + sorgho en succession. soit par semis avion à 
la volée avant récolte du soja. soit en semis direct. en chaine avec la 
récolte de soja. 

Ces nouveaux modes de gestion des sols et des cuUures ~tant eux-mêmes 
pmtiquês avec les meilleurs cultivars issus de la recherche thématique 
(Séguy et al.. 1989). 

A titre d'exemple. les figures 2 et 2A montrent les performances de producti
vité et économiques de quelques-uns de ces systèmes. par rapport aux 
systèmes traditionnellement pratlqués (monoculture de soja x offset continu 
et plus récemment monoculture de soja x labour). 

Les mellieures combinaisons des systèmes reconunandés condUisent aux 
assolements opUmtsês, dont la figure 1 illustre l'utlllsaUon sur la Fazenda 
Progresso : aux performances accrues de productivité et économiques, s'ajoute 
une augmentation substantielle de la surface cu l Uvée en associant systèmes 
â une seule culture annuelle avec systèmes â deux cultures armuelles en 
successions, grâce à la fols à une nette augmentation de la capacitê du parc 
mécanisé et à une plus grande flexibllité d'uUllsaUon (schéma H, 
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aruu:xe 

- internes aux institutions de recherche (CNPAF, 
nes, publications) : 

- articles dan$ la 1pi:1;1a.ll5r:t: ; 

- ru.m "II1(ltO. programme d'audience 
pOUl' 

- documents audlovtsuels (CNPAF, IRAn, dw.po!"1U"fl.8..S : 

pour la recherche. la vulgarlQUon. 
péraUves et de producteurs rêg1onales. 

- pu d_ JOW'll d6moDStmtloD IIU champ: joumêes de V1site 
pr('lTarrtmc~es chaque année sur chaque unIté. aux moments Jugés le 
dêmonstrattIs : ces joumèes de Visites sont en fonction d 
de public: vulgarisateurs. producteurs. 

Des uerUOIlS qualttatfves sont aS~90(:1e<~$ 
ouWs {charrues. semoirs. 

ces unités de recherche en 
développement agricole régional 

__ j,..._' ___ 400 producteurs en 1989. 

pour prom 
que reffectlf 

une journée de démo 
la Fazenda Progresso au 

omcielles de démonstration au champ. les unit 
penwu:u:ute IIU pubUc de tes Visiter. 

propres producteurs qw a:ssurenl visite. ce quI constltue n 
dllT'uston les plus efficaces: de producteur eonva.l.ncu a p 

évaluation quantitative: 

première phase de 1'éval 
d'adoption 

a réa1Jsée à 
types d'enquêtes 

appliquées en priorité 
rl::g1ons où sont mstallées les 
de créaUon-d1.ffusion ; 

Cl Enquêtes sur l'lmporlan e 
l'adoption des technolOgies Dl : 

- technologies simples (ou Iso . 

systèmes de cultures et 
techniques complets ou partle s : 

productlV1tês dans un prem.1er te 
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o Enquêtes sur la capacité des nouvelles technologies à provoquer des 
changements dans les systèmes de culture et de production régionaux (2) : 

- rotations nouvelles par rapport aux tradJtionnelles, avec surfaces, produc
tivités: 

- équipement nouveaux: charrues à socs, sca.rtilcateurs et leur capacité. 

o Enquêtes sur les changements provoqués dans l'industrie du machinl.sme 
agricole et dans les circuits d'approvisionnement en équipements (3) : 

- création de nouvelles industries (fabriques de charrues à socs) : 
- création de nouveaux équipements (types de charrues. scartftcateurs) : 
- nombre d'unités vendues par région. 

o Enquêtes réalisées auprès des banques régionales de crédJt (4) : 

- incorporation ou non des recommandations techniques issues des unités 
expérimentales dans l'attribution des crédits de campagne et dans leur
contenu. 

Les enquêtes (1) et (2) ont été réunies dans un même questionnaire (voir 
annexe 1) et appliquées au nlveau des propriétés dans chaque région. 
L'échantillon de propriétés dans chaque région n'a pas été dirigé exclusive
ment aux producteurs avertis des technologies. 

Les enquêtes (3) et (4) ont chacune fait l'objet d'un questionnaire séparé (voir 
annexe 1). 

Quatre Etats ont été conce:mé5 par "évaluation: 
les Etats du Gotas. Minas Gerais (et district fédé
ral). Mato Grosso du Nord et Mato Grosso du 
Sud (V01r carte de sUuaUon carte 1). 

Le choix des régiOns dans chaque Etat a été réallsé simultanément à partir 
de deux crttères objectifs complémentaires: 

- région où la production de grains est l'activité principale et dominante: 

- région où existe. ou l'unlté centrale de créaUon-dilfuslon, ou une sous· 
unité. soit les vecteurs présumés du changement et de l'adoption des tech
nolOgies. 

SuJvant ces deux critères. Cinq régions ont ètê retenues, dans cette première 
phase: 

- Sorriso. nord du Mato Grosso, région pionnière: 

- Agua Boa. est du Mato Grosso, région pionnière: 

- MaracaJu. sud du Malo Grosso du sud. région d'agriculture plus an-
cienne: 

- Paraœtu + PADF, ouest Minil25 Gerais et district fédèral, region d'agricul
ture récente: 

- MlneirOs. Sud-ouest Golas. région d'ag,Ttculture plus ancienne. 
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ont été appUqués 
c1e technologies 

-" --r - système rRA T ~ 

éqU1~ CNPAF IEMBRAPA, SonJa Mllagre~ 'TIaf.". ... I,n:I 

Lydia Yokoyama 
Ellton Tavares de Dlvelm 
Abtl10 

Ces ont reçu un appui prêcieux des 
des coopératives. des sef'Ylces d~ vulgarisation (EMATERS 
80~1~tê1i pnVëes d·as~lst.a.nce techn!que. 

PIU5 de 35 000 
ph.a.se d'évaluation 

parcourus pour la 
téVlier et décembre 

Les questionnaires onl 

rl·..,hn..~r1 dépouillés paT Mlle InB21lda du CNPAF /EMBRAPA ; 

ensuite par S. avec l'appui déCisJf de C. H~lrnn 
à l'IRAT. Les logiciels Renu et Charl ont 

nrf~Clfm.X pour l'analyse. le et la repré§cntaUon 

aux: 

.................. ,., ......... et au niveau du Crédit 
extrêmement hmttt pour 

pour ces changemenls 

soit les vecteurs 

résultats exposés est 
............ .." ..... _ ... sur les prof)f'iét . 

portant sur l'anaJ.y5e des 
provoqué511 d.Mu l'industrie d ma-

ne nous sont Qu'en 
: en conséquence nous ne p ésen

premières tendances. 

L'éclumUllonnage réalisé n'c 
straWlé. dl.r1gé spécifique 

public. n a ete par c 
vers les régtons 0 

tent nos un1lé~ de création-dUf 
ou les unttts secondaires d 

diffUSion des technologtes. 

total des questionnaires .... r'I~~'"l s'élève à 124, dont 8 
œr totalement fantaisistes incohérents. 

L'échanUllon couvre une surface de 87 dont ~ 

- 93.5 % de producteurs produtsant du 
- 49 % produisant du mais; 

68 % produisant du rlz pluvial. 
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Le type cie pubUc suivant le critère surface cultiv~. 
manière suivante : 

: la classe CI Région de Sorrl.so (Mato 
cultive moins de 600 U""JI.CU et occupe une 

concentrent 
à 4 000 hectares. 

8 000 hectares: sept 
propriétés qui vont 1 

Kell~on de Agu. Boa (Mato Grosso) : la classe de 
des propriétés dont est comprise 

distribué de la 

(31 producteurs) 
totale d'environ 

avec des 

l'es; douze producteurs cultivent ainsi environ 4 000 ; par contre 
hectares sont sur un effectif de six. agrtculteurs. 

Ke.lillon de Pa.racatu (Mina : la petite propriété domine nettement. 
l'on ne trouve que grandes propriétés sur analy-

qui se répartit de la maniére suivante: trente-trois producteurs cultivent 
environ 8 200 hectares. avec de de 200 ~ 
400 hectares. 

~ _.",""VU de Ma.rac8Ju (Mato 
dominantes 

un total 

3 et tableau In. 

ce sont: 

- .ud!u:.: 
tCW"l ; 

: c'est le grandes 
un maximum de puisque 

sur un effectif de six producteurs. 

essentiels 
et interprétables 

retenus. par 

car 
116 

région. 

en hectare et DombR d'utlllsa-

- distances en KtlotTtetres des propriétés aux 

- productlvitf:s des cultures. 

Les paramètres tels que: coûts de production. marges brutes et nettes à 
l'hectare. ont él..t.m1nés. en raison du de données fiables. 
de nos établies à la fois sur unités et darts nos 
propriétés 

L'ensemble des 116 I.4Ul::l:;IlUUl a tté en systèmes de culture 
effectivement représentaUIs de l'ensemble de& producteurs darts 
chaque de base système est le de : précédent cultural 
x mode de x culture x variété 

Cette est capitale pour la porté de notre analyse. car elle permet 
de quantifier l'importance de l'adoption des que nous avons re-
commandés région. 

Au total : 353 de culture tnterprêtables représentés darts les 
116 questiOnnaires. 
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être interprétables. des seutls m.1ntm.Bux ont ~t~ fixés à 
tru.11e de l'tchantillon et sur le noMbré' r~UUQnl5 ; 

- une surface minùna1e a ~t~ 
mes confonduS) : 

prodUit et par rêlVO'n (touA 

- un de 

_' ..... 'l''I'I'tll.1'''I toutefOis à ceUe règle; le Cf.I5 la praUque de Ba J sur 
.... r'u· .... qui constitue une rêa11tê: de plus en plus frtquente d.a.ni ce es 

t'èj;tlOlrl5. et Qui cil absente dans d'autres : nous l'avons donc tnclu 
analyse pour rëgtons où sn reprèllentAtlV1të est confonne a~ 

Ü Le:& prlnclpa1m .,..ttm6 de eUlturt- anal]1'l6. et llJ.te.IPritable • lew
f.rtqu~nct. leur .udace pu pJV41dt et paz rigiOIl, liont ftsu.mh' le 
tableau n: 

facteur vartétal analysé pour produit ru ; en cffc 
nombreux sont quesUonnaln~1S qui dlscrtm1nent le 

ductlvité par ToutefoiS, 11 a êtê de regrouper 
variétés en distincts qui permeUent de 
variétal moyen nouvelles V'W"1étés rapport aux: anCiennes, 

Le groupe 
165. 

variétés comprend: lAC 25. lAC 47, lAC 16 

nouvelles: ""'""""""""'''' .. ' .... Cuiabana. Guaran1. Rio ParanatOO. 

• oJa. le facteur 

- variété Doko (81 

- vanétë 

à 

représentés) : 

[76 systèmelS 

- les (60 systèmes feprt&éntés) dont """ ... ' ......... 1 

sentées : IA.C 8. UFVl. 1. Emgopa 30L 
slgnlfiœtlves : Alvamda. Numbtara, Pa.nama. S&.vana. 

SUI' Il a tté totalement impossible de discriminer le facteur 
le nombre de est important. ce qui conduit à un n 

trop faJble de répétltlons/varlêtê dans chaque système. 

Parmi les 
AM05. CargUl 
Pioneer 10. 

plus repréaentêa. on Citera: A6401. A:llv......., ..... 

cargm 606, DR201. BR 106. D 

L'analyse coemd 
vartatlon (CV %) SUT la P 
tlVité des cultures de 80 

et maIs. toutes réglons 
confondues. en 
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systèmes de plus représentatifs. montre (tableau 
des facteurs nr, .. tnnrl et rotations de culture pour l'hétéro-
généité du productivité et donc favoriser sa stabilité ; cette 
conclusion est palrt1C:ulJier~~~mt significative pour les produIts riz et les 
plus sensibles aux gestion du profil cultural. résultat ample-
ment démontré et sur nos unités de recherche (Séguy et • 1989). 

Les figures 4: et 5 
l'essentiel 
prétables obtenus. 

surface 
tlllon analysé est de 7121 
tares. dont 4: 774 sur_ 
défriche x offset qui reste 

sv~ne;me dominant de culture du riz. et la H ................. 

des terres : ce système était 
11 Y six ans. 

e de culture représentés: on voit 
la culture du riz dans nouveaux itinéraires techniques que 

avons créés et diffusés: 

'" rtz pmtiquê avec travaU profond et rotations ~ 1 037 hect.s..res. solt 15 % de 
la surface de l'échantillon, 

avec lègumJneuses (soja) sail .. r12 pmUquê avec; travall profond 
incorporation du riz dans les 
culture : 770 hectares. soit Il % de 

avec sOja, en terrcs de vieille 
analysé. 

• enfin.. le système offset x monoculture. moins représellté avec 540 hec
tares. soit 7 % de la surface totale 
largement démontré. expliqué les 
1989), puis diffusé le message. 

o Diltrlbut1oD. deB syRtèmell pu rtlioD 

dont la recherche a 
négatives (Séguy et al. 

4) ; 

'" par rapport aux recommandations de les rtg10ns de Sorriso 
Paracatu, et enfin Agua celles qut ont le plus 

i""I'I\1"'I'\I\'-jt. les systèmes recom.mandés profond x rotations avec légu-
et autres précédents en général} à assolements (figure 6) ; en 

oarutCUJl1er pour le système « travail profond x rotation avec soja J en terres 
A"""''''''''''' cultures. 

"""-AU .... G3 (offset x défriche), le plus en surface. est repré-
en toutes régions et traduit l'expansion des frontières agrtco-

{ouverture de nouvelles terres) : cette avance du front pionnier est très 
les régiOns de Sontso (nord et Mpracaju dans 

du Sud. 

..., ... I11n • .I. ...... l ... UUU deB deam lroupel vartttaux , 
les systèmes de culture: 

recommandés par la 'Ni'l"n",,'rl"'n 

utlllsent presque exclusivement 

ou nouvel-

travail profond et 
(figure 5), 
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• à l'opposè, l'ouverture nouvelles 
tracllUormeJs) utlllse pour 11 % de la 

'· ..... n'''' .. v (techniques et ", .. ·~f'''''''''''''es 
varlêt~a anCiennes, 

ll"ûqUeAC6 <1 '140pUOA Il. toeb.uololtl_ liA fgDCtlmt 40 la dlstan aU'lll: 
D.Dlt,. 40 lIu"6atiaD.-dlfIu&IGD : 

montre que cette d'adoption très Vl.te prt.i 
d18tan~e. notamment pour les SyitèmU culture Cg pleb. 

'''''/''I1I'NliT'' travail d.u 801 profond x rot.aUo~ et variétés nouvelles, 

.. contre, le systême m.oins performant x monoculture) 
une praUque ancienne et est Uemell'U moins sensible au twr 
dt stance (figure 5). 

Cl Sylltèmes et prMuethrltélll 

.... "" ... ",.., recomm.andé.s (Q 1 Q2) qui associent 
cultures et les vanètèl. sont It$ plu. 

une m/\VI"'f'lf'I,1' d.e plus de 2. 500 kg/ha dan5 les 
sOJa 5]. 

• tystémes tradJUormels uWisant 1'0&et 
monoculture (G3 et senslbtement entre eux et 

mOinS prOduCtifs les systèmes recommandés. avec une d 
moyenne de de 23 il 37 % 

système (G2 tmvatl profond x rotation av~ 
nouvelles vanêtês et le systeme reprélsenté par 

x '\/'Wittes nouvelle.s. de producUvUê 
10 %; on ainsi de 2 500 è mOina de 1 500 

.. on note enfin, que sur inadéquats de des sols ( 
monoculture) les variétés traditionnelles offrent une productivité légè·~n_..., 

à celle des nouvelles : + 6 % sur monoculture et 
SUI' dêfnche. 

t Â l'Inverse, sur 
travail profond x 
vanêtês 

Région de nr .. \n'f"'! 

reco.lll.lll.i1.nd és 
vanêUs 

un gaJn de producUvUé 

des sols (G 1 
apportent par rap 

1'- 20 cAl. 

Les résultats ont !nt 
rigoureusement dans deux 
Paraœtu Gerais) et 
(Mato 

moyennes et 

Strf:DU:S recommandés G l G2 (travail profond x 0 

la surface totale l'échantillon (980 hectares). soU plus e 
la surface ee est remarquable (figure 

°Al de la surface à l'ouverture nouvelles terres. 
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L'Impact de l'adoption des systèmes recommandés sur la product1vlté est 
encore nettement important que dans l'échantJllon moyen riz, puisque 
ces systèmes recommandés (0 l et 02 surtout) permettent par rapport aux 
systèmes traditionnels (03 et : offset x monoculture défriche) 
augmentations de rendement qui vont de 111 % à 145 %. soit de 1 045 kgf 
ha à de 2 500 kg/ha (figure 7). 

Le facteur variétal revêt aussi une importance déterminante dans la région. 
comme l'indique figure 7, les va.rtétés nouvelles étant nettement plus 
productives que les anciennes sur les modes de gestion du sol traditionnels 
(03.04). 

o R~gtOD de Sorriso 

C'est sans conteste la région où le r1z pluv:la.l occupe l'espace plus 
slgnmcatif. 

C'est une frontière agricole en pleine expansion où le risque est 
pratiquement nul. 

L'échantillon analysé a une 
de 27 producteurs (figure 6). 

totale 2 625 hectares. avec un effectif 

Trois grands systèmes de culture représentatifs : 

- 02: travaU profond x rotation avec légumineuses == 21 % de la surface: 
- 03 : offset x défriche. dominant avec 47 % de la surface ~ 
- G4 : offset x monoculture. représentant seulement 5 % de la surface. 

Cette distribution illustre parfaitement J'influence déterminante de l'unité de 
créaUon~d1ITuston de la Fazenda Progresso. loœlts~e à 100 km de ...:.N.....-f .. '''' 

- le système offset x monoculture réduit au L ............ , ... ....." .. 

- le système recommandé occupe déjà 21 % de la surface, une 
où soja étaJt encore il y a trois ans la culture exclusive. 

système recommandé (02. 6) offre des augmentations de rende-
ments de 20 % à 40 0A> par rapport aux systèmes tradiUonnels. 

En eonelwdon de ce chapitre. relatif à l'adoption des technolOgies sur le 
produit rtz pluvial. on retiendra essentiellement: 

l'incorporation des nouveaux systèmes de cultures recommandés par la 
recherche dans les assolements; c'est une réalité: 

- la pratique de ces nouveaux systèmes alltée à l'utilisation ~ du pool des 
variétés nouvelles, permet. en moyenne. une productMté VOisine de 2 500 kgf . 
ha, soit une augmentation moyenne de rendement de plus de % par 
rappon. aux systèmes tradiUonneUement utilisés. 
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figure S résume r 
Hel résultats 1n'fI1.,.'I'I",f"-
tables obtenus. 

surface totale de l'l-'!-'"~' 
tillon ana1y~ est 
hel!wes, son près 
f6Is plus que la 5 
l'èctl.anWlon 

t..I:adu.it bien la dominance 
soja dans les systèmes de prod. 
Le soja eat cultivé par la quasi 

CJ Sy.t6m. •• 4. uulturc npriRcat'a (figure ~) 

Il Y fil CInq ans, le $ystème 04 (olIset x monocuHure soja) était quas 
Nillst dans oIJcld ; d3ll.l échantillon. il ne représente 
d'huI que 8 812 hectares. soH % seulement surface totale. 

1 
Par contre, on enregistre une nette domi.nance des systèmes de CU1~' e re-
commandés (G J, : tm.veJ1 profond :x: rotations). Avec un total de 1 s 
22 000 hectares solt plus de 65 % la surface totale de l'échantillon, e qUi 
constitue un changement eonsIdérable J)Ol.U" les réglons étudiées. 

comme culture de dêfriche. occupe une surface déjà 5111 

avec plus de 2 400 hecwes. soU % la lSurface totale. 

Dans systèmes recommandés qUi sont le~ plus reprt$entes. la 
u;u.Ua:L dOmine le lot vanétal. en plus de 50 % en moye 

surface. soU plus de 10 000 hectares: la vanété DOko, oceupe en m. 
% la surfa.ce totale le pool dt:5 autres environ %. 

Dan! les systèmes b;acUUonnela (offset x monoculture), c'est la vant:t 
qui domine nettement avec plua. de 44 % de lA ~urfa.ce plantée (plu 
500 hectares) contre 31 % pour Cnstali.na 25 % pour le pool de5 
variétés. Ce résultat confirme caractère de rusUdtè de Doko. 

la recherche {Séguy et . 1 unité d'AlvONida} ; ce 
de rusticité semble l1ê à un système mdnAire relativement plus p 

dei autres variétés. 

La figure 8 qUi regroupe l'cuentlel deA rt~ultats permet de Urcr 
Sions suivantes : 

le système uW1sant l'offset x défriche est le moins productif. av 
rendements qUi osd11ent de 1 476 kg/ha pour Doko. à 1 560 kg/ha 
pool des variété5 et l 650 kg/ha pOUf' Crtstallna : 

- le système quasi-exclusif il y a cinq ans. d'offset x monoculture 
près 2 000 kg/ha en moyenne. toutes confondues; 
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""'''',,''''03 rec:oIIl.m:a.mles (G 1 et profond x rotations) sont de 
loin plus productifs avec des rendements supéI1eurs à 2 550 kg/ha pour 
Crtstalina et le pool des autres variétés 2 300 kg/ha pour (Figure 8); 

- ces productlvités représentent par rapport aux systèmes traditionnels (G3) 
des gains de plus 20 %. ce qui est considérable et se tradUit. si appUqué 
aux quelques 3 200 hectares de soja dans le centre ouest, par une 
augmentation de production de plus l 500 000 tonnes de grains. 

Cl Fr6quence d'adoption du techDoloatea en fonction 4ea d.18taDCH aux 
unltéa de création .. dJ..ffwdoD 

Comme dans le cas du rtz pluvial. mats de façon moins sensible. 
quence d'adoption des technologies recommandées dim.1nue avec l'éloigne
ment des unités (figure 8). 

Minas Gerais: 
- Somso. Mato Grosso: 
- Agua Boa. Mato Grosso: 

Mato du 

Les résultats ont pu être 
reusement interprétés dans qua
tre régions: 

o Les figures 9 à qui réunissent les prindpaux résultats issus de ces 
quatre régions. mettent en évidence les suivantes ~ 

- U e;dste des dispa.rttês Doublel daula d1IUibuUOD dei ilyBtème8 par 
rê'loD: 

.. le offset x n'existe pas dans les réglons de SamBa 
Agua Boa (Mato Grosso) ; li est par contre largement rep!'ésent~ dans la 
région de Maroœju avec 17 % la totale (2 000 

• systèmes recommandés (G 1 et G2) sont nettement les plus 
dans région Sornso proche de l'unité de créaUon-d1!Tusion 
Fazenda Progresso (Lucas do Rio verde), 

- utWsatlOD dlftêl"CDtieUe 4" variétê. en fonctlon des systèmes prau
el des conditions ~docl.tmat1que8 : 

.. sols plus sableux. forte pluviométrie. systèmes offset x d~fnche ou mono
culture) sont de facteurs Qui. pris Ou Isolément ou en association 
condUisent à une uUllsaUon dominante de la vart~tê Doko (Agua Boa). 

• par contre. systèmes recommandés 1 et G2 : travail profond x 
rotations) ut:.tllsent préférentiellement: 

CI1stalina dans les réglons de Paracatu et MaracaJu 
le pool des autres variétés dans région de Samso 
Doko dans région de Agua Boa 

o Systèmes "tW.'s et producUvUês 

En toutes réglons. le système recommandé (travaU profond :x: rotation avec 
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riz) offre la producttVit~ maxunale (figures 8 il. 12) ; on 0 

une bonne r~gularU~ la prodUCtlV1tê de ee 
rallQClLUClIlLIII ocscWent entre 2. 600 kg/ha et a 000 kg/ha poUT les 
gions pédocltmauques différenCiées de Paracatu. Maracaju et So 

Gans la région d'Agua Boa (so18 plus forte plUVi 
81 le classement systèmes l'este le PfOducUvités 

moyenne plue frubles et différence!) entre Systèmes sont plus al 
figure 9) : la l'épôn!e: ~e ,'étale entre l (offset x 
turc) et 2 370 kg/ha pour le système C2 rPl''I\m'm~ 

Le tna:1Wn,u.m producUvttê. toujours ~ le systeme reeo 
avec 3 t/ha. C2, dans La rtiion de 

Quant à l'inIluence du Tn"',r ... distance aux unttél, 
il est peu U'f:o~""""''''''''''''''''' MU( lIruu la région 

cOllchudoD de ce 8lApitre Sur k pToduJt soja. on retiendra esse 
~m~ , 

- les systèmes 
toutes régions: 

sont nettement performants que les SVjg{emc~s 
en moyenne. dei t:u.lgmcmtation:s de producUvit~ B 

avec une excellente stabtlué de prOductJv1tê 
con pédOdirnaUQues. conflrmant ainsl1es conditions de 

tibllitè sur \Ine tTèl échelle des Cerrados. de de hl prod 
dant:i les unités création-diffusion ...... ""11" .... 

les performaru~ea 
product1ytf.~S 

fondues; 

cea systèmes d'obtenir en rnoy 
':U.lpérteure5 à 2 600 toutes r~gton 

- leur g~n~mhs~e aux m.I.a 
pennettrait d'augmenter la production du centre-ouest. 
1 500 000 tonnes. pratiquement sans augmentation 
Uon. en garantissant une excellente prëseITaUon de 

SOl (Séguy et al. 1989). 

figure 13 r~sume l'es 
des ré5ultab. 
o'btenu$~ 

La. culture 
quemcnl incx.istant 
Cerrados du ce:ntr.e
dnq ans. excepté dans 
nes régions pnV1lêg1ées 

tude avec de bons connne le sud de Cotas (Acreuna). 

La suriace de l'échantillon analysé est 3 012-
de la l'mantUlon riz moins de 10 % de la 

:OInp1te tenu de sa faible représentativité et de la 
utllisé. seule une moyenne a 
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La diffusion simultanée des résultats au fur et à mesure de leur obtention. 
thème œntral de cet article. touche déjà des dizaine de milllers dllectares 
dans les régions qui avoisinent les unités de recherches pérennes qui ont 
permis l'élaboration et la diffusion des technologies. 

Des chiffres précis ont pu ètre obtenus au cours de ce travail d'enquêtes. à 
la fols sur la nature des technologies isolées ou systêmiques. leurs surfaces 
et leur fréquence d'utilisation. leurs performances agronomiques par rap
port aux systèmes traditionnels. 

Les principaux résultats obtenus peuvent se résumer de la manière sui
vante: 

- la eulture de l'b. pratiquée par 68 % des agriculteurs sur un échantlllon 
de plus de 7 000 hectares. n'est pas une culture exclusive d'ouverture des 
terres neuves: même si cette vocation continue à être domlnante. US % de 
la .. urface utilise les systèmes recommandés par la recherche, à base de 
" travail profond du sol x rotation de culture x variétés nouvelles J qui
permettent d'incorporer le riz dans les assolements avec le soja dans les 
terres de c vieille culture J ; ces systèmes permettent d'obtenir des rende
ments moyens supérieurs à 2 500 kg/ha soit des augmentations de rende
ments de plus de 35 % par rapport aux systèmes traditionnels à base 
d'offset et de monoculture ou de cultures sur défriche: 

- .. ur le produit 80ja. culture pratiquée par la quasi totalité des agricul
teurs. sur un échantillon couvrant plus de 32 000 hectares. les systèmes 
recommandés par la recherche â base de , travaH profond x rotations de 
cultures, principalement avec œréales x var:I(';tès Crist.allna et nouvelles l, 

occupent déjà 22 000 hectares, soft plus de 65 % de la surface analysée; le 
rendement moyen obtenu avec ces nouveaux systèmes est suptrteur à 
2 500 kg/ha solt une augmentation de rendement de plus de 20 % par 
rapport aux systèmes tradJtlonnellement pratiqués: on note une regression 
nette dans notre échantillon du système offset x monoculture qui était la 
quasi généralité il y a cinq ans et qui n'occupe plus. dans notre échantillon 
que 27 % de la surface: il faut enfin, remarquer que le soja"est de plus en 
plus utilisé comme culture de dêfrtche. avec une surface couvrant 7,5 % de 
notre échantillon ; les rendements de ce système • offset x. défriche t sont 
aussi les plus bas : 

- HW' le produit maïs. praUqué par 49 % des agrtculteurs enquêtés, sur un 
éch.anilllon COUVTant plus de 3 000 hectares. les systèmes recommandés fi 
base de travail profond du sol x rotations de cultures. sont pratiqués sur 
81 % de la surface : la productivité moyenne obtenue sur ces systèmes 
avoisine 4 700 kg/ha soit 39 % de plus que les systèmes utilisant l'offset x 
monoculture; 

- les premières enquêtes sur les changements survenus dans le domaine du 
machinlsme agricole sous l'impulsion de notre démarche de création-dlffu-
510n. mettent en évJ.d.ence, les premières tendances En.l1vantes ~ 

.. clnQ nouveaux constructeurs de charrue à socs sont apParus sur le 
marché depuis 1985. date correspondant à la d1ffusion massive de nos 
résultats. 

Il pour tous les constructeurs, la production et le nombre d'unités de char
rues vendues font un bond considérable à partir de 1985, 

• l'estimation de la surface labourée au soc dans le centre~ouest à partir des 
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seules ventes du rabl"'1œnt Ikeda, qUi represente enViron 45 % du 
indique une surface supérieure à 350 000 hectares. 

Meme st. lègUlmement, on peut se poser la queStiOn de la repréaenta 
notre ~tillon [84 000 hec:l..a.res de propriétés} face à 1'1mmensué 
diversité du centre-ouest. des tendance~ meontettable&. des 1015 
d~jà ~tab1tes par la rechcrclu: II)'lStémJque sont pleinement conflnn 
particulier œUee relatives è. la p~pôndt:rance dei modes de ge6Uon cl 
et des cultures ~tll" Mut Autre facteur de production. pour 1'0blenU 
meilleurs niveaux de productlvUé (Sêguy et al.. 1989). 

L'ensemble de cefi premJcrs résultats obtenus est ~mcment 'POi 
milite poUf' le développement accru de la méthode de crêntion-d 
Ut.W8~ ; on peut en effet. à rif)f)U~ de cette pre.mJère étape. conclUIe q 
bu~n un v~r1tAhlc: pf'Ol:è!\8U$ de créaUon-dWUslon de lechnologles. 
ment dynarnlQue Qui génère des conditions d'adoption par les pmd 
ab-imemenl rapide. dès lors que les technologte~ ~ont tprouvées en Cfi -

techntqueg, agronOm.iquemenl JusWlées et économiquement plus m .!van
tes que leur:s systèmes actuels. 

LA démarche utilisée se révèle donc bien adaptée à un tel milieu phys 
sodo-économique, qUi a les moyens d'!nvest.1I el d'1mprtmer rapide 
ehangemenl ; eUe ISe montre aussi extrêmement précieuse pour la rep 
UbUHé de rêsultats expértrnentaux dans le développement à très 
éChelle. 

Elle confirme aussi. et cc point est d'importance capU"ale pour la stTat 
la recherche appltquêe. qu11 est neceual.re. mais aussi suffisanl de 
les systèmes de culture pour imprimer des changements très rap 
pos1tifs dans les systèmes de production ; le système de culture a 
sans aucun doute. comme le maillon d'élection sur leque1la reche 
intervenir' en priorité pour améliorer les systëmes de production de 
efficace. rlgoureu5t': et e.xpllcattve. 

Cel:i cnqut!tes nous ont aussi rnppetê leu!"!. deux grande, falblc55e5 
dologtques ~ 

- on n'a de réponse qu'aux questions que l'on pose; 

- la plupart des agriculteurs ont une très mauvaise connaissance d 
formances agrotech.n1ques et économiques des technologies qu'Us u 
ce qui ne manque pas de poser la question fondamentale: à partir d 
critères choisissent-ils. par exemple. les variétés. lorsque nous avons 
ré. Que plus de 70 % des agriculteurs ne d1scrtminent pas le facteur p 
tivité vanêtallorsqu'lls disposent de plusieurs cultivars? Oe cas du 
tt'I1tis sont t..rès slgn.WcaUIs à cet égard). 

Enftn, il reste malgré l'ampleur indiscutable des réBultats obtenus. 
coup de travall à faire. notamment ~ 

- pour affiner la dynam.1que de t:réation-diffusion sur une échel.1 
importante et les condWons d'adoption ; la télêdétection peut erre u 
llaire préCieux pour atteindre ces ohJecl1fs en 1990 : 

- pour analyser en profondeur les rôles respectifs de la vulgarisation 
organismes de crédit qui ont été. dès le début associés â notre dérnar 
création-dUTusion. 

u-
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TYPES OC TECHNOLOGIES ET SURFACES [ 

SURFACE, 3,012 ho 

3 

- III G 1- T m\lail profond JI( Toos Dieœdents 

o G3-0ffset >( Tous Dr6cedsn's 

• D-(;I 

ltl 0-(;3 

.0-(;2 

TYPES DE TECHNOLOGIES ET "'/ .. D'UTUSATEURS 

NOMBRE D'U : 55 

TYPES DE TECH NOlDGIES ET PRODUCTIVITÉS 

• G2 - Offset )( Monoculture 



SURFACES 

SURF- 1 CULTURE: 2./74 ho 

IIRIZ 

o MAïS 

Il SOJA 

NOMBRE D'UTILISATEURS 
NBR- 1 CULTURE -" 20 

• RIZ 

o MA'fS 

Il SOJA 

SURF- 2 CULTURES = 6163 ha SURF - 3 CULTURES"9451'lo 

Fig. 14 - POUR TOUTES REGIONS ET POUR AGRICULTEU RS a UI UTI LISENT LE SYSTEME "TRA\lAI L 
PROFOND le ROTATIONS": SURFACES ET "/" D'UTILISATEURS D'ASSOLEMENTS AUNE, DEUX, 
OU TROIS CULTURES ANNUELLES 





Fig 'PeSgeS '''''iii/US iiT iS.IM,IéReNr SE L*"'3t1RFaeE [A800NEE4JAi\lS tE GENiRË DUES! 
UNIQUEMENT A PARTIR DES VENTES 1 KEDA (4S°/c du marché) 

Quan1ité SOCS VENDUS 
)(1000 ha SURFACE LABOUREE ESTIMEE 

1982 1984 1985 1986 1987 1988 1969 1984 1985 1966 1987 1985 1989 
ANNËE ANNËE 

.. Jusqu'ou mOIS de septembre 





1~t>l.!. ! , !:vol.lIon de. ,.rlaces phtltêe., production. ~t r~nd.<ret\l d .. prtncl""l ... cullures <1.1 •• 1. o,ntre-Ou".t c«oparêes a cellu d. 
Bré.H 11175-1988). 

lotal Srédl Cerr.dM du CeRtre-Qu." 
--- ---

M~ Produit Prodot.Uon Rendeoellt Surt.ce récolt .... Production 
(kqlhol -- --ili.) (h.1 1\ 'fI ft) il 'l" 

1915 RI<' 5 )06 210 1 J81 538 1 (6' 1 no ~37 lm 1 811 386 /2! 1 1 081 

Haricot 4 145 915 2 291 466 55l 2)6 008 1(7) !Si 614 (07) ln 

Kai. 10 8~4 .87 1& n( 51. 1 505 885 8)( (Cal 1 UO 75. (10) \ 918 

Soja 5823135 9 a9l 219 1 699 249 890 10U 346 01. IO),~) 1 185 

jg30 Rh' ô 201 617 , )18 'lI 1 569 2 :'84 514 (411 3 Il! 65~ ml 1 111 

K"lcot 4 'U '09 1 ~5S 165 4~4 l01 '" 1071 9S OlO 1051 309 

~.dh Il Œ 291 10 Hl on 
1 '" 

995 ni 1091 2 082 ns 1101 2 on 
Sc). e 174 023 15 15~ 801 1 721 1 ]23 056 0]1 1 89'> OU 1131 1 691 

USS lU,' S 961 11. t! 801 242 981 2 on 78. lm 2 8~4 Ise 1241 Iln 

H<I,I""t ~ 901 ~JO 2 a84 0)2 41' 280 1" um Il S 186 (04) 412 

.... 1< 13 1~2 SDI 24 100 '04 1 818 1 MO 112 031 4 124 91! I!8l 2 51) 

Soja 10 515 2~O 18 049 4B 1 71' 3 209 lSJ 1l0,SI • lin 235 ml 2 ou 
"IUt ~h.,.hll!t rh IrJ!Qtor! J'iI'~r l ... qUI BrUit. "jotl qw .un. [«Gentœ~t. tlJ!lQ.>1trtJft rt, ~lwttl, Sourct : tydJa '.ol!.lr.l. 

1 



TableAu II 
Distribution des surface (en hect.a.re al et des fl:éJq1leru::.es d.'utiliuticn 

en fonction des technologies syst.èmas utili&éJea lel'\.~l'Jl 

Jravail pro(on(! du sol Trd.'ad SëlperUc lel do sol 
1 seuil Leal Ion et labou.1 (oEfse,1 

1Or0000p8 Gl. Groupot lJl"r ~G:l 1Or~ G.t 

Sur LOUS Sur rot~C [0<1 $!;f jHrlct:"" SJ r n:ln0C1l1 LOTe 
p nI ceje(l t s cèréa le-lég uru t,eose 

--- --- ---
SurLilce 1 [requence) Sur(ace (j~"en:el Surface Il r~!;ei\cel S')rface (fréquence 1 

Prodl.llt dl 

Région SOr! ISO S~S 0) 545 (J) l SU 121) 1;5 (li 

Rëqion parautu 281 (~) 224 (5) J20 18) liS (4) 

Toutes réqlcns coof ondues 1 03, Ilal 710 r~) ~ Hl lB) 5~O H501 

1>ro:1ni t. ,oj • 

Rëqion Agu. Bo.a 2 195 (9) 1 310 1121 0 ~~) 2 030 IL'I 

Région Ha r.c~jD 5 808 021 2 OB4 1111 2 DtD ~S1 3 900 all 

Région Para~to 2 6H 4251 a70 IHI qO~ (Il 1 648 (D) 

Réqlon Sornso 3 331 001 1 031 1081 0 lOI 912 (Il 

Région Minelfos 1 11J ni 885 151 0 (0) 312 (~ 1 

1'01Jtes rëqioos CO'lEondues 15 129 (ll JI 6 180 lOI 2 ILO <1(11 B al2 I~JI 

'!'rwa 11 profond du sel Jravdll sup-erllcie l du s~l 

GrOl:lp4 Cl ~Gl ~C2 

Sur taos précédent 5 SUY 1 J1lS pr<k6ients Sur Ia'.CQJ lu re 

-

Produit '.'lis 
TouteS rég Lon> <::00 focdues 2 412 ml ~80 

1 
(9) 90 13) 

1 :. Préeedenl pour rh, ~t prë.:Weot oéréale Irh, MIs) pour .soj4~ 

, 



i'ableau III 
Coefficients de variation meaur •• sur la productivité d4a cultures da ril, 80ja et male 

en fonction dea systèmes de cn1ture8 utilia's 

Produits Systèmes de cultules pr~sentés et analysés en toute région 

To~tes régions confondues Groupe 101 Groupe Cl Groupe GJ Grollpe G 4 

Travail profond Travail profond Offset offset 

)t tous précMerrts x rotation céréalel x défriche x IIiOnoc\llt\lre 

• CV (~l 15,1 13,4 36,4 20,4 

• Nombre d' ullli.&ateurs 113 47 10 63 

ail • CV 1%1 29,2 25,8 42,0 4G,2 

• Nombre d'utilisateun 18 09 15 48 

Groupe G3 Groupe G2 GIOUpe Gl 

travail profond offset offset 
x tous précédents x tous précédents x monoculture 

Mals " CV 1%) 28,2 34,0 48,S 

• Nombre d'lltiHsatl!'\lrs 35 20 03 



'l'ahleau IV 
Produd:.ion da chs..r:ruu litl niveau. du Brésil (riault.ats pu:tièlll 41ft umtu}"II 

Années 

E"abricants 1983 1984 19B5 1985 1987 198~ 

~8." dillquea réftni.hlu 

IMAF [Sao Paulo) [1] 833 1 500 l 940 3 9BO 1 411 898 

LAVRALE (Rio Grande) [11 1 071 1 134 1 814 2 ~25 1 H6 316 

JUMIL (Sao Paulo) 281 39 97 1~1 315 222 

Charrues A c:l..bques f.u.es 
1 

JUMIL 484 16 -lB? iT1 J 2(}3 536 

C:t:ul.rrue Il tri!!l 0Cl!I 

IKEDA - - 2 330 2 910 J 090 2 125 
(3) (2) (2) 

III rabr[Cd~tS d~ant Ct'>'lIE"ro' • p:rOêUH" eo l'~~ <:les IIIOceIeS ~ 0'l2Trn~S'0 >Il"'. 
121 : S.ln~ :0 ["mati an. 
131 : rKt:D~ ~""""sente 45 ! de la proouct 1 00 el vente de chM'ues ;, SÔCS 01l !l,ès Il. 

1 



Tableau V : Année de début de fabrication de 
charrues à socs par industrie 

Année Fabrtcant 

1984 IKEDA 

1985 SANS et MASCHIE'ITO 

1986 

1987 BALDAN 

1988 TATU. lA VRALE 



l'OJVEAUX 
SYSTÉMES 

ALTERNANT 
SY'!tltlM Il 1 
Sl8ùle cullure 
annuelle &t 
~wstêml!!$ li 
<le\.ll( cultures 
OMl.ui'IIt!5 en 
$l.IC.ce'Mion 

Scl>&Da l: 



ANNEXEI 

Questionnaire des enquêtes 

1 - Au niveau des producteurs 

2 - Au niveau des fabricants 
d'outillage agricole pour 

a préparation profonde des sols 

3 - Au niveau du crédit . 





I.l 

~OPTION DES TECHNOLOGIES SYSTÈMES (GO-MT-MS·MG) 

N' QUESTIONNAIRE 

LOCA1l~ TION ÉTAT: 

m:crON: 

COMMUNE: 

1 lNl ~RMATIONS atNtRALES 1.1 - NOM du PRODUCTEUR: 

-ADRESSE: 

1 

DI~ ANCE AU VILLAGE (VILLE) : 1 1 1 Ikm 

1.2 -A MINIS1RAll0N DE LA PROPRlSrÉ : PROPRI~ D ~CISSEUR 

-1: PUIS COMBIEN DE TEMPS VTVEZ-VQUS DANS LA. R&GION : CI] a.nnée9 

-c ~IGlNE (Migrant) : ÉTAT: LrJ ,COMMUNE: 

-A E DU PROPRIÉTAIRE : []:=J ans. ANNÉES DE scoI...A.RITÉ: o=J 
-[ ~RÉ D1NSTRUCTION : PRiMAIRE (l) SECONDAIRE (2) SUPl!:RIEUR (3) D -
-A iNl!:ES DE scoI..ARITÉ : 

-T ~VAIu..E SUR LA PROPRiÉTÉ; % de temps 

-~ ~N-D'ŒUVRE EMPLOITE SUR LA PROPRiÉ'"Œ : 
1 1 1 1 

% maln-d'œll"V're salartée 

1 1 1 1 % main-d'œuvre f.amillale 

1.3 -S PERFICIE DE LA PROPRI~ ; - TERRES PROPRES (titre def.) : 1 1 1 1 1 ha 
- TERRES CULTIVÉES EN FERMAGE: 1 1 1 1 1 

ha 

- TERRES Cl!:D1:tES EN FERMAGE: 1 1 1 1 1 
ha 

- SUPERFICIE TOTALE [ 1 1 1 1 
ha 

i 

1.4 -u LIBATION ET V MEUR DES TERRES Ic;unpagne actuelle) 

-C LTIJRES ANNUELl..ES : ha 

-c iL T'URES PERMANEN'TES : CHEPTEL ln' de lèVesl 
-P iIiJRACES PLANTÉS LAmtRE: 
- , ETFRlCHES : VIANDE: 

- IMPRODUCTIVES : VEAUX: 

SI VOUS CHETIEZ UNE PROPRii::1Ë COMME LA VOTRE, COMBIEN LA P AIE Rl EZ-VOUS (terre nue sans 
inuneub ) EN CRUZADOSjHECTARES : 

1 1 1 1 1 

1.5 -$ RF'ACES. PRODUcnONS ET VAlEURS DES CULTURES 

1988-1989 IQ87-1QB8 11)-86-1987 
CULT1..IRE ~ACE; PROD. VAlEUR CUL'I"URE SURFACE. PRaD V.o.J..EUR CUl.:rVfŒ StJ.RFACE POOD. VALEUR 

SOJA SOJA SOJA 

ruz RIZ ruz -

MATs MAIs MAIs 

• 
HARICOT HARICOT HARICOT 

1.6 -A ~Z-VOUS REÇU UN FINANCEMENT AGRICOLE "1 1988-1989 ; 
ET 'OUR QUElLES CUL11JRES ? 1087-1988 : 

1986·1987 : 

1 



: 

1.2 .' 

2 - BrE;NS ET CAPITAUX " 
h 

- MACHINES. OlmLS ET VÉHICULES 
1 

2.1 

AI'inêe EtaL 

Type Nombre & Vrueur 
! 

CabrlcaUon Bon Mauva,l,s 
1 

TnlCLeWll 1 . , 
i 

Chl.sel 
Charrue è e.oe 
ChlllTUC Il dblquClfl 

Epf:U'ldcu.lK: èngmlS manuelle: 

VICOM MèMnl~ 

Epandeu.se enwa1s IfllClJon ;,melée 
CulUvlltCUT 1 - ; 

1 

Houc rotaUvc 

Pulvérisalcur mécanJquc 
; 

Pulvérl~t.eW' manu4i:!1 

Plantoir manuel 
&moit mttAt'l.iqut": 

SemolT hcUon attelœ 1 

Poudreuse 

Gyrobroyeur 

EQulP, 1n1(,(fil.Uon 

C;unlonelle 

Cam.lon 

MO!J;U;IDnrlculIW::-b.B.lleul!lcs 

'2.2 - INSTALLATIONS ET IMMEUBLES 

Rt.at 

1)"p:: Nombre Age Valeur 

Bon Mauval. 

Mail.on producteur 

Ma.lt;.Qn lSabrlé 
1 

Magnsln (stockage) 

SUM 

Hangar 
; 

Etable 

PoulaJller 
Porcherie 
BloglUI 

Clôtures 

Château d'cau , 

Installation êlect.rtque 

1 1 



1.3 , 

3-TOP< ~RAPH1E DE LA PROPRIÉTÉ - ...................... LAMINAIRE 

0-3% ha 
3-5% ha 
5-10% ha 

.> 10% ha 

3.1 lm toRIQUE DE LUmLSAll0N DES TERRES 

-r FRICHE:tvŒNT : ANNÉE: 

-E t.TQÙ.ti l L ~ '111<:1-(' sr 
EN OURSE DE NIVEAU : OUI CJ NON AmŒ.E: 

-
-.A ~NDE:tvŒNTS EFFEL-T rAUIAc,F.., PHOSPHORE) 

ANNtE PRODUIT ET QUAN'TTT'É/HA 

--
--
--

HlSTORl UE DES PARCELLES DE LA t'xut', 

PARCELLE PR.Ë.PAR. •• 

ANNt CULTURE DU FUMURE PRODUCTIVITÉ 

SURF ACE (ha) SOL 

88-Sé 
2 

3 

-4 

87-88 1 

2 

4 
5 

86-87 1 ~ 

2 

3 
4 



2. J -.ANNÉE DE SUPERFICIE 

2.2 - PRÊC~DENT CULWRAL OU RIZ PLUVIAL 

PRODUCTIVl1'É (kg! 1 

o 
D 

2.B - MODE DE PRÉPERATION OU SOL OU RIZ PllMAL 

Otfst:t 

Laoour (tralné) 0 
Laoour (dlsqUCll) D 
Labour (socs) 0 
Sc.arlfica Uon 0 

- PréincorporaUon après récolte: 

.. Ut!1isaUon puJvértseurs légers 

'" de travaux/ha: 

SUPERFICIE (ha) CO 

OUI D NON 

ou lourds 

- Combien de pa!!sages de pulvériseur avant semis ? (1. 2.3) 

'" Temps de coOt/ha : 

2.4 - LA PRÉPARATION DU SOL EST-E.LLE DIFFÉRENTE POUR LES DIVERS CULllVAR5 RIZ 7 

Prècêdent Culuvar 

2.5 SEMIS OU Rl% PLlMAL 

Dtite 

CuIUvar Surface de 

semis 

ProductM té 

Tmttement 
E:sp8Ct':mcnt 

Mue 
lm Une. 

L4 



< 1.5 

2.6-FU URE SUR RIZ PLUVIAL 

Ep ~ue - .... Coût/ha 

Se .ts 

Co ~ertu.re 

2.7-HE BICIDES 'lS1l:S SUR RIZ PLUVIAL 

Ep ~ue Prodult nn~a... Coût/ha Adventices non contrôlées ... 
1 

=t -

2.8-AT ~gnF. D'INSECTES ET MALADIES SUR RIZ 

Pyrtcu1ar1ose Autres maladies Insectes 

Attaque Contrôle Attaque Contrôle Attaque Contrôle 

~ 
(%) Prod. dose (%) Prod. dose (%) Prod. dose 

Cc\ll.!l èIas C ~tr6le!i : 

2.9 VE I,NlCOS (PÉRIODES SANS PLUIES) 

D OUI NON Combien de CoJ.s 

Période: de li 
de à -



1 

US 

l 
m - TECHNOLOGIES UTILIfOtElI5 I15UR IO.JA i 

l 

3, l • ANNÉE DE DtFRlCHE ~ 1 1 1 1 
SUPERFiCIE 

1 1 1 
1 il 

1 

3.2 -PRtCEDEm'C'ULTURAL DU SOJA 

SUPERFICIE (lw.) PRODUC'l1Vl'l"Ê ()c.g/ a) 

- Ap~ ddrlchc: 0 
- Après pâturages D 
-Apr'M rU 0 
- Après SOJA 0 
- Aprk lWI.f.s 0 
- Autre précédent D 

3.3 - MODE DE PRtPÉRAll0N DU SOL SUR SOJA 

S'CJPERf1CIE IÏU1) CO&. .... 

- Date de p~Uon : 

-1)rpc de pri:paratlon : Offscl D 1 

Labour !t.nl.nél D 
Labour (disques) D -

LAbour (~s) 0 
Sc.arIflc:aUon proL 0 

- PrëLneofl'lôrat,tt"ln apm récolte: D OUI D NON 

• Uullsauon pulvértseurs légers D ou lourds D 
• TempIJ de travaux/ha: coût/ha: 

- Combien de pWlsages de pulvénseur avanl semis? D (1.l.3) 
• Te.mps d~ tTavarnrfha ~ Mor/he. ~ 

3.4 - LA. PRUARAnON DU SOL EST-ELLE DIFFtREN"l"E POUR LES D1'V'ERS ClJL1iV'ARS ~ RIZ? 

~ent Cultl'll'M PrtpM&tlon Prod.u~tMU 

3.5 - SEMlS DU SGJA 

Date semen~1I "I"n\.I ~l1Wn l [)c!fl!UW -
CuIUVlU" SurflilCc de cl" l!ICmCnCClil InnoculaUon ESpilCCffi< t grnJn/m linc 

5emls gra.lns cerllB6es produit quantité 

1 

1 



3.6 - ru ~ tmUSJ::E SUR SOJA 

Ep =tue Date Produit Quantltf kg/ha Coût/ha 

Co verture 

3.7 - HE ~ICIDES lrrUlSt.s SUR SOJA 

Ep ue Produit Dosage Coût/ha Adventices non contrôlées 

3.8 - AT QUES D1NSECTES ET MALADIES SUR SOJA 

( ~IUvar 

Cercosponose 

Attaque 
(%) 

Chenilles 

Attaque 

C%) 
Contrôle 

Prod.. dose 

Attaque 

(%) 

Contrôle 

Prod. dose 

1.7 



IV - TECHNOUlGIES lLU,~Eti SUR MAi'5 OU OOROHO 

4.1 - ANNEE DE DEFRICHE 

4.2 CUL1lJRAL DU MAIs OU SORCHO 

- En rob lJan (1 SUPERFlCIE 

4.3 

p:UU1"llge 

- Ap.ri::8 !!IOJ.Il 
- Après ~ 

- Aul.R pri:c~ent ( 

-Après wJa 

- Auln:: ....... ........,1'1,...,." 

D 

DU SOL POUR MAls OU SORGHO 

- Offsel 

- ubow- fT ....... "' ... 

- Labour (dISques) 

- labow- (8OCS) 

- Sœ.nt1œuon profonde 

apréB récolte 

Avec uUlJs.ation pulvériseurs 

D ou! 

o 
NON 

ou lourds 

Temps de travaux/ha coût/ha 

Combien de passages de avant semiS? o 
Temps de lr.lvaux/ha coOl/ha 

(1.2) 

Dans le MA du 5emJe dtroet (no ..... ' ... 'b"J. quel Mt rhorbldde total UtiUI'it: 

4.4 PRODUC'I!V'11'ES 

Varlétés Préparation Superficie (ha) ProductM kg/ha 

te 



, 
1,9 

4.5- P.r; TENDEZ-VOUS CONTINUER À PLANTER DU MAlS-SORGHO 

[ OUI NON POURQUOI? : 

4.6 SE ilS DU OU SORGHO 

Date semences Traitement 
Cu1\..t1 ~ Surface de Espacement Densité 

semls Gra.Ina Cert1fIëes Produit Dose 

4.7 -FU iVRE tTIlUSltE SUR OU SORGHO 
; 

Ep ~ue Date Produit 

Se 8 

1'" :mverture 

2' uverture 

4.6-HE RICIDEUTIUSÉSUR~SOUA-~-HO _. """'u_, 

lloos 
Ep ue Date Produit Dose/ha Coût non 

contrQléei 

F 
4.9 - A11 gUES DE MALADIES ET D'INSECTES 

1 1n&ecte 1 ( ) lnaecl.e 2 ( ) 
Maladl~ 

Cu \lar % attaque Attaque Contrôlt " Il ':ln' • .-. , 

(%) ProdUit Do~ Dose 

l 

COÙÙ CS oon trOk$ ; 

1 
, 



1.10 , 

V - : RbVLTATS OBTENUS AVEC LES NOlI'VELLEB TECHNOLOCIU èT8TtMU 

5.1 COMMENT AVEZ-VOUS I."ÛN"N"l' LES NOUVELLES TECHNOLOClIES 
Cnouwl.1es varlf:l.éa. nQuveaux mode.s de prêpAl"'ll>Uon, mtAUoM) ? 

J6tlmlitllt Ul.tvl8iôn 

- Vts.tte uftltt~ dtmôMt. 0 
- EMATER hU ..... ::A_ ,. ,- ~ 'Y 0 
- Autre& "'~ ........ , 

r'~~~'~-' 0 
- Autre ( ) 0 

- FAnE-VOUS PARTIE DE COOPÉRAnvE, SYNDICAT 
OU AUTRE CROUPEMENT DE PRODUCTEUR? 

6.3 - QUAND AVEZ-VOUS p~ POUR LA. ~Mn?,RR FOIS. lA. NOUVELLE -
CultJvar Ann~ 

CONnNUERE~VOUSÀUTIUSERDENOUVEUES ? OUI 0 
NON 0 

T .FA~T !F.t J .FF. ? ... 
POURQUOI? (rendement. m;ù;;tdle, 

.. ' 

5.4 - LE J..A.BOUR DIMINUE·T·IL L 1NT'ENSIFICATION DES ADVENTICES ?OUI 
NON 

EXISTE-T-IL DE(S) LIMITATION(S) DANS L'EMPLùJ nE NOtlVELLES 
TECHNOLQGIE5 DE PRÉPARATION? L.ESOUELLES ? 

r.H.J::,1 CONTINUER A LABOURER/SCARIFIER 1 OUI 
NON 

POURQUOI ? 
1 

P.R.ETENDEZ-VOUS tJ'TlUSER LES ROTATIONS BOJA/MAl'SI COMBINÉS 
AU LABOURISCARIF1CA1l0N ? 

OUI CI NON 

? 

-

PEN5E2-VOUS SOlT NÉCESSAIRE DE DE NOUVELLES 'ARlÉ'u::~? 

OUI NON 0 

QUELS PRODUITS ? 

POURQUOI? 



al 

CATION DE L'ENTREPRISE 

ou raison sodaJe : 

de l'informateur : 

se: 

,. ABRIQuts 

1983 

de 5 

de 

de 

Trl~oc 

guadrlliloc 

TrllilOC 

LIl 

1984 1985 1986 1987 1988 



1.12 

h) 

Etat U nttJJ vendues/lilo.l.1.1l6e 
Revendeur 

A. une 1083 1084 1085 10$6 10S7 1068 

-

.. 



, 1.13 

cl 

Etat Unités vendues/année 
~ indeur 

Commune 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

! -

DI 
-

"-

t 



1 

1,1 1 

li) 
j, 

~ 
EUt lJnlU:I ...1. 

~ 'li:! ........ 

~ 
.~ _._ ....... 

CO'llllTl.uoe 1~ 108S 1986 19BI 

I! 
1 
1 

1 

! , 

: 

1 

1 

! - 1 

: 

li 
I! 
l' 
Il 

1: 

li 

Il 

itt 
1 

! 
1 

il 
li 
1: 

li 

-
I! 

1tl 
L i 



1 om de commune: 

:2 om de la banque: 

Pr uct10n 4ogra.i.lls 1988-89 1987-88 1986-87 

Financement de campagne 

-riz 

mals 

- haricot 

- autres cultures 

wmmdemenl1l phMphatc:J 

- stlo 

- machines et ouu1s 

.3 our aecorder le fimmccmcnl. 11 Oiit nécessaire de 

T'lN"l'l.I"nr. .... un projet 

- un appui par assistance technique 
(publique ou prtvèe) 

OUI D NON 

OUl NON 

1.15 



ANNEXED 

Principales productions 
audiovisuelles et publications 
NPAF /EMBRAPA - IRAT /CIRAD 



1 - Productions audJ.oNueUee 

Avec; l'appui. et les moyens t.echnlques de l'équlpe de • programmation audiOVisuelle. du 
CNPAF/EMBRAPA oomposêe : 

- d'Antoine Pereira. cin.éaBte ; 
- de !..auro Mata. photographe; 
- de Sebastlo ArauJo. desslnat.eur. 

1.1 - Montage lIlud.lomuel : • Tecnl.cas de prepare do 8010 • 1984. en portugais 
(approximativement 20 mn). 

1.2 - Diapo:ra.mu (en français et portugais) : création-dlffuslon de systèmes de cultures 
à base de riz pluvial dans les Cerrados du centre-ouest brésilien. 1988-1989 .. 316 
dlapoSlttves sur huit thèmes: milieu de l'é:tude, mé:thodologle. adventices, rel.atJons eau
sol-plante. productMte et stabilité des rendements, oonsêquences économlques. mon
tage d'un logiciel. recommandation. 

1.3 - AIb'l.lmS photogtaph.iQues (316 photos) en français SUI" mème thème que diaporama 
1989, 

1.4· rom vidéo (en portugais et en français) : • PerspectJvas de Fn:açao da agrtcultura 
na regiao centre Norte do Mato GJ"0S-80, Fazenda Progresse., 1988, enViron 15 mn. 

n - Publications 

2.1 • En portugah avee l'EMBRAPA 

SECUY L. Kl.:UrHCOUSKI J., DA SILVA J,G .. DALL'ACQUA F .. BLU'MENSCHEIN E, 
1984 : C~ular n~hnlc.a fl' 17; • TecnJcas de prepam do Mlô •. EMBRAPA/CNPAF, 

SEGUYL.. 60UZINACS .. PACHECÙA.. DASILVAV., CARPENEOOV .. 1988:. Pempec
tlva da fu:.açao da agncullura na regtM ~tro norte do Mato OfQ6SQ, Exemplo da Fazenda 
pmgre-uo. EMPA-Ivrr/EMBRAPA-CNPAF/CIRAD-rRAT (en COW1l de dJ1rl.ls1on en Cran. 
çab). 

SEC UY L, BOUZlNAC S. et al. 1987 : • Development of stable cropping syst.ems based 
on upland riee and adapt.ed to reg10nal agro80doeronom.lc oondJUons " 174 p .. Docu
ment (RAT. 

SEQUY L. BOUZJNAC S. et aL, 1967; JII1JR au PQlnL de système/'! dl" l"ultu~:!o il biuc de 
rtz pluvta1st.able& et adaptés .~ conditions agro-SOCIO-ecnnonuqUe1I rtg:lonales. 180 p .. 
~rument lRAT (lJubcUvisé méthodologie. ac1ventl~. rda.tlons eau-sol-planl.es. stabilité 
des rendernenLs. conséquences éoonôOtlque5i, montage d'un logiciel), Id. Document en 
anglais. -

n.l 



SEC UYL .• BOUZINAC S .• PACHECO A.. K..U.J1'HCOUSKl J .• 1 QBQ : • Oi::s modes de 
mkanl~ deti IJOho cl dCll cullul"'1:3 aux L:x:hnJquo de gotlon en ~~ dlft:rt. &.e.n& 

du SlIOI, appllqutA AUX Ct':n'AI"IM du ~n~-ouest brtsilien., 156 p .. Document t 

SRGUY L, BOUZIN.A.C B .. PACHECO Â.. 1009:. Une ooUli"elk tt.-ch.l16l6g1é lr'è.:à lu 
et. de momd.re nsque. adaptée aux Cerradoo hu.nudœ du MaLo Crosso : la suc 
annuelle soja de cycle oowi. luM du wrghQ RIM ~ "vion Wl mols ~V<Ull lA réx:o 
I!K.lJa ou cn IIICml,. direct au fur d .Ii ~ure dt:: 1.& rl:o:"lIlt: du &objA >. 16 p .. Dôt~nt 

SEGUY L., BOUZlNAC S .. PACHECO A... 1989 : • T...I!8 prtnctpaux. mrteUJ"8 qui Mn 
nenl la. prodUCUV1lê du l1Z plUVlal et sa seruublllt.é à la pyrlculanooe SUI sols 
ferralllUQuee: d'a!Utude. GoJl.n1a, centre-ouesl bmllien •. 41 p .• Document IRAT. 

ParlldpaUon de L Séguy et J. Klulhcouskl i l'éITÙJ!iJ!ilon .n.aUon;;ùe pour produd.e de 
très grande audience: Globo Rural (15 mnJ prr!K":ntant 1C5 nouvclles kchnlquOi de: 1 ur 
enrn~ 1984. 

Revu.es 

Mensuel. Globo Ruml n" 1 [leM) : l'll''Ucle de SIX pages sur les nouvelles lecnruq de 
l.aww- • Arnçao 1nv~Uda. 0 OVQ de Colombo •. 

Mensuel GW Rum.!. Ju111el 1I3B9. p. ·HI-52 • 0 Bum.co e mMS em ba.mo " 

Supplément agrioole dUjOumal .0 Popul.ar. le plus vendu dans l'Etat ~ Golaa. ers 
artIdea. 

Juillet 1009: .0 8orgho quc caJu do cru • .!iIcmls. pB.l1 avion du sorgho un mo!!. a t la 
T'Ofl'llte du MJ.a, 

23 mi"ll'$ 198B ~ • VidA nOVA pru'à ô Mlô i\J'iiCA6 '. Rtp.o~ ~Uf utiltt de ~ UOh -d lM 
de 1& Fazen.da PrflgresM-SOmI'lÔ. 

7 j uln 1 Q86 ; • p:;u; to .-ulm ? Arroz nEUc >. Rc:po~e Il ur la récu pér";illlon de pitu 
le labour profond et le semis de rlz pluvial. 

3.2 - En France 

NQU5 avons reçu deux jou.rna.l.l8l~ qui ont éc1t d~ M1.IclClil IHrr nœ u-aval,l;ll; el 
développement de.8 Cerr:1l.do.!il. 

Dans le Figaro du 10.01.1988, page 25. La Foudroyante otrenslve brés.\l.Ienne·, 
LouIR JlcytAvin. 
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Dans Le Monde du 26.04.1988 
BrésU • par Er1c FoUorino. 

50 et 52 • Sur les nouvelles fronUères agricoles du 

IV • Conférences et pnsentaücD. dea résultats 

centre ouest brésilien à Cutaba. Goiânia et Campo Grande (tous 

Au CNPAF ll CoJ.an.la pour stages d'élèves agronomJes de tout le brésil (annuellement). 

DUUJ l'organisme de YUlta.rl.a.lltiOD de Gol.as 
vuIgar1.sateurs et les producteurs, 

conférences pour les 

Au cours de réunions par des assodaUons de (coopératives. 
groupements régionaux) ou d'8jgrono[oes dans les Etats de Colas. Mare Grosso et M1:nas 
Gerals et dans le district fM'l.",= 1 
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Articles parus dans la presse 
brésilienne ou française 
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Grandes cultures 

Le modèle brésilien 
Pratiquée avec succès, sur un million d'hectares .'u 1Jrésll. la méth 
semis direcr Il du mal à percer en France _. . 



, 
racoe is embaixo 

) 

cm 
acréscimos 

ru de. Arrot t de 

UU;;"UI"~ arrendaram Ilml 
pllIll também cuhi
plantado 1'l8 mesma 

me.s~~ ~p8çamento e eom 
l'Inf'.'''.ol\o. A produtividade, 

egou à mctade da 
. 700 qui

(mica diferença 101 
• explica Pinbeiro. 

raç:aOI(~O terreno à profundi
enquanto os 

o sÎstema conven-

o sis,ema ,de araçdo profunda, 
feila a 30 centimetros 
fa superficie do solo, 
f!iplica 0 rendimento 

4e produtores goianos 
e elimina a erosâo 

prepara de 801o~ uma BfaçAo 
e dUM gradageM leve!. Jé 
proNl'lda., U operaç6e! .'lM 
PrimeiIo St f~ uml ,rada

incorporar restos de culturas. 
cm l'lova gmdagern nivela 0 

terre 0 e finalmente é feita a araçAo 
Por trocar a seqllênda. de 

1 li prâtica é também conhe-
010 "afaçAo invenida". 

ou ul'rofunda", a nova 
tIlc)!ia)u 3. produrivida.de do u

WV'"'lVW 0 renclimento do milho cul
rlvadqs pelOii irmlœ NUton. JOI:W e 

Melo. Pimœnjuba. 00. Joi. no 
primdiro MO, 8. pmdudvidade do BITOZ 

pu.lO~ para j m.il qWlO$ pol' becTM'e e. 8. 

do nulho, para 4 500 qWlos par heçt.a.re • 
!ncU~ hem superlores às respectivas 
médias que fiaram em 1 300 
quil~ e 2 800 quilos por 
hectare nas ültimas trés safras. 0 suceS-
50 daiaraçao profunda em solos de cerra-

GuiPr ~ 
~u1~ 14 'Z;S · 

do é facil.mente explicado. 
rompe 0 chamado "pé-de-grade" - a 
oompactaçâo da camada do 
solo. provocada pela continua ~""!I,~I 
da grade. Esse "pé-de-grade" 
o pleno desenvolvimento des 
plantas, e &0 mesmo te.mpo 
fi. âgui e 05 l1utriente5 5-ej;un 
pela solo. 0 "pé-de-grade". 
l'romelc a produtividade da 
porque desperdiça adubos e colTetivos, 



-';""--

--, , . '.':'." ,'--~~+ .. :" ' 

PnllpêtO dO ~OIO eom t.lrMol'I dOllltveca: 1) arrgz planbido 119n9' 
(abahto, il e&querda) praduz (,) dobro qUé 0 eUltlVllJO em solo 

çom gradé pdadl, que favoreee 1:'1. InfestaljAC cil In"SiOI'1llI1 (ablillixo. il 

sÎstema dé afl\çM ~tj~fulndla 
ef1eîente para 
provoçldo5, lno 
nÎco ..... 0 pcriodo 
ôoorrer 1'10 't'trao 
pals. A luaÇllo 
enralzamemo talIl~érn 
dOlS plantas. exp.lî4~~ 
Ll.I!;;icn Scgl.ly 
cialisrns cm 
atuando no 
q.uisa de Arroz e II" 1e:1I",.::J. 

a lavol.lra Su.IJQltal41c:!h()r 
de 5ca C, COI~sc~~icnt:crrlC 
fe-se meMS Ql)S ",1~iH)S 
"Nilo adiamava ~·r~I;tlt.r 
que 0 sol qucim 
las", !embu Nilt 

Diantc de rt!ul11t'1(j§ 

NUton Melo 
dc araçao proh! 
pastagens- "0 'pt'l-l'!e:-!2llaO 
do que: 0 ·oé:·a(~·liIt'IIt'll~ 

a !!.lImenta dl1 ,*~~dtlti .. 'id!ide 
rl'lJUl'I. nBO é 0 
clonado pelo toj!tl;l:(I1la, 
dll e: n Icrrn bio 
mentes de InvIH:l1lrl~ 
,ibilitando S\,lA gEtrJnllrll!.çao. 
lcÎ um centavo 

dM" J aJtna V~~nt~!'l.ldll 
a.inda: a. 'araçM p,l'l~fur~à!l. 
sic> laminar, tin'\. 



prollocadospelll 
primeiras c 
sào fortes e 
pesquÎsador 

nÔmic? na tcoria e na pr!lfic!I .. A 
dagcm reode mais. 0 tralorisla 
Iha <::0(11 mais facilidade. Mas 0 beneff· 

a araçiio Iraz compensa em do-
oslaumentos nos gastos de preparo 

. assegura Nflton de Melo. 
benefidos da araçâo profunda. 

nào devem seT superes· 
Elu é llpCI'lll5 <:1 comc~o do tra· 

balho d.:: 
"p~.dC:'grade". prodl.ltor deve 
zef rotaçâo de cultures de um ana 
ouiro", rccomenda 0 
BOl.lzinac. A araçâo 
ta fmaentes ganhos de produtividade 
nos primeiros an as de aplicaçao. mas 
naa resolve os problemas decorremes 
da da monocultura. 

testes feîtes pelos pesquîsadores 
demonstram que 0 CUl!IVO 

seguïdo de arrœ. mesmo em 
solo preparndo com 
rende bem mtcf\OS q1.lc 0 ;.Irmz plBnllldo 



em f01açâo ,om a soja. Nos ~xperi· 
mentos dos pesquisadores. 0 arroz. em 
mOMO~uhi\lo produziu 2 655 quilQ~ pOf 

hectare contrll os.3 864 quilos pOT he,' 
tare colhidos no ~i~temll em rotaçao 
com li! sOja. 0 mesmo Morre corn a liQ

ja cullivada em 111los prepllMldos corn a 
auçiio profuntia. Em slstemll de: mo
notulturll., 8. soja prodl.l.Ziu 2 453 qui 105 

flor heefare, enquamo a soja çultivl!da 
em ahernância corn 0 arrOI rendeu 
3 168 quilos par hectare. "0 arroz é 
uma tulrura recomendada para a rota
çâo tom a soja", aoonselha Bouziniiic. 

Outro pesquisador. 0 agrônomo Di· 
mas Rcsck, (:~pet'il1lista em 8010s do 
Centro de PesquislIs Agropecul1rias 
dOli Ccrrados (CPAC), da Embrapa de 
PllinAltina, GO, considera a 50;11 e 0 
milM "uma excelente dobradinha para 
os cerrndos'·. EntreuuHo. 0 pOlencial 
dessa dobradinha podo: fruslrar-1c caiO 
o solo nâo seja preparado com 0 imple
mento adequado. As experîéncias fei
U:l.S pela CP AC corn il cultura alttrMdll. 
de ~oja e mHho. durant!: dez anos. TC

vtlaram uml'l perda de 28 tonclada5 de: 
matéril'l orgtlniœ pOl hectare - Qu;.mdo 
o solo loi preparado corn grade pcndll., 
do IiPO Wiado ])Clos a,l;!ricultorcs sulino$ 
que "wloni.uram" 0 sul g6il'lM 1"10 infc:io 
da déCl!dA dc 70. St a perd a de matêria 
orl!l.ânic.a é tAo grande, nâo surpreende 

As I1IIÏZH da l8Voura y deeenvoivem 
I1'l4Ilhor 00 solo prepal'8do com a~ 

protunda. No det.alhe, à dlrelta, 
relz de sola "encontra" 1) adubo 

eoloc:ado a 20 cenbmetr08 de profundldadê 

52 

que os pionelrOf, tenham conclu/do. n1l

queles tempœ; incerto~. que b œrrndo 
efn In....;avel para a agriculiura.1 Hojc, en. 
tretan10, M eerra.dos jâ respdndc:m par 
\.lm Ic:rço dA pMduçao brasileÎrB de 
gra05, colhid6i numll /lrea de iapenw; 12 
milhôci de hectares, ou seja, pouco mais 
de 10% da VCIl C\.lltlvadll h~i1eil"8, que 
50mb 112 mllhôes de heCUlr~~. Ccmtidc
rancio 0 potencial dos solo!> da regiâo. 

1 

, 

que comc:ça no 
sul do 
afinnnqueos;ml~l~m_nt()~ 

ct rra do ~o a 
melI05 iUloa de 
intennlC!oiâriO$ C 

oît.avo ano de: ""I11l1l'\f':RI"~If\ 

h.uuro • .2CTedila 
ra'dos podCnl. ser 
din::to 

1 . o passo-a-pqsso da 

A
I . .. 

rr!cupr:raçao do J()/() oCdffl.lI "tllafllD dfl 
t'lft'l,da pfafundrJ fl1q u" ~m frQf;ulhe 

culdudoso f paôrnfF do tra/o'm/a. A pr!
m,ih2 Op~flJ.Ç4(J t (J p4lSQBem Ida grade df 
prd-incorporaçl1o II! /riluraçao,! loso dp6S fi 
co/hâla da safrfl de v,-:rllo (fiflQf de março 
Q (,,(do ail! abri/Jo 0 imp/cmen~o dr:vf ,Sfdl' 

regull2do partl 1mI1I profufldidade de JO Q 

15 cCIIf(metlCS do soli). 1 

A Sf"!,unda op"rcJ~dO d,w. ur fe{rIJ '10 fi· 
nal d() pl!rl()li() thuvoso (Q pani, da segun
til'J. qulnUllQ de abril nW" ,egi~,s dr cura· 
do~), J)auIJ"do Uffla "rade 1C"lIe /1 .5 am(· 
mt::lrOJ dd $/JpNt{~le 4fJ Qrea id prt·}m;or
J)oraùu. A sentira oPe-IT.lf,jo , a araçiio 
p rofUl1 da. q/J~ l'ode sc, fei/a 110 inldo do 
verlQdo s'co (final dr abril) DU na br/fada 
dlll CJtLiVIll, qUlJ/'Ido 0 solo f.Su! ml1ù umi. 
do, Cl qUII! faciliJa 0 lrabalho dt tlraçdo. 0 

JmplemtnTo re-· 
li!ltwl.dlJdo pC/li 
pesq,,!l.sa pl:JrlJ fa· 
:n, a /trCi:ira 
apl!'r,l'J.,dfJ e D 
IA,QÜO de aiveç(J, 
ço", 41 Nim;I1Cll 

ri!gwal1D.t à pro
jull~/dadf d, JO 

t,retiro, njwla.sc IrbIlWll1tl1U 

CCrttÎml.tr61 t 
.Je $(!mprc a O"/ni,IUllmnlt 
c,,,rlm,rrOJ Il 

Dtlfll formQ, 
/hado umpn: cl 

O~rtJ.CQ() IIUIJ~IWlrlVU. 

f"ila cam 
chas dtJ aiveca Detttlt,amlmll! 





J 
1 
~ 

SOJAISUCESSAO 

o sorgo que 
cai do ceu 

MII;vtela !"N.1Cl1 

o plaotlo de Wl1l0 
cm &1WI1i!ido è soja, 
c:om semeio pol' 
IIvlAo. ~ mals wna 

bltî:I::'~: A 
ptMIl.I.W ~UI 
que a Elova ~C:!l 
permlu maJor 
produdv1dade 

u-a 
.... 

14
-..... ""'" ,..,..,I""do 

" pmblem. do pla.n. 
QO dw 00"110 .. m """"""","" à 
""la.. ap...,veJl&rl<lo a....-ol\& 
da< olIurus~, loIuJw. 
pr"OduwrH Ik! lnU!:~ 
pelo bleul"vo lUIu.o.) (IoJo; 
logo decpo .. 001110 ou ln;' 
Ihol.m .. nlo ... ~. 
Inve'<!ir. t.emendo preJu.tuJs 
• 'Cia em IW"lçio d. QUH
l>6-K ~tl ..... (_ d. 
,h~vY), ~j. 0'" fYI\~60 
dQ' ~l9' àchâln ~II •• 
!'Cnw.t..lld.,1ç 4 ........ nda 
C\lJIIIoI"II ..... \l<Ib ... ~ 1IaoM90 
e-am ulubô m'lI.~d • ..ahll"!ll 
~",bU~(I.·oL .u~ ). A l'Ove 
uerueo. - ~"'fl$ pel' .vIla 
-, a_,w~Ma. ~16J p.K
G~~do.u I.\ltlfn k/ll!'"' &.1'fI" _.e. ADillo 1'lI_ 
.~ô. M c.RtP6 l'IIll'u:uulJ 

dt PH4 u IH "'''01-
rruAol.l:mbr6g ... .:Ii",i .. ,,, 
......... 1 •• Im.n<r ... n...ro:. dl-
N"""" • pnn ... um bom 
NfbI'nO eeonOfi'UC'O. 

o .o,p~ ~ um •• do 
~o .n,..1IJ\'''' do coth.IUI 
do "'U"- Quandu ... ob .... \'. 
ô affiBrP!f'l'lmenIO dl rm~ 
mel12. folh:., Indlt'.li.Fuj(, Go 
Welo do p~ ~t motu
N#' au", 1 oj!Ulnll'<'$;> , ho 
ItIJ'\{tt"fM e-. U!9

1 
U ~m(li

''''" 11" UlppO I..~(. UJ\60 Pf.
roOOn.Jl'- ~1..At flühM n~ ~ 
p (lOP_ n~~[o (!Q..l.IJ IlD(,.t\.m

IJO'nn>m 0 """"1 60 "'., •. 
lJorrlo, rlllf"..lnOO umw:uw 
lyo rorut.lmp~\. fIIml ... -
DUln ppJ.j. j,go:! 0 ..... {"hul."J.( l 
• n.~IlUr1nOCI um2 pprl~lL!l 
rnnm!liç~o p.2r1k A.( UmlHl., 

"" de >ollIO ~ mrdJd. ~m 
(,l'''C a. hl! Drnuro no AJ"'
birn 1 (' Qua ndo ... r fi Il ('Il' 

lI\p,u <1>. .... J' _ 0 ""80, qu. 
J:I apr"".nc.a UlM al,,, ... ae 
10-16 Cm. f pod.do pel. <0-
Jhtl!..adeu."ît t r~bro1..'ii tm k
rwda., \·lg(l!'f"0$.3.m~rHf_ E5'H' 
ilsttrn.> d~ planuo P<'""ltt 
manl rr :a.s puc-ela.. ... k\.'r~~ 
dt' ,pT\.iI:!. da.nJnhllS if" duol' 
nui ~ n~~ de Pf'rda por 
Illll dr chu l'li 

l'ro,,.oo 
amplO 

(l 1 rib.l~h(J (jfirl"m nl\ï" 
dn rx-IO'~ Hh ()n(JUllolHjorf''\ 

'l'.c~) <"' lIulJmtr lA" Irde' 
en", c n. b.1 h~ III no 
CS!'.~ r ,m {unda do ."or
d0 de ffiOll<"racAo E:mb,.
Vilto Jr6\ l tAJ'. 'f,lDnC dr um 
Df'OjrnJ mil;) amolo 1JUI(;),c,-

~ d,v hi. cmco I&J\D~, nm, terra-

I1m; o.mJl1lM:. nD :Ualll CYCK .. c.n 
EI'# 'P6Jelb lJf\(lltu .wfMlfl'\. 
~"tOi C'Op'l'\ l'\OI.·O>!lt:I.J'~m~ 
d, ,,,~p,o.,,, do 0<>10, 101A,.0 
dt C"\lhuf'a!. f' fmahnenu.' hl' 
cuJU\-O anual ",m'Pre lEon-

~~~~~~t! :o~:~fa~~ 
ra a~ "'Ja lm" p:o'" d~"", 
p'f"OJtU,'! j:6 toi oont1Ulll'a fi 

eornpro\'ou a ~'Iti~ntla 
i.ncl!<i\"t1 d. A".çji~ p,ofuo 
'la ~bO •• r<> .... ~~o P' 
1"I'I.!J\t-u JtPUI'\.I1'!I6UI, ~1Jt' 
pr .. "I(o .. h~-. pt-Mutll.l'lda. 
3", 

Ol P""lw",oor~, 1"'-'''' 
nm .. rH 1(.1. li .p'n.u 0 fJJiO' 
UO Dt' llul..' cuhur.u pm lU' 
('@IS$.lO{WjJl&wrROJ no me~· 
mo :J.nn. .i.9f'Îc-oIÀ Il \-.1111 no" 
(ht,prlPm '" l~[ruC.U Or .... 
m"lIIOuil Ipl.U'IlIO OlJf!10 
t~rn~.o po, ~n l~W l'IC) 

Su 

"" ""'B0 poT ovl1o ""I!""_ 
40 0' ~UQ\lIUaOrU QI) 
CNPAr . ..w, J. nJvrl ttt-:
niro If' KOn6m1CO. u..ma u~ 
<dom •• ~.h~d. (VIOC> 
• .3 000 Kg d~ IOJa't.lI., ... 
I!IIldoo dt 2.200 Kg dt oor· 

:th.ln:..: :,:~n;. J:~~: 
ficada. 8t' comparada. 8.0 
.totem> d. monocult"fl 
MnLl.?tUll.lluJllJr!..I\UJo "l'PI. V\_ 

r~:", ~f;rr~ 
Ill'ffi dc pooillada_ 0 wnw 
OrndUL 8 IOnilut df IlUlltn. 
Il1<"0<. odtm d~ d.,,...m IJOC'n.h.o.r 
"'" .. <xIc",. papel nO COlY 
bvl. d.o .......... P. ~rti"ip"". 
dco f ètTïl& dd,("rrrunanll: \ l\A 

mony!cn(60 do nive! or 
hum .... <:>dvd propld.n· 

~I~~~"f,:~~oll~:~. 
VIJ'rI.n'D l''I.d.I:~WIl.r ··Oul'P'll. 
VIU\WHn d ....... 111:: ...... " -
TO:-lO~ft Abruo ?o.chrro . "1 
o pu11HO ronrroll!l CUl.! .r~ 
vu d.Mù.n.h..D.." 

o ""1110 IAmbCm n:.alia 
lJJ1UI lm porurntr 'ockl ... m 
ClO!i .llI!'m.ru.OJ.. rTU.n1l!!ln.JJ. quI!' 
KC3Ip.an1 <1<> lI:lI\~m. ~I("tl
lM <!JI $.CIJ •• do fBc\lrMn .. 
lLIrlViIldM. Co", E.@.u 1A&[~J't\, 
P1Ia1euiar pOUIII'I.t6

1 
que. 

eIItll& ~ .llJ\III-P l,JO PO s~ 
pNlrUl\dJ.fI..J.1!If . ...aa f"IIptUIII!l 
RlK a!o,..,.."un ft\iftOP'9.ll. ~ 
oc. '0C't.cJ.a p.U"I. .. p.v'I '" .il •• 
P4UL Eu", ~a.pD(!IUlg(lo do 

I{)rll~ • lit lVMa~ II!I~' 
16n~ t IH\4. ~ »«<~ a. 
oxidu'iooçlo .100 00100 dr 
crrT1ldo! pcr:mltlndo IIIma 
""""'. IICIlnoml. lU! Olt.· 
P, 11ft • .oom COruwaqU8ntil ..... 
d\lC'o Mt _ 4~ pro<I~-

çAo. 

5-eI!UM" W!.'Iefl s..gu~, 
I"\lvd e-tonl>rlll~, 6 !TIG
ul,1 yo d. ""ja, .poI., Di 1.0 

~ "eJ::;,..ro::t::. 
(I,;$.l 4-IIM, tm j\J89). 

... ~ ooja-oof110 PI'l>
la W1\ lue,o liQuida de 

170.2.:16, h.t. d", Quiili 
108 ", ... mldo. pela 
E_ lucre IIqllldo ~ 

id.,. corn um ~st6 ~
IW "'-lI\l.r06 "" 1)&1 Il. 
"'a ..L tau. u ...... t.a~ltJ_ 

dO 0.0'110 0 b<WJi n<o 
un, v:uunllo O. ! lI~ • 

" Ik.lf\l r rt:com<nd. AU-
nlAr Ullclnt.menlc il .du'0 da !IO.I. (do ~ ""ni o 1{~lhD. fd,mul. 
5.~5) ~ fun d. romp"'" 
• • .,,1.11 .... ç..., da "'''1~6 
~.~~~ 

ri>ro> dimAti=, dcy..
DI.e.n lAI ~ lc-1ItU rtllilO:M Q 

:1 c.do • l'''.Ilpld::.muO{jI. 
!IlltiVDi, p"oC.gt\!l'l"Idô dg. 

• IGI'II\t ~II\ • InITIf
, QU~. ~, aproV'C''''-

~~'ik':~ J:J~"~ 
~r varl..:lAd... prad uu' 
, pouro mgil'nt'" @m 
UbU:~nJ!i~~~lt2r 

A DM<jw.w, a"'!\lm
d< cuJ,u"" loi ,n.llrn-

::M::;~-:Li~.~: 
nt, ru un/dojo d. 1110 

OLI do Frlo VMra. ld.lW 
. Den rm Q,:l filOIIDf\.':t. 

D~<U;:aÏ.· ::~ 
o p:.:f ... wr c: ~ ID 

0< or. vt.ndo obi., .... 
t.aOOIl rn.&1I C'Onc:nrUl&_ 


