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RÉSUMÉ 

Systèmes de culture mécanisés en zone tropicale humide 
Expériences de recherche-développement au Brésil 
L. Séguy et S. Bouzinac (éds) 

Ce recueil, en quatre parties, présente des études sur les systèmes de culture diversifiés 
et mécanisés, mis en place chez les agriculteurs, dans les cen-ados, en zone tropicale 
humide, à l'ouest du Brésil. Pratiqués en semis direct, sans travail du sol, ces systèmes 
de culture sont à base de cultures annuelles seules (soja, riz pluvial, mil, sorgho, maïs) 
ou à base de cultures annuelles et de pâturage, en succession ou en rotation. 

Les auteurs analysent la fertilité des sols, les modes de gestion des sols et des cultures, 
les itinéraires techniques et les variétés. Une évaluation de la diffusion des technologies 
et un bilan économique sont indiqués. Ce mode de gestion agrobiologique, appliqué à des 
centaines de milliers d'hectares, a restauré la fertilité des terres. Il procure aussi aux 
agriculteurs des revenus stables, malgré une conjoncture économique difficile. 

Mots-clés : sols, systèmes de culture, itinéraires techniques, soja, riz pluvial, mil, sorgho, 
diffusion des technologies, économie, Brésil. 

SUMMARY 

Mechanized cropping systems in the humid tropics 
Development-oriented research experiments in Brazil 
L. Séguy and S. Bouzinac (edS) 

This four-part anthology presents studies of the diversified and mechanized cropping 
systems established with farmers, in the cen-ados, in the humid tropics of western Brazil. 
Using direct no-till seeding, these cropping systems are based on annual crops alone 
(soybeans, rain-fed rice, millet, sorghum, maize) or on annual crops and pasture, in 
succession or in rotation. 

The authors analyze soil fertility, soil and crop management methods, technical process 
and plant varieties. An evaluation of the dissemination of technology and an economic 
assessment are given. This method of agrobiological management, applied over hundreds 
of thousands of hectares, has restored fertility to the land. It also gives the fanners a stable 
income, despite a difficult economic situation. 

Key words: soils, cropping systems, technical process, soybeans, rain-fed rice, millet, 
sorghum, dissemination of technology, economy, Brazil. 
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I.INTRODUCTION: La recher
che des meilleurs compromis 
entre produire des con
naissances et donner des so
lutions praticables aux 
problèmes des agriculteurs -

Plus que nulle pait ailleurs, la 
dégradation très rapide des 
ressources na tu relies, de la fertilité 
des sols, en particulier, et des con
ditions agro-techniques et socio
économiques clans les pays 
tropicaux en voie de dévelop
pement, remet constamment en 
question le choix des systèmes 
d'exploitation, le choix des cul
u1res et des t.edmiqucs par les 
producteurs, pour pcnnet.t1·c la 
fixationd'uncagri<:nltuœquisoit 
à la fois, pomvoyeuse durable 
d'aliments de base, rentable et, 
plus récemment, préservatrice de 
1' environnement. 

Face à cette situation assez 
générale dans le monde tropical, 
la recherche doit s'efforcer 
constamment de répondre aux 
questions suivantes : 

Comment proposer aux agii
culteurs,dans un milieu donné, à 
partir de références expérimen
taleséprouvées, un choix optimisé 
de systèmes de eu luire, stables et 
lucratifs dans des conjonctures 
climatique et économique le plus 
souvent extrêmement fluc
ruantes? 

Comment prévoir les tendances 
évolutives des systèmes de culture 
et leurs possibilités d'adaptation, 
face à la fois à 1' érosion des res
sources narurelles et du capital 
sol en particulier, avec la mise en 
culrure,etaux entraves techniques 
et socio-économiques en per
péruelle mutation? 

Pour tenter d'app01ter des so
lutions à ces questions fonda
mentales qui lui sont maintenant 
constamment posées sur tous les 
continents, les agronomes et 
chercheurs des rays tropicaux ont 
dû résoluments engager dans une 
recherche-action pérennisée, en 
prise directe dans le milieu 1·éel 
physique et humain, avec Je plus 
souvent, des moyens matériels et 
analytiques dérisoires, voire 
inexistants, par rapport aux 
possibilités tlléoriques d'inter
vention. 

Cette limitation, de plus en plus 
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endémique des moyens , a 
contraintcette recherche-action à 
choisir des compromis entre des 
exigences les plus souvent 
contradictoires telles que Iafinesse 
d'analyse et d'explication 
scientifique (produire de la 
connaissance) et la nécessité 
impérieuse et immédiate de 
fournir, des solution attractives et 
praticables pour les agriculteurs 
(donnerdessolutions techniques 
au dévelopemment) . 

Pour aborder cette sitllation de 
compromis permanent en milieu 
réel, de nombreuses et diverses 
mét11odes d'expélimentation en 
milieu paysan ont été elaborées 
par la recherche internationale, 
tant par l'école Française: IRAT, 
OSA au sein du GERDAT, puis 
CIRAD-SAR, GRET, INA-PC, 
ORSfOM, ITCF, INRA, que par 
les institutions internationales 
dont le CIMMYf, l 'IRRl, le CIP et 
l'ICRISAT pour ne citer que les 
plus impliquées dans cette 
démarcl1e [Bellon S. et al., 1985 
(2); Simmon<ls W. N., 1984 (23); 
Husson O., 1991 (3), Triomphe 
B., 1987 (26)]. 

Mais,danslacrisesansprécédent 
que traversent acruellement les 
agricultures des pays en voie de 
développement sur tous les conti
nents, l'agronomie tropicale vase 
trouver maintenant confrontée 
nécessai-rement à des enjeux en
core plus décisifs et incon
tournables pour les IO années à 
venir, enjeux qu'il convient 
d'intégrer dans ses priorités 
stratégiques, ses objectifs 
scientifiques, et sa démarche 
d'inteivention: 
. - face aux perturbations 
antl1ropagéniques accélérées déjà 
évoquees : dégradation du capital 
sol dûe à la pression démogra
phique croissance, l'agronomie 
tropicale va devoir, préseiverdans 
les cas les plus favorables, le plus 
souvent restaurer la fertilité des 
sols, et en assurer la conservation 
dans des conditions économiques 
et techniques de pins en plus 
contraignantes, mais qui doivent 
rester accessibles aux agriculteurs. 

- l'agronomie tropicale devra 
aussi oeuvrer dans 1 'aide à la prise 
en compte, par les sociétés rurales, 
de leur propre développement. 
c'est-à-dire, dans les aménage-

ments structurels et o rganisa
tionnels nécessaires à ce 
développement : 

- aménagemet de l'espace ru
ral, pour une meilleure gestion 
des terroirs agricoles à l'échelle 
des unités de paysage repré
sentatives, 

- contribution à l'étude de 
systèmes d'aide à la prise de 
décision, dont prioritairement la 
gestion des risques climatiques et 
économiques par 1' élaboration de 
systèmes de culture tampons de 
gestion du moindre risque [Séguy 
L et al., 1984 (12), 1989 (14), 
1992 (20), 1994 (22)] . 

L'agronomie tropicale de 
demain, devra, enfin assurer la 
fonnation d'agronomes tropicaux 
desynthèse,pourmieuxrépondre 
à la complexité de ces enjeux 
décisifs, avec priorité à la forma
tion sur le terrain, d 'abord dans 
les propres conditions de 
développements des PVD, même 
si cette formation devra être 
complétée dans des disciplines 
plus spécialisées auprès des 
laboratoires et ce ntrales 
scientifiques du monde déve
loppé. 

C'est dans ce souci majeur de 
tenter de répondre à ces enjeux 
prioritaires, que nous présentons 
ici Je résumé d'une démarche 
agronomique de synthèse· qui 
contribue déjà, dans de nom
breuses régions tropicales, à la 
fois, à une meilleure approche et 
compréhension du fonctionne
ment des systèmes de culture 
existants, mais aussi à la création
diffusion de nouveaux systèmes 
dans un environnement plus sta
ble, avec la participation active des 
acteurs<)). 

Il-MATERIEL ET METHODE 

2.1 Qmcepts et objectift de la re
cherche-action en milieu réel : 
rébondreàlafoi.s à l'attitudeünefours 
-,,lnr.médiatiste" des agricultew-s et 
ronstndreles bases du développement 
durable, à plu.s kmg terme. 

La recherche système en milieu 
réel dont les buts essentiels sont, à 
la fois, de promouvoir le 
développementetde produire des 
connaissances sur les interactions 
entre les hommes et les milieux 

(1) Cette démarche agronomique de synthèse, dénommée "création-diffusion" de technologies en milieu réel, a fai t l'o~ectif 
d'un mémoire consistant, de 191 pages, en octobre 1994, auquel le lecteur pourra, si besoin, se reporter [Séguy L., Bouzinac 
S., Charpentier H., Michellon R., 1994 (22)]. 
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qu'ilsexploitent,doittoujours,au vulgarisateurs, ag1iculteurs, par la recherche des techniques 
cours de son intervention dans le - orienter efficacement les paysannes). Ces pratiques 
prncessus de fixatjon d'une agri- recherches thématiques amont, paysannes doivent être 
culture durable, concilier les au profit du progrès des systèmes reproduites dans les unités 
o~ectifs suivants: techniques de culrure et assole- expérimentales par les agricul-

- fomnir des alternatives qui ments régionaux, teurseux-mêmesoùellesserviront 
soient agronomiquement justi- -permettre, au cours de 3-4 ans de référence pennanente. 
fiées, techniquement praticables, de fonctionnement de ces unités - dans la création de nouvelles 
économiquement plus stables et pérennes expérimentales altematives,lesagriculteurssoient 
attractives que les systèmes actuels d'identifier de véritables outils associés à leur réalisation, donc à 
(flexibilité des travaux, marges) ; d'aide à la prise de décision pour leur mise au point permanente et 

- permettre à tout moment, au les utilisateurs : diagnostic à leur choix. 
cours des divers scénalios de fixa- agronomique, conseil de gestion. - dans la formulation de ces in
tion de l'agiiculuirc cxpérimen- La démarche d'inte1vention novations agrotechniques, soit 
Lés: de hiérarchiser les ptincipaux doit, pour prétendre aueindre les tenu compte de leurs possibilités 
factcu.-s limitants dans chaque ol~ectifs,sesiu1eren milieu réel et de reproductibilité et d'appro
S)'Stèmeproposé,aufüretàmesure la mise au point de nouveaux priation par les producteurs, ce 
qu'ils apparaissent, de donner des systèmes de culture plus stables et qui implique, simultanément : 
solutions techniques applicables plusmotivants,doitseréaliseravec • la prise en compte dans 
plusmotivantesetrémunérauices la participation effective des l'intervention expérimentale des 
que la situation actuellement acteurs du développement diflërenteséchellesd'inteivention 
pratiquée, de les expliquer (sommer clitères de choix des complémentairesetindissociables 
scientifiquement. chercheurs, vulgarisateurs et que sont les unités de paysage 

Ces otajectifs complémentaires agriculteurs). représentatives et le (ou les) 
nécessitent la pérennisation des Le contenu du programme des système(s) de culture: sur le plan 
actions de recherche pour, à la recherche appliquées, doit, non de la représentativité geomor
fois: seulement, viser la résolution de phopédologique et anthropique, 

- appréhender lévolution du problèmes immédiats formulés intégrer sur le même terroir, les 
statut de fertilité du capital sol, par les agiiculteurs ou mis en deux faciès le plus différenciés 
sous l'action des différents évidenceparundiagi10sticinitfal, pour encadrer la variabilité du 
systèmes de a1lwrc et pouvoir la mais aussi offrir des perspectives facteur fertilité ac:tnelleCl>. 
predire,laprése1veretl'arriéliorer de développement a plus long • ces nouvelles alternatives 
a moindre coût, terme qui intègi·ent les meilleurs doivent être analysées sous tous 

-confronterlesnouvcllcspropo- modes de gestion de l'espace m- les critères complémentaires qui 
silfons &y.;Lèmcs de c11lu1rc à un rai et des sols ; c'est sans ailcun président à Ja prise de décision, 
pas de temps sumsant, pour doutedanscedemiero~ectifque soit les critères agronomiques, 
qu'elles soient éprouvées avant lerôledel'agronomiedesynthèse techniques et économiques, 
leuradoptionparlesagticulteurs, est le plus important pour simultanément. 
et que leurs conditions de construire l'avenir des sociétés ·la recherche-5ystèmedoitêtre, 
reproductibilité soient assurées, rurales à moyen et long termes, enfin, capable de créer une 

- pouvoir, si les conditions dans un environnement maitrisé véritabledynamiquedegroupeet 
climatiques et surtout économi- etstable. notammentderéserveruneplace 
queschangentrapidement(cequi plivilégiée - mais concertée - des 
estlarègledanslespa}isenvoiede 2.2.Règlesdebascdel'interventüm actions et inteivenants de lare-
développement), offür d'autres de larechcrcho-acâonsur les systèmes cherche thématique appliquée et 
séquences de fixation de de cu1turo : donner rme dimension fondamentale pour appuyer la 
l'agricuhure, dont on connaît les téclmico-éœm:nniquc à l'cxpérimen- progression des systèmes de cul
principaux effets dans le temps, tœüm,savoirhiérarchiserk:sfacteurs ture etde production exis~ts et 
sur l'évolution des contraintes de productüm au roun du temps, proposables,doncdecréerlabase 
agt·onomiques, techniques et sur faire parliciper les agriculteurs au expérimentale physique, d'une 
la préseivation de l'espace rural. processusdecréationdel'imruvatitm, pluridisciplinarité effective et 
C'estdoncunoutild'inte1vention lcs laisscrchoisir. cohérente. 
prévisionnel et prédictif qui Sur le plan de la démarche 
foumitdiversniveauxdifférenciés La recherche-5ystème conduite d'intervention, la recherche-
d'expression du potentiel de pro- en conditions réelles <l'exploita- action doit toujours pouvoir, à la 
duction et les itinéraires tech- tion (vraiegrandeur) etenmilieu fois: 
niques et assolements qui réel, peut êu;e un instrument - évaluer les nouvelles proposi
pe1mettent d'y pa1venir, en mi- déterminant · de progrès des tions en vraie grandeur (échelle 
lieu réel, avec les acteurs, systèmesdeculture,danslamesure de crédibilité pourles utilisateurs 

- assurer· une formation oii: et de representativité pour 
permanente sur place, co.ntinue - elle s'inspire et part des l'évaluationdestempsdetravaux, 
et dynamique, el donc une pratiques paysannes, ce qui sup- Ja faisabilité des techniques, les 
"professionnalisation" accélerée pose qu'elle lesconnaîtetqu'elle coûts de production, marges). 

· des différents partenaires du peut les reproduire sans distor- -analyser leurs performances et 
développement : chercheurs, sionssigt1ificatives (appropriation leurs interactions, avec celles des 
(1) ·Faciès le plus proche du milieu originel, naturel, el faciès le plus dégradé par la mise en culture. 



systèmes actuels (conflits ou au 
contraire complémentalité avec 
calendriers des systèmes tradi
tionnels), 

- diagnostiquer les facteurs 
limitant;s au fur et à mesure qu'ils 
apparaisSent dans le processus de 
fixation de · l'agdcultu1·e, les 
.hiérarchiser,donnerdessolutions 
pratiêables, approp1iables (large 
choix), les expliquer scientifique
ment. 

Cesrèglesdebase,setraduisent, 
par rapport aux interventions 
classiques thématiques ( éu1des 
cloisonnées le plus souvent, des 
facteurs de production), par : 

• l'incorporation des pratiques 
paysannes au dispositif expéri
mental, 

• une autre échelle d'in
te1vention expérimentale, en mi
lieu réel, qui soit ci-édible pour les 
utilisateurs, donc représentative 
des conditions d'exploitation 
réelles, et de leur conditions 
d'évaluation technique et éco
nomique (donnerunedimension 
technique et économique à 
l'intervention expélimentale), 

• l'association des utilisateurs à 
la création, puis au choix des in
novations : incorporation des · 
ait.ères de choix des agrirulteurs 
et de la "praticabilité" des innova
tions, 

• une méthode rigoureuse 
d'étude des interactions entre les 
facteurs de production et les 
hommes qui les pratiquent avec 
leur moyens existants ou possibles, 
pour comparer de nouveaux 
scénarios de fixation de l'agiicul
ture avec l'évolution des systèmes 
actuels dans le même pas de 
temps, sur les plans . agrotech
nique, économique et orga
nisationnel. 

Il n'est donc plus question, 
pour faire progresser les systèmes 
de culture, d'isoler les facteurs de 
production les plus impo11ants, 
mais au conuaire de les pratiquer 
en interactions, pour en analyser, 
à la fois: 

- les antagonismes les plus 
rédhibitoires qui sont facteurs de 
rejet de la sédentarisation de 
l'agriculrure, 

-les synergies les plus attractives, 
qui, au contraire, permettent de 
concilier des impératifs, de con
se1vation et d'amélioration du 
milieu physique avec les impératifs 
techniques et économiques des 
agiiculteurs. 
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Le rôle de la recherche-action 
en milieu réel, est donc de créer, 
élaborer les bases de la produc
tion végétale, construire des 
modèles de fonctionnement 
agronomique, prédictifs qui 
répondent aux spécificités des 
milieux physiques et humains et 
qui soient moins sensibles et 
dépendants des entraves climati
ques et économiques, donc qui 
soient capables de s'adapter 
immédiatement à des change
mentsdecettenarure,qui peuvent 
être exu·êmement rapides. 

En pratique, ces règles qui 
devraient guider l'action de la re
chcrchesystémiqueen milieu réel, 
pour,avcc,clchczlesagiiculteurs, 
se trnduiscnt par la création de 
nouveaux systèmes diversifiés, qui 
offrent de nouvelles alternatives 
de production, qui pourront 
substiruer immédiatement les 
systèmes actuels, si le besoin s'en 
fait.sentir (changements bmsques 
de nature climatique et/ ou 
économique). 

Cettesubstirution rapide ne sera 
possible que si, simultanément : 

- les nouveaux systèmes sont 
attractifs,ouéconomiquementou 
pour· l'autoconsommation, 
reproductibles, appropriables ; 

-ceci implique que ces nouveaux 
systèmes soient au préalable 
rigoureusement évalués par rap
port aux ancien sur un inteivalle 
de temps suffisant et que leur des
tination commerciale et/ ou de 
consommation soitpaiëtllèlement 
construite. 

2.3 Les differentes étapes de la 
démarche de cnJation~jfusûm de 
_systèmes de culture en milieu réel: wi 
processus, continu, des étapes 
étroitement imbriquées. 

En premier lieu, la démarche 
est ascendante : elle part de 
l'analyse des systèmes de culrures 
et de production régionaux, faite 
à partir d'un diagnostic initial 
rapid e de situation, qui va 
permettre d'identifier les 
blocages, de les hiérarchiser et.de 
rechercher les solutions appro
priées [Séguy L. et Bouzinac S., 
1980 (11), Séguy Let al., 1984 
(12), 1989 (14)]. 

Sa dynamique est le fmit du 
concours de tous les acteurs de la 
production : agriculteurs, 
vulgarisateurs, chercheurs, 
planificateurs, pour l' ~labo ration 

et la diffusion de n ouveaux 
systèmes de culrure et de produc
tion. 

Trois étapes, étroitement 
imbriquées, la caractérisent 
(schémas 1 et 2) : 

- un diagnostic rapide de situa
tion, 

- la cration en continu de 
référentiels techniques évolutifs, 

- la diffusion continue de tech
nologies qui peuvent être : 

- des thèmes adoptés isolément 
par les agriculteurs : variétés, 
fumures, pesticides, techniques 
culrurales, etc ... 

- des itinéraires techniques 
complets par culrure [Sebillotte 
M., 1974 (8), 1978 (9)). 

- des systèmes de culture 
[Sebillotte M., 1978 (9), 1985 
(10)), des modes de gestion des 
sols et des culrures [Séguy L., 
Bouzinac S. et al., 1989 (14)] et 
des assolements. 

A) Le diagnostic initial rapide : 
réunir en wi an, ks éléments mini
mums relatifs aux milieu physû]ue et 
socio-économique, pour engager 
l'actüm. 

Le diagnostic est un processus 
continu : au départ, comme. 
préalable à toute création 
d'innovations, ensuite, poursuivre 
et aménager l'évolution ·des 
systèmes de rulrures et.de produc
tion, des terroirs, qu'engendrent 
la diffusion et l'adoption des in
novations. 

- d'abord l'analyse rapide des 
milieux physique et socio
économique. C'est la demande 
(développement, bailleurs de 
fond, recherche) qui définit 
l'échelle d'intervention : zone 
agroclimatique, système agraire, 
terroir, région, 

-ensuite la synthèse des donnés 
recueillies pour mettre en 
évidence des champs 
d 'inte1vention etd 'application ou 
domaines de recommandations 
[Martinez J. C., 1984 (6)]. 
réunissant chacun des sommes 
de contraintes, entraves et points 
fortsdenatureagronomique,tech
nique, socio-économique. 

En premier lieu, réunir toutes 
les informations disponibles 
(lorsqu'elles existent), issues de la 
recherche, du développement, de 
la vulgarisation, du Ministère de 
l'Agriculture, sur la région ou 
ten-oirs (fonction de lademande): 



-données agrométéorologiques 
- cartes péclologiques et 

d'occupation des sols plurian
nuelles 

- statistiques ag1icoles. 
Souvent, certaines de ces 

données n'existent pas. Il faut, de 
toute façon, disposer d'un mini
mum de caractérisations des mi
lieux physique el socio-économi
que. Dans les cas les plus démunis, 
il y aura donc lieu de procéder 
simultanément : 

à une 1·econnaissance 
pédologique (échelle fonction de 
la demande : terroir 1/5.000 à 
1/10.000 et 'region 1/20.000 à 
1/100.000), 

- à une analyse succinte de 
I' oca1pation agiicole des terroirs. 

Disposant de ccu.c reconnais
sance rapide (pédologie + occu
pation des te1Toirs), les opérations 
suivantes devront être réalisées 
systématiquement, à l'échelle de 
lademande: 

- caractérisation des principales 
unités géomorphologiques 
représentatives de la région ; cette 
identification peut se faire en 
saison sèche, puis, identification, 
des deux unités de paysage, les 
plus diflerenciées, pour encadrer 
la variabilité du facteur fertilité : 

• le faciès le elus dégiadé, de 
plus basse fertJlité, accumulant 
un maximum de contraintes 
agronomiques et techniques de 
mise en valeur, 

· le faciès le moins dégiadé, le 
plus fertile (parfois, le milieu 
naturel lui-même, comme 
référence avant l'inte1vention 
anthropique). 

Ensuite, en saison de pluies, par 
voies d'enquêtes rnpides, sans 
quantification fo1melle ni suivi très 
détaillé des exploitations,. la re
cherche va se familiariser avec les 
systèmes des agriculteurs et se les 
approprier : 

Au plan agronomique 

ÀI'échellede2unitésdepaysage 
retenues les plus différenciées : 
suivi du prolil cultural (doue des 
techniques dont il csl. issu) et de 
ses relations avec : 

- le processus d'érosion et la 
dynamique des états de surface, 

- la flore adventice et sa concur
rence (identification des espèces 
les compétitives), 

- pressions paiasit.aires des cul
tures (maladies c1yptogamiques, 
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insectes, etc ... ) 
- production de matière sèche 

<lesdiffércntescultures,détection 
des principales déficiences, 
carences en éléments minéiaux. 

Au plan technique : 

-calendrierdesuavauxagiicoles 
(plage de réponse) 

-faisabilité des uavaux (plage de 
réponse) 

Au plan socio-économique: 

- caractérisation sommaire du 
type d'utilisateur, sur les critères 
suivants: 

·autoconsommation prioritaire, 
ou accès à l'économie de marché, 
au crédit, équipements, 

• pouvoir acquisitif, 
· capacité à absorber des chan

gements de su-uctures, d'équi
pements, 

• partdes activités exuaagiicoles 
et interactions avec activités agri
coles (calendrier, revenus~ pla

. ge de réponse). 
- typologie sommaire des 

systèmes de culni re et de produc
tion: 

• modes de gestion des sols et 
des cultures x dates semis (plage 
de réponse), 

• principales cultures x niveau 
technicité 

· relations avec le marché. 
- identification des agiiculteurs 

leaders: 
·en complémentdecesenquêtes 

rapides, expérimenter, dès cette 
première année de diagnostic, 
dans les systèmes existants, 
quelques thèmes qui sonttoujours 
~ource d'intérêt chez les 
âgriculteurs, comme de nouvelles 
variétés, un herbicide, etc ... 
(fonction des problèmes du mi
lieu étudié et de l'expérience du 
"diagnostiqueur"). 

Cette expérimentation légère 
préalable doit être considérée 
comme un premier pas impor
tant pour établir des relations de 
confiance avec nos futurs 
panenaires agriculteurs. 

A l'issue clcceue prcm ièrc année 
de diagnostic, les opérations 
suivantes sont successivement 
réalisées: 

- synthèse des données, 
débouchant sur l'identification 
des terroirs d'intervention 
possibles, encadrant le facteur 
fertilité, leur caractérisation 

sommaireagro-techniqueetsocio
économique, 

- choix des 2 terroirs, les plus 
différenciés, encadrant la 
variabilité du facteur statut de 
fertilité du sol, 

- négociation entre les agricul
teurs, la recherche et la vulgarisa
tion régionales pour l'implan
tation sur ces terroirs des unités 
expérimentales ditesde "création
diffusion" de technologies et for
mation, 

-présentation et négociation du 
contenu technique et des 
ressources matérielles, financières 
avec les bailleurs de fond et les 
responsables de la politique 
agiicole régionale (et nationale si 
besoin) ; il faut en effet, dès ce 
stade, coller à la politique agricole 
régionale, en particulier, et veiller 
à ce que ces propositions 
s'inscrivent bien dans les priorités 
du développement régional. 

B) Leproœssus deaéation de tech
nologies en milieu réel: differencieret 
gerer la divenité agrotechniquepour 
mieux comprendre son évoutûm. 
Modeliserles systèmes de culture avec 
les agricultetus, dans leur milieu_ 

L'étude et la mise a!J point des 
systèmes de cultures ne peuvent 
se fa.ire rigoureusementqu 'à partir 
d'unitésexpérimentalesconduites 
en conditions d'exploitation 
réelles, et pérennes, pour, 
simultanément: 

- dégager les lois de la produc
tion végétale sur un intervalle 
climatique et économique 
suffisamment représentatif (durée 
et variabilité), 

- fournir, prévisionnellement à 
la prise de décision des 
agriculteurs, un large choix de 
systèmes de cultures puis 
d'assolements optimisés, pour 
mieux s'adapter aux fluctuations 
climatiques et économiques. 

L'élaboration de ces systèmes 
de cultures et assolements doit se 
faire avec, pour et chez les 
producteurs pour intégrer de 
manière continue, à la fois, les 
critères de choix des chercheurs 
et ceux des agiiculteurs. 

l) La modéli.sation 

La modélisation des systèmes se 
fait à partir du diagnostic initial et 
doit prendre en compte, 
simultanément (schéma 3) 
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Schêma 1 : Dêmarche d'êtude des systl!fnes de culture - CNPAF, 
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1989. L. Séguy, S. Bouztnac. 
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Schéma 2 : Fonctionnement global du modèle d'optimisation des syst~mes de cult~re - CNPAF, 1989, L. Séguy, S. Bouzinac. 

OBJECTIFS 

f\l1hor11ion rour, ehcz, et 
IYCC le~ l'fndUCtCUU 

de 

sys~mes de culture 
agro-teonomiqucmcnt 
s111blcs et optimisé~ 
par teolngie 

• Aide prtvisionnelle li 
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Schéma3 

Les systèmes de cuhurcs-CTraditionnels (référence de base permanente) 
(p;u·cellcs) Nouveaux systèmes plus stables, plus rémunérateurs, 

reproductibles 

Les uni lés de paysage représentatives ,----Aménagement stable 
(2 l<>poséquenccs les plus différenciées) --i._des terroirs 

Identifier 
les bases 

de la 
production 

agricole 
sous les 
mêmes 

lmmédials : 1-ésolulion de problèmes techniques simples : variélcs, fumures, pesticides, etc. 
A plus long tenue: resl:mration, puis amélioration constante de la fertilité à moindre coût 
(oplimisation de l'utilisation des ressources naturelles). 

conditions 
climatiques 

Il faut également intégrer la variabilité annuelles et intcrannuclle : 

. . -C parcelles (systèmes de culture) 
- du m1heu • ( · • d ) toposequences umtes e paysage 

- du climat (interannuel) 

- faisabilité et praticabilité des techniques - flexibilité et capacité de travail 

Modèles 
de 

fonctionnement 
des 

systèmes 
de 

culture 

Pour comprendre , puis prédire le fonctionnement des systèmes de culture, pouvoir comparer rigoureusement leurs 
performances agronomiques, techniques, économiques, sous un même séquence climatique au cours du temps, il faut agir 
sur leurs composantes élementaires : 

Précédent 
cultural 

Pc 

/ 

/ 

Mode de 
travail du sol 

MTS 

X 

X 

Rotation et/011 
succession 

Ret/ou S 

Modes de gestion des sols et des cultures 

1 

Date semis la 
plus précoce 

Date semis la 
plus tardive 

DST l 
DSP 

X Peuplement végétal, \ X 1 
X Peuplement végétal, 

X 
X 

pp 
pp } X 

7 Discriminant principaux du comportement du profil cultural, donc des relations eaiHokultures 

- Variété (V) 
-Fumure (F) 
- Pesticides (P) 
- Sarclage (SAR) 

l 
V 
F 
p 

SAR 

Produits 
simples 

thématiques 
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En fonction des élén 1cn 1s hiénu-cl1 isés lorsd u diagnostic initial rapide, on fai l varie1· systématiquementet simultanément 
ou non, mais de manière tottiours contrôlée, membre à membre, les composantes des systèmes de culture. Il s'agit 
donc, dès le départ, d'une modélisation des systèmes traduite sous la forme d'une mauice. 

Ml'Sr X 

MTSAI X 

MTS.u X 

MI'SA:S X 

etc ... 

Partant des systèmes traditionnels [ Sigle additionnel (T) ] 

X 
V T J Séquence de modélisation: 
F T ... <D la matrice des systèmes 

L-~~~~~-...:~~~-J 

PT + 
SARy Système(s) traditionnel(s) 1 

Conse1vation des autres composantes 
Conservation des auu·es composantes 
Conservation des autres composantes 
C'..onservation des autres composantes 

1 Réference de base 1 

@Système(s) traditionnel(s) 
©Introduction modes travail 

du sol: 
Facteur de variatlon entre(!)et ® 

X { Rr + RA1, Jl,\.RA, X Conservation des autres 
S

1
, S

2
, S

3 
com1><>santcs 

@+- Système(s) traditionnel(s) 
(Î) Introduction modes de travail 

MPSA% 
etc ... 

PCR.-/ MI'S.r 

MTSAI X 

x { R, + 1~1• Jl,\. RA, X Qmsc1vation des auu·es 
S1, S2, S, com1><>santes 

X Conse1vation des autres 
composantes 

DSP1 X 

Autre X 

du sol, chacun soumis à : 
(Î) Rotation traditionnelle ~ 
© Nouvelles rotations <RA.•~ .. ) 
(Î) Succession annuelles (S1• S2) 

-+Facteur variation entre@e @: 
modes de travail du sol 

-+Facteurs variation entre@e@: 
Rotations, sucœssions 

@+-Système(s) traditionnel(s) 
(Î) Introduction mode de travail 

du sol, chacun, soumis à : 
(Î) Rotation traditionnelle+ N<?uvelles 

rotations, 
(Î) Successions annuelles, 
© Elles mêmes soumis chacune à : 

date de semis la plus précoce et la 
plus tardive traditionnelles+ autre 

X Peuplement végétal traditionnel x (~ 

Auu·c peuplement végétal x 1 Vf 
. VA ...... Facteur de variation entre@ e © 

Dates de semis x peuplement 
végétal 

etc ... 

1 .r-:--:----___:__------.. 
... Analyses annuelle et plmiannuelle des composantes des systèmes de 

culture isolées <:t combinées sous les mêmes conditions climatiques 
-7 Bases de la production végétale 
-7 Modes de fonctionnement prédictifs du profil culuual et des 
relations eau-sol-culu1res 

(*) vr = Variété traditionnelle, VM =Variété améliorée 
Source : Séguy L., Bouzinac S., 1989 



La mau·ice doit ê11·c flexible et 
évolutive : les itinéraires tech
niques des séquences étudiées et 
des témoins uaditionnels, ne sont 
pas immuables, mais doivent 
intégrer. par paliers, les 
améliorations et progrès tech
niques de la recherche 
agronomique thématique, réalisés 
sur chaque culture : nouvelles 
variétés, fongicide, l 1e1·bicide,et.c ... 
La mauice doit pouvoir ainsi ab
sorber, à tout moment, des inno
vations par culture et même de 
nouvelles espèces si nécessaire sans 
que soit perturbée la rigueur 
d'analyse des différentes variables 
agrotechniques et économiques, 
au cours du temps. Cette rigueur 
et flexibi l ité de la matrice, 
imposent les règles méthodologi
ques suivantes : 

• chaque culture en rotation est 
représentée chaque année, pour 
évaluer l'effet annuel climatique 
(rotations et inverses), 

· les rotations sont étudiées par 
binômes ~ur faciliter l'étude de 
l'effet precédent cultural, 

• uneculturepivotestobligatoire 
pour faire le point expli,catif et 
évolutif de l'effet rotation; 

• Je système de monoculrure du 
produit dominant dans la région 
est toujours conservé pour la cul
ture pivot (référence agro
économiqne la plus uég-.ttive pour 
l 'effet rotation -7 pression 
parasitaire accme, fatigue de la 
rhizosphère, etc. .. ), 

• une ou ylusieurs rotations 
"ouve1tes": sequenccs de cultures 
en trinôme ou plus, pouvant 
recevoir à tout moment une 
nouvelle espèce d'intérêt 
économique, tout en préseniant 
l'analyse de l'effet rotation, 

• les acquisitions et progrès de la 
recherche thématique amontsont 
intégrés, adaptés si necessaire et 
possible, sinon créés pour répon
dre aux spécificités locales. 

Nepasoublier,que, "lessystèmes 
de culture détenninent, gèrent 
lesthèmesetnon l'inverse" [Séguy 
L, 1980 (Il)]. 

C'est le dispositif expéaimental 
véritablement pluridisciplinaire 
qui crée les conditions de la 
pluridisciplinarité de l'équipe et 
non l'inverse [SéguyL, 1980 (11)] . 

Les fonctions essentielles de 
cette mauice, sont de : 

- hiérarchise1· les facteurs 
limitants, quelle que soit leur na
ture, au fui· et à mesure qu'ils 

1 () 

apparaissentda11s les systèmes de 
culture. 

- fournir une large gamme de 
systèmesdeculturespraticableset 
reproductibles, qui expriment à 
l'echelle des unités pédoclimati
ques représentatives, un très large 
champdepossibilitésdifférenciées 
d'exploitations réelles du potentiel 
du ten-oir (différenciations à la 
fois, agronomiques, techniques, 
économiques), 

-expliquer scientifiquement les 
différences de fonctionnementde 
la large gamme de relations eau
sol-planteotf erte par les différents 
systèmes ; en extraire, sur une 
analyse pluriannuelle, à partir du 
classement et leurs comporte
ments agro-techniques, des 
modèles de fonctionnement 
prédictifs, des outils de diagnostic 
pour les utilisateurs (vulgarisa
teurs, producteurs), 

- former les acteurs du dévelop
pement et de la recherche. 

Dans la matrice générale, 
chaque système fonctionne et 
progresse grâce à l'utilisation de 
deux mécanismes expérimentaux 
complémentaires et indissocia
bles: 

- l'évaluation agrotechnique et 
économique en grande parcelle en 
œnditüms d'exploitation réelles où 
l'on tnC$W"C: 

- les coefficients techniques et 
économiques relatifs à chaque 
itinéraire techniques et à chaque 
système de culture, 

-1' évolution de lafertilitédessols, 

les relations causales "profil cul
tural-production de matière 
sèche", 

-! 'évolution de lafloreadventice 
et sa compétitivit~ pour les cul
tures, 

- 1' évolution de la pression 
parasitaire ausens large (insectes, 
nématodes, etc ... ). 

- Des essâis statistiques et 
thémaliquesd'~dessystèmes 
de culture, qui permettent de faire 
progresser le plus vite possible les 
systèmes pratiqués en grandes 
parcelles; ils portent na-: 

- l'amélioration variétale (des 
diverses cultures), 

- la fertilisation minérale et/ ou 
organique, 

-la protection des cultures (pes
ticides, contrôle biologique, etc ... ), 

-d'autres thèmes, si nécessaire, 
dès lors qu'ils sont facteurs 
limitants. 

Ces essais thématiques sont 
inclus dans les grandes parcelles 
où apparaissent les problèmes 
spécifiques à chaque système au 
cours du temps: Nécessité d'une 
même identité de l'histoire 
parcellaire entre la grande parcelle 
système de culture, et l'expéri
mentation qui prétend I'amé
liorer1> [~y L etal., 1980 (1 O)] 
-Schéma4. 

Cet ensemble méthodologique 
"systèmes de cultures X essais 
thématiques d'ajustement" 
permet d'affiner la progression 
dessystèmes,àlafoisàl'échellede 
la parcelle et de l'unité de paysage, 

Schéma4 
Hiérarc:hisaeion des facteurs de production Cil 

Syslème de culture 
Conditions d'exploitations 

réelles 
(vraie grandeur) 

Pont -7 Ponts communs : même histoire 
parcellaire + composantes communes 

· des itinéraires techniques. 

Variétés 

Pesticides 

etc ... 

Source: Séguy L, Bouzinac S., Arnaud l\f., 1979. 

Expérimentations 
thématiques 

d'ajustement des 
systèmes de culture 
-Essais statistiques 

( 1) Comme 1' on_ ne peut pas prévoir 4 ou 5 ans à l'avance, l'évolution des divers systèmes, il 
fat!l d~nc surduncnsionnea· les grandes parcelles pour pouvoir incorporer ces essais 
themallques de progrès qui peuvent être nombreux et pour lesquels on doit préscaver non 
seulement la même; histoire parcellaire, maisaussidcsconditionsd'homogénéité compatibles 
avec une analyse rigoureuse. 
(2) Anal multivariable. 
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car le jeu des 1·otatio11s pcnnclaux pour mct.U-c en pratique les maui
différen ts cultures de balayer ces systèmes est constitué par des 
l'étendue de la toposéquence au unitésditesde"création-diffusion" 
cours du temps. sur lesquelles est mis au point un 

Parrapportàlasituation initiale très large choix (sur critères 
(avant intervention expé1imenta- agronomiques, techniques, éco
le), l'installation de ce type de nomiques) de systèmes de cul
mauice des systèmes de culunes, uires, à l'échelle des unités de 
à l'échelle des unités de paysage paysage représentatives, aména
représentatives pe1met de créer gées pour la fixation de 
une très large variabilité contrôlée l'agriculture durable. 
des possibilités d'expression du Un des o~ectifs principaux de 
potentiel agricole du terroir, une l'évaluation des systèmes de cul
source précieuse de diagnostic, nires de la mauice, est de pouvoir 
de technologies praticables, de les comparer simultanément aux 
production de connaissances plans : agronomique, technique 
scientifiques, un vivier de matériel et~conomiquc. 
végétal,deméthodcsd'aménage- A la fois, annuellement et 
ment, d'outils d'aide à la ptise de pluriannuellement,etaussid'avoir 
décision des utilisateurs. un impact démonstratif convai-

Enfin, la matrice dev1a compor- cant pour les utilisateurs. 
ter, toujours, une sétie de "balises - Une évaluation rigoureuse de 
ougarde-fousexpétimentaux"qui ces paramètres (ou coefficients 
serventde référence agronomique technico-économiques) en we de 
permanente, même s'ils ne leur reproductibilité, ne peut se 
présentent aucun intérêt écono- faire qu'en conditions réelles de 
mique par ailleurs. Comme production (parcelles en "vraie 
exemples, on citera: grandeur"). 

-Auniveaufertilisationminérale La prise en compte des condi-
ou organo minérale : un traite- tions réelles de production dans 
ment associant fumier (à forte l'intervention expérimentale re
dose 10 à 20 t/ha) + fµmure pose simultanément sur deux 
minéralecomplètedefortniveau, notions fondamentales complé
non limitant (macro et micro- mentaires: 
élements), . . · -la notion de surface représen-
.... Au niveau protection contre tative pour la parcelle (donc pour 

insectes (sol+ culture): un traite- l'itinéraire technique, le système 
mentprotectioncomplète(niveau de culture), 
semences + traitements systémi- .. le principe de "praticabilité" 
ques), des techniques. 

.. Au niveau lutte contre La définition de la surface 
adventices:un trnitcmentt.mtiours représentative se fait à pattir de la 
maintenu pmprc par sarclage nabJre des outils et équipements 
(nuisance nulle). utilisésetdeleurniveaudemaîuise 

Ces trois traitements associés technique, ainsi que de la con
sous la forme d'un traitement f!guration des parcelles qui 
additionnel des divers essais cQmposent le terroir agricole. 
statistiques d'ajustement des Parexemple,en tractionanima
systèmes,constibJentuneréféren- le, petite motorisation 
ce d'expression du potentiel (motoculteurs, tracteur de faible 
pédoclimatique annuel et plu ri- puissance : 18 .. 60 CV), grosse 
annel. mototisation (tracteurs de puis-

À l'!nverse, on peut aus~i d:ins sance > 80 CV), c'est la longueur 
certams cas presc1vcr, a titre desparcellesquiestdéte1minante: 
démonstralif, des combinaisons longueur en dessou de laquelle 
de facteurs extrêmement lestempsdetravauxreprésentatifs 
négatives pour le profil cul rural et de la configuration des parcelles 
la croissance des cultures (balise du terroir, souffrent des réelles 
de ce qu'il ne faut pas faire). distorsions .. en grosse motorisa

2) Le support opcratùmnel. de la 
matrice des systèmes de cultures en 
milieu rée/.: les unités de création
diffusion et fonnatùm 

L'outil opérationnel de tern-ain 

tion, pour la grande culture 
indusuielle dans le Centre-Ouest 
du Brésil, par exemple, la lon
gueur minimum des parcelles 
"modes de préparation du sol" est 
de 300 m ; la largeur importe 
moins dès lorsqu'elle fait au mini-

mum 15 m; la surface minimum 
élémentaire par mode de travail 
du sol estdoncde4500 m2 [Séguy 
L.,BouzinacS., 1989 (14)]. 

En systèmes de culture 
suictement manuels, la surface 
minimum représentative de la 
"vraie grandeur"peut être établie, 
à partir de la surface corres
pondant à la tâche journalière 
pour les opérations culrurales les 
plus contraignantes : le premier 
sarclage, en conditions de fortes 
infestations d'adventices et la ré
colte manuelle. La capacité 
moyenne journalière, pour ces 
opérations, correspondait sur le 
projet Maranhao à 250 m2/hom
me [SéguyL, 1980 (11),Amaud · 
M., 1979 (l)]. 

Le principe de "praticabilité" 
des modes de gestion des sols, en 
temps et en condition réelles 
d'exploitation. Ceprincipeestsans 
aucun doute le plus important du 
processus de création, car il 
conditionne les états du profil 
culrural, les fonctionnements des 
relations ealHOl-cultnres, leurs 
conséquences sur la production · 
de matière sèche, la concurrence 
des adventices, la dynamique de 
la faune et des populations 
microbiennes. 

. 
Au niveau des unités de paysage 

représentatives, rappelons que 
l'on doit prendre simultanément 
en compte: 

.. l'unité géomorphologique 
représentative de l'espace rural 
dans son ensemble, sur laquelle 
s'exerce le processus érosif: prise 
en compte des facteurs pourcen
tage de pente, sa longueur, 
variabilité eterodibilité du facteur 
sol, etc ... 

-les pratiques paysannes et leurs 
systèmes de culrure (référence de 
base), de nouvelles techniques 
antiérosives qui s'appliquent à 2 
niveaux complémentaires : 

·aménagement d'ensemble de 
la toposéquence,fonction du type 
d'agriculture, vocation du terroir, 

· au niveau des systèmes de cul
tllre : importance déterminante 
de modes de gestion des sols et 
des cultures qui font appel 
simultanément aux techniques 
des agriculteurs et à de nouvelles 
techniques de travail du sol 
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Schéma 5 

Processus de création-diffusion des technologies pour un domaine de recommandation 
(Séguy L, Bouzinac S., Brésil, 1989) 

Création, large 
choix de 
systèmes de 
culture à 
niveaux intrants 
variables 
(mocf,füsalion) · 

"' Mode de gestion 
difü!renclb des 
aols et des 
cultures • 
systèmes de 
cuhure X 
aménagement 
unités paysages 
représentatives 

Stratégie à court 
terme, thématique 

Performances 
a.duelles des 

cultures 
(abordage 
tMmalique 

exclusiO 

recherche 
thématique : 
- vuiétés 
- pesticides 
- fertilisation 

/eu hure 

Profils Produits de la 
recherche 
tM!Tlatique 
orientés wrs 
ajustements des 
systèmes de 
cultures régiona.ux 
"4!s systèmes 
gèrent les thèmes" 

Unités de création-diffusion en milieu 
réel el fonna1ion 
- chercheurs 
- vulgarisateurs 
- agriculteurs 
Modélisation systèmes de cultures en 
conditions d'exploitation réelles 

X 

Recommandalions 
thémaJiques par 
culture 
- variétés 
- fumures 
- pesticides, etc. 

Recherche 
stabilité: 
- gestion des 
risques • 
systèmes lam 
- Assolements 
optimisés 
régionaux 

Outils 
prévisionnels 
d'aide l la 
décision : 
- logiciels de 
pilotage 
- lélédétedion 

A 
Essais thématiques statistiques ~ 

l :::d:':aj:u:st:em:s:e:nt:::::::::::::::::::::::::.I ~ •• •• •• 

Processus fixation E 
agriculture "* ~ 

t 

···- Feed back 

Oiagno51ic continu + suivi évaluation 
Recherches applications simples, 
systèmes, assolements 
Explications scientifiques et outils 
analytiques de diagno51ic 
Théorisation agronomique ~ accumulation 
Fonnation des acteurs du 
développement 

-{> Filière traditionnelles de la recherche thématique par produit 
--1> Création-diffusion des 1y1t~mes de cultures rt!glonau• : d~muche, ascendante systémique 

•• ••• 
• Dlffuaton •)'lllmes 

as10lement1 
régionaux 
+ 
• Diffusion th~me1 
slmples 
- variétés 
- fumures 

pesticides 
- outils analytiques 
de diagnostic (in situ, 
laboratoire) 



combinées avec des a·otalions cl/ 
ou successions culturales qui 
modifient les i-claüons eau-sol
cultures, les états de smfacc du 
sol, sa couve111u-e. 

Les diverses pratiques 
antiérosives intègrent donc deux 
niveaux d'échelle expérimentale: 
latoposéquenceetlessystèmesde 
culture 

Au niveau des systèmes de cul
ture, tenir également compte : 

- des systèmes de culture 
traditionnels (référence de base), 

- des systèmes futurs possibles 
( ex:pressionsdifferenciésagroéco
nom iqu es et techniques du 
potentiel du tenoir), constmits à 
partir du diagnostic initfal. 

L'ensemble systématisé, cons
titue la mauice modélisée des 
systèmes de cultures. 

Aménagement d'ensemble: hiérar
chisation et affectation des compo
santes des systèmes dans le disposi.tif 
expérimental global. 

DifférenŒ impératifs méthodo
logiques complémentaires obli
~entà une hiérarchisation et donc 
a ~ne affectation préc~se des 
composantes de la matrice. Ce 
sont: 

~.-la facilité d'exécution des 
travaux culturaux, principalement 
en culture motorisée; la necessité 
de pouvoir évaluer des coeffi
cientes techniques représentatifs 
des conditions réellcsd 'utilisation 
des équipements : temps de 
travaux, faisabilité ; 

-1' obligation incountoumable, 
de ne pas introduire d'effet date 
de semis pour une même culture 
soumise à différents itinéraires 
techniques que 1' on prétend 
comparer. 

Prenant comme exemple Je cas 
de l'agriculuire mécanisée des 
cerrados, dans lequel le diagnos
tic initial a fait apparaitre que les 
modes de gestion des sols et des 
cultures étaient les facteurs de 
progrès les plus importanŒ et les 
plus discriminanŒ de la produc
tion de matière sèche et de 
1' évolution de la fertilité des sols, 
ces impératifs se traduisent par le 
montage suivant: 

- à la parcelle principale, sont 
affectés les modes de gestion des 
cultures : rotations et successions 
annuelles, 

- ensuite, à la sous-parcelle : )es 
modes de Ua.vail du sol, 
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-ensuite, à la sous-sous-parcelle: 
les va1iétés ou autre citème sim
ple. 

Au départ, les niveaux de fertili
sation minérale appliqués à une 
même culture dans les différents 
systèmes sont identiques de même 
que les doses etmatières actives de 
pesticides : toutefois, certains 
itinéraires techniques nécessitent 
desapplicationscomr,lémentaires 
d'herbicides ou d insecticides 
pour que l'effet adventice et/ou 
insectesn'intedèrepasdansnotre 
analyse des modes de gestion des 
sols et des cultures x variétés ; ces 
applications complémentaires de 
pesticides sont alors prises en 
compte dans l'analyse technico
économique. 

S'il existe un gradient net de 
fertilité à 1' échelle de l'unité de 
paysage, mis en évidence par notre 
analyse agronomique de départ 
qui précède l'implantation de 
l'unité, on devra obligatoirement 
répéter un couple de traitement 
systèmes de culture, au sommet, 
au milieu, et en bas de l'unité de 
paysage ou tooséquence ; on 
choisira pour la constitution de 
ce couple le système traditionnel 
et Je système qui, à priori, est le 
plus capable de l'améliorer dès la 
première ·année ; ce système 
pourra être ensuite substitué dès 
la seconde année par celui qui a 
effectivement apporté les progrès 
les plus conséquents (agrotech
niqucs et économiques). Cette 
méthode permet de prendre en 
compte J' effetgradientdans notre 
analyse annuelle et pluriannuelle 
des systèmes de culture (analyse 
comme une collection testée avec 
témoins intercalés). 

4-Suivi~ agrotœhnique 
et économique des unités de création
diffusion 

Acquisition des références 

Surchaqueculture,danschaque 
itinéraire technique en rotation, 
sont enregistrées chaque année, 
etau cours du.temps: des données 
agronomiques sur Je fonction
nement du profil cultural et les 
relations eau-sol-cultures, Jeurs 
conséquences sur la productivité 
dematièresèche,etl'évolutionde 
la fertilité du sol. L'analyse des 
résultatssefaità partir du compor
tement de divers paramètres dont 
on étudie la convergence et la 

cohérence: 
-au niveau du profil cultural: les 

états de surface, principalement 
sur l'intervalle compris entre les 
premières pluies utiles (30 à 50 
mm sur une période n'excédant 
pas 5 jours) et 30 à 60 jours après, 
soit correspondant à la première 
date de semis possible et à la plus 
tardive. Cet intervalle est en_effet 
déterminant, en milieu tropical, 
tant ciue le sol n'est pas couvert à 
100%, car c'est lui qui peut 
conditionner la puissance de 
l'enracinement, les conditions 
d'emmagasinement de l'eau, la 
germination des adventices (suivi 
de la rugosité de la surface, forma
tion ou non de croûte de battance, 
germination des adventices en 
fonction des états de surface, 
évolution porositédes20premiers 
centimètres). 

-audessousdusol:sontétudiées 
les conditions de croissance des 
systèmes racinaires et Jeurs rela
tions avec )a strucu.ire du sol : 
porosité, résistance mécanique à 
la pénétration, vitesse d 'infil
tration de 1' eau,densités racinaires 
et dynamique d'avancement du 
front racinaire [Séguy L, Bouzinac 
S. et al., 1989 (14)], et évolution 
des propriétés chimiques et 
biologiques, dynamique des ca
tions. 

au dessus du sol : sont évaluées 
lacompétitionadventice-cultures, 
la croissance des cultures : 
composantes du rendement, 
productivité de matière sèche, 
exportations d'éléments 
minéraux, et leur fluctuations 
interannuelles. 

Sur Je plan des méthodes 
analytiques, dans un premier 
temps, sont dé'terminés les 
paramètres les plus explicatifs, 
quand et comment les mesurer, 
d'abord à l'échelle macrosco
pique, puis à des échelles plus 
fines (biologie de la rhizosphère, 
structure) lorsque les ressources 
financières ne sont pas limitées. 

Ces variables agronomiques ne 
sont enregistrées que sur les 
traitemenŒsystèmesquiinduisent 
les productivités de matière sèche, 
les plus différenciées. 

- Des données techniques et 
économiques, mesurées sur des 
surfaces représentatives des con
ditions d'exploitation réelles 
(parcelles system es de cultures en 
vraie grandeur): 

· Calendriers culturaux, capa-



cité des équipements, temps et 
faisabilité des travaux pmu-chaque 
opération, coûts de production 
détaillés, recettes, soldes, taux de 
rentabilité pour chaque itinéraire 
technique, puis par système de 
cultures. 

C' està partir de cet ensemble de 
références obtenues sur un 
inteivalle climatique et écono
mique significatif (3 à 5 ans) que 
sont établies les bases de la pro
duction végétale et que sont 
identifiés les outils analytiques, 
d'abord in situ, peu coûteux, qui 
pennettent de les caractériser. 

• Organisation des références 
(cf. schéma 6). 

Cette organisation se fait sous 
forme de fiches techniques : 

- par aallu.-es et itinéraires ccch
niques, 

- par systèmes de culture. 
Les données pluriannuelles 

recueillies sur les unités de 
création-diffusion offrent, après 
au minimum 3ans,des possibilités 
et des garanties de généralisation 
à partir d'éléments explicatifs 
rigoureux : croissance, dévelop
pement, formation de la produc
tivité des cultures et de sâ stabilité 
en relation avec les états du profil 
culturaJ. 

Pour appo11:er une couve11Ure 
plus large des résultats expéri
mentaux les plus significatifs, 
diverses unités de création-diffu
sion simplifiées sont implantées 
au niveau multilocal régional par 
les chercheurs et vulgalisateurs 
formés sur les unités plincipales. 
Elles constituent les "fe1mes de 
référence" sur lesquelles sont 
validés, les meilleurs systèmes 
choisis sur l'unité piindpale. 

En même temps, des suivis 
rigoureux dans les exploitations 
agricoles autours des unités, 
permettentdeconu·ôler la validité 
des résultats économiques ob
tenus (capital, type de matéliel et 
capacité, goulots d'étranglement 
techniques, marges, etc ... ). 

· Traitement des références 
(Schéma6) 

Après 5 ans de fonctionnement 
des unités piincipales et 2-3 ans 
sur les unités périphériques 
multilocales, sont constmits des 
. modèlesdefonctionnementagro
économique et technique d'asso
lements optimisés prévisionnels. 
Il offrent: 
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- un large choix, de systèmes de 
cultures, d'assolements optimisés 
(performances agro-économi
ques, faisabilité technique), 

- des possibilités de simulation 
des goulots d'etranglement et 
points fo11:S à pa11:ir d'hypothèses 
techniques etéconomiques: coûts 
de production (intrants), prix 
payés pour les produits, le 
matériel, etc ... 

Enfin, ces références expéri
mentales sontcomplétées par des 
hypothèsessocio-économiquesen · 
milieu réel (capital, matériel, main 
d'oeuvre) en vue de l'élaboration 
d'un outil informatique pou raider 
au choix prévisionnel annuel 
d'assolements optimisés, en 
fonction des piix pratiqués. Cet 
oucil estunauxiliaireopérationnel 
précieux pom· Ia prise de décision 
des utilisateurs. 

5 - Gestion des wûtés de créatüm
dij/ùsi<m 

• Les agriculteurs 

Ilnepeutêtrequestion de laisser 
toute liberté aux agriculteurs 
pour l'exécution des opérations 
culturales pour diverses raisons 
évidentes: 

- Necessit.é de préserver une 
grande rigueur expérimentale, 

- La plupart des propositions 
sontdes innovations, non connues 
des utilisateurs, et donc, afortioli, 
non maîtrisées ; elles nécessitent 
par conséquent un encadrement 
extrêmement étroit et suivi des 
chercheurs : il faut d'abord 
montrer comment faire, avant 
d'exiger, 

- un certain nombre de 
traitements ne sont pas nécessai
rementintéressants ou utilisables; 
ils servent de "balises et de 
références expérimentales", soit 
négatives (monoculture) ,soit plus 
proches du potentiel des espèces 
et sont de ce fait indispensables à 
la démonstration et au pilotage 
prévisionnel d'une pérennisation 
de l'agriculture (fonction Diag-
nostic). , · 

Les agriculteurs inte1viennent 
donc dans les unités de création
diffusion (milieu contrôlé) : 

- par leur outil (nature, 
faisabilité). 

- par la maîtrise totale de leurs 
systèmes traditionnels qui consti
tuentla référence pennanente de 
base, agrotechnique et écono-

mique, 
- par leur choix, dans le. 

nouveaux itinéraires technique: 
et systèmes de culture qui leun 
sont proposés et qu'ils ont eux· 
mêmes réalisés, sous contrôle d(' 
la recherche système. 

Au fur et à mesure que lon 
progresse, àlafois techniquement 
et économiquement, les systèmes 
les moins attractifs prendront une 
part de moins en moins impor
tante sur chaque unité ; au 
contraire, les systèmes les plus 
attractifs et demandés par les 
utilisateurs seront privilégiés 
(flexibilité de la matrice 
expérimentale). 

• Gestion des intrants 

La recherche fonctionne com
me un agentdecrédit,foumisseur 
des approvisionnements et com
me organisateur des filières 
commerciales des produits 
nouveaux. 

Il n'est en effet pas pensable 
d'imaginer la création 
d'innovations en milieu réel, sans 
-en même temps- préparer toutes 
les c~ndition_s d'app~op~tion de 
ces mnovattons ( c1rcu1ts com
merciaux,approvisionnementsen 
intrants, organisation du crédit, 
etc ... ), par les agriculteurs. 

Dans certaines opérations de 
création-diffusion, comme l'opé
ration Lac Alaotra à Madagascar 
et l'opération Maranhao au Nord 
Brésil, de véritables magasins 
d 'approvisionnementen intrants, 
(variétés nouvelles, matériel 
agricole, pesticides engrais) ont 
été installés sur les terroirs 
(magasins "portes ouvertes"). De 
simples enquêtes réalisées à partir 
de ces magasins ont permis de 
caractéiiser les choix faits par les 
agiiculteurs pour l'adoption des 
technologies proposées, et de 
suivre ensuite comment elles sont 
appliquées dans Jeurs propriétés 
(processus de diffusion) . 

· Le personnel de la recherche 
"thématique" 

Lorsque les ressources finan
cières et humaines sont limitées, 
les chercheurs thématiques 
trouvent dans ces unités un cadre 
d'action clair avec des objectifs 
bien définis, au bénefice du 
progrès des systèmes de culture. 

La méthodologie utilisée ori-
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ente les actions de recherche en même que les solulions pour 
les hiérarchisant pour chaque · arnéliorerlessilllationsdeblocage, 
système. - un outil de formation, in situ, 

On ne fait plus ici n'importe indispensablepourbienmaîtriser 
quellerechercheeumilieupaysan, la diffusion des innovations et 
sur les. herbicides, engrais réalimenter la recherche sur les 
minéraux ou auu·e ù1ème isolé, facteurs qui auraient échappé à 
mais on fait les recherches son analyse dans ce milieu. 
nécessaires à la résolution des Un à deux vulgaiisatems par 
problèmes ren-contrés, tant dans unité expérimentale, constiwent 
lessystèmestraditionnelquedans une base minimale : ces agents 
les systèmes "futurs possibles", en impliqués dans la gestion, la 
cours de mise au point. réalisation et le suivi des unités 

La hiérarchisation des problè- avec les chercheurs et les agricul
mes relatifs à chaque système teurs, serviront de démultiplica
changeant au fur et à mesure de teurs pour les services 
leur résolution, il est évident que d'encadrement, en organisant: 
nature et intensité des recherches -des visites d'équipes de vulgari-
thématiques à conduire sont sateurs, 
conditionnées par l'évolution - la fonnatfon sur la probléma
dans le temps de celle hiérarchi- tique régionale recherche
sation (exceptés les thèmes relatifs développement, 
à l'évolution du statut de fertilité - la vitrine de diagnostic ouverte 
du sol sous l'action des systèmes en permancence au public 
de culture qui peuvent être utilisateuretvivierdematérielset 
programmés dès les départ, en detechnologiessimples,maisaussi 
continu). de systèmes de cultures, 

Lorsque les ressources finan- d'assolements optimisés, de 
cièresethumainessontsuffisantes, systèmes d'aménagement du 
des niveaux d'échelle d'expli- te1Toir. 
cation plus fins peuvent être ·Les coûts de fonctionnement: 
abordés, non seulement' in situ, les unités de création-diffusion 
mais à partir de couples occupent des surfaces 
"laboratoire-terrain", par exem'." . conséquentes qui sont conduites 
pie: - en conditions d'exploitation 

- fonctionnement de la rhizos- réelles : au Brésil, par exemple, 
phère, caractérisation de la l'unité Mato Grosso (1986-1992) 
dynamique de la macro, méso et sur les systèmes mécanisés 
microfaunes, des populations comptait plus de 150 hectares de 
microbiennes, x systèmes de cul- grandes culwres, l'unité Agripec 
tures, (unité mécanisée en pré-

- outils analytiques de diagnos- Amazonie 1989-92) plus de 60 
tic sols-culwres (indice d'activité hectares, l'unité Bacabal, en cul
biologique, seuils de déficiences ture manuelle, plus de 60 hec
minérales des sols, des cultures, tares, etc ... Même si 10-20% de la 
couplés à la dynamique de la surface sont conservés pour 
rése1ve utile d'eau et d'éléments montrer les systèmes les r.lus 
nutritifs dans le profil cultural), négatifs, et démontrer ce qu'ai ne 

- biologie des adventices, faut pas faia-e, plus de 80% de la 
méthodes de lutte, effets allélo- supeaficie est encore consacrée à 
pathiques x systèmes de culuire, des systèmes lucratifs. 
etc... Globalement, ces unités bien 

· Le personnel de la vulgarisa
tion et de l'encadrement 

Cepersonnel,auj0ltrd'huico1û1-
né le plus souvent à l'état d'orga
nisateurdu crédit, trouvera sur les 
unités de création diffusion : 

- un insuument précieux de di
agnostic, compte tenu de 
l'étendue de variation des itiné
raires techniques étudiés et 
expliqués, en milieu réel, chez, 
pour et avec les producteurs ; de 

gérées, permettent de recueillir 
des recettes qui couvrent entre 60 
et 80% des coûts de fonctionne-
menL 

Les ressour<=;~ financières peu
vent être renforcées localement 
par la vente de semences de base 
a l'occasion de la diffusion de 
nouvelles variétés plus per
formantesquiaurontétécréessur 
le projet création-diffusion 
régional. 

C) Di.ffusio11 des technologies et 

adoptùm par les producteurs 
1 - La diffusion de techtwlogies : 

elle se faitessentiellementà partir 
de deux voies complémentaires : 

-par des publications et les voies 
classiques de la communication 
audiovisuelle : radio, télévision, 
journaux, périodiques : 

· articles internes aux instiUI
tions de recherche : rapports 
annuels, publications, 

• articles de la presse spécialisée, 
· films vidéo, pour programme 

d'audience nationale etregionale, 
pour conférence, 

· documents divers audiovisuels 
(diaporamas), 

• conférences à l'usage de la 
recherche, la vulgarisation, les 
universités, les coopératives, et 
associations régionales de 
producteurs, 

• fiches techniques par culwre, 
systèmes de cultures, assolements 
diffusés au niveau des coopératives 
et associations de producteurs, de 
la vulgarisation. 

-par des jours de démonstration 
au champ: 

• Desjouméesdevisitedesunités 
de création-diffusion, sont pro
grammées au cours de chaque 
campagneagricole,auxmoments 
jugés les plus démonstratifs ; ces 
journées de visites sont organisées 
en fonction du type de public : 
chercheurs, vulgarisateucs,agricul
teu rs, élèves-agronomes, 
responsables politiques du 
développement agricole. 

Ouu·e cesjoumées officielles de 
démonstration au champ, les 
unités de création-diffusion sont 
ouvertes de manière permanente 
au public désireux de les visiter. 
Elles sont donc structurées et 
organisées en consé9uences 
(cheminements, identification 
des parcelles, objectifs des 
expérimentations, résutats 
antérieurs, etc ... ) Ce sont donc, 
en général, les propresagricultems 
et techniciens des unités qui 
assurentlesvisites,cequiconstitue 
un des moyens les plus efficaces 
de diffusion : de producteur 
convaincu à producteur intéressé. 

2. NaturedestechnologiesdiJJùsécs-

- Des technologies simples (ou 
isolées) : variétés, herbicides, in
secticides, un mode de travail du 
sol. Ce sont, en général, sous cette 
forme isolée que les technologies 
commencent à diffuser dans le 



milieu. 
-des itinéraires Lech niques/ cul

ture, des systèmes de culture, des 
assolements optimisés. La diffu
sion de ces "paquets technolo
giques" se fait d'abord chez les 
leaders des sociét:é.s mrak--s et des 
coopératives. 

- Sa diffusion active est très 
dépendante de l'organisation 
concomittanteau niveau régional 
de: 

·l'organisation du crédit, 
· l'approvisionnement en in

trants, 
·l'organisation av-.tl des circuits 

de commercialisation, la transfor
mation locale des produits vers la 
production de viande. 

- Des systèmes d'aménagement 
de l'espace 1ural : méù1odes de 
lutte contre l'érosion, brise vents 
x techniques de culnares: systèmes 
de cultures en semis direct avec 
couvertures permanentes du sol 
(mortes, vives). 

- D'outils de diagnostic agrono
mique, in situ, au laboratoire. 

3. Cmrditûms d'adoptiqn des tech
nologies par les producteurs,. 

Elles sont évaluées par voies 
d'enquêtes dans la région et dans 
les régions pé1iphé1iques aux uni
tés de création-diffüsion, chaque 
année, pour évaluea· la dynamique 
dediffusionetl'adoptiondestech
nologies: 

- confirmer et quantifier 
l'avancée des technologies isolées, 
(ou paquets technologiques 
recommandés) aussi bien au 
niveau de petits échantillons 
régionaux proche des "vitaines 
technologiques" que sont les 
unités, qu'à l'échelle des princi
pales grandes régions productaices 
de grains. 

- Chiffrer les performances 
agronomiques, techniques et 
économiques des technologies 
utilisées ou isolément ou en 
paquets technologiques (itiné
raires, systèmes, assolements) par 
rapport à celles des systèmes 
ta-aqitionnels pa-atiqués. 

- Evaluer les distorsions des pea._ 
formances des technologies 
utilisées entre les unités de créa
tion-diffusion etleursapplications 
régionales (fiabilité de la démat._ 
che utilisée) [Séguy L. et al., 1984 
(12), 1990 (16), 1991 (18)]. 

- Recueillir les appréciations et 
les suggestions des utilisateurs : 

l<i 

vulgarisateurs, producteurs, 
responsables régionaux de la 
politique agaicole (crédit- recher
che -vulgarisation -vendeurs ma
chines agricoles et approvi
sionnements en général) qui 
peuvent infléchir les processus de 
création'1ilfusion et l'affiner. 

de production, mais également 
rendre compte de la dynamique 
d'occupation et d'évolution des 
terroirs, de l'avancée des technolo
gies. La télédétection en est un 
excellent exemple. 

D) Fonnatûm Développer des outils 
performants pour la planification 
agricole qui peuvent non Sur les unités pérennes de 
seulement déboucher sur un création-diffusion, la formation 
solideconseildegestionauxunités peut s'adresser à divers types de 

. public: 
• Elèves des universités cl écoles d'agronomie : stages de courte durée sur 

l'approche globale, la démarche de création-diffusion. 

• 'l11ésards : _[

sur l'approche de méthodologie systémique : 
problématique régionale et processus de création -diffu. 
sion de technologies et formation 

sur thématique de base : 

Diverses "fenêtres" 
complémentaires par 
exemple sur la vision 
du fonctionnement 

Caractérisation de l'évolution de la fertilité 
du profil cultural x systèmes de culture. 
+ Activité biologique, matière organique, 
dynamique populations nûcrobiennes. 
+ Dynami9ue des cations (en particulier Al, 
Ca., Mg, St). 
+ Notionsd 'acidité et toxicité aluminique in 
situ x systèmes de culture. 
+ Biologie des adventices, potentiel 
scmencier du sol x systèmes de culture. 

global du profil cultural 
el ses conséquences sur 

les cultures 

+ Allélopathics des couvertures mortes et 
vi~tes x systèmes de culture. 
+ Evolution micro, méso, macro-faune x 
systèmes de culture, conséquences sur les 
propriétés physiques des sols, notammentla 
matjère organique (distribution, 
caractérisation en fonction de la structure, 
tum-over) . 

·Agronomes vulgarisateurs et techniciens agricoles du développement: formation 
sur : • I.e diagnostic initial régional. 

• I.e diagnostic continu des entraves agrotechniques et écononûques dans les 
systèmes de cultures, leur hiérarchisation au cours du processus de fixation de 
l'agriculture. 
• Les solutions techniques agronomiques : à court terme, à plus long terme. 
• Manipulation des outils de diagnostic de caractérisation du profil cultural in 
situ. 
• Interprétation des analyses de sols, plantes x systèmes de culture. 
•Enquêtes pour le suivi de l'adoption des technologies. 
• Réalimentation de la recherche sur les questions importantes du 
développement. 

·Chercheurs +Formation de jeunes agronomes généralistes,à l'approche 
globale de la démarche de création-diffusion. A partir d'un 
réseau réseau d'unités implantés dans des conditions 
pédoclimatiques et socio-économiques très variées (Amérique 
du Sud, Afrique, Asie)* 

+Formation de thématiciens 7 vision de leur propre discipline, 
en interactions avec les autres 7 conséquences 

• sur les méthodes : 
• sur les niveaux d'échelle 
d'~alrs (in situ, au labo
ratou-c 
• sur la dualité permanente 
(donner des solutions au 
développement., produire des 
connaissances) 

• Formateurs - la démarche globale régionale, outils d'aide à la prise de décision 
sur critères : agronomiques, techniques, économiques 7 gestion des systèmes de 

culture, des assolements optimisés, du risque économique, logiciels de pilotage 
régionaux, pour ! 'aide à la prise de décision. 

* Réseau CIRAD-CA de ci-éation-diffusion 



III - RÉSULTATS : APPLICA
TION DE LA MÉTHODE DE 
CRÉATION-DIFFUSION DE 
TECHNOLOGIES, AU CAS DES 
FijONTSPJONNIERS HUMIDES 
MECANISES DE L'OUEST DU 
BRÉSIL .;. L'EXEMPLE DE LA 
FAZENDA PROGRESSO -
CENTRE NORD MATO 
GROSSO - 1986-1992 

3.l Le diagnostic initial rapide 

La situation de départ : la 
monoculture de soja, fortement 
déprédatrice du capital. sol : une 
impasse économique à court terme 

Les fronts pionniers ont com
mencé la colonisation des sav.mes 
humides du ccnt1·c nord Malo 
Grosso, vers la fin des années 1970; 
les colonisateurs, en provenance 
des états du Sud, sont des entre
prises qui diversifient leurs inves
tissement (Olacyr de Moraes par 
exemple, grand entrepreneur de 
travaux publics) des coopératives 
aglicoles du Sud, et des entrepri
ses de colonisation d'expérience 
(des états du Parana,Sào faulo). 
C'est donc une coloni'sation 
privée, qui a créé des smfaces de 
prop1iétés très va1iables qui vont 
de 200 à plus de 2 000 hectares, et 
qui a d'abord été attirée par la 
spéculation sur la terre ; il est 
important de noter que c'est en 
effet l'état (Fédéral ou local) qui 
permet la valorisation de la ten-e 
et parconséquentassure les béné
fices des entreprises de colonisa
tion, par l'ouverture et I 'enu·etien 
des routes, la concession des titres 
définitifs de propriétés, l'implan
tationdusystèmefédérnldecrédits 
(Banque du Brésil entre autres), 
etc ... [Lena, P. 1988(2)]. 

Les agriculteurs colonisateurs du 
Sud, ont apporté leur système de 
culrure traditionnel : défüche
ment au câble d'acier, mise en 
andains de la végétation arbustive 
et b1ûlis, semis de riz pluvial avec 
minimum d'amendement calco
magnesien broyé (2,5 t/ha) et 
d'engrais minéral (40N-60 P

2
0f>-

40 ~0/ha) les deux ou trois 
premières années, puis complè
ment d'amendement calcoma
gnesien (2,5 t/ha) à partir de la 
3ème ou 4ème année pour rentrer 
danslecycleininterrompudemo-
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noculluredesoja;uneautrealter
native, après 2 à 3 années de 1iz, 
consiste à établir, à moindre coût. 
t m pânuage àBrachiaria decmnhens 
(semis en mélange avec le riz 
pluvial), pour une exploitation 
extensive <le 10 ans et plus ; les 
activités : production de grains et 
élevage sonttotalementséparées. 

La recherche pilote cette mo
noculrure de soja au début des 
années 1980, par un diagnostic 
agronomique exclusivement 
chimi-que basé sur des recom
mandationsde co1Tection de l'aci
dité combinées à des niveaux de 
fumure minérale localisée sous la 
ligne de semis, établies à partir de 
seuils caitiqucs pour la croissance 
du soja [Van Ra!j, B., 1991 (21); 
Souza D. M. G., 1987 (5)], par 

· l'introduction de nouvelles 
variétés, de nouvelles matières 
actives pesticides (herbicides, 
insecticides). 

lntervenliondela~ 
à partir de 1986 : diagnostic des 
contraintes principales dans les 
systèmes de culture 

Aucoursdesondiagnosticagro
nomiquerégional, basé sur Je fonc
tionnement du profil culb.1ral et 

· surses relations avec les techniques 
culturales et la croissance des 
cultures (riz pluvial, soja), la 
recherche découvre un milieu 
physique très contraignant pour 
la production de grains <1>: pluvio
métrie comprise entre 2 000 et 
3 000 mm, répartie sur 7 mois de 
octobre à aviil, avec des intensités 
pluviométriques ti·èsélevées (> I OO 
mm/heure) à très fort pouvoir 
érosif, et responsables pour un 
drainage p.-ofond impo1tant.. 
supérieur . à 750 mm annuel 
[SteinmetzS. etal., 1988(7) ], qui 
Jaisseaugurerd'un risquedeforte 
lixiviation annuelle en profondeur 
des éléments nutritifs pour les 
culrures (niu-ates, bases: Ca, Mg, 
K) et donc peut constiu1er un 
handicap majeur pour la gestion, 
à moindre coût. de la fertilisation 
minérale. Les ~mités de paysage, 
sont des plateaux et collines à 
pentes très longues, supéaieures à 
1 500 m; leur déclivité faible dans 
les parties supérieures et médianes 
desinterfluves(2à4%},augmente 
rapidement en bas de pente (5-

8%), caractéristiques très 
favorables à une érosion superfi
cie Ile très active sous cette 
pluviométrie. Les sols sont ferral
litiques profonds, rougejaune, dé
ve loppés sur matériau acide 
gréseux; de texrure argileuse à 
argilo sableuse sur 95% des 
intedluves,ilspassentàunetexture 
sableuse en bas de pente . Trois 
types de profil de sol caractérisent 
le potentiel pédologiquedes fronts 
pionniers de ces savanes humides 
: Je sol vierge sous savane<Z>, le sol 
sous pâturage extensif de longue 
durée, et le sol sous monoculrure 
de soja, ouvert à la culrure depuis 
au maximum lOansen 1986,pour 
les premiers pionniers. 

Le tableau 1, qui réunit les prin
cipales caractéristiques chimiques 
de ces profils (indicateurs de 
fertilité exclusifs au départ) 
montre que les profils culturaux 
siruéssoussavanesnatnrellesavant 
mise en rulrure et sous pâturage 
extensif de longue durée (11 ans) 
sont des "assiettes alimentaires 
vides" pour les cultures : carences 
en Ca, Mg, K. P, fort taux de 
saruration de l'aluminium; par 
contre ils présententune très belle 
structureetdes teneursen matière 
organique élevées dans l'horizon 
0-30 cm, surtout pour le profil 
sous Bracldaria decumhens, avec des 
teneurs supérieures à 3%, 
indiquant la puissance de ce 
dernier comme po_µrvoyeur de 
matière organique. A l'inverse, le 
profil sirué sous culrure (3 ans de 
riz suivis de 7 ans de monoculrure 
de soja) indique une bonne 
correction des propriétés 
chimiques du profil. Mais 
l'examen du profil cultural revèle 
des propriétés physiques 
fo1·tement Jimitantes pour 
l'enracinement des culrures avec 
la présence d'une semelled' offsets 
fortement compactée entre 10 et 
25,cm de profondeur. 

A l'instar des grandes régions 
mécanisées du centre ouest 
brésilien, les sols ferrallitiques des 
fronts pionniers humides de 
l'ouest. sont systématiquement 
compactés en surface, destrucru
rés après 7 à 8 ans de mise en 
culrure, dont les 5 derniers en 
monoculture de soja ; cette 
déstrucruration du profil culrural 

. est due à l'utilisation exclusive et 

(1) Milieu traditionnellement exploité par les cultures pérennes: palmie1· à huile, hévéa, jusqu'au début des années 1970. 
(2) Savanes appellécs "cerrados" au Brésil. 
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Tableau 1 
Caractéristiques chimiques des sols forrallitiqucs rougcjauncs des fronls 

pionniers en fonction de leur utilisation 

I..ocalisaùon Horizons pli M.O. P K mcq/lOOml V% 
des (cms) eau % (ppm) (1) (ppm) Ca+ Mg Al CEC 

profils 

Sous 0-10 5,0 3,0 0,5 27 0,4 2,1 7,2 9,4 
savane 10-20 5,3 2,3 0,4 25 0,6 1,2 6,4 7,2 

20-30 5,3 2,3 0,3 20 0,6 1,0 7,1 6,9 

Sous 0-IO 4,8 3,6 2,0 25 0,9 0,9 8,7 8,0 
pâturage 10-20 4,7 3,4 1,0 22 1,0 1,0 9,4 6,2 
extensif 20-30 4,7 3,3 1,0 22 1,0 1,0 9,6 8,2 

Sous culture 0-10 5,9 2,2 6,2 63 3,9 0,1 7,4 54 
après 11 ans 10-20 4,9 1,8 2,1 27 1,1 0,6 6,2 27 
de culture 20-30 4,8 1,8 1,8 24 0,6 0,9 6,1 26 
continue 

(1) Médtode Ca1·oline du Nord (double acide) -Mehlich 
Source : Séguy L, Bouzinac S., Fazenda Prograso • t.ff • 1986 

inadéquate des offsets lourds et 
légers, en conditions trop 
humides: étalement de la 
préparation des sols sur 2 mois 
apres les premières pluies (sous 
équipement), etégalementen sol 
secCl>: enfouis-sement des amen
,dements calcomagnésiens en 
pleine saison sèche [Séguy L., 
BouzinacS. etal.1989(9)]. 
· Ces profils compactés, quelque 
soit la nature du sol ferrallitique, 
limitent fortement l'enra
cinement profond des cultures, 
favorisent rengorgement perma
nentsous forte pluviométrie avec 
développement d'un horizon ré
duit, asphyxiant pour la culture 
desoja,et,àl'inverse,exposentles 
cultures à des sécheresse 
périodiques au cours des déficits 
pluviométriques. 

Plus grave encore pour la 
fixation d'uneagriculturedmable, 
ces conditions de sols compactés 
en surface provoquent une 
érosion rapide, et catastrophique 
des terroirs même lorsque des 
dispositifs anti-érosifs sont 
implantés [terrasses de base large 
- Resck, D.V.S., 1981 (7) ]. 

De plus, les outils à disques 
facilitent la multiplication et la 
germination du potentiel 
semencierd 'adventices, induisant 
une forte concurrence initiale 
pour les cultures [Séguy L., 
BouzinacS. et al., 1989(14)]. 

Le -diagnostic initial agrono
mique complété par l'analyse des 

conditions teclmico-économiques 
régionales de production, met 
également en évidence la grande 
sensibilitééconomiquedusystème 
de monoculture généralisé: aux 
fluctuations des prix du cours 
mondial du soja, s'ajoutent les 
coûtsdufretroutierfixésparl'état 
d'un réseau routier, qui est le plus 
souvent très mauvais. 

En définitive, à l'issue du 
diagnostic régional initial, fin 
1985, la production agricole des 
fronts pionniers humides du 
centrenordMatoGrosso,apparait 
comme une hérésie agrono
mique, qui n'utilise qu'une faible 
fraction du vaste potentiel 
pédoclimatique disponible, et 
expose les agriculteurs à des 
risques économiques consi
dérables, compte tenu de 

·. l'absence d'une politique agrico
le qui soit réellement incitative et 
qui pourrait agir, à la fois sur: des 
prix payés pour le soja 
compensatoires des coût du fret, 
l'entretien parfait du réseau 
routier, des financements à taux 
d'intérêt modéré tant pour le fi
nancement de Ja production 
annuelle de soja que pour sa 
transformation sur place. 

Face à cette situation à haut 
risque économique, les 
agiiculteursadoptentuneattitude 
le plussouvent"immédiatiste", vis 
à vis de la recherche, exigeantdes 
résultats qui puissent leur procu
rer des bénéfices à très court 

terme. 

3.2 - Modélisation des systèmes 
de culture, pour, avec et chez les 
agriculteurs : création du 
référentiel technico-économique 

La recherche installe ses 
quartiers sur la Fazenda 
Progresso<Z>, la première installée 
dans la région (10 ans en 1986), à 
la demande de son propriétaire 
Mr. Munefumi Matsubara, avec 
l'ambition de créer, diffuser des 
systèmes de culture plus lucratifs 
et plus stables au niveau régional, 
de former les agronomes de la 
régionàlamaîtrisedesinnovations 
qui seront choisies par les 
agiiculteurs. 

Elle procède à une modélisation 
des systèmes de culture traduite 
sous forme d'une matrice 
systématisée (schéma l),à partir 
descontraintesidentifiéesaucours 
du diagnostic initial. 

a) Cmrstruction de la matrice des 
systèmes : répondre à la fois, à la 
réso1utûm immédiateduprolilèmede 
compactation des sols et ouvrir de 
nouue11espenpectives de gestion de la 
fertilité, deséqui.pements, du moindre 
risqueéconomiqw; à plus longtenne. 

• Les composantes de la matrice et_ 
leur organi.satüm (schémas 6, 6a, 
6b )- Les composantes principales 
sont :- les modes de travail du sol, 
et en particulier ceux qui doivent 
immédiatement lever la 
contrainte compaction du profil 
cultural : le labour profond au soc 
à rentrée ou à la fin de la saison 
des pluies, la scarification 
profonde à la fin du cycle des 
pluies, plus le semis direct sur 
résidus de récolte, sans travail du 
sol. Ces nouvelles techniques sont 
évaluées par rapport au mode de 
travail du sol traditionnel, à)' offseL 

- Les rotations et successions de 
cultures, qui apportent de 
nouvelles options de gestion : du 
statut de matière organique du 
sol, de la diversification des 
cultures, de la capacité des 
équipements mécanisés, de la 
flexibilité de leur utilisation. Ces 
rotation et successions annuelles 
sont construites sur la culture du 
soja comme pivot, et évaluées par 
rapport au système de 
monoculture traditionnel de soja. 

• Partant du système généralisé 

(1) L'éro~i<?n ~olienne est_extrêmementactive après pulvérisation des sols en pleine saison sèche. 
(2) Locahsee a Lucas do Rio Vercle, 350 Km au Nord de Cuiaba (capitale du Mato Grosso) sur l'axe routier Cuiabâ-Santarém. 



de monocullure de soja pratiquée 
à l'offset qui sc11. de témoin de 
référence permanent, les 
nouveaux modes de gestion des 
solsetdesculturcs sont organisés 
à partir. de 3 grandes types de 
systèmes de cullure qui offrent 
des perspectives différenciées 
d'exploitation du potentiel 
pédoclimatique disponible, de la 
gestion des équipements et des 
assolements : 

- des systèmes à une seule cul
b.ire annuelle, avec soja comme 
pivot: rotations soja/ liz, mais/ 1iz 
et leurs inverses, 

-dessystèmesalternantuneseule 
culture annuelle avec 2 a1ltures 
en succession l'année suivante : 
soja, 1iz, mais en rotation avec les 
sm:<:cssions : soja + sorgho, soja + 
mais, iiz + engrais vert (gen.-es 
(JaloPof!,Onium, Dolidws, Crolalaria), 

- des- systèmes à deux cultures 
annuelles en succession 
identiques aux précédentes. 

• Les systèmes à une seule cul
ture annuelle sont soumis à tous 
les modes de travail du sol, qui 
sont pour nos conditions 
climatiques, égalcment·possibles 
et praticables. 

• Par contre, les successions 
annuelles, plus contraignantes 
(calendriers culturaux, capacité 
des équipements) ne sont prati
quées qu'avec 2 modes de travail 
du sol : la scarification profonde 
ou le semis direct sur la 12 culture 
dite principale de la succession 
qui reçoit les inU"allts (engrais, 
herbicides, etc ... ), et semis direct 
obligatoire sur la 22 culture 
(appellée "safrinha") en succes
sion : mais, sorgho, engrais vert 
qui ne reçoit pas d'intrants, à 
l'exception, si nécessaire d'une 
petite dose d'herbicide total, 
précédant son semis direct qui est 
réalisé au fur et à mesure de la 
récolte de la 12 culuire, en condi
tions de sol saturé les plussouvenL 
Cesontlesconditionsd'accésaux 
parcelles qui déterminent la 
capacité des équipements, la 
qualité du u-avail, donc le choix 
des techniques raisonnablement 
possibles et praticables pour des 
objectifs de rendement élevés, les 
moins préjudiciables au profil 
cultural. 

• La mauice des systèmes est 
installée sur une toposéquence 
complète, aménagée contre 
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l'érosion par un système 
d'absoq>tion totale de l'eau, à 
partir de tcn-asses de base large 
[Resck, D. S. V., l 984 (7)], qui 
sont totalement accessibles aux 
semis. 

• l..amauicecompo1te,audépart, 
51 parcelles systèmes de cullllre 
(schémas 6 à 6b), chacune occu
pant une surface de 2 hectares, 
avec une longueur de 600 m pour 
permettre de mesurer des temps 
de travaux représentatifs des con
ditions d'exploitations réelles 
mécanisée. 

· À partir de la 22 année, des 
expérimentations thématiques 
"satellites", sont montées dans les 
systèmes qui apportent les 
mei11eurcs premiercs réponses, 
pour, incoq>orer les progrès de la 
recherche thématique amont : 
variétés nouvelles/ cullllre,gestion 
de la fertilité minérale (stratégies 
de correction des carences des 
sols: progressive ou immédiate), 
matières actives pesticides (herbi
cides, insecticides sur semences, 
partiesaeriennes) ,aménagement 
du semis direct avec plantes de 
couverture associées aux cultures, 
etc ... 

• Les données mesurées -
-au niveau du profil cullllral, au 

dessus du sol : suivi des états de 
surface sur l'intervalle compris 
entre les premières pluies utiles et 
la date de semis la plus tardive des 
agriculteurs, évaluation de leur 
impact sur la vitesse d'enracine
ment initial et I 'enherbementdes 
rultures. Au dessous du sol, sont 
étudiées les conditions de 
croissance des systèmes racinaires 
et leurs relations avec la struclllre 
·.du sol : porosité, résistance 
mécanique à la pénétration, vitesse 
d'infiltration de l'eau, · densités 
racinaires, dynamique d'avance
ment du front racinaire, et 
évolution des caracteristiques 
chimiques et biologiques. 

- Au niveau des cultures, au 
dessus du sol, sont évaluées la 
compétition adventices-cultures, 
la croissance des cultures : 
composantes du rendement, 
productivité de matière sèche et 
leur classement interannuel. 

- Des données technico
économiques en grandes parcel
les :calendrierscullllraux,capacité 
des équipements, temps et 
faisabilité des U<lvaux pour chaque 

(1) Determiné par échanlillonnages croissants, dans les grandes parcelles. 

opération, coûts de productio1 
recettes, marges brutes et nette: 
pour chaque itinéraire technique 
puis par systèmes de culture, c: 
leur classement interannuel. 

• Échanâllonnageintra pan:elle 
pourl'enregistrementdesdonnée 
agronomiques - Les donJlée 
agronomiques sont mesurées : 
partird'échantillonsélementaire 
tirés au hasard dans chaqu• 
grande parcelle, dès le semis ; 11 
nombre de répétitions estfixé pa 
le degré d'hétero-géneité lié at 
mode de gestion du sol et de I< 
culture<l). Les données technico 
économiquessontenregistréessu1 
les parcelles systèmes condui~ 
en conditions d'exploitation 
réelles (vraie grandeur). 

b) Préalable à l'installation de la 
matrice : analyse des conditions 
initiales d'héterogéneité du fadeur 
soletdela.culturedeSC!J"a à l'échelle de 
la toposéquence. 

• Les analyses de sols, réalisées à 
2 profondeurs (0-20 cm, et 2040 
cm) etàtrois hauteurs,sur8 topo
séquences qui couvrent le sup
port de l'unité systèmes de rul
ture (en haut, au milieu eten bas 
de pente), montrent une bonne 
homogéneité du facteur sol, avec 
toutefois, unsollégèrementmieux 
pourvu en matière organique sur 
lesommeLLesvariationsdesvaria
bles chimiques, en fonction de la 
topographie, ne sont pas significa
tives et leur valeurs moyennes res
tent égales ou supérieures aux 
seuils de déficience commu
némentadmis pour ce type de sol, 
excepté pour l'élement P 0 5 as
similable,silllé en dessous du seuil 
de déficience (tableau 2). 

• L'analyse des rendements de 
soja, réalisée avant installation de 
l'unitéexpérimentale,surgrande 
cullllredesojaàpartirdeplaceaux 
de 10m2, 7répétitionssurchacune 
des 8 toposéquences, en couvrant 
l'étendue de ces dernières, a 
montré une bonne homogéneité 
de la culture en grade parcelle: on 
ne distingue aucun effet toposé
quence, ni effet hauteur sur la 
toposéquence, et r écart résiduel 
des mesures est très faille (ETR = 
110Kg/ha,CV%=4,6).Laproduc
tivité moyenne de soja, avant ins
tallation de la matrice; est voisine 
de 2 400 Kg/ha. 
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Schmia 6. Exemple de matrice des syat~s. Cerndos du centre-ouest (L. staUY et aL, l 989) 
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Schéma 6-A 

•MODELISATION ... LA MATRICE DES SYSTEMES DE CULTURE - 1986/92 
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QffiEI Labour profond début des pluies 
1 ARE:! Labour profond- fin de cycle 

1 ESCARl Scarification profonde 

D Une seule culture 
annuelle 



Schéma 6-8 

•MODELISATION•I-~ LA MATRICE DES SYSTEMES DE CULTURES-1986/92 
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[ESCAR :I Scarification profonde 
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Tablcau2 
Cacactérisûqucs clümiqucs moyennes du facteur sol, sur 8 loposéquenccs 

couvr.mt l'clenduc de l'unité expérimentale (*) 

Horizons pli p K _ meq./100 ml M.0.% 
(cncm) --· cacç (ppm) (ppm) Ca+Mg Al can 

cl 
(CV%) 

-· 
0-20 s.:~ 4,3 3,6 33 2,5 0,45 2,01 

(CV%) (2,6) (1,8) (34,3) (18,3) (15,5) (30,4) (9,7) 

20-40 4,7 4,1 traces 11,2 0,7 0,7 1,57 

(CV%) (1,6) (1,6) . (15,9) (25,3) (20,4) (13,0) 

(*) 24 échantillon moyens 0-20 cm, 24 échantillons moyens 20-40 cm. 
(**) Méd1ode Mchlich • Seuil de déficience pour sol de texture argileuse à argilosableusc = 
6 ppm clans l'horizon 0-~>()<ll 

Du fait de la bonne homo
géneité du œndement de soja et 
des differences non significatives 
observés sur les analyses de sol, on 
considère que l'effet terrain est 
négligeable au départ de 
1' expérimentation . 

3.3. Les bases de la production 
de grains dans les systèmes de 
œlture : les œltures ont des exi
gences différentes en matière de 
travail du sol et rotationsr 

a) Productivité moyenne des cu/.
tures sur 5-6 ans 

Les figures 1 et2,quisynthètisent 
les productivité moyennes des 
cultures de soja, riz et maïs, sur 5 à 
6 ans successifs, permettent de 
tirer les conclusions suivantes : 

de monocullllre (Fig. 1). 
Les meilleurs rendements 

moyens obtenus sur ces systèmes 
sont légèrement supérieurs à 
3 000 Kg/ha contre seulement 
1 674 Kg/ha pour le système de 
monoculture continue pratiqué à 
l'offseL 

On note également, et systéma
tiquement, sur ces meilleurs systè
mes legumineuses<éréales en ro
tation, une amélioration très im
po1tante du niveau de contrôle 
du complexe parasitaire en 
général : mauvaises herbes, 
insectes; à l' inver~e. sur le système 
de monoculture x offset, la 
pression du complexe parasitaire 
est sans cesse croissante malgré 
l'utilisation de matières actives 
pesticides plus performantes : 
prolifération difficilementcontrô
lable des adventices, développe
ment accéléré des maladies cryp
toganiques telles que Rhiz.oclmiia 
solani, de l'incidence des 
nématodes Meloùk>gyn.e javanica, 
incognita et arenari.a [Séguy L, 
BouzinacS.etal.1991(15)]. 

-Suniz pluvial, en rotation avec 
soja, le travail profond du sol au 
soc, qui est le meilleurtraitement, 
procure des gains moyens de 
productivités par rapport au 

traitements offsets en semis direc1 
respectivement de 69% et 87~ 
La productivité moyenne su 
labour est de 3 093 Kg/ha sur ! 
ans contre 1835 Kg/hasuroffse 
et 1 655 Kg/ha sur semis direc 
(Fig. 2). 

Les modes de gestion des sols e; 
des cultures sont donc bien lei 
facteurs determinants de i., 
p1-oductivitéengrainsdesculture~ 
de soja et riz pluvial. 

- Le maïs, par contre, pratiqué 
en rotation avec soja, se revèle la 
culture la moins sensible aux 
modes de travail du sol (Fig. 2), 
car les variations moyennes de 
productivité sur 6 ans entre 
differents traitements sont 
inférieures à 10%. 

b) Fonctionnement du profil 
cu1tuml et re1atûms sols cultures -
Diagnostic agronomique, sur 4 ans. 

Le fonctionnement du profil 
cultural etses conséquences sur la 
croissance, la productivité des 
cultures et l'enherbement a été 
analysé sur 4 ans ; nous avons 
retenu de présenter les résultats 
les plus significatifs, relatifs aux 
deux cultures les plus sensibles à 
la gestion du profil cullllral, et les 
plus intéressantes économique
ment : le riz pluvial et le soja -

- L'examen du tableau 3, relatif 
à la pluviométrie enregistré tous 
les ans sur les 90 premiers jours du 
cycle des cultures, période de 
croissance maximum du système 
racinaire des cultures entre semis 
et floraison, montre de fortes 
fluctuations interannuelles, avec 
des valeurs variant de 800 mm 
minimum à plus de 1 800 mm en 
1989/90 ; ce sont toujours des 
conditions de forte pluviométrie 
dont les conséquences peuvent ê
tretrès importantessurl' évolution 
rapide des états de surface, le 
maintien de la struclll re et la 

-sur culture de soja, par rapport 
au système de monoculture 
traditionnel, et en présence des 
mêmes niveaux d'intrants et de la 
même date de semis, le facteur 
rotation avec forte restitution de 
pailles (Jiz, maïs) est celui qui 
influence le plus positive~ent la 
productivité, avec des augmenta
tions de rendements qui vont de 
46 à 70%, en moyenne sur 6 ans, 
en fonction du mode de travail du 
sol (Fig. 1). Dans les mêmes con
ditions, le facteur mode de trnvail 
du sol procure des augmentations 
moyennes de productivité com
prises entre 6 et 27%, en fonction 
de la rotation. Les meilleures 
modes de gestion du sol = travail 
du sol x rotation qui sont les 
traitements labour au socetsemis 
direct en rotation avec riz et maïs 
(équivalents) permettentdesgains 
de rendements de 82 à 85%, par 
rapport au système trnditionnel 

Tableau3 
Pluviométrie sur les 90 premiers jours du cycle des cultures de riz et soja entre le 

semis et la pleine floraison-1978-1991 

Riz 
0 N D 

1987188 56 248 281 
1988/89 124 321 270 
1989/90 157 235 1041 
1990/91 195 466 

J 
202 
243 
403 
440 

Total 

787 
958 
1836 
1101 

Source: Séguy L, Bouzinac S., 1991 

(1) Van Raij B.,1991; Lopes A S., 1989; Souza, D. M. G. de, 1987. 

0 

Soja 
N D J 

248 289 424 
321 270 290 
235 1041 564 
154 466 440 

F 

159 

T otal 

961 
881 
1840 
1219 
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PRODUCTIVITÉ MOYENNE, SUR 5 ANS, OU RIZ PLUVIAL EN 
ROTATION AVEC SOJA-FAZ. PROGRESSO-SORRISO/MT-1966/91 
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fig. 2 • EFFET MOYEN , SUR . 6 ANS, DES MODES DE GESTION DES SOLS ET DES CULTURES, SUR LA 
PRODUCTIVITÉ DU SOJA (1) 1986/1992-FAZ. PROGRESSO· MT 
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porosité, sur les conditions de drai
nage etde lixiviation des éléments 
nutritifs - (bases, niu-ates). 

· La comparnison détaillée des 
divers systèmes de culture, par la 
productivité des cu hures iizetsoja 
pendant 4 ans, est presentée clans 
les tableaux 4 et 5. Ils mettent en 
évidence: 
~Tout d'abord, au -plan de la 

rigueur expérimentale, une 
excellente concordance entre les 
productivités mesurées et calcu
lées sur les placeaux intra parcelles 
et la productivité réelle enregistrée 
à la moissonneuse batteuse ; les 
écartsdeproductivitév.uiententre 
1 et 11 % maximum (tableau 5) . 

- Sur la culn1re de 1iz, la su
périorité systématique du ll'ai
Lementlabourausoc.surlcsautrcs 
traitements ; le traitement 
scaiification est t01!joua"S classé en 
seconde position,assezprochedu 
labour; le semis dircctsur résidus 
de récolte est infe1ieur à l'offset 
en }11 année, équivalent en 211 

année et supérieur en 311 et 411 

années. Les gains de productivité 

: 
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du labour par rapp01-r au u-aite
mentles moins productifs vont de 
63%à300%. Dans les cas extrêmes, 
le labour peut quadrupler la 
productivitéobtenueàl'offset;ce 
cas exu·ême correspond à l'année 
pluviomet1·ique très excédentaire 
1989/ 90 où le riz a reçu plus de 
1800 mm en 90 jours de cycle, 
dont 1040 en décembre. 

- Sur la culture de soja, en 
monoculuire, le lldvail profond 
est toujours nettement plus 
productif que le travail à l'offset et 
le semis direct ; le labour est 
toujours supérieur à la scari
fication ; de même que le semis 
di.-ect est totüom"S supérieur à 
l'offscL 

- Sur la culture de s~ja, en 
. rotation avec le riz pluvial, le 
classement des deux premières 
années, les moins excessives au 
plan pluviométdque, indique la 
supériorité du labour, suivie de la 
scarification ; les deux dernières 
années, qui sontles plus arrosées, 
le semis direct devient le meilleur 
llditement devant le labour puis 
la scarification. 

Tableau4 

-Cette première analyse des ren
dements interannuels, montre 
que le riz pluvial est très exigeant 
en macroporosité, et à son main
tien au coursdu cydececi d'autant 
plus que les conditions pluviomé
triques sont excessives. Sur la 
monoculrure de soja, le travail 
profond, toujours le plus productif 
peut traduire également un effet 
porosité, mais aussi un effet 
dilution des nuisances rhizosphé
riques. Sur soja en rotation avec 
riz, l'effet racinaire du précédent 
riz et la gestion de la paille au 
dessus du sol, sur le profil culrural, 
permettent d'atteindre progres
sivement les plus hautes produc
tivités,avecsemisdirectqui devient 
supérieur aux autres traitements 
(tableau~) . 

Les paramètres, mesurés pen
dant 4 ans sur le profil culrural : 
infiltration de l'eau, résistance 
mécanique à la pénétration, 
densités apparentes et densités 
racinaires correspondantes<1>, les 
composantes du rendement et 
l'enherl>ement,sontexposésdans 
les figures 3 à 6. Ils montrent que 

Classement interannuel des modes de travail du sol sur la productivité des adtnres de soja et riz- 1987-1991 
-

SOJA RIZ PLUVIAL 

Monoculture En rotation avec riz En rotation avec soja 

Oassement Productivité Oassement Productivité Oassement Productivité 
décroissant relative ( 1) décroissant relative (1) décroissant relative (1) 

1987/88 12 Labour 173 12 Labour 129 12 Labour 175 
22 Scarification 155 22 Scarification 120 22 Scarification 149 
32 Semis direct 139 32 Semis direct 117 32 Offset 100 
42 Offset 100 42 Offset 100 411 Semis direct 94 

: 

1988/89 12 Labour 141 l 2 Labour 126 l 2 Labour 172 
22 Sca1ifü:ation 132 22 Sca1ification 109 22 Scarification 155 
32 Semis direct 115 32 Offset 100 32 Semis direct 102 
42 Offset 100 42 Semis direct 92 42 Offset 100 

1989/90 JI! Labour 119 JI! Semis direct 142 JI! Labour 402 
22 Scatification 116 22 Labour 141 22 Sca1ification 372 
32 Semis direct Ill 32 Scarification 131 32 Semis direct 124 
42 OflSet 100 42 Offset 100 42 Offset 100 

1990/ 91 12 Labour 132 12 Semis direct 165 12 Labour 163 
22 Scarification 125 22 Labour 156 22 Scarification 152 
32 Semis direct 104 32 Scarification 152 32 Semis direct 119 
4 2 Offset 100 42 Offset 100 42 Offset 100 

(1) Par rappo1-r au lémoin offset = 100 (Résultats des grandes parcelles) 
Source: Séguy L, Bouzinac S., 1991 

, 
1~g~(j9)]~ sur les mêmes échantillons no n remaniés de 300 cm3 de ·sol [technique et cylinres Séguy L., Bouzinac S. et al. , 
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Tableau5 

Productivités (en Kg/ha) des cultures de riz et soja 

!Productivité calculée (RC), productivité mesurée (RM) sur placeaux: intra-parceJieCl) et productivité réell«: 
!en grande parcelle<Z> RG 

1 
SOJA 1-

Offset Labour Scarification Semis direct 

RG RC RM RG RC RM RG RC RM RG RC RM 

11987/88 ~ 2465 2652 2676 3168 3263 3170 2958 3002 2929 2880 3052 2931 
( oRG) (100) (108) (109) (100) (103) (JO(/) (JOO) (101) (99) (10(/) (106) (102) 

11988/89 ~ 3135 3163 3117 3940 4105 4106 3424 3584 3701 2890 3155 2995 
( oRG) (100) (101) (99) (100) (104) (J04) (10(/) (10.5) (108) (JO(/) (109) (104) 

11989/90 ~ 2635 2731 2716 3720 3886 3927 3460 3476 3529 3740 3805 3788 
( oRG) (10(/) (104) (103) (100) (104) (106) (100) (10(/) (102) (100) (102) (101) 

t(990/91 ~/ha 1902 2131 2010 2969 2973 2892 2892 2920 2912 3145 3227 3090 
( RG) (10(/) (112) (106) (100) (100) (JO(/) (10(/) (JOJ) (JOJ) (100) (103) (98) 

' • 

1 
RIZ PLUVIAL 1 

Offset Labour Scarification Semis direct 

RG RC RM RG RC RM RG RC RM RG RC RM 

1987 /88 ~/ha 2195 2890 2892 3846 4120 3983 3279 3387 3377 2069 2144 2158 
( oRG) (100) (103) (103) (100) (107) (104) (JO(/) (103) (103) (JO(/) (104) (104) 

11988/89 ~/ha 1810 1923 1962 3114 3198 3206 2811 2934 2887 1854 2058 2051 
( oRG) (100) (106) (108) (100) (103) (103) (100) (104) (103) (10(/) (I l l) (111) 

11989/90 ~/ha 890 987 939 3575 3552 3566 3312 3389 3343 1100 . 1147 1130 
( o RG) (IO(/) (Ill) (106) (10(/) (99) (99) (100) (102) (101) (JO(/) (104) (103) 

11990/91 ~/ha 1571 1591 1609 2556 2580 2553 2384 2385 2357 1876 1948 1870 
( oRG) (100) (JOJ) (102) (10(/) (101) (100) (10(/) (100) (99) (JO(/) (104) (99) 

~l)-4 répétitions/ grande parcelle ·. 
2) - 2 passages de moissonneuse batteuse/parcelle 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1991 
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Tableau6 

Analyse en <lOmposantes principales (ACP) des variables mesurm, sur adtures de riz et soja en 1987 /88 et 1988/89 

- Résullats relatifs aux deux premières composantes principales PRINl et PRIN2 

1. Riz 1987 /88 

Corrélations entre variables mesurées et PRINl, PRIN2 (Il 

Eigen value Cumulative RESIST VITINFIL DAlO DA20 DRIO DR20 HAUT NGP RDT NAD 
------ -----

PRINl 6,31729 0,63173 -0.96588 0.93208 0.74429 0.86656 0.26592 0.73491 0.57943 0.93209 0.93348 -0.72!186 
0.001 0.0001 0.0009 0.0001 0.3195 0.0012 0.0187 0.0001 0.0001 0.0015 

PRIN2 1,81497 0,81323 0.11459 -0.09281 0.46599 0.31069 0.90865 0.34310 0.67138 ..0.12106 0.19045 0.18579 
0.6726 0.7324 0.0689 0.2415 0.0001 0.1933 0.0044 0.6552 0.4799 0.4909 

2. Riz 1988/89 

Cocrclations entre variables mesurées el PRINl, PRIN2 (Il 

Eigen value Cumulative RESIST VITINFll. DAlO DA20 DRlO DR20 HAUT NGP RDT NAD ------ -----
PRINl 6,53!194 0,65339 -0.93048 0.98651 -0.82144 -0.88960 ..0.13805 0.81293 0.48769 0.82959 0.91768 -0.88!156 

0.001 0.0001 0.0011 0.0001 0.6687 0.0013 0.1078 0.0008 0.0001 0.0001 

PRIN2 1,80399 0,83379 ..0.27044 0.07519 0.21402 0.29611 0.86168 -0.46219 0.72618 0.12521 0.27944 0.12038 
0.3952 0.8164 0.5042 0.3500 0.0003 0.1303 0.0075 0.6982 0.3791 0.7094 

3. Soja 1987 /88 

Cocrclations entre variables mesurées et PRINl, PRIN2 <1> 

Eigen value Cumulative DAlO DA20 DRIO DR20 HAUT NGP RDT NAD --- -----
PRIN! 4,71637 0,58955 -0.93180 -0.83!148 0.57790 0.82582 0.61339 0.66773 o. 73386 -0.88138 

0.0001 0.0001 0.0190 0.0001 0.0115 0.0047 0.0012 0.0001 

PRIN2 1,35242 0,75860 0.04653 0.46282 0.48028 -0.48583 0.4925!1 0.50543 -0.36114 -0.20218 
0.8641 0.0710 0.0597 0.0564 0.0526 0.0458 0.1693 0.4527 

4. Soja 1988/89 

Corrclations entre variables mesurées et PRINl, PRIN2 <1> 

Eigen value Cumulative DAlO DA20 DRlO DR20 HAUT NGP RDT NAD --- -----
PRINl 4,57695 0,57212 -0.81511 -0.79881 0.51!195 0.92645 ..0.39970 0.62019 0.92195 -0.87042 

0.0012 0.0018 0.0874 0.0001 0.1980 0.0314 0.0001 0. 0002 

PRIN2 l,53059 0,76344 0.3692!1 0.53059 -0.76!118 0.26513 0.63654 0.186!19 0.13459 -0.04421 
O.<r.!!75 0.0759 0.00!19 0.4049 0.0260 0.5619 0.6767 0.8915 

(1) - RFSIST = Résis1.a;11~e m~~ique à la pénétration; VITINID.= Vitesse ~'inf~tration de l'eau; DA= Densité apparente 
(10, 20cm) ; DR= Dens1tes 1-aanaires (10, 20 cm) ; HAUf =Hauteur plante a la recolte ; NGP =Nombre de grains/plante · 
RDT =Rendement (en ~/ha) ; NAD= Nombre adventices/m2 ' 

Source: Letounny P., Umté de recherche biomelrie et informatique - Cirad-Ca- Montpellier 



le labourestlatechniqueculrnrale, 
dans nos conditions, qui permet 
d'éliminer le plus rapidement la 
discontinuité physique crée par 
l'usage continu et inadéquate des 
offsets (semelle d'offset), et 
d'entretenir une forte macropo
rosité, qui induit toujours les 
densités racinaires les plus élevées 
sur riz pluvial en rotation avec 
soja. Sur culture de soja, les 
conditions de porosité sur 
précédent riz s'améliorent très 
rapidement sous semis direct et 
deviennent aussi favorables que 
sous le traitement labour à partir 
de la 32 année. 

Par contre, sur culture de riz, en 
rotation avec soja, les conditions 
deporositédemeurentlimitantes, 
parrapportaux traitements labour 
et scarification pour l'obtention 
de hautes productivités, stables. 

-L'étude des correlations entre 
variables mesuréesn>, à partir de 
l'analyse en composantes 
principales (ACP), réalisée sur 2 
ans, montre que, sur culture de 
riz,misesàpartladensité racinaire 
desurlàce (0-lOcm) etlahauteur 
des plants, lesvariablessonttoutes 
très correlées entre elles ~ur un 
axe principal (fig. 7 à lOettableau 
6): le rendement est fortement 
corrélé positivement-au nombre 
de grains par panicule, à la vitesse 
d'infiltration der eau et à la den
sité racinaire en profondeur, et, 
fortement corrélé, négativement, 
àladensitéapparente,aunombre 
d'adventices et à la résistance 
mécanique à la pénetration 
(tableau 6). 

La culture de soja obéit 
globalement au même mode de 
fonctionnementdu profil rultural 
que pour la culture de riz, en 
1988/89, et de manière moins 
nette en 1987 /88, 12 année 
d'application des traitements 
modes de gestion des sols. 

- La regression du rendement 
sur les autres variables mesurées 
(regression progressive au niveau 
10%, "ascendantestepwise") aété 
effectuée pour séléctionner les 
variables les plus explicatives des 
rendements en riz et en soja. Sur 
le riz pluvial, on a une très bonne 
explication du rendement, avec 
des coefficients de correlation 
multiple au carré de 0,925 et 
0,897 en 1987/88 et 1988/89, 
respectivement. Sur soja, même 
conclusion pour l'année 1988/ 

30 
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Tableau 7 

Regression du rendement sur les autres variables mésurées 

Cultures RZ Ecart type Variables Effet 
résiduel explicatives(!) traitement 

résiduel 

Riz87/88 0,9249 213,9 Kg/ha VITINFIL significatif 
DR 10, RESISf 

Riz88/89 0,8969 196,1 VITINFIL, DR 10 n.s. 

Soja87/88 0,5334 157,l DR20 n.s. 

Soja88/89 0,9309 182,7 DR20,DA30 n.s 

(1) Va.iiables dans l'ordre d'entrée dans l'équation de régression 
Source : Letourrny P. - CIRAD-CA 
VITINF1L= Vitesse d'infiltration de l'eau 
DR= Densité racinaire (10, 20 cm) 
RESIST = Résistance mécanique à la pénétration 
DA= Densité apparente 

89, avec un coefficient de 0,931 : 
par contre sur soja de 1987 /88, le 
coefficientde corrélation au carré 
est plus faible= 0,533 (tableau 7). 

L'identité de classement des 
productivités des rulrnres de riz et 
soja sur 4, puis 6 ans successifs, en 
fonction des modes de gestion 
des sols montre que les bases de la 
production et les meilleurs 
indicateurs du fonctionnement 
du profil rulturaldans les systèmes 
de culture établis sur ces 2 
premières années, sont parfai
tementapplicables (Fig. 3à10). 

Le suivi de la dynamique de 
l'enracinement des cultures, 
jusqu'à la floraison se révèle donc 
comme l'outil de diagnostic le 
plus simple, le plus fiable et le 
moins coûteux ; ce suivi peut être 
réalisésoitparfosses pédologiques 
périodiques, soit par injection 
d'herbicides [Séguy L., Bouzinac 
S., 1992 (16)]. 

En ce qui concerne les paramè
tres chimiques, mesurés au départ 
etaprès 6ans de pérennisation de 
l'unité expérimentale, sur les mê
mes systèmes de culrnre, les plus 
contrastés, le tableau 4 montre 
quetouslesparamètres:pHCa~, 
Ca, Mg,Al, K, CEC, V%, P, sont au 
dessus des seuils de déficiences 
fixés par la rechercheCl>[Van Raij, 
B., 1991 (21), Lopes A S., 1984 
(3), Soma D. M. G., 1987(6)], 
exceptées les teneurs en matière 
organique, qui chutentfortement 
après 6 ans de pratique des 

traitements: labourprofond, quel
que soit la rotation à une seule 
culture annuelle (soja-riz, mais
soja) etoff.setx monoculture; les 
teneurs en matière organique, au 
départ supérieures à 2,5% en 
moyenne sur l'horizon 0-30 cm, 
tombent après 6 ans à moins de 
1,4% dans le même horizon lors
que des pailles de céréales sont 
restituées, un an sur deux dans la 
rotation,etendessousde 1%dans 
le cas de la monorulture de soja. 
Dans ce climat excessif, chaud et 
humide, le labour profond accé
lère doncfortementlaminéralisa
tion de la matière organique ; 
l'absence de pailles de céréales 
danslarotation (cellulose, lignine) 
aggrave encore le résultat; dans le 
cas de la monorulture x offset, la 
forte compaction du profil, 
privilégie l'érosion superficielle du 
profilculrnral etdoncde la matière 
organique (en nappe, et en griffes) 
- [Séguy L., Bouzinac S. et al. 1984 
(9)]. Ces résultats sont préoccu
pantspourlagestionàlongterrne 
de la fertilisation, à moindre coûL 

Àl'inverse, les systèmes de semis 
direct, n'incorporant pas la paille, 
et offrant, tout au moins les deux 
premières années, des conditions 
de macroporosité bien inférieures 
à celles du labourprofond, permet
tent de maintenir les taux de 
matièreorganiquede départ, voire 
même de les augmenter dans 
l'horizon 10-30 cm, lorsque la 
macrofaune associée brasse et 

(1) IAC - Institut agronomique de Campinas (état de Sao Paulo) 
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Tableau 8 

ANALYSES CHIMIQUES OU PROAL CULTURAL APR~S 
RESTAURATION DE LA FERTll.JŒ • 1986-1992 

Modes de Profondeur pH M.O. meqJ100ml 

gestion des des % 
sols et des échantillons -- --

cultures (an) CaCl2 
Eau Ca Mg Al K CEC V P(ppm) 

% 
,......., 

Monoculture 0-10 4,9 5,5 1,0 2,9 1,1 0,1 0,21 8,4 50,1 8,3 
Soja x Offset 10-20 5,0 5,6 1,0 2,0 0,8 0,1 0,12 6,3 46,2 2,6 

(T) (1) 20-30 5,2 5,6 1,0 0,5 0,3 0,4 0,09 4,3 20,7 5,3 

Monoculture 0-10 4,5 5,1 1,1 2,7 0,9 0,1 0,17 9 42,0 2,6 
Soja x Labour 10-20 4,4 5,0 0,9 2,7 1,0 0,1 0,08 10,2 37,1 5,3 

profond 20-30 4,5 5,1 0,7 2,5 0,8 0,1 0,10 9,8 34,7 5,3 

Rotation 0-10 5,1 5,7 1,5 1,9 0,5 0,1 0,15 5,3 47,6 3,0 
Soja-Mars 10-20 5,5 6,1 1,3 2,1 0,7 0,1 0,16 4,5 64,2 7,6 

Labour profond 20-30 5,0 5,6 1,3 1,8 0,8 0,1 0,14 6,4 41,0 5,0 

Systèmes 
alternant 0-10 4,7 5,3 2.4 2,0 0,9 0,1 0,21 7,8 39,8 6,6 

1 seule culture avec 10-20 5,1 5,7 2,2 2,8 2,0 0,1 0,17 6,8 58,6 10,0 
2 en succession 20-30 5,2 5,8 2,0 1,2 0,9 0,1 0,12 4,8 58,5 7,6 
x Semis direct 

Rotation 0-10 4,6 5,2 1,7 2,5 1,0 0,1 0,24 8,3 49,6 9,6 
Soja.Riz 10-20 4,7 5,3 1,3 2,8 0,9 0,1 0,10 8,5 44,7 4,0 

labour profond 20-30 5,0 5,6 1,3 2,5 0,7 0,1 0,10 6,1 53,9 7,8 

Système 
Soja-Maïs 0-10 4,3 4,9 2,0 3.4 0,8 0,1 0,20 10,2 43,2 9,5 
6ansde 10-20 3,6 5,2 3,4 2,5 1,0 0,1 0,14 8,3 43,7 2,3 

semis direct 20-30 4 ,9 5,5 ~ 0,8 0,4 0,1 0,12 7,1 18,6 1,2 
(*) 

(") Plus de 20 galeries de 2-3 cm de diamètre, verticales, sur 1,20 m de profondeur/m2 creusées par des larves de bousiers. 
(1) Référence négative (système traditionnel). 

• Source : CIRAD-CA - Fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde -1991 - L Seguy, S. Bouzinac 
• Laboratoire - Lagro - campinas 

Tableau 9 

Intervalles de rec~ndations pour les analyses chimiques (1) sur l'horizon 0-30 cm 

pH M.O. meqJ100ml 
% - - -

CaCl2 Eau Ca Mg Al K 

entre entre entre entre entre entre entre 

5,0 5,6 1,7 2,0 0,8 <0,2 0,15 
et et et et et et 

5,4 6 ,0 3,0 3,5 1,3 0,24 

(1) - Dans la mesure où les modes de gestion des sols et des cultures sont respectés. 

(2) • Méthode Mehlich (Caroline du Nord). 

(•) Source : Séguy L, Bouzinac S., 1993 - Fazenda Progressa et Cooperlucas - MT 

p (ppm) 

CEC 

entre entre 

6,5 5 
et et 
10 10 

V% 
Saturation 
de bases 

entre 

40 
et 
60 



incorpore en profondeur la 
matière organique (tableau 8). 

Pom· atteindre des objectifs de 
rendements voisins de 3 000 Kg/ 
ha pour le s~ja. 2 500 à 3 000 Kg/ 
ha pour le riz pluvial, 4 500 Kg/ha 
pour le 1naïs, la fumure minérale 
NPK de corrcctio11 progressive, 
appliquée sous la ligne de semis 
est suffisante avec l'utilisation des 
meilleurs modes de gestion des 
sols etdcscu llurcs l >récédemmcnt 
décrits ; cette fumure NPK 
localisée est de : 8N-80 P 0 5-80 
~0/ha sur soja, 35 à 40 N - 70 
~jO!l-70 ~Osunizpluvial,60à80 
N - 70 P,p5 - 70 K.,O sur maïs. 

Ces fumures anîmeIIcs doivent 
êu·e complétées par l'application 
d'amendement calcomagncsicn 
lorsque le taux de saturation en 
bases descend en dessous de 40% 
pour la culnire la plus exigeante 
de la rotation qui est le soja (le dz 
étant la culture la plus tolérante à 
l'acidité) [Van Raij B., 1991 
(21),Lopes, A S., 1984(3), Séguy 
1-, Bouzinac S. et al. 1993 ( 18)]. 
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ccnt1·es <le consommation, 2 100 
Kg/hadesojasuffisentàéquilibrer 
les coflts. 

Lesgraphiques3et4,uaduisent 
les fortes fluctuations des coûts de 
production et des prix payés aux . 
producteurs pour les deux pro
duits les plus importants dans la 
région en 1992: le soja dominant 
et le riz pluvial, avec-300 000 hec
tares et 68 000 hectares respective
menL 

Dans cette conjoncture défavo
rable, les perfo1mances économi
ques des systèmes les plus diffé
renciés, sont exposées dans la 
figure <le synthèse 13, et le figures 
14 et 15, relatifs à loptimisation 
de la fertilisation minérale: 

Ils mettent en évidence, que les 
systèmes de monoculture,quisont 
toujours les moins productifs, con
duisent systématiquement à des 
pe1tes financières, qu~lque soit la 
culture, soja ou 1iz. A l'inverse, 
divers systèmes utilisant les 
rotations etsuccessions de cultures 
offrent des marges brutes/ha 
attractives, comprises entre 1 OO et 

3.4. Perfonnanccséconomiques 370 US$/ha, revenus qui peuvent . 
des systèmes deadture- être considérés comme très 

lucratifs,sil'on neperdpasdevue 

élevés au producteur et diminuer 
au maximum l'incidence du coût 
du fret routier sur les coûts de 
production et ses recettes -
(produits transformés ou de 
qualité commerciale garantie, de 
haute valeur ajoutée). 

- au plan. œclmique-les meilleurs 
systèmes de culture alternant une 
seule culture annueIIe (riz-soja), 
avec deux cultures en succession 
annuelle en semis direct l'année 
suivante, ont été organisés en as
solements pour optimiser l'utili
sation des équipements de la 
Fazenda Progresso, à partir de 
1988, soit deux ans après le début 
de l'inteivention expérimentale. 

Les temps consacrés à la prépa
ration dessolsqui étaient, en 1986, 
dans le système uaditionnel de 
monoculture de soja de 80 à 90 
jours, passent, avec les nouveaux 
assolements à 220 jours ; de la 
même manière, les temps de 
récolte passent de 80 jours à 135 
joursetlasurfacecultivéeannuelle 
augmente de 50 à 60% sans 
ouverture de terre nouvelle -
[Séguy L. Bouzinac S., 1989 (9), 
1990(13)](Schéma 7). 

Ces résultats montrent l'aug
mentation très significative de la 
capacité du parcdemachines,ainsi 
que l'amélioration de sa flexibilité 
d'utilisation sur la Fazenda 
Progressa. 

Dans le centre ouest, 6 en trepri
ses commencent à fabdquer des 
charmes à socs (Ikeda, Sans, Bal
dan, Lavrale, Tatu, Maschetto), et 
les surfaces labourées dépassent 
367 000 hectares en 1989 [Séguy 
L, Bouzinac S. et al 1989 (10), 
1990 (14)]. 

3.5. Diffusion des technologies 

La conjoncture économique que la surface minimum de 
brésilienne a été extrêmement 1' exploitation est de 200 hectares 
chaotiquedurantlapériodeenu·e dans la région. Ces systèmes de 
1986et1992 au cours de laquelle culture les plus lucratifs peuvent 
plusieurs plans économiques se être combinés pour former des 
sont succédés. Celle situation de assolements annuels mieux 
crise permanente est encore ag- équilibrés, assurant ainsi une 
gravée sur les fronts pionniers par meilleure gestion du risque éco
suite de lem· éloignement par rap- nomique (assolements "tampons" 
port aux grands centres de con- de gestion du risque - figure 9). 
sommation, aux po1ts d 'expo1ta- En réalité, ces résultats écono
tion et surtout de leur ét1·oite dé- miques calculés à partir des prix 
pendance à l'axe routier, dont minimums garantis par le gouver-
1' état le plus souvent précaire, pé- nement, sont difficilement exua
nalise fo11ement les recettes des polables: les prix minimums ne 
agdculteursenélcv.mtlecoûtdu sont pas toujours respectés 
fretàdesniveauxsouventinsoute- localemenL La production est Les systèmes de culture crées, 
nables pour la production agrico- même parfois non commer- ont été très largement diffusés à 
le ; à titre d 'exem pic, en 1994, il cialisée, ou a des prix bien en travers 1' organisation de journées 
est nécessaire de produire, avec dessous des prix minimums ga- dedémonstrationauchamp (plus 
les meilleurs systèmes de culture, rancis, ce qui entraîne des pertes de 1 000. agriculteurs présents 
2 800 Kg/ha de soja pour financières pour les aglicuh:cms chaque année), la presse, la 
équilibrerlescoûtsdeproduction et des faillites fréquentes- (cas du télévision, les médias en général 
[Séguy L., Bouzinac S. et al, maïs, du sorgho, du riz pluvial, de qui ont fait la réputation de cette 
1994(20)]; dans l'état de Goias, médiocre qua.lité de grain). intervention de la recherche 
déjà plus proche des grands cen- Cetteréalitééconomiquelocale action (nombreux articles dans 
tres de consommation, il est né- desfrontspionniers,nousamène les périodiques de grande 
cessaire de produire 2 400 Kg/ha à penser qu'avec la diversification audience). 
de soja pour équilibrer les coûts desproductions,ilfautégalement DesenquêtesCl>conduites,deux 
de production dans des systèmes nous engager sur la voie de la ans de suite, en 1989et 1990,dans 
de culture similaires- [Landersj. qualitédesproduits,favoliserleur toute le centre ouest Brésil, ont 
1994(1)]; clans les états du Sud, transfo1mation locale, pour, à la permis de mesurer l'importance 
près des po1ts et des plus grandes fois, garantir des prix payés plus de cette diffusion et son impact 

(1) Enquêles concluilcs par l'EMBRAPA, el le ClRAD-CA [Séguy L., Bouzinac S. el al., 1990 (16), 1991 (18)]. 
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Fig. 14 iEvolution des rendements de riz et maïs et 
performances économCques- FAZ PROGRESS0-1986/91-MT 
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Fig. 15 Evolution des rendements de soja et performances 
économiques - FAZ. PROGRESS0-1986/91- MT 
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Tableau 10 - Perf omtances des technologies adoptées par les producteurs dans les "municipios" de Soniso (Mato Grosso), Agua Boa (Mato Grosso), Paracatu 
(Minas Gerais) Maracaju (Mato Grosso do Sul) : 42 664 hectares, 116 producteurs, Centre-Ouest brésilien. 1989-90. 

Modes de gestion des 
sols et de cultures 

~ 

Travail profond x tous 
précédents 

Offset x défriche 

Travail profondxrotation 
légumineuse-céréale 

Monoculture x offset 

Offset~ tous précédents 

Surface 
(%) 

46,5 

7,4 

19,0 

27,1 

Soja ( 32 531 ha) 

Productivité (Kg/ha) 

CR D A* 

2 551 2283 2 641 

1650 1476 1560 

2625 2347 3673 

2025 1827 2132 

* Variétés : CR : Cristalina, D : Doko, A: autres. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al, 1989 (10 

Riz pluvial ( 7121 ha) 

Surface 
(%) 

Productivité (Kg/ha) 

Variétés Variétés -. anciennes nouvelles 

14,6 2100 2145 

67,0 1 704 1428 

10,8 2100 2 512 

7,6 1537 1451 

Mais ( 3 012 ha) 

Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

81 

3 

16 

4656 

3 360 

3507 

Tableau 11. Performances des technologies adoptées par les producteurs dans les "municipios" de Sorriso (Mato Grosso), Agua Boa 
(Mato Grosso), Paracatu (Minas Gerais): 17123 hectares, 57 producteurs-1990-91 

Soja ( 13 904 ha) 

Modes de gestion des Surface 
sols etde cultures (%) Productivité (Kg/ha) 

Monoculture x offset 40 
Sur défriche x offset 1,5 
Monoculture x labour profond 52 
Rotation x offset 1,5 
Rotation x labour profond 5 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al, 1990 (14) 

1410 
1110 
1875 
2480 
2560 

Riz puvial ( 1 678 ha) 

Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

28 1050 
37 1470 

. 
17 1905 
18 2890 

.::.. 
~ 



sur le développement; les tableaux 
10et11 qui résument les perfor
mances agronomiques des sys
tèmes sur un échantJ1lon de 42 
664 hectares (1 rn producteurs) 
en 1989etde17123 hectares (57 
produàeurs) en 1990, montrent 
que les penormances moyennes 

.- des systemes et leur classement 
sont conformes à ceux de l'unité 
expérimentale de la Fazenda Pro
gresso, traduisant ainsi que ces 
technologies ont une portée très 
large dans l'agriculture mécani
sée du cenu·e ouest et que la 
méthode de .-echerche action uti
lisée (diagnostic puis création dif. 
fusion de systèmes en milieu réel 
avec les acteurs) est fiable et 
constitue un outil métl1odologi
que précieux pour ce "type" de 
développementmécanisé,dansce 
milieu. 

lV -CONCLUSIONS 

Nous avons élaboré, au cours de 
plusieurs expériences successives 
de recherche-développement, 
une métllode syntlléti<Jue d'in
teivention en milieu reel, avec, 
pouretchezlesagriculteurs.Cette 
démarche s'appuie sur des 
réferences expérimentales plu
riannuelles, obtenus à partir 
d'itinéraires techniques et 
systèmes de culture réellement 
pratiqués en conditions d'exploi
tation réelles, reunis et comparés 
dans des unités experimentales 
perennes, installées à 1 'échelle des 
unités de paysage représentatives 
pour prendre en compte, au dela 
de la gestion de la parcelle de 
production, les effets du ruis
sellement,de l'érosion. Itinéraires 
techniques etsyst.èmes de cultu1·e 
sont évalués sous les mêmes 
conditions pédoclimatiques pour 
mesurer rigou1·eusement l'in
fluence des modes de gestion des 
sols etdes cultures sur l'évolution 
de la productivité des culuues, 
leur fluctuation interannuelle, et 
sur le statut de fc1tilité du sol au 
cours du temps. 

La démarche générale de 
recherche-action utilisée en milieu 
réel, s'appuie d'abord sur un 
diagnostic rapide du milieu 
physique et socio-économique, à 
partir duquel, une matrice des 
systèmes de culture possibles est 
modelisée et mise en pratique, 
avec les agriculteurs, sur des 
critères à la fois, agronomiques, 

44 
techniquesetéconomiques.Cette 
matrice des systèmes possibles 
dans laquelle le système tradi
tionnel des agriculteurs sert de 
référence permanente, a pour 
fonctions prioiitaires, exclusive
ment :-de définh· avec les acteurs, 
dans leurs milieux, un très large 
choix de systèmes de culture 
offrant, suivant des niveaux 
variables de ressources financières 
et techniques, des possibilités de 
fixation de l'agriculture, dans des 
propositions d'aménagement 
p1·ése1vatrices de 1' espace rural, 
constmites à 1' échelle des unités 
de paysage représentatives, - De 
former les divers acteurs du 
développement à la gestion de ces 
systèmes, - de servir de vitrine et 
vivier des terroirs : technologies, 
materiel végétal, techniques et 
outils analytiques de diagnostic, 
dans lesquels les agriculteurs 
peuvent trouver des solutions 
pratiques, en permanence, les 
chercheurs expliquer le fonc
tionnement des techniques. 

Les unités expérimentales pra
tiquées en conditions d ex
ploitation réelles ont donc des 
roles multiples et complé
mentaires de création et diffusion 
de technologies, de formation. Le 
progrés constant des systèmes de 
culture est assuré par des 
expérimentations thématiques, 
satellites, spécifiques à cha<t_Ue 
système de culture. - Après 2 a 3 
ans de fonctionnement de ces 
unités, des unités secondaires de 
validation multilocales, appellées 
"fazendas de référence" qui 
couvrent la variabilité régionale 
des milieux physique et socio
_économique, permettent d'ap
. porter une couve1111re régionale 
plus large aux résultats expéri
mentaux. c· est à partir de cet 
ensemble de références obtenues 
sur un inte1valle climatique et 
économique significatif (6 ans 
dans nos conditions) que sont 
établies les bases de la production 
végétale et que sont identifiés les 
outils analytiques qui pe1mettent 
de les caractériser. Les systèmes 
réalisent les meilleures synthèses 
aux plans à la fois agronomique, 
technique et économiques, de 
moindre risque, sont ainsi iden
tifiés, leurs conditions de -
praticabilité etde reproductibilité · 
sont determinées, de même que 
sont retenus les paramètres du 
profil cultural les plus explicatifs 

et les plus pertinents de 1' éla
boration du rendement des 
cultures dans les systèmes, de sa 
stabilité. · 

Des jours de démonstration et 
formation, au champ, sont 
organisés pour les agriculteurs, 
vulgarisateurs, chercheurs. Les 
unités expérimentales sorit 
ouvertes en permanences au 
public et structurées en consé
quences. Les agriculteurs peuvent 
choisir librementles technologies 
qui les intéressent. 

Cette métllode d'inteivention 
en milieu réelaétéappliquéeavec 
succés àlafixation de l'agriculture 
sur les fronts pionniers de la zone 
tropicale humides de l'Ouest du 
Brésil. De nombreuses tech
nologies et systèmes de culture 
ont été très largement diffusés 
dans le Centre-Nord du Brésil, et 
adoptés par les agriculteurs sur 
des centaines de milliers 
d'hectares. la conconrdance des 
performances des systèmes entre 
le dispositif régional de recherche 
et le milieu réel sur une très vaste 
échelle géographique, la rapidité 
de diffusion des technologies, 
montrent l'importance et la por
tée générale des modes de gestion 
des sols ferrallitiques acides pour 
l'agriculture mécanisée du C.entre
Ouest, débordant largement du 
seul cadre des savanes humides, et 
confirment la fiabilité de loutil 
de recherche en milieu réel, 
utilisé. 

Cependant, cette démarche 
synthétique de recherche-action, 
a des limites clairement définies 
qui doivent être respectées pour 
en tirer un profit maximum : -
dans l'espace : elle s'applique à 
une région ou des terroirs, - dans 
le temps : elle est perenne et doit 
répondre à la fois à la levée de 
contraintes immédiates et à plus 
longtermeconcemantl 'évolution 
du statut de fe1tilité du sol ; dans 
ses fonctions : rôles de vitrine e 
v1v1er technologiques, de 
diagnostic permanent, de 
formation des acteurs, de conseil 
de gestion dans l'aide à la prise de 
décision des agriculteurs, et 
autorités politiques. Même sicette 
démarche a un rôle de diffusion 
incontestable, elle ne saurait en 
aucun cas se substituer aux 
organismes chargés de la faire à 
grande échelle. 

Les deux critiques les plus 
évidentes que lon prise faire à 



celte démarche sont sans aucun 
doute, sa lounleur dans sa 
conduite et sa forte exigeance vis 
à vis de la maîtrise pratiquée des 
propositions à constJuire avec les 
agriculteurs. 

Mais c'est paradoxalementdans 
ces deux défauts majeurs au plan 
de la pratique opérationnelle, que 
cette méthode se révèle aussi la 
rlusprécieuseetlaplusfonnatrice 
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en créant une formidable 
dynamique de groupe entre les 
différents acteurs du dévclop
pemen t qui entraine une 
professionalisation accelerée de 
tom: les partenaires. 

Enfin, c'est sourtout dans ses 
capacités à prendre en compte 
dans sa gestion interdisciplinaire 
à des niveaux d'échelle 
répresentatifs : les excés pédo-
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Gestion de la fertilité dans les systèmes de culture mécanisés 
des fronts pionniers 

Section 1 : 
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1-INTRODUCllON - Les oxysols dans leur milieu, d'abord en zone 
et ultisols de la classification des de savanes entre 1983 et 1989, puis 
sols de l'USDA ( 1975) qui corres- en zone de forêt pour précéder et 
pondent approximativement aux préparer l'anivée éventuelle des 
solsfonëllli-tiq u<."Sdclaclassitication fronts pionniers mécanisés dans 
française représentent de loin, la cette écologie. 
majorité, avec 63%, des sols des Ces fronts pionniers de l'Ouest 
tropiques humides (Robert M., brésilien, sont très éloignés des 
1992[5]).Ccssolsacidessont,avant grands centres de transformation, 
miseenculn1re,généralementbien de consommation, des ports 
pourvus en matièn: organique et d'exportation,eten l'absenced'une 
bien strucnirés, mais sont toujours politique agricole incitative, sont 
carencés en Ca, Mg, P, Ksouventen fortement pénalisés économiq.ue
zinc (Brésil), et présentent un fort ment, car ils dépendent de l'Etat 
taux de saturation en Al, toxique du réseau routier, le plus souvent 
pour la plupart des cultures. très précaire, et mal entretenu, qui 

En Amérique Latine, les savanes élève considérablement le coût du 
de sols acides occupent près de la fret, donc les coûts de production 
moitié des terres cultivables, soit et réduit les prix payés aux agricul
environ 243 millions d'hectares, teurs, pour leurs productions. 
concentréspourlaplupartauBrésil, Dans un tel contexte économi
en Colombie et au Venezuela, une que, très sensible, si la gestion de la 
surface plus vaste que toutes les fertilité des sols, à moindre coût, 
terres cultivées de l'Afrique constitue, sans aurun doute, un 
subsaharienne ; les savanes repré- objectif majeur pour la recherche, 
sentent donc un vaste réservoir elle ne peut être dissociée de l' ob
enoorepeu exploité, pouralimenter jectif de gestion du risque 
l'humanité de demain, et en économi9ue. Partant de la situa
particulier les savanes humides tion géneralisée de monoculture 
caractérisées par un fort potentiel de soja, cette gestion du risque éco
climatique qui peutêtreutilisé pour nomiquepassed'abordparlamise 
les cultures perennes, alimentaires au point de systèmes de culture 
etindustrielles annuelles, lélevage, · diversifiés, agr~nomiquement jus
si l'homme sait l'exploiter sans le tifiés et reproductibles, technique
dégrader. . ment praticables et préservateurs 

Un des objectifs majeurs pour la ducapitalsol,quidoiventconduire 
recherche et le développement est à la construction d'assolements 
de fixer l'agriculture sur les savanes, lucratifs etles plus stables possibles. 
pourépargnerlesforêtsetprése1ver L'objectif de cet article est de 
ainsi la biodiversité. décrire de manière simplifiée, la 

Au Brésil, la mise en culture des première étape de la gestion de la 
savanes de lazone u·opicale humide fertilité, à lJ"avers l'élaboration et 
a commencé vers la fin des années l'adoption par les agiiculteurs des 
1970,avecl'arrivéedesagriculteurs systèmes de culture restaurateurs 
desétatsduSud,quiontcoloniséet du statut de fertilité, les plus 
conquis rapidement les états du attractifs et stables économi
centre-ouest, puis de l'Ouest plus qttement, enll·e 1986 et 1992, en 
humide (Cartel); l'agriculture qui partant de la monoculture 
s'estdéveloppée,estmécaniséeeta généralisée de soja sur les fronts 
été construite, au début, sur une pionniers du centre nord Mato 
monoculture indusuielle de soja, Grosso. 
pour gérer des excédents exporta
bles; elle s'est révélée rapidement 
fortement déprédatrice du capital 
sol [Séguy L , Bouzinac S. et al. 
1989(9)1. 

Le CIRAD CAO> est inte1venu sur 
les fronts pionniers du centre nord 
Mato Grosso, ou près d'un million 
d'hectaressontmaintenantcultivés, 
pour constmire les bases de la 
fixation d'une agriculture durable, 
avec, pour et chez les agriculteurs, 

11-IA.SITUATIONDEDÉPART
LA MONOCULTURE EXCLlJ
S~DESOJA,FORTEMENTDE
PREDATRICE Dl) CAPITAL SOL 
: UNEIMPASSEECO-NOMIQUE. 

Les fronts pionniers ontcommen
cé la colonisation des savanes hu
mides du centre nord Mato Grosso, 
vers la fin des années 1970 ; les 
colonisateurs, en provenance des 

états du Sud, sont des entreprises 
qui diversifientleur.i investissement 
(Olacyr de Moraes par exemple, 
grandentrepreneurdetravauxpu
blics) des coopératives agricoles du 
Sud, etdes entreprises de colonisa
tion d'expérience (des états du 
Parana, sao Paulo). C' estdonc une 
colonisation privée, qui a créé des 
surfaces de propriétés très variables 
qui vont de 200 à plus de 2 000 
hectares,etquiad'abordétéattirée 
par la spéculation sur la terre; il est 
important de noter que c'est en 
effet l'état (Fédéral ou local) qui 
permet la valorisation de la terre et 
par conséquent assure les bénéfi
ces des entreprises de colonisation, 
par l' ouvertllre et l'entretien des 
routes, la concession des titres défi
nitifs de propriétés, l'implantation 
du système fédéral de crédits 
(Banque du Brésil entre autres), 
etc ... LLena, P. 1988(2)). 

Les agriculteurs colonisateurs du 
Sud, ont apporté leur système de 
culture traditionnel :défrichement 
au câble d'acier, mise en andains 
de la végétation arbustive et brûlis, 
semis de riz pluvial avec minimum 
d'amendement calcomagnesien 
broyé (2,5t/ha) etd'engraisminé
ral (40N-60 P~p5-40 ~O/ha) les 
deux ou trois premières années, -
puis complèment d'amendement 
calcomagnesien (2,5 t/ha) à partir 
de la3ànc ou 4~me année pour rentrer 
dans le cycle ininterrompu de mo
noculture de soja; une autre alter
native, après 2 à 3 années de riz, 
consiste à établir, à moindre cmît, 
un pâturage à Brachiaria decumhens 
(semis en mélange avec le riz 
pluvial), pour une exploitation 
extensive de IO ans et plus ; les 
activités : production de grains et 
élevage sont totalement séparées. 

La recherche pilote cette mono
culture de soja au début des années 
1980, par un diagnostic 
agronomique exclus ivement 
chimique basé sur des recomman
dations de correction de l'acidité 
combinées à des niveaux de fumu
re minérale localisée sous la ligne 
de semis, établies à partir de seuils 
critiques pour la croissance du soja 
[Van Raij, B., 1991 (21); Souza D. 
M.G., 1987 (5)],parl'introduction 
de nouvelles variétés, de nouvelles 
matières actives pesticides 
(herbicides, insecticides). 

( 1) En coopération avec le CNPAF, Centre de Recherche Fédéral sur le riz et le haricot de l 'EMBRAPA et l'EMP AER·MT Centre 
de Recherche de l'étal clu Malo Grosso, puis, en partenariat avec RHODIA (filiale Brésil de Rhône Poulenc) et la coo?érative 
COOPERLUCAS de Lucas do Rio Verne, de 1983 à 1995. 
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INTERVENTION DE IA RE
CHERCHE-ACTION, À PARTIR 
DE 1986: DIAGNOSTIC DES CON
TRAINTES, PUIS MODÉLISA
TION DE SYSTÈMES DE 
CULTURE NOVATEURS, AVEC, 
POUR ET CHEZ LES 
AGRICULTEURS 

Au cours de son diagnostic agro
nomique régional, basé sur le fonc
tionnement du profil cultural et 
surses relations avec les techniques 
culturales et la croissance des 
cultures (dz pluvial, soja), la 
recherche découvre un milieu 
physique très contraignant pour la 
production de grains 0 > : pluvio
métrie comprise enu·e 2 000 et 3 
000 mm, répartie sur 7 mois de 
octobœ à avril, avec des intensités 
pluviométriques très élevées (> 1 OO 
mm/heure) à très fort pouvoir 
érosif, et responsables pour un 
drainage profond important, 
supérieur à 750 mm annuel 
[Steinmetz S. et al., 1988(7)], qui 
laisse augurer d'un iisque de forte 
lixiviation annuelle en profondeur 
des éléments nutdtifs pour les 
culrures (nitrates, bases: Ga,Mg, K) 
etdoncpeutconstin1erun handicap 
majeur pour la gestion, à moindre 
coût, de la fertilisation minérale. 
Les unités de paysage, sont des 
plateaux et collines à pentes très 
longues, supérieures à 1 500 m; 
leur déclivité fàible dans les parties 
supérieures et médianes des inter
fluves (2 à 4%), augmente rapide-
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ment en bas de pente (5-8%), ca
ractéristiques très favorables à une 
érosion superficielle u·èsactive sous 
cette pluviométrie. Les sols sont 
ferralliti':Jues profonds, rouge
jaune, developpés sur matériau 
acide gréseux; de texture argileuse 
à argilo sableuse sur 95% des 
intedluves, ils passentà une texture 
sableuse en bas de pente . Trois 
types de profil de sol caractérisent 
lepotenuel pédologiquedes fronts 
pionniers de ces savanes humides : 
le sol vierge sous savane12>, le sol 
sous pâturage extensif de longue 
durée, et le sol sous monoculture 
de soja, ouvert à la culture depuis 
au maximum 10 ans en 1986, pour 
les premiers pionniers. 

Le tableau l ,qui réunit les painci
palcscaractéristiqueschimiques de 
ces profils (indicateurs de fertilité 
exclusifs au départ) montre que les 
profilsculturauxsituéssoussavanes 
naturelles avant mise en culture et 
sous pâturage extensif de longue 
durée (11 ans) sont des "assiettes 
alimenlairesvides" pour les rultures 
: carences en Ca, Mg, K, P, fort taux 
de saturation de l'aluminium; par 
contre ils présentent une très belle 
structure et des teneurs en matière 
organique él~vées dans l'horizon 
0..30 cm, surtout pour le profil sous 
Brachiaria decumbens, avec des 
teneurs supérieures à 3%, 
indiquantlapuissancedecedemier 
comme po,urvoyeur de matière 
organique.Al' inverse, le profil situé 
sous culture (3 ans de riz suivis de 7 

Tableau 1 
Caractéristiques clùmiqucs des sols ferralliliqucs rouge-jaunes des fronts pionniers 

en fonction de leur utilisation 

Localisation Horizons pH M.O. p K meq/lOOml V% 
des (cms) eau % (ppm) (1) (ppm) Ca+Mg Al CEC 

profils 

Sous 0-10 5,0 3,0 0,5 27 0,4 2,1 7,2 9,4 
savane 10-20 5,3 2,3 0,4 25 0,6 1,2 6,4 7,2 

20-30 5,3 2,3 0,3 20 0,6 1,0 7,1 6,9 

Sous 0-10 4,8 3,6 2,0 25 0,9 0,9 8,7 8,0 
pâturage 10-20 4,7 3,4 1,0 22 1,0 1,0 9,4 6,2 
extensif 20-30 4,7 3,3 1,0 22 l,O 1,0 9,6 8,2 

Sous culture 0-10 5,9 2,2 6,2 63 3,9 0,1 7,4 54 
après 11 ans 10-20 4,9 1,8 2,1 27 1,1 0,6 6,2 27 
de culture 20-30 4,8 1,8 1,8 24 0,6 0,9 6,1 26 
con li nue 

(1) Méthode Caroline du Nord (double acide) 
Source : Séguy L, Bouzinac S., Fazenda Progressa - MI' - 1986 

ans de monoculture de soja) 
indique une bonne correction des 
propriétés chimiques du profil. Mais 
l'examen du profil cultural revèle 
des propriétés physiques fortement 
li mi tantes pour lenracinement des 
cultures avec la présence d'une 
semelle d'offsets fortement 
compactée entre IO et 25 cm de 
pr~fondeur. 

Al'instardesgrandesrégionsmé
canisées du centre ouest b résilien, 
les sols f errallitiques des fronts 
pionniers humides del' ouest, sont 
systématiquement compactés en 
surface, destructurés après 7 à 8 ans 
de mise en culture, dont les 5 
derniers en monoculture de soja ; 
cette déstructuration du profil 
cultural est due à l'ut ilisation 
exclusive et inadéquate des offsets 
lourds et légers, en conditions trop 
humides : étalement de la 
préparationdessolssur2moisaprès 
les premiers pluies (sous 
équipement), et également en sol 
sec CS}: enfouissement des amende
ments calcomagnésiens en pleine 
saison sèche [Séguy L, Bouzinac S. 
etal.1989(9)]. 

Ces profils compactés, quelque 
soit la nature du sol fenallitique, 
limitentfortementl' enracinement 
profond des cultures, favorisent 
rengorgement permanent sous 
forte pluviométrie avec déve
loppement d'un horizon réduit, 
asphyxiant pour la culture de soja, 
et, à l'inverse, exposent les cultures 
à des sécheresse périodiques au 
cours des déficits pluviométriques. 

Plus grave encore pour la fixation 
d'une agriculture durable, ces con
ditions de sols compactésen surface 
provoquent une érosion rapide, et 
catastrophique des terroirs même 
lorsque des dispositifs anti-érosifs 
sont implantés [terrasses de base 
large-Resck, D.V.S., 1981(4)]. 

De plus, les outils à disques 
facilitent la multiplication et la 
germination du potentiel 
semencier d'adventices, induisant 
uneforteconcu1Tenceinitialepour 
les cultures [Séguy L, Bouzinac S. 
etal., 1989(9)]. 

Le diagnostic initial agronomique 
complété par l ' analyse des 
conditions techn ico-économiques 
régionales de production, met 
également en évidence la grande 

(1) Milieu tradition!1el!ement exploité par les cultures pérennes : palmier à huile, hévéa, jusqu'au début des années 1970. 
(2) Savanes apF.llees cerrados" au Brésil. 
(3) L'érosion eoliennc est extrêmement active après pulvérisation des sols en pleine saison sèche. 



Sch~ma 1 . Exemple de matrice des systmies, cen&dos du· centre-ouest (L. stGUY d al, 1989) 
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- Dlsc:r1mlnants pr1ndpaux des relations eau·&ol·cultures 

syst~mcs à une acule X Modet de tranU da eol 
culture annuelle @ 

IltCORPORAno!f COHTiltUE 
DES PROGRts TECB7fIQUE8 
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sensibilité économique du système 
de monoculture généralisé: aux 
fluctuations des prix du cours mon
dial du soja, s'ajoutent les coûts du 
fret routier fixés par l'état d'un 
réseau r9utier, qui est le plus 
souvent très mauvais. 

En définitive, à l'issue du 
diagnostic régional initial, fin 1985, 
la production agricole des fronts 
pionniers humides du centre nord 
Mato Grosso, apparait comme une 
hérésie agronomique, qui n'utilise 
qu'une faible fraction du vaste 
potentiel pédoclimatique dis
ponible, et expose les agdculteurs 
à des risques économiques 
considérables, compte tenu de 
l'absence d'une politique agricole 
qui soit réellement incitative et qui 
pou nait agir, à la fois sur: des prix 
payés pour le soja compensatoires 
des coût du fret, I 'e1111·etien patfait 
duréseauroutier,desfinancements 
à taux d'intérêt modéré tant pour 
le financement de la production 
annuelle de soja que pour sa 
transformation sur place. 

Faceàcettesituation à haut1isque 
économique, lesagiiculteurs adop
tent une attitude le plus souvent 
"immédiatiste", vis à vis' de la 
recherche, exigeant des résultats 
qui .Eu~ent leur procurer des 
bénéfices à très court terme. 

ill-MATERIELETMÉTHOD~
LARECHERCHE-ACTION, S'AT-
TAQUE D'ABORD AUX 
TÇRROlij.S LES PLUS 
DEGRADES : L'EXPERIENCE 
DE LA FAZENDA PROGRESSO 
- (1986-1992) 

La.recherche installe ses quartiers 
sur la Fazenda Progresso<1J, la pre
mière installée dans la région (10 
ans en 1986), à la demande de son 
propriétaire Mr. Munefumi 
Matsubara, avec l'ambition de 
créer, diffuser des systèmes de 
culture plus lucratifs et plus stables 
au niveau régional, de former les 
agmnomes de la région àlamaîuise 
des innovations qui seront choisies 
par les agiiculteurs. 

Elle procède à une modélisation 
des systèmes de culture traduite 
sous forme d'une matrice 
systématisée (schéma 1) ,à pa1tirdcs 
contlaintes identifiées au cours du 
diagnostic initial ; l'outil 
opérationnel de terrain pour la mise 
en pratique de cette matrice des 
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Source : s.!guy L., Bouliaac S •• 1994 

systèmes est constitué paruneunité 
expérimentale dite de "création
d iffus ion" de technologies, 
véritable vitrine de l'offre 
technologique, qui a-ée et évalue 
une très large gamme de systèmes 
diversifiés en partant du système 
de culture traditionnel, en 
conditions réelles d'exploitation et 
à l'échelle d'une unité de paysage 
représentative (pentes, flux 
hydriques, contlaintes du profil 
cultural)- [Séguy L etal. 1994 (17) 
(18)]. 

L'unité expérimentale construite 
sur la Fazenda Progresso 
commence sui;: une surface de 45 
hectares en 1986, puis couvre 
progressivement jusqu'à 180 
hectares en 1992, pour incorporer 
la création continue de systèmes 
de culture toujours plus 
performants (schéma 2). Les 
donnés pluriannuelles recueillies 
sur l'unité, offrent a partir de 3 ans, 
des possibilités et des garanties de 
généralisation à partir d'éléments 
explicatifsetrigoureux :croissance, 
développement, formation de la 
productivité des cultures et de sa 
stabilité en relation avec les états du 
profil cultural. 

Pub, pour apporter une 
couverture plus large des résultats 
expé1imentaux les plus significatifs, 
des unités de création-diffusion 
simplifiées de validation sont 
implantées au niveau multilocal 
régional sur des "fazendas de réfé
rence" par les agronomes formés 
sur l'unité principale, et permettent 
de contrôler la validité des résultats 
technico-économiques obtenus : 
pcnom1ances aga·onomiques, Lype 
de matériel et capacité, goulots 
d'étranglement techniques, 
marges, etc .... (schéma 3). 

La mauice des systèmes, mise en 

pratique sur l'unité principale doit 
répondre,d'abord,àdesobjectifsà 
très court terme à la demande ex
presse des agriculteurs, pour 
résoudre les contraintes immé
diates, le plus limitantes: décom
pactation des sols, réduction de la 
pression parasitaire (adventices en 
particulier), identification d'une 
culture de ·rotation, à la hauteur 
économique du soja ; elle doit 
égalementapporterdes solutions à 
plus long terme sur la gestion de la 
fertilité à moindre coût dans une 
agriculture durable [Sé~y L., 
BouzinacS.,etal.1994 (20)]. 

Les composantes principales des 
systèmes de culture sont donc, au 
départ, des modes de préparation 
des sols combinés à des rotations et 
successions annuelles diversifiées -
(schéma 1) 

La matrice des systèmes 
construite, comprend : le système 
des agrirulteurs, comme référence 
agrotechnique et économique 
permanente, des systèmes à une 
seulecultureannuelle, des systèmes 
àuneseulecultureannuellealtemés 
avec 2 cultures en succession 
l'année suivante etdes systèmes à 2 
cultures annuelles en succession 
(schéma2) ; 1' ensembleexpérimen
tal répond à lafois, à des utilisations 
différenciées de la biomasse, du 
potentiel pédoclimatique dispo
nible, de la capacité des équi
pements, à la diversification des 
activités agricoles (schéma 2) . 

L'unité expérimentale est 
évolutive et pérennisée pour 6 ans, 
pour pouvoir : évaluer les effets 
cumulatifs des systèmes sur 
l'évolution des propriétés physico
chimiques et biologiques des sols, 
la capacité des équipements et leur 
flexibilité d'utilisation, identifier 
les systèmes de cultures les plus 

(3) Localisée à Lucas do Rio Verde, 350 Km au Nord de Cuiabâ (capitale du Mato Grosso) sur l'axe routier Cuiabâ-Santarém. 
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Schéma2 

EVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
SUR LES CERRADOS HUMIDES DU CENTRE NORD DU 

MATO GROSSO 1986-1992 - CIRAD-CA 

ETAPES -+ Partant de 

© 

MONOCULTURE 
DE SOJA 

Systèmes à une seule culture 
annuelle 

1 Il 
Systèmes alternant une seule 

culture annuelle avec 2 cultures 
en succession l'année suivante 

OO 
soja + sorgho eUou mil 

Systèmes
"Production de grains

pâturage 

Succession annuelle Rotation = 
Grains+ paturage 3 ans-grains 
en succession 3 ans-pâturages 

Produit = Soja 

Monoculture --i 
x Offset V 

!création et évaluation 1 [~ 
[ecotlOllltques 

• Restaurer la fertilité 
• Installer le semis direct 

1 Produits :!Soja, maïs, riz, mil et guar 

Produits de qualité et diversification 
1 Modes de gestion du sol 1 

[ 
Fin de saison de pluies 

t Labour Début de saison de pluies 

i Scarification 

1 Discage 

1 Semis Direct 

{ 
Fin de saison de plues 
Début de saison de plues 

1 Rotations 1 

X et 

jsucmssïonsj 

1 X Niveaux de correction du sol 1 c) sur 6 ans 
- Correction progressive 
- Correction élevée 

Meilleure gestion des ressources naturelles 

• Diminuer les coûts de production : 
- moins d'intrants chimiques 
{pesticides, engrais minéraux) 

• ·augmenter les prÔductivités et leur stabilité 
• augmenter revenus nets/ha 

• Capitaliserl'agriculteuravecdes systèmes "production 
de grains-élevage" de moindre risque économique. 



lucratifs et les plus slables qui font 
la meilleure synthèse agronomique, 
technique et économique pour la 
constn1ction d'assolements 
optimisés. 

Sur chaque culL11 rc, dans chaque 
itinéraire technique en rotation, 
sont enregistrées et analysées 
chaque année etau cours du temps 
des données agronomiques sur le 
fonctionnement du profil culo.ual 
etles relationsea~ol<UlU1res, leurs 
conséquences sur la productivité 
de matière sèche et 1' évolution de 
la fertilité du sol ; l'analyse des 
résultats se tàit à partir de divers 
paramètres dont on établit la con
vergenceetlacohérence: au niveau 
du profil cultural, au dessous de la 
surtàce du sol, sont étudiées les 
conditions de croissance des 
systèmes racinaires, leurs relations 
avec la structure du sol (porosité, 
résistance mécanique à la pénétra
tion, vitesse d'infiltration de l'eau, 
dynamique de progression du front 
racinaire,etéYolution des propriétés 
chimiquesetbiologiques)-[Séguy 
L,BouzinacS.,etal.1994 (19)].Au 
dessus du sol, sont évaluées la 
compétition adventices<ultures, la 
croissance des cultures': com
posantes du rendement, producti
vité de matière sèche, exportations 
de minéraux et leurs variations in
teranuelles. Des données tech
niques et économiques sont 
égalementenregistrécsetanalysées, 
sur des surtàces représentatives des 
conditions d'exploitation réelles : 
calendrier culturaux, capacité des 
équipements,faisabililédes trnvaux 
pour chaque opération, coilts de 
production détaillés, recettes, 
margesbrutesetnettespourchaque 
itinéraire technique puis par 
système de culture, au cours du 
temps (Séguy L, Bouzinac S., et al. 
1994 (20}T. 

Dès la ~me année d'étude des 
systèmes, est effectué un premier 
lli des systèmes qui répondent le 

. mieux a l'objectif immédiat de 
lucrativité ; c'est sur ces meilleurs 
systèmes qu'est réalisée, paral
lelement à la matrice des systèmes, 
une étude plus fine de lafertilisation 
minérale: formesd 'engraissolubles 
ou non, doses et rythmes d'apport, 
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conséquences technico-économi
ques, visant l'o~ectif d'optimisa
tion éco-nomique dans les 
conditions des fronts pionniers. 
Entre la matrice système et 
l'expérimentation en conditions 
d'exploitation réelles sur la fertili
sation minérale des systèmes, sont 
préservées des composantes com
munes des itinéraires techniques ; 
ces "ponts" entre expérimentations 
d' o~ectifsdifférents permettentde 
hiérarchiser l'importance du 
facteur fumure minérale par 
rapportauxautres composantes des 
systèmes. De même, d'autres 
expérimentations tbématiques,spé
cifiques à chaque système, peuvent 
être entreprises pour assurer la pro
gression des systèmes de culture, 
hiérarchiser l'importance de 
chaque thème: évaluations portant 
sur des variétés, pesticides pour 
chaqueculuare, par exemple [Séguy 
L, Bouzinac S. etal.1994 (19)]. 

C'est à partir de cet ensemble de 
références obtenues sur un 
inteivalleclimatiqueetéconomique 
significatif (6 ans) que sont établies 
les bases de la production végétale 
et que sont identifiés les outils 
analytiques, d'abord in siUl, peu 
coûteux qui pepnettent de mieux 
les caractériser. L~s systèmes 
réalisant les meilleures synthèses à 
la fois agronomiques, techniques 
etéconomiques,demoindrerisque, 
sontainsi identifiés, lems conditions 
de praticabilité et de repro
ductibilité sont déterminées, de 
même que sont retenus les 
paramètres du profil culuaral les 
plus explicatifs et les plus pertinents 
de l'élaboration du rendementdes 
cultures dans les systèmes, de sa 
stabilité- (outils de diagnostic). 

Des jours de démonstration aux 
champs sont organisés tous les ans 
pour les agriculteurs, chercheurs, 
vulgarisateurs. Les unités de 
recherche sont ouvertes en 
permanenceaupublicetstmcuarées 
en conséquences (Séguy L., 
Bouzinac S. et al. 1994 ( 19)] . 

Les agriculteurs peuvent décider 
librement de leurs choix 
techniques, s,ans directives ni 
imposition de la recherche et du 
développement. 

IV-RÉSULTATS 

PREMIÈRE ÉTAPE : LA RES
TAURATION DE LA FERTILITÉ 
DES SOLS DEGRADES PAR LA 
MONOCULTURE DE SOJA-DES 
TECHNIQUES CULTURALES 
UNIVERSELLES. 

Les principaux résultats extraits 
de la vitrine systèmes, sur 6 ans, 
mettent en évidence, les premières 
conclusions suivantes, exposées 
dans les figures 1 et 2 : 

- au plan agronomique, ce sont les 
modes de gestion des sols et des 
cultures cjui sont les facteurs déter
minants de l'importance de la 
production de matière sèche et de 
sa stabilité au cours du temps : 

Sur soja, par rapport au système 
de monocuhnre traditionnel en 
présence des mêmes niveaux d'in
trants et de la même date de semis, 
le fucteurrotation avecforte restiUl
tion de pailles, pr001re une aug
mentation de productivité qui varie 
de 46 à '70% en fonction du mode 
de travail du sol. Le facteur mode 
de travail du sol, dans les mêmes 
conditions, procure des augmen
tations des rendements comprises 
entre 6 et2'7%, en fonction de la 
rotation. Les meilleures combi
naisons "mode de travailx rotation": 
labour•> et semis directx rotations 
avec riz et mais, provoquent des 
gains de rendements de 82 à 85%, 
soit doublent pratiquement la 
productivité en présence d'un 
même niveau de fumure minérale 
(figure 1). Les meilleurs ren
dements moyens obtenus sur ces 
systèmes sont légèrement supé
rieurs à 3 000 Kg/ha, contre seule
ment 1 674 Kg/ha pour le système 
continu de monoculture x offset 
(après 13 ans de monoculUlre con
tinue de soja). 

On note également, et systémati
quement, sur ces meilleurs systè
mes legumineuses-céréalesen rota
tion, une amélioration très impor
tante du niveau de contrôle du 
complexe parasitaire en général : 
mauvaises herbes, insectes ; à l'in
verse, sur le système de monocultu
re x offset, la pression du complexe 

(1) - Les labours mis au point ne sont pas des labours classiques: ils sont erécédés par une trituration Cl prè-incorporation des 
résidus de récolte à l'offset lourd; ils sont réalisés en suivant, à la charrue a socs, entre 30 et 40 cm de profondeur (profondeurs 
alternées tous les ans) ; ils sont dressés, et très motteux en surface - leur reprise avant semis est réalisé au cultivateur a dents pour 
laisser une forte mgosité de surface que facilitera l'infiltration de l'eau, un développement racinaire rapide en profondeur, 
retardera la fonnation de croûte de battance et la germination des adventices. Lorsque le labour profond est effectué en fm de cycle 
dcspluies,ilestprécédéd'unpassaged'olfsetàgrandevitessepourconseiverl'eaulepluslongtempspossiblcdanslcprofilcultural. 
C.ette technique de rupture <le la capilla1ité offre une grande capacité de travail sur plus de 60 jours, et des conditions de réalisation 
idéales. 
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parasitaire est sans cesse croissante S. et al. 1993 ( 18)]. 
malgré l'utilisation de matières ac- Pour des objectifs de rendements 
tives pesticides plus performantes: de plus de 4 000 Kg/ha, lucratifs, 
prolifération difficilement contrô- pour le riz pluvial et le soja, le ni
lable des adventices, développe- veaudecorrectionphosphatéedoit 
ment accéléré des maladies crypto- être relevé avec l 500 Kg/haà 2 000 
ganiques telles que Rltizocumiasola- Kg/ha de the1mophosphate Yoo
ni, de l'incidence des nematodes rin,investissementappliquépour3 
Meloi.dogyne javanica, incognita el ans<•> (5-6 cultures), plus 600 Kg/ 
arenaria (Séguy L., BouzinacS. etal. ha de gypse pour faciliter la migra-
1991 (15)]. tion des bases en profondeur, donc 

Sur riz pluvial, en rotation avec l'enracinement (tableau 4). 
soja, le facteur travail profond du Sur soja etsur riz pluvial, culll.lres 
sol (labour au soc, scarification), les plus sensibles aux modes de 
procure, par rapport au travail aux gestion des sols et des cultures, 
offsets, et au semis direct sur rési- l'amélioration spectaculaire des 
dus de récolte, des gains moyens de rendements, provoquée par le tra
rendements, respectivement de vail profond du sol et les rotations, 
69%et87%: la productivité moyen- se traduit, au niveau du profil cultu
ne sur labour est de 3 093 Kg/ha rai, simultanément: par une amé
contre 1 835 Kg/ha sur offset et, · lioration importante de la structu-
1655 Kg/hasursemisdirect (figure re du sol, sans discontinuité physi-
2). De même que sur soja, le que dans le profil, une redistribu
meilleursystème de culture combi- tion des bases et de la matière orga
né à une fumure de fond au nique en profondeur, qui indui
thermophospbate (2 000 Kg/ha sent des dynamiques racinaires ex
amortisur3ans) permetde réduire trêmement puissantes dans les ho
très significativement l'incidence rizons profonds ; à l'inverse, 1' enra
des maladies et en particulier de cinement de ces mêmes cultures 
fyriculariaoryzae[SéguyL,Bouzinac sur travail du sol à l'offset, reste 
S.etal.1989(8)] etpe1metd'élever prisonnier des 10-20 premiers cm 
le niveau de œndement au dessus de sol, offrant une capacité limitée 
de 4 000 Kg/ha (tableau 2). d'interceptio{l des flÜX hydriques 

Le mais se révèle la culture la · et minéraux, exposant les cultures 
moins sensible aux modes de tra- aux excès climatiqües (sécheresse 
vail du sol (figure 2). ou asphyxie pé1iodiques)- [Séguy 

Pour atteindre des objectifs de L, BouzinacS. etal.1989(9)]. 
rendementsvoisinsde3000Kg/ha La productivité des cultures de 
pour le soja, 2 500 à 3 000 Kg/ha soja<2> et mais, en semis direct sur 
pour le riz pluvial, 4 500 Kg/ha résidus de récolte, est inférieure les 
pour le mais, la fumure minérale deux premières années, à celle ob
NPK de correction progressive, tenue avec travail profond dans )es 
appliquée sous Ja ligne de semis est mêmes rotations, mais ellepro~es
suffisante avec l'utilisation des serégulièrementetdépassememe 
meilleursmodesdegestiondessols celle du travail profond, les deux 
et des cultures précédemment dé- dernières années. 
ctits ; cette fumure NPK localisée - Lorsqu'une légumineuse volubi
est de : SN-80 P 0 -80 K.,0/ha sur .le est utilisée comme plante de 
soja,35à40N-7o P.12~!L70K.,Osur couverture associée aux céréales à 
riz pluvial, 60 à 80 N - 10 P 2Ô5 - 70 cycle court dans les rotations, telle 
~O sur mais. queleCalopogcmi1lmmtu:unoüles(na-

Ces fumures annuelles doivent tif du Mato Grosso), la technique 
être complétées par l'application du semis direct permet des produc
d 'amendement calcomagnesien tivités de soja et mais nettement 
lorsque le taux de saturation en supérieures à celles obtenues avec 
bases descend en dessous de 40% travail profond- (tableau 3). Dans 
pourlaculturelaplusexigeantede ce cas, où la couverture du sol est 
larotationquiestlesoja(le1izétant renforcée, l'activité de la faune 
la culture la plus tolérante à l'acidi- (macro et mésofaune) prend un 
té) [Van Raij B., 1991 (21 ),Lopes, développement spectaculaire, qui 
A S., 1984(3), Séguy L., Bouzinac permet un brassage profond de la 

matière organique, et crée des con 
<litions de macroporosité excep 
tionnelles notamment par le travai 
d'une laive de bousier (Dilnboden.~ 
ahderus), qui creuse, après 5 ans de 
semis direct successifs plus de 20 
galeries verticales par m2, de 2 à 3 
cm de diamètre, sur plus de 1,20 m 
de profondeur, créant des condi
tionsd 'enracinementextrêmement 
favorables pour les cultures (tableau 
3)- dans ces conditions, le 
renforcement de la fumure avec du 
thermophosphate (1 500 Kg/ha) 
appliqué pour 3 ans, élève la pro
ductivité du mais, entre 5500 et 
6500 Kg/ha, la productivité de soja, 
au dessus de 3000 Kg/ha. 

Dans tous les cas de travail du sol 
(profond, semis direct), excepté le 
discage aux offsets, chaque fots que 
la production de biomasse de paille 
de céréales est maximum, ce qui est 
la règle avec l'utilisation de l'amen
dement au thermophosphate, la 
productivité du soja qui suit est 
toujours la plus élevée : c'est le cas 
des rotations utilisantun maximum 
de pailles, dans les expérimenta
tions sur l'optimisation de la fumu
re minérale, exposées dans le 
tableau2. 

En ce qui concerne le diagnostic 
agronomique (fi~. 3 à 6), panni les 
paramètres physiques, suivis dans 
le profil cultural, in situ, sur les 
systèmes de culture qui induisent 
les productions de matière sèche 
les plus différenciées, )a vitesse 
d'infiltration de l'eau apparait 
correlée positivement à la 
productivité du riz pluvial avec un 
coefficient de corrélation voisin de 
0,9, viennent ensuite les densités 
apparentes et racinaires dans 
l'horizon 20-30 cm ; au contraire, 
les rendements sont correlés néga
tivement à la densité apparente 
croissante, au nombre d'adventi
ces, età la résistance mécanique à la 
pénétration. Pour ce qui concerne 
la culture de soja, les rendements 
sont correlés positivement à la den
sité racinaire en profondeur-[Séguy 
L., Bouzinac S. et al., 1993(18)]. 
Dans tous les cas, l'examen rappro
ché du profil cultural montre tou
jours une étroite relation de cause à 
effet, entre un enracinement rapi
de, puissant et profond et des pro
ductivités élévées pour toutes les 

(1) -Si les conditions du crédit le permettent. soit avec des taux d 'intêret minimums. 
~2)- La productivité d!_l soja_ de cycle court était inférieure à cel~e du soja de cycle moyer:i, ce <J'!i constituait un handicap initial 
important pour les system es a deux cul turcs annuelles en succession. Pour contourner la d1fficul te, nous avons conservé les variétés 
de soja de cycle moyen et semé le sorgho par avion, sous couvert de soja, un mois avant la récolte du soja - (Séguy L., Bouzinac 
S. et al. 1989 (li)]. 
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fig. l PRODUCTIVITÉ MOYENNE, SUR 5 ANS, DU RIZ PLUVIAL EN 
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Tablcau2 . 
Performances ai,rroéconomiqucs des meilleures rotations sur 3 ans en fonction de la stratégie de fertilisation minérale <•> 

sy~lème de cullure Productivité (Kg/ ha) Coûls de Marges en US$/ ha 
X production -- --

ni...,au fertilisation Année Culture Cullure %T Cullure (USS/ ha) Brutes Nettes 
principale de 

&uccession 

Système traditionnel 1987/ 88 Soj a l 416 (100) - 271 -65 -119 
monoculcurc soja 1988/89 Sc?ia 1572 (100) - - S58 -44 -ll5 

X 1989/ 90 Soja l S20 (100) - S25 -122 -190 
offset (T) 

X x SIS -77 -141 
NPK 

Système à une seule 1987/ 88 Riz S245 - SOl +llO +50 
culture/ an 1988/89 Soja S048 (194) S50 +260 +190 
riz/soja/ riz 1989/ 90 Riz 2090 S64 -17 -90 

X 

labour x SS8 +118 -t50 
X 

NPK 

Système à une seule 1987/ 88 Riz S770 S4S +lSS +78 
culture/an 1988/89 Soja SS96 (216) 595 +284 +205 
riz/ soja/ riz 1989/ 90 Riz 2900 S90 +91 +IS 

X 
labour x S76 +171 -t99 

X 

1500 lhennophosphatc 

Système alternant 1987/88 Soja+ Sorgho 2785 (197) 648 SIS +166 +IOS 
une culture/an avec 1988/ 89 Riz 2480 - - SIS +93 +llO 

2 cultures en succession 1989/90 Soja+ Sorgho S080 (233) 1620 S40 +171 -tlOS 
soja+ sorgho/riz/soja+ sorgho 

x X S2S +14S +79 
labour"> .. 

X 
NPK \ 

Système alternant 1987/88 Soja+ Sorgho S080 (217) 1711 SSl +225 +149 
une culture/an avec 1988/89 Riz 2980 - S61 +ISO +58 

2 adtures en suCCC55Ïon 1989/90 Soja+ Sorgho ssso (271 ) 2SSO 444 -t211 +123 
soja+ sorgho/riz/soja -t sorgho 

x X S95 -t189 -tllO 
labour"' 

X 

1500 thennophosphate 

Système alternant 1987/88 Riz 4 317 - S82 -tl64 +88 
1 adturc/an avec 1988/89 Soja + Sorgho S450 (219) 2022 514 TS68 +265 

2 cultures en suc::cession 1989/90 Riz SS60 - 426 +131 +46 
riz/soja+ sorgho/riz 

X x 441 -t221 +ISS 
labour"' 

X 
2000 thennophosphate 

(1) - NPKQ Sursoja: ON-84 P20 5 - 87 KiO; sur riz: 60 à 80 N-75 ~p,_-75 KiO +oligos-appliquéesoussous la ligne de semis. 
Thennophosphate : complété par N, K, équivalents à fumure soluble NPK - appliqué pour Sans sur 5 à 6 cultur;cs. 
(2) - Labour sur culture ptincipale ( 18 culture riz, soja), semis direct sur la culture de succession ; cette dernière ne reçoit jamais de fumure. 
(*) Source : Séguy L , Bouzinac S. et al., 1989 - Fazenda Progressa -MT 



TahJeau 3 : Productivités comparées des cultures de soja et mais pratiquées avec techniques de labour profond continu et semis direct avec couverture morte permanente 

1986-1987 Mode de gestion des so]s 
et des cultures 

Préparation du sol x ferûlisation 

Après labour profond NPKlocalisé (1) 
semis riz+ calopogonium ùibour 
en mélange profond 

Productivité riz= 3 225 Kg/ha 

couverture du sol en fin de Thennophœphate 
saison sèche (pailles riz+ 1 500 Kg/ha (2) 
calopogonium) 
= 12,5 t/ha 

Calopogonium se resème tout 
seuJ les années suivantes NPKlocalisé (1) 

Semis 
direct 

Thennophosphate 
1 500 Kg/ha (2) 

·, 

(1) Fertilisation-NPKlocalisée au semis 
- soja = 350 Kg/ha 0-25-25 
- mais= 350 Kg/ha 5-30-15 + 100 Kg/ha urée couverture 

1987-1988 

Culture Productivité 
.(Kg/ha) 

Sqja 1215 

Mais 4030 
+ Ca1opogrmium 

Sqja 1440 

Mais 4226 
+Qù~ 

Sqja 2040 

Mais 4360 

Sqja 2486 

Mais 4940 

1988-1989 1989-1990 

Culture Productivité Culture Productivité 
(Kg/ha) (Kg/ha) 

Sqja 1 775 (*) 
Mais 4700 

Mais 2678 

Sqja 900 (*) 
Mais 6500 

Mais 3068 

Sqja 2460 
Mais 5200 

Mais 5200 

Sqja 2947 
Mais 6400 

Mais 5830 

(2) Fertilisation - Thennophosphate : 
-1 500 Kg/ha Yoorin Bz appliqués en 1987 pour trois ans. Fumure complétée en N etKpourobtenir les mêmes niveaux que sur (1). 
(*) Parcelles dominées partiellement et/ ou totalement par Ca!.opogrmium sp. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. -Fazenda Progresso - Lucas do Rio Verde- MT - 1986-1990. 

1990-1991 
1 

! 

Culture Productivité i 
(Kg/ha) 

. . 

Sqja 2422 

. . 

Sqja 3197 

Mais 5472 

Sqja 2610 

Mais 5419 

Sqja 3084 

... 
~ 



cultures. L'enracinement du riz 
pluvial à la floraison sur les systè
mes les plus productifs (rotation 
avec ~a, travail profond, correc
tion au thermophosphate, semis 
précoce) esttoujourssupérieurà 
1,20 m de profondeur, assurance 
tous risques contre des déficits 
hydriques dans la phase repro
ductive - (l mm de résetve d'eau/ 
cm d'épaisseur de sol, si teneur en 
cugile supélieure à 45%). 

Les racines de soja, à la 
floraison,descendcntenlre 60 et 
80 cm dans les meilleurs systèmes 
de culu1re [(Séguy L., Bouzinac 
S. et al., 1993(18)]. 

Le suivi de la dynamique de 
l'enracinement des cultures, 
jusqu'à lafloraison se révèle donc 
comme l'outil de diagnostic le 
plus simple, le plus fiable et le 
moins coûteux; ce suivi peut être 
réalisé soit par fosses 
pédologiques périodiques, soit 
parinjectiond'herbicides [Séguy 
L,BouzinacS., 1992 (16)]. 

En ce qui concerne les paramè
tres chimiques, mesurés au 
départ et après 6 ans de 
pérennisation de l'unité 
expérimentale, sur les mêmes 
systèmes de culture, les plus 
contrastés, le tableau 4_ montre 
que tous les paramètres :_ pH 
Ca~, Ca, Mg,Al, K, CEC, V%, P, 
sont au dessus des seuils de 
déficiences fixés par la recher
che(l>[Van Raij, B., 1991 (21), 
LopesAS., 1984 (3),SouzaD.M. 
G., 1987(6)], exceptées les 
teneurs en matière organique, 
qui chutent fortement après 6 
ans de pratique des traitements : 
labour profond, quelque soit la 
rotation à une seule culture 
annuelle (soja-1iz, mais-soja) et 
offsetxmonoculture; les teneurs 
en matière organ~que, au départ 
supérieures à 2,5% en moyenne 
sur l'horizon 0-30 cm, tombent 
après6ansàmoinsde l,4%dans 
le même horizon lorsque des 
pailles de céréales sontrestituées, 
un an sur deux dans la rotation, 
et en dessous de 1 % dans le cas 
de la monoculture de soja. Dans 
ce climat excessif, chaud et 
humide, le labour profond accé
lère donc fortement la minérali
sation de la matière organi<Jue ; 
l'absence de pailles de cfreales 
dans la rotation (cellulose, 
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lignine) aggrave encore le résultat; 
dans le cas de la monoculture x offset, 
lafo1t.ecompaction du profil, privilégie 
l'érosion superficielle du profil cultu
ral et donc de la matière organique 
(en nappe, et en griffes) - [Séguy L., 
BouzinacS. etal.1984 (9)]. c.es résultats 
sont préoccupants pour la gestion à 
longtennede lafertilisation,àmoindre 
COÛL 

À l'inverse, les systèmes de semis 
direct, n'incoqxmmt pas la paille, et 
offrant, tout au moins les deux 
premières années, des conditions de 
macroporosité bien inférieures à celles 
du labour profond, permet-tent de 
maintenir les taux de matière organi
que de départ, voire même de les 
augmenter dans l'horizon 10-30 cm, 
lorsque la macrofaune associée brasse 
et incorpore en profondeur la matière 
organique (tableau 4). 

La mise en regard des autres para
mètres chimiques analysés, avec la 
productivité des cultures sur 6 ans, 
montre que pour l'obtention de 
rendements voisins de 6 000 Kg/ha 
pour le mais, 4 000 Kg/ha pour le riz 
pluvial et 3 500 Kg/ha pour le soja, les 
para.mètres chimiques classiques (pH, 
somme des bases, P et Kassimilables), 
peuvent présenter des intervalles de 
valeurs relathcement importants 
(tableau 5) [Séguy L, Bouzinac S., et 
al. 1993,(18)]. 

On notera enfin, que, dès que sont 
pratiqués des modes adéquats de 
gestion des sols et des cultures, dans 
lesquels les facteurs biologiques jouent 
le rôle prépondérant (nuisances dans 
le cas de la monoculture de soja, et à 
l'inverse facteurs d'accroissement et 
de maintien de la productivité des 
systèmes avec des restitutions 
importantes de pailles), les questions 
relatives à la co1Tection de l'acidité, et 
dés carences en P, K, Zn peuvent être 
facilement résolues avec des quantités 
en amendements et engrais modestes 
en regard des productivités obtenues. 
Ces corrections peuvent se faire en 
terre neuve, soit de manière progressi
ve (calcaire dolomitique broyé 
périodique + fumure NPK + oligo
éléments, légèrement supérieure aux 
besoins des cultures, appliquée sous la 
ligne de semis) soit immédiate, par 
investissement de calcaire broyé (2,5 
t/ha) + thermophosphate (2 t/ha) + 
gypse (600 Kg/ha) + 160 Kg/ha KQ. Ce 
niveau fort de correction qui garantit 
les rendements ( et biomasses recycla
bes) les plus élevés et plus stables, peut 

( l) IAC - Institut agrono1~1icp1e de Ül:~1pinas (état de Sào Paulo). 
EMBRAPA- Recherche federale bres1henne - (Centre des cerrados- CPAC- Brasilia) 

être apporté et renouvelé tous les 3 
ans-(tablea.u2).Lechoixentrel'une 
ou/ et l'autre méthode dépend es
sentiellementdes conditions de cré
dit et des prix payés localementaux 
producteurs pour leurs productions 
[SéguyL,BouzinacS.etal.,1993,(18) 
1994(20)]. 

- au plan économique - La 
conjoncture économique brési
lienne a été extrêmement chao
tique dura.nt la période entre 1986 
et 1992 au cours de laquelle plu
sieurs plans économiques se sont 
succédés. Cette situation de crise 
permanente est encore aggravée 
sur les fronts pionniers par suite de 
leur éloignement par rapport aux 
grands centres de consommation, 
aux ports d'exportation et surtout 
de leur étroite dépendance à l'axe 
routier, dont l'état le plus souvent 
précaire, pénalise fortement les 
recettes des agriculteurs en élevant 
le coût du fret à des niveaux sou
vent insoutenables pour la produc
tion agricole; à titre d'exemple, en 
1994, il est nécessaire de produire, 
avec les meilleurs systèmes de culru
re, 2 800 Kg/ha de soja pour 
équilibrer les coûts de production 
[Séguy L., Bouzinac S. et al, 
1994(20)]; dans l' étatdeGoras, déjà 
plus proche des grands centres de 
consommation, il esfnécessaire de 
produire 2 400 Kg/ha de soja pour 
équilibrer les coûts de production 
dans des S}'stèmes de culture 
similaires - [Landers J. 1994(1)]; 
dans les états du Sud, près des ports 
et des plus grandes centres de 
consommation, 2 100 Kg/ha de 
soja suffisent à équilibrer les coûts. 

Les graphiques 3 et 4, traduisent 
les fortes flucruations des coûts de 
production et des prix payés aux 
producteurs pour les deux produits 
les plus importants dans la région 
en 1992 : le soja dominant et le riz 
pluvial, avec 300 000 hectares et 68 
000 hectares respectivement. 

Dans cette conjoncrure défavora
ble, les performances économiques 
des systèmes les plus différenciés, 
sont exposées dans la figure de 
synthèse 9, etle tableau 2, relatifs à 
l'optimisation de la fertilisation 
minérale: 

Ils mettent en évidence, que les 
systèmes de monoculture, qui sont 
toujours les moins productifs, con
duisent systématiquement à des 
_pertes financières, quelque soit la 
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Tableau 4 

ANALYSES CHIMIQUES DU PROFIL CULTURAL APR~S 

RESTAURATIOH DE LA FERTillTt -1986-1992 

Modes de Profondeur pH M.O. meqJ100ml 

gestion des des % 
sols et des échantillons -- --

cultures (cm) CaCl2 
Eau Ca Mg Al K CEC V P(ppm) 

- % 

/"'"'\, 
Monoculture 0-10 4,9 5,5 1,0 2,9 1,1 0,1 0,21 8,4 50,1 8,3 
Soja X Offset 10-20 5,0 5,6 1,0 2,0 0,8 0,1 0,12 6,3 46,2 2,6 

(T) (1) 20-30 5,2 5,6 1,0 0,5 0,3 0,4 0,09 4,3 20,7 5,3 

Monoculture 0-10 4,5 5,1 1,1 2,7 0,9 0,1 0,17 9 42,0 2,6 

Soja x Labour 10-20 4,4 5,0 0,9 2,7 1,0 0,1 0,08 10,2 37,1 5,3 

profond 20-30 4,5 5,1 0,7 2,5 0,8 0,1 0,10 9,8 34,7 5,3 

Rotation 0-10 5,1 5,7 1,5 1,9 0,5 0,1 0,15 5,3 47,6 3,0 

Soja-Mals 10-20 5,5 6,1 1,3 2,1 0,7 0,1 0,16 4,5 64,2 7,6 

Labour profond 20-30 5,0 5,6 1,3 1,8 0,8 0,1 0,14 6,4 41,0 5,0 

Systèmes 
alternant 0-10 4,7 5,3 2,4 2,0 0,9 0,1 0,21 7,8 39,8 6,6 

1 seule culture avec 10-20 5,1 5,7 2,2 2,8 2,0 0,1 0,17 6,8 58,6 1op 
2 en succession 20-30 5,2 5,8 2,0 1,2 0,9 0,1 0,12 4,8 58,5 7,6 
x Semis direct 

Rotation 0-10 4,6 5,2 1,7 2,5 1,0 0,1 0,24 8,3 49,6 9,6 
Soja-Riz 10-20 4,7 5,3 1,3 2,8 0,9 0,1 0,10 8,5 44,7 4,0 

labour profond 20-30 5,0 5,6 1,3 2,5 0,7 0,1 0,10 6,1 53,9 7,8 

Système 1 

Soja-Maïs 0-10 4,3 4,9 2,0 3,4 0,8 0,1 0,20 10,2 43,2 9,5 
6 ans de 10-20 ,3,6 5:2 3,4 2,5 1,0 0,1 0,14 8,3 43,7 2,3 

semis direct 20-30 4,9 5,5 3,8 0,8 0,4 0,1 0,12 7,1 18,6 1,2 

r> V 

(") Plus de 20 galeries de 2-3 cm de diamètre, verticales, sur 1,20 m de profondeur/m2 creusées par des larves de bousiers. 
(1) Référence négative (système traditionnel). 

• Source : CIRAD-CA - Fazenda Progressa - Lucas do Rio Verde - 1991 - L. Seguy, S. Bouzinac 
• Laboratoire - Lagro - Campinas 

Tableau& 

lntervaUes de reconwnandations pour les analyses chimiques (1) sur l'horizon 0-30 an 

pH M.O. meq./100ml 
% .___ --

~12 Eau Ca Mg Al K 

eme entre entre entre entre entre entre 

5,0 5,6 1,7 2,0 0,8 <0,2 0,15 
et et et et et et 

5,4 6,0 3,0 3,5 1,3 0,24 

(1.) - Dans la mesure où les modes de gestion des sols et des cultures sont respectés. 
(2) - Méthode Mehlich (Caroline du Nord). 

(•)Source: Séguy L, Bouzinaç s., 1.993 ·Fazenda Progresso et Cooperlucas. MT 

P(ppm) 

CEC 

entre entre 

6,5 5 
et et 
10 10 

V% 
Saturation 
de bases 

entre 

40 
et . 60 



culture, soja ou riz. À l'inverse, di
vers systèmes utilisant les rotations 
et successions de cultures offrent 
des marges brutes/ha attrnctives, 
comprises entre l OO et 370 US$/ 
ha, revenus qui peuvent être consi
dérés comme très lucratifs, si l'on 
ne perd pas de vue que la surface 
minimum de l'exploitation est de 
200 hectares dans la 1·égion. Ces 
systèmes de culu.u·c les plus lucra
tifs peuvent être combinés pour 
former des assolements annuels 
mieux équilibrés, assurantainsi une 
meilleure gestion du risque éconcr 
mique (assolements "tampons" de 
gestion du risque-figure 9). 

En réalité, ces résultats économi
ques calculés à partir des prix mini
mums garantis par le gouverne
ment, sont difficilement extrapola
bles:lesprixminimumsnesontpas 
toujours respectés localement. La 
production est même parfois non 
commercialisée, ou a des prix bien 
en dessous des prix minimums ga
rantis, ce qui entraîne des pertes 
financières pour les agiiculteurs et 
des faillites fréquentes - (cas du 
mais, du sorgho, du 1iz pluvial, de 
médiocre qualité de grai~1). 

Cette réalité économique locale 
des fronts pionniers, nous amène à 
penserqu 'avec la diversification des 
productions,ilfautégalementnous 
engager sur la voie de la qualité des 
produits, favoriser lem· transforma
tion locale, pou~ à la fois, garantir 
des prix payés plus élevés au prcr 
ducteur et d iminuer au maximum 
l'incidence du coût du fret routier 
sur les coûts de production et ses 
recettes - (produits transformés ou 
de qualité commerciale garantie, 
de haute valeur ajoutée). 

- au plan teichnûp.u:- les meilleurs 
systèmes de culll.lre alternant une 
seule culture annuelle (riz-soja), 
avec deux culll.lres en succession 
annuelle en semis direct l'année 
suivante, ont été organisés en asscr 
lements pour optimiser l'utilisation 
des équipements de laFazendaPrcr 
gresso, à partir de 1988, soit deux 
ans après le début de l'inte1vention 
expétimentale. 

Les temps consacrés à la prépara
tion des sols qui étaient, en 1986, 
dans le système traditionnel de 
monoculture de soja de 80 à 90 
jours, passent, avec les nouveaux 
assolements à220 joms; de la même 
manière, les temps de récolte pas
sent de 80 joms à 135 jours et la 
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surface cultivée annuelle augmen
te de 50 à 60% sans ouverture de 
terre nouvelle- [Séguy L., Bouzinac 
S., 1989 (9), 1990(13)]. 

Ces résultats montrent l'augmen
tation rrèssignificative de la capaci
té du parc de machines, ainsi que 
l'amélioration de sa flexibilité d 'uti
lisation sur la Fazenda Progressa. 

Dans le centre ouest, 6 entrepri
ses commencent à fabriquer des 
chanues à socs (Ikeda, Sans, Bal
dan, Lavrale, Tatu, Maschetto), et 
les surfaces labourées dépassent 
367000hectaresen 1989[SéguyL., 
Bouzinac S. et al 1989 (10), 1990 
(14)]. 

DiJ!ùsion des technologies - Les sys
tèmes de culture crées, ont été très 
largement diffusés à travers l'orga
nisation de journées de démons
tration au champ (plus de 1 000 
agriculteurs présents chaque an
née), la presse, la télévision, les 
médias en général qui ont fait la 
réputation de cette intervention de 
la recherche action (nombreux ar
ticles dans les pé1iodiques de gran
de audience). 

Des enquêtes(l> conduites, deux 
ans de suite, en 1989 et 1990, dans 
toute le centre ouest Brésil, ont 
permis de ~urer l'importance 
de cette diffusion etson impactsur 
le développement; les tableaux6et 
7 qui résument les performances 
agronomiques des systèmes sur un 
échantillonde42664hectares (116 
producteurs) en 1989 et de 17123 
hectares (57producteurs) en 1990, 
montrent que les performances 
moyennes des systèmes et leur clas
sement sont conf ormes à ceux de 
l'unité expérimentale de la Fazen
da Progresso, traduisant ainsi que 
çes technologies ont une portée 
Crès large dans l'agiiculb.lre méca
nisée du centre ouest et que la 
méthode de recherche action utili
sée (diagnostic puis création diffu
sion de systèmes en milieu réel avec 
les acteurs) est fiable et constitue 
un outil méthodologique précieux 
pour ce "type" de développement 
mécanisé, dans ce milieu. 

V - CONCLUSION 

À l'issue de cette première étape 
très résumée portant sur la restau
ration de la fertilité des sols dégra
dés par la monoculture de soja pra
tiquée exclusivement aux offsets, 
divers enseignements essentiels 

peuvent être tirés pour l'action ul
térieure de la recherche-dévelop
pement: 

- aux plans agronomique et tech
nique, les modes de gestion des sols 
et des cultures (rotations, succes
sions combinées aux modes de tra
vail du sol) sont les facteurs prépon
dérants de la restauration de la 
fertilité par les systèmes de culture; 
ils sont incontournables pour à la 
fois, diversifier les productions,aug
menter la productivité des culll.lres, 
sa stabilité, la capacité des équipe
ments mécanises, leur flex1bilité 
d'utilisation. 

Cependant, le travail profond 
continu du sol à la chanue à socs, 
qui se montre pourtant la techni
que la plus rapide et efficace pour 
éliminer la compaction du profil 
culll.lral, minimiser les nuisances, 
accélère fortement la minéralisa
tion de la matière organique dans 
nos conditions pédoclimatiques. 

Le profil culll.lral s'appauvrit très 
rapidement en matière organique, 
à des niveaux qui laissent prévoir, à 
très brève échéance, une consom
mation accrue d'engrais minéraux 
pour maintenir des rendements 
élevés et stables. 

De plus, le labour ne protège pas 
complètement contre les risques 
d'érosion: 

Iltàutdoncsubstituerrapidement 
cette technique par le semis direct 
qui offre, de manière cependant 
plus progressive, les meilleures 
performances agrotechniques et 
économiques sur les culll.lres de 
soja, mais etsorgho. Il pro~e tota
lement les terroirs contre l' erosion 
et utilise le mieux le potentiel pédcr 
climatique, à moindre coût, en 
augmentant la surface cultivée de 
plus de 50% et la production par 
unité de surface. 

Au plan économique, la dépen
dance dramatique des fronts pion
niers à un réseau routier en état le 
plus souvent déplorable, pénalise 
très lourdement les revenus des 
agriculteurs (coûts de fret prohibi
tifs); pour minimiser ce handicap, 
non seulement il faut augmenter la 
productivité des systèmes à moin
dre coût, mais également produire 
des grains de haute qualité mieux 
rémunérés, les mettre sur le mar
ché au moment le plus favorable, 
favoriser leur transformation loca
le, diversifier les options de trans
formation à haute valeur ajoutée. 

(1) Enquêtes conduites par l'EMBRAPA/CNP AF, et le CIR.AD·CA sur financement du Ministère Français des Affaires Étrangères 
[Séguy L, Bouzinac S. et al., 1989 (10), 1990 (14)]. 



Tableau 6-Performances des technologies adoptées par les producteurs dans les "mumcipios" de Soniso (Mato Grosso) ,ÂguaBoa (Mato Grosso), Paracatu (Minas 
Gerais) Maracaju (Mato Grosso do Sul): 42 664 hectares, 116 producteurs, Centre-Ouest brésilien-1989-90. 

Modes de gestion des 
sols et de cultures 

Soja ( 32 531 ha) Riz pluvial ( 7121 ha) Mais ( 3 012 ha) 

Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

Surface 
(%) 

Productivité (Kg/ha) Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

CR D A* 

Travail profond x tous 46,5 2 551 2 283 2641 
précêdents 

Offset x défriche 7,4 1650 1476 1560 

Travail profondxrotation 
lêgumineuse-cêrêale _ 

19,0 2625 2347 3673 

Monoculture x offset 27,1 2025 1827 2132 

Offset~ tous prêcêdents 

* Variétés : CR: Cristalina, D : Doko, A: autres. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al, 1989 (10 

Variétés 
anciennes 

14,6 2100 

67,0 1 704 

10,8 2100 

7,6 1537 

Variétés 
nouvelles 
-

2145 

1428 

2512 

1451 

81 

3 

16 

4656 

3 360 

3507 

Tableau 7. Perf ormancesdestechnologies adoptées par les producteurs dans les "municipios" de Soniso (Mato Grosso) ,Agu.a Boa (Mato 
Grosso), Paracatu (Minas Gerais) : 17 123 hectares, 57 producteurs - 1990-91 

Modes de gestion des 
sols et de cultures 

Monoculture x offset 
Sur défriche x offset 
Monoculture x labour profond 
Rotation x offset 
Rotation x labour profond 

Source : Séguy L., Bouzinac S. et al, 1990 (14) 

Soja ( 13 904 ha) 

Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

40 
1,5 
52 
1,5 
5 

1410 
1110 
1875 
2480 
2560 

Riz puvial ( 1 678 ha) 

Surface Productivité (Kg/ha) 
(%) 

28 
37 

17 
18 

1050 
1470 

1905 
2890 

.. 

~ .... 
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... , Fig. 9 Performances économiques des meilleurs systèmes de cultures 
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La recherche action doits' engager 
résolûment dans cette voie. 

Au plan de la métllodologie de 
tJ-avail, la très large diffusion ~les 
systèmes ou de leurs composantes 
essentielles (u-availdu sol, rotations) 
dans le centre ouest du Brésil, sur 
des centaines de milliersd 'hectares, 
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la concordance des pc1formances solsfcrrallitiquesacidespourl'agri
des systèmes entre le ·dispositif culture mécanisée du centre ouest, 
régional de recherche et le milieu débordantlargementduseulcadre 
réel sur une t1·ès vaste échelle dessavaneshurnides,etconfirment 
géographique, la rapidité de la fiabilité de l'outil de recherche 
diffusion des technologies, mon- en milieu réel, utilisé. 
trent l'importance et la portée 
générale des modes de gestion des 
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I.INTRODUGTION-Lapremiè
re étape de recherche-action con
duite par le CIRAD-CA et ses par
tenairesU> sur les fronts pionniers 
des savanes humides de l'Ouest 
brésilien, a été consacFée à la res
tauration de la fertilité des sols 
ferrallitiques dégradés par la 
monoculture de soja pratiquée 
exclusivementaux outils à disques 
[Séguy L, Bouzinac S. et al., 1993 
(16}, 1995(20)]. Des arguments 
convaincants pour la fixation 
d'une agriculture durable, 
d'ordres à la fois agronomiques, 
techniques et économiques, tirés 
de cette première étape, nous ont 
clairement olienté vers de nou
veaux objectifs visant la mise au 
point de modes de gestion des 
solsquisoic11tconsc1v.ttcursd'u11e 
matière organique active, pour
voyeuse durable et efficace 
d'aliments pour les culrures, alliés 
à une gestion qui maîtrise au 
mieux les flux d'éléments nutritifs 
dans le profil cultural, pour 
réduire au maximum les pertes 
dans les systèmes sols<ulwres. 

Ces o~ectifs p1iolitaires de ges
tion dessolsetdesculruresdevront 
se constnJire, avec les aèteurs du 
développement,dansleurmilieu, 
etobéiraux pdncipes fondamen
taux de la recherche-développe
ment, de praticabilité et repro
ductibilité des systèmes à moindre 
coût [Sé~y L., Bouzinac S. et al., 
1994 (19)]. 

De nombreux auteurs de lare
chercheetdu développementont 
très largement décrit, explicité 
l'importance de la matière orga
nique comme facteur essentiel, 
décisif de fertilité dans les sols 
acides de la zone tropicale humi
de; tous sont convaincus de la né
cessité de l'entretien d'un niveau 
suffisant, actif, pou rassurer la fixa
tion d'une agriculrure durable, 
avec un minimum d'engrais (Gre
eland, D.J., Dart P.J., 1972 (2)]. 

Ses rôles fondamentaux dans le 
profil cultural les plus clairement 
démontrés,sontmultiples :source 
d'élé~entsfertilisants (Nye P. H., 
1961 (2)] facteurd'accumulation, 
deretentionetdefoumirured'élé
ments nutritifs dans les horizons 
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superficiels [Sanchez P. A., 
1976(7)], agent améliorant de la 
structure du profil , de la 
température, de l'humidité (Lai 
R. et al., 1979 (4)], source de 
protection des sols contre !' éro
sion, sous fonne de pailles en 
surface (Lai R., 1979(4)]. 

Sous couvert forestier ou sous 
cultures arbustives ombrophiles, 
il y a production continue de 
matière organique dans un éco
système stable, très actif biologi
quement : dans le système "sol
plante", la plus grande fraction 
des éléments fertilisants est 
recyclée entre la matière 
organique vivante et morte, sans 
beaucoup d'échanges avec le sol 
minéral ; de grandes quantités 
d'éléments fertilisants sont ainsi 
retenus dans le système, ce qui 
explique la stabilité de cet 
écosystème productif même sur 
les sols les plus f.auvres [Nye P. H 
etal., 1961 (6) . 

Le défrichement et la mise en 
culn1re, interrompent ce cycle de 
production de la matière organi
que, ce qui accélère sa décompo
sition. De plus le mode de travail 
du sol, la pratique ou non de 
rotations avec restitutions impor
tantes de pailles, influencentfor
temeht la vitesse de sa décompo
sition ; seules les techniques de 
semis direct permettent, progres
sivement, par l'utilisation de fortes 
biomasses de paille, de maintenir 
les niveaux de matière organique 
et de protéger totalement le sol 
contre l'érosion [SéguyL.,Bouzi
nacS.etal.1994(19), 1995 (20)]. 

Le modèle de fonctionnement 
de la forêt ombrophile, apparait 
donc,àl'évidencecommeungui-

.. de conceptuel de tout premier 
plan pour la mise au point de 
systèmes de culrure ou d'élevage, 
à son image. 

On se propose de décrire dans 
cet article, sous forme très sché
matique, les nouveaux concepts 
qui ont été imaginés dans ce sens, 
leur mise en pratique et les 
premiers résultats significatifs 
obtenus en milieu expélimerital 
et en milieu réel, chez les 
agriœlteurs de pointe. 

(l)CNPAF/EMBRAPA-Ccntre de recherche fédéral sur le riz et le haricot, 
CNPSO/EMBRAPA- Centre de recherche fédéral sur le soja 
EMPAER· MT-Centre de recherche de l'état du Mato Grosso, 
COOPERLUCAS - Coopérative de Lucas do Rio Verde· MT 
RHODIA AGRO - Filiale brésilienne de Rhône Poulenc 

II-NOUVEAUX CONCEPTS DE 
GESTION AGROBIOLOGl
QUE ET ÉCOLOGIQUE DFS 
sqLS, MISE EN PRATIQUE ET 
RESULTATS 

L'idée de cultiver sans travailler 
le sol n'est pas nouvelle et a com
mencée à entrer véritablement 
dans l'agriculrure mécanisée avec 
l'apparition de l'herbicide Para
quat en 1956 et la fabrication en 
suivant, par Allis Chalmers, des 
premiers semoirs capables de se
mer sans travail préalable du sol. 

Au Brésil, ces technique méca
nisée de semis direct ont débuté 
audébutdesannées 1970<2>,dans 
les états du Sud en régions sub
tropicales et subtropicales 
d'altitude (états du Paranâ,Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul), 
conditions pédoclimatiques qui 
permettent grâce à une saison 
froide, de maintenir une bonne 
couverlllre du sol avec les résidus 
de récolte. 

Dans les conditions très humi
des et chaudes des fronts pion
niers de l'Ouest brésilien, 1' evolu
tion des résidus de récolte au des
sus du sol est très rapide ; même 
avec les résidus les plus riches en 
cellulose etlignine telles que le riz 
et le mais, le sol n'est plus couvert 
qu'à 50%, à partir de la huitième 
semaine après le début de la sai
son des pluies (tableau l). 

Il fallaitdonc imaginer, d'autres 
systèmes pour protéger le sol tou
te l'année, aussi bien sous culture 
que en saison sèche. 

Al UN NOUVEAU CONCEPT 
POUR LE SEMIS DIRECT: LA 
POMPE BIOLOGIQUE 

Le principe de base est de pro
duire et reproduire, à coût mini
mum<!>, avant et après chaque 
culrurecommerciale, une biomas
se la plus importante possible, à 
fortcoefficientde minéralisation, 
qui doit avoir pour fonctions 
essentielles, à l'image du système 
forestier: 

- protéger complètement le sol 
contre l'érosion, aussi bien en 

(2) Aujourd'hui, plus de 2,5 millions d'hectares sont cultivés en semis direct continu dans les états du Sud. 
I~ faut rendre hon~magc.: aux agti~1ltc1m; du Pa!'ln:I, pionniers de ces techniques (Manocl H. Pereira, Frank Djikstra, Herbert Bartz). à leur 
dc,oeloppcmcnt c:xcmplau·c clonnc t>aa· la Fondauon ABC, et aux ll-:avaux de redaerchc:s de l'IAPAR (Institut de recherche de l'état du l'aranâ). 
(S) Si possible: infé1icur à celui clc: fa prép.,r:ttion méc.anisée conventionnelle. 
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saison des pluies qu'en saison sè
che, en ammtissant les amplitu
des thermiques et d'humidité, 

- alimenter la culLure par voie 
biologique de manière continue 
tout au. long du son cycle, 

-recycler vers la surface au cours 
de la même année, les bases et 
éléments fertilisants lixiviésen pro
fondeursous les cultures, minimi
ser, voire supprimer les pertes en 
éléments nutritifs clans le système 
sol-culture, extraire des éléments 
nutritifs non mobilisables par les 
cultures commerciales, 

-maintenirune forte porosité et 
unest:nlcture stable, efficace, dans 
le profil cultural, 

- contrôler un maximum des 
adventices les plus compétitives 
pour les cultures ( obscmité et al-
lélopathie) - (schéma 1) . 

Le fonctionnement del' ensem
ble complexe "sol-cultures", doit 
évoluer rapidement vers une rela
tion plus simple "matière organi
queminéralisable<oltures",etdoit 
permettreainsides'affranchirpro
gressivement des contraintes spé
cifiques, à chaque type de sol. 

Pom· que cette relation dkecte 
"matière orçanique-cultbres" soit 
la plusfonctJonnelle possible, l'ac
tivité biologique doit être intense 
: maa·o etmésofaunes, microflore; 
pour entretenir de manière sou
tenue durant tout le cycle de la 
culture, un fonctionnement 
efficace de la "pompe" qui doit 
assurer, par sa minéralisation, 
l'alimentation organo-biologique 
des cultures. 

L'efficacité de cette pompe 
s'exerce à la fois: au dessus du sol, 
par le volume et la qualité de bio
masse recyclable, renouvelable à 
moindre coût, rapidement mobi
lisable et minéralisable sur le cycle 
de la culture, qui conditionnera 
sa nutiition et la couverture du 
sol, assurera le conti·ôlc de l'éro
sion, des adventices, la régulation 
des échanges thermiques et des 
flux hydriques, le développement 
de la faune du sol et de la micro
flore. Au dessous de la surface du 
sol, par la puissance du système 
racinaire fasciculé, en volume et 
profondeur qui doit assurer sur 
des temps tres com-rs (60 à 90 
jours), les fonctions: grande capa
cité d'interception etde recyclage 
des niti-a.tes, des bases, forte mobi
lisation de matière organique à 
tum over rapide, création de 
biost:nlcture stable, effets rhizos-
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Tableau! 
Evolution de la perte de matière sèche et de la couverture du sol 

Nature des Nombre de jours Évolution de la perte de poids Indice de couverture 
de matière sèche sur le sol du sol résidus après 

les premiers pluies (Kg/ha) (%) 

Mais so 7500 82 
60 4 soo 54 
90 2500 so 
120 14-00 22 

Riz so 6200 85 
60 5100 46 
90 2200 SS 
120 1700 26 

Soja so 1700 S5 
60 540 16 
90 240 -
120 - -

Source: Séguy L, Bou:ânac S., 1990- Fazenda Progresso - Lucas do Rio Verde - MT 

Fonctionnement de la pompe biologique pour la culture de soja 
Source: Séguy I-, Bouzinac S. 1994 

!Pompe t.io1ogiqacl1----~ 
(Mil,10igho) 

+---FODdioaa ~ 
Nourrir la culeura 
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- Début de 
aaison des luics 

Conditiom 

Foncûoaa a 

- Protéger le sol 
• Reqclcr les élémenb nutritifs 
- Maintenir bioscructurc stable 

phèriques phytoprotecteurs 
(antibiotiques, substances de 
croissance). 

-:· La puissance de cette pompe est 
conditionnée parsa vitesse de pro
duction de matière sèche qm est 
fonction de l'état de fertilité du 
profil cultural. 

Sa qualité dépend de son aptitu
de à minéraliser, fonction de son 
stade de développementetde les
pèce; à cette égard, la paille de mil 
se minéralise plus facilement que 
celle de sorgho, à tous· les stades 
de croissance. 

Suivant la culture pratiquée, la 
pompe biologique peut être, ou 
une graminée, ou une légumineu
se ; dans ce dernier cas, les fonc
tions de nutrition de la culture, de 
maintien de la st:nlcture, de cou
verture du sol seront beaucoup 
plus éphémères. 

Fm de AdMcé 
biologique 
soutenue 

l.MISEENPRATIQUEDECE 
CONCEPT 

Les successions à deux cul
tures annuelles et leurs rota
tions: 
• Prendre en compte une large 
gamme de profils culturaux 

La construction de ces systèmes 
a été réalisée dans différentes con
ditions de sols liées à l'ancienneté 
de la mise en culture, en zones de 
savanes etde forêts, pour prendre 
en compte un échantillon repré
sentatif des diverses situations de 
fertilité des terres de la région : 
-terres de savanes, après 18 ans de 
mise en culture - terres en 1 ùe 

année de culture après défriche
ment - terres en 1 m:et~ années 
après 12 ans de pâturage extensif 
degradé à Brachiaria decumbens -
terres de forêt en 1 ~rc année de 
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culture après défrichement, et 
après 13 ans de mise en culture. 

Les successions sont con
duites en semis direct 

Les successions annuelles à 2 
cultures, construites, on tété: soja 
+sorgho, mil ; mi 1 +soja+ sorgho, 
mil; riz+ Sesbania, Crotalariaetson 
inverse ; elles ont été soumises à 4 
u-aitements discriminants : dates 
de semis précoce et tardive, -pour 
encadœr la période de semis des 
agriculteurs et évaluer leur impor
tance sur la productivité des cultu
res, la capacité des équipements 
et leur flexibilité <l'utilisation-, ni
veaux progressif et niveau fort<ll 
de correction des sols, également 
pour évaluer leur impact sur les 
fonctions de la pompe biologique, 
la productivité des cullures et sa 
stabilité, les nuisances phytosa
nitaires. · 

La méthodologie 

Des vitrines de technologies 
elaborées en conditions d'ex
ploitation réelles, avec, pour et 
chez les agriculteurs<2>. 

La méthodologie est celle de 
"c1·éalion diffusion" de tech
nologies [Séguy L., 1994 (19)] ; 
elle procède à une modélisation 
des systèmes de culture u-aduite 
sous la forme <l'une mauice syste
matisée, consui.1itc à pa11.ir d'un 
diagnostic initial de siluation ; 
l'outil opéi-ationnel de terrain 
pour la mise en pratique de cette 
matrice des systèmes est constitué 
par une vitrine expériment.a1<2>e 
dite de "création-diffusion" de 
tech-nologies, véritable vitrine de 
J'offre technologique qui crée et 
évalue une très large gamme de 
systèmes diversifiés, en partant du 
système de cullure traditionnel 
qui sert de référence pennanente 
en con-ditions d'exploitations 
réelles, et à l'échelle d'une unité 
de paysage réprésentative (Séguy 
L., 1994 (19)] . 

Le dispositif expérimental 
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pérennisé de comparaison des sys
tèmes de culture, permet d'ac
quérir un ensemble de données 
biologiques el agronomiques sur 
le fonctionnement des cultures, 
des rotations et des modes de u-a
vail du sol (rendements, compo
santes du rendement, variabilité 
inter-annuelle, itinérnires techni
ques, calendrier des travaux, effets 
cumulatifs des systèmes sur 
l'évolution du statut de fertilité 
du sol, etc ... ), qui constin1ent nos 
références de base. 

Cet ensemble de données offre 
des possibilités de généralisation 
à partir d'elements explicatifs 
(croissance, développement, for
mation de la production) . 

II. RÉSULTATS1'> 
Les successions soja + sor

gho, mil - mil + soja + sorgho, 
mil- riz+ sorgho, mil, surterres 
neuves et sur pâturage dégra
dé, en semis direct<4> 

Les systèmes de culture qui ont 
été mis en prntique pour la cultu
re du soja, sont décrits dans le 
schéma2. 

Il monu·e que dans la succession 
mil +soja +sorgho, mil, le mil peut 
être d'abord utilisé au toutdebut 
de la saison des pluies (septem
bre), pour produire une forte bio
masse à partir du 45!! jour, qui 
coïncide avec sa flornison ; l'im
portance de cette biomasse nour
ricière pour le s~ja, croîtjusqu 'au 
80!! jour, et ceci d'autant plus que 
Je sol reçoit une correction phos
phatée de fort niveau0 > ; dans ces 
conditions les meilleures variétés 
de mil (cv. ICMV, IS 88102) 
produisent en 80 jours,jusqu 'à 16 

· tonnes/ha de matière sèche qui 
peuvent restituer, par leur seule 
partie aèrienne, dans I'hypo
thèse(5) d'une minéralisation to
tale durnnt la culLure de soja, en 
Kg/ha: 160N,67P,349K,46Ca, 
61 Mg, 325 et 7 B, soit des quan
tités très import.antes d'éléments 
fertilisants pour les cultures, no
tamment en potasse (tableau 2). 

Rapidement après le semis, le 

mil recouvre le sol, domine les 
adventices,ets'enracineàun ryth
mede 3cm/jour,soitentre l,50et 
2,40 m de profondeur, en fonction 
de la date de semis direct du soja 
qui a lieu après 45-50 à 80 jours de 
croissance du mil. 

Avant le semis du soja, le mil est 
désséché sur pied, à l'herbicide 
total, par voie terrestre ou aèrien
ne, (720 g/ha de glyphosate + 
1000 g/ha 2-4 D amine en 
mélange): 5 jours après l'appli
cation de l'herbicide, le soja est 
semé en semis direct dans la paille 
de mil laissée sur pied ; c'est le 
semoir qui couchera la paille sur 
le sol. 

Le mil et le sorgho (ce dernier, 
semé avant le mil - cf. schéma 2) 
peuvent être également semés en 
fin de saison des pluies en semis 
direct au fur et à mesure de la ré
colte de soja, sans intrants<6>, ex
cepté un traitementfongicide des 
semences ; le coût de production 
decettecullllredesuccession (mil, 
sorgho) notre "pompe biologi
que", est compris entre 30 et 50 
US$/ha pour des productivités 
qui vont, en fonction du niveau de 
correction du soladoptéU>, de900 
à 1 900 Kg/ha pour le sorgho, 300 
à850Kg/hapourlemilfourrager 
(cf. tableau 3) ,et l 500à2500 Kg/ 
ha pour le mil-gi-ain [Séguy L., 
Bouzinac S. et al. 1992(14), 1993 
(16)]. 

Ces productivités, pour les varié
tés à production de grains, offrent 
des marges nettes subst.ancielles 
comprises entre 30 et 80 US$/ha
(t.ableau 12). 

Ces cultures de succession peu
ventavoirdes vocations multiples: 
le grain est d'excellente qualité 
(alimentation humaine) et peut 
servir à la panification,fabrication 
d'alcool fin, de pâtes, de bière, en 
fonction des variétés, et doit être 
valorisé pour ces aptitudes. 

La plante entière, peut égale
ment être ensilée ou pâturée, al
ternative de grande valeur pour 
compléter l'alimentation du bé
tail en saison sèche, dans le cas des 
fazendas qui produisent grains et 

(l) Niveau progressif, en Kg/ha -7 sur soja: OBN - 80 P 0 5 - 60 K,,O; suniz : 30 à 45N. 75 PO - 75 ~O. 
Niveau fort, en Kg/ha -7 2 000 thcrmophosphatc t 600 gypse t 1601(,0, amorti sur 3 ans (6 c~lfurcs); ensuite chaque année sur soja: 60 K,O· 
sur l"Ïz: 60 à 85N, 80 K,O. ' 
(2) Vitrine de technologies installée à la Coopcrlucas . Lucas do Rio Verde - MT. 
Elles est compl~té~ par le dispo~itif muhilo~I des "fazenda~ de: •:éférc:ncc" pour don_ncr une couvc:nua·c plus large aux résultats expérimentaux. 
(3) li ne sera fa_ac ct~t que des a·csuhaLS: a·clallfs.aux fronts p1~n.111crs ?e l'Ouest Br~sal; des résultats similaires ont été obtenus par le CIRAl).CA 
sur les fronts p1011111c1-s du Nord:. projets Agnpcc et Sulamcnca (Séguy L., Bouzmac S. 1989-1992) . 
(4) Également en coui-s de mise au point depuis 2 ans, la succession sorgho,l"Ïz, mil de cycle court t coton en semis direct· des rendements moyens 
de coton supérieu1-s à 2 t/ha sont accessibles avec cc système de culture. ' 
(5) Le taux de minéralisation est estimé à 60% pour un mil de 45-50 jours et 40% pouc un mil de 80 joues. 
(6) Celle seconde récohe, à coills minimums, ponc le nom de "safrinha". soit "petite a·écohc". 



6 
Tablcau2 

Production de matière sèche du mil, et restitutions d'éléments minéram.: après 80 jours 
de croissance 

Type Fertilisation 
Éléments minéi:-dUX dans la partie aèrknne 

Production de 
de mil minérale matière sèche N p K Ca Mg s 

(Kg/ha) 

(Kg/ha) 

Mil Nl'K 6000 62,4 24 138 22 14 18 
fourrager 

Thermopl1osphate 14000 125 46 344 28 26 28 

MilICVM The1TI1opl1ospl1ate 16000 Hi3 67 349 46 61 32 
IS SS-102 
(grains) 

Source : Séguy L, Bouzinac S. et al., 199·1 • Coopeducas. Mato Grosso 

Tablcau3 

Productivité des successions annuelles, riz + mil fourrager, riz+ sorgho-grain, soja+ mil grain 
(Kg/ha) 

Niveau de lth: + mil fourr.ager lüz +sorgho Soja + mil grain 
correction sur pâturage après riz + mil 
du sol -- -- -- -- -- --

Riz('") Milf. Riz(*) Sorgho Soja Milg. 

Progressif 3 371 270 l 851 968 2847 l 184 

Fort, thennophosphate 4 997 861 2982 1969 3667 2240 

(•) Riz à très belle qualité de grain, sclectionné par le CIRAl)..CA (cv. Progressa) Soja= cv. 
Emgopa306 
Source : Séguy L, Bouzinac et al., 1993 et 1994 • Coopeclucas • Lucas do Rio Verde ·MT 

viande ou lait et pour les éleveurs 
en général. · 

Cette capacité de la pompe 
biologique à maintenir la pro
ductivité du soja sur un étalement 
de semis de 60 jours, est repro
ductible en sol de forêt oxydé, 
trois ans après le défrichement 
(tableau 5) . 

Les pe1fonnances du soja dans 
ces successions utilisant la pompe 
biologique de début ou de fin de 

cycle des pluies, sont toujours très 
significativement supérieures à 
celle obtenues avec lapréparation 
du sol traditionnelleàl' offset, aussi 
bien en écologie de forêt que de 
savanes, sur sols bien drainés ; 
dans ce cas, également très 
représentatif de ]a classe de sols 
dominants, la correction phos
phatée de fort niveau, garantit les 
productivités les plus élevées et les 
plus stables. 

Chez les meilleurs agriculteurs 
de pointe utilisant les successions 
annuelles en semis direct (avec 
pompe biologique), ces résultats 
se confirment : Mr. Munefume 
Matsubara<?> produit 4 320 Kg/ha 
de soja sur 170 hectares et une 
moyenne de 3 420 Kg/ha sur 
1 200 hectares en 1993/94 ; Mr. 
Valdir TaffareJ<S> obtient sur 170 
hectares en 1993/94, une pro
ductivité de 3 420 Kg/ha de soja 
suivie en succession de 4 200 Kg/ 
ha de maïs (le maïs jouant le rô]e 
de pompe biologique en 
succession d'un soja de semis 
précoce, à cyde court). 

En ce qui concerne laculturedu 
riz pluvial qui est l'espèce la plus 
exigeante en macroporosité 
[Séguy L., Bouzinac S. et al., 1989 
(8)], les pompes biologiques 
utilisées pour intégrer le riz dans 
la pratique pe1manente du semis 
direct,doncpourreconstituerel/ 
ou maintenir la macroporosité, 
sont des legumineuses à fort 
enracinement pivotants des 

Mais, l'intérêt majeur de ces 
pompes b iologiques, réside sur
tout dans leur capacité agrono
mique à maintenir la productivité 
dcsculn1rcsprincipales (soja, riz), 
sur une période d'étalement des 
semis de plus de 60joui"s, lorsque 
est utilisé le niveau fort de correc
tion phosphatée<1> et que les sols 
ferrallitiques sont oxydés, bien 
drainés, aussi bien en écologie de 
forêt que de savane, comme le .. 
mont.rent les résultats du tableau 
4. 

1ao1eau 'I 

Par contre, sursois très argileux 
(>50-60%decolloides) à mauvais 
drainages interne et externe, le 
fonctionnement de la pompe est 
lent et ne permet pas de maitenir 
la productivité lorsque le semis est 
très tardif; la paille s'accumule au 
dessus du sol, tout au moins en 
première année d'utilisation de 
la pompe biologique-néanmoins, 
même dans ce dernier cas, où la 
productivité n'est pas maintenue, 
le sol bénéficie, par rapport au sol 
préparé à l'offset, d'une protec
tion compléte contre l'érosion. 

Productivités du soja (en Kg/ha), en fonction de la date de semis, du niveau de 
correction du sol cl de son mode de gestion 

Mode de gestion Niveau de Sols ox~és Sols hrdratés Sols hrdratés Sols hrdratés 
du sol correction apres apres après après 

riz (a) riz (b) soja (c) riz (d) 

Semis précoce [:ogressif 3 393 (100) 3 457 (100) 2 776 (100) 2 298 (100) 
X 

Travail profond rt 3 316 (100) 3 827 (100) 3 428 (100) 2 967 (100) 

Semis tardif 
(60 jours après) 

bogressif 2 683 (79) 2 219 (64) 1 728 (62) 2 435 (106) 
X 

Semis direct n 3 463 (104) 2 754 (72) 2 628 (77) 2 034 (102) 
sur pompe mil 

Semis tardif 
(60 jours après) ~ogressif 2166 (64) 2177 (63) 1 731 (62) 1460 (63) 

X 

0 ffset sol nu Fort 3 120 (94) 2 794 (73) 2 907 (84) 2134 (72) 
Temps de mise en cullure aprèsdéfrichemenl : (a)= 2° année; (b) = 3°année; (c) = 2" année; 
(d) = 1° année : 
(*) Expécimcnlation conduite sur 70 hectares. 
( ) • Variaùon du rendement entre semis précoce et tardif/ niveau de correction. 
Source: Séguy L, Bouzinac S. et al., 1994 ·Lucas do Rio Verde, Sorriso et Sinop. MT 

(1) Con-ection phosphatée de fort niveau : 2 000 Ks/ha thermophosphate + 600 Kg/ha gypse/ 3 ans+ N·K annuel simil~re au 
niveau NPK. Correction progressive NPK: · suç SOJa = 8 N · 80 P

2
0

5 
+ oligo; sur riz= 60 a 80 N · 75 P

2
0

5 
• 75 RiO + oligos. 

(2) I;azenda Progresso à Lucas do Rio Vercle · Ecologie de savanes 
(3) Ecologie de forêts 
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genres Sesbanid1> et Crotalaricfl) . 
Les résultats obtenus, en terre 

neuve de forêt et sur pâturage 
dégradé en savanes, montrent 
que, comme dans le cas du soja, 
ces po.m p es biologiques per
mettent de maintenir la pro
ductivité du riz pluvial sur un 
étalement des semis de plus de 60 
jours (tableau 6) . 

Les successions annuelles 
utilisantl' effet pompe biologique, 
pennettentdonc d'étaler les semis 
de riz et soja sur plus de 60 jours 
après les premiers pluies utiles, 
sans perte de productivité 
import.ante,etoffrentunegrande 
flexibilité d'exécution des 
opérations et une capacité acc1ûe 
des équipements. 

Les successions annuelles 
avec pompe biologique, 
pratiquées en rotation sur 4 
ans-

En terre de vieille culture(2l 

Ces résultatssontexuaits d'une 
expérimentation de longue durée 
visant l'optimisation de la 
fertilisation minérale . dans les 
systèmes de culture, de faibles 
variations de coûts de production 
pouvant entraîner des marges 
nettes positives ou négatives dans 
le contexte économique très 
sensible des fronts pionniers 
[Séguy L , Bouzinac S. et al., 1989 
(8), 1994 (18)]. 

Dix-huit traitements de fumure 
minérale mis en comparaison, 
sont appliqués à 4 rotations de 
cultures différentes, intégrant les 
successionsà2allturesannuelles. 
Les traitements de fertilisation 
sont bâtis autour du niveau de 
fumure de correction progressive 
recommandée, qui sert de 
référence à l'évaluation ag1·0-
économique(3>; ils portentsurdes 
formes solubles NPK annuelles 
complétées ou non par des 
applications périodiques de 
calcaire dolomitique, et sur des 
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Tableau 5 

Productivités du soja (en Kg/ha), 3 ans après défrichement, sur sol oxydé de forêt 

Mode de gestion Niveau de Semis de Semis de Semis .de 
du sol correction début début début janvier 

octobre décembre 

Semis direct [:;ogrcssif 3 260 (100) 3 483 (107) 1904 (58) 
sur pailles mil 

3680 (100) de rin de cycle oct 3 370 (92) 2520 (68) 

. 
Offset r:ogrcssif 2600 (100) 2 100 (81) l 050 (40) 
sol nu 

ort 3 140 (100) 2570 (82) 1615 (51) 

(*) Expérimentation conduite sur 20 hectares. 
( ) - Variation du rendement entre semis précoce et cardif / niw:au de correction. 
Source : Séguy L, Bouzinac S. et al., 1995 - Lucas do Rio Verde, Sorriso et Sinop - MT 

Tableau 6 

Productivités du riz pluvial (en Kg/ha), en fonction de la date de semis, du niYCau de 
correction du sol et de son mode de gestion 

Écologie deii forêts Écologie des 
sawne5 

Mode de gestion Niveau de Sols o:..-ydés Sols hydratés Sols hydratés Sols oxydés 
du sol correction riz après riz S0 année de riz après soja après 12 ans 

(2" arinéc monoculture (%" arinéc culture) pâturage 
de culture) riz 

Semis précoce bogrcssif 
s 980 (100) 2171 (100) 3622 (100) !1278 

X 

Travail profond ort 4 487 (100) S044 (100) 4 871 (100) 5529 

Scmûi lardir 
(60 jours après) brogr~ 3 705 (9S) 2271 (105) 5 255 (89) 1444 

X 
Semis direct ort 4 785 (107) 2947 (97) 3 805 (78) 5743 

· sur Sesbania._ 

Semis tardif 

r:l (60 jou: après) ~if - - - - - -
Offset traditionnel - - - - - - 2 
(*) Expérimentation conduite RJr plus de 100 hectares. 
1 ) -Variation du rendement entre 5CmÏS précoce et cardif / nnoeau de correction. 
Source: Séguy L, Bouzinac S. et al., 1994 - Lucas do Rio Verde, Sorriso et Sinop- MT 

formes de phosphore non solubles 
et .solubles (Ùlennophosphate, 
superphosphate) apportées 
comme fumures, ou annuelle, ou 
de fond, amorties sur deux ou 
u·ois ans, complétées par des 
fumures N, K., solubles. 

Par mi les 18 formules de 
fumures expérimentées sur 4 ans, 

. dans 4 rotations (tableaux 7 à 10), 
· nousavonsretenudeneprésenter 
que les résultats agro
économiques relatifs aux formules 
qui,surtouteslesrotations,offrent 
des marges brutes et nettes/ha, 
supérieures à celle de la fumure 
recommandée''', et les plus stables 
( cv%, des marges, les plus bas 

possibles), car, finalement, ce qui 
intéresse avant tout l'agriculteur, 
c'est le revenu immédiat, à 
moindre coût. 

Ces meilleures formules 
retenues d'abord sur le critère 
économique des marges, sont 
ensuite passées au crible de 
l'analyse de stabilité de 
productivité, pour les mêmes 
cultures etsuccessions; la stabilité 
est évaluée par rapport aux 
formulesdefumurelesplusriches 
en éléments nutritifs (référence 
du potentiel). 

Les tableaux 7 à 10 qui 
synthétisent les p rincipaux 
résultats de cette analyse sur 4 ans, 

(1) Sesbania speciosa, Cmtalmia spectabilis, ntusa. 
(2) Fazenda Progressa- 13 ans de culture continue au dép;irtde 1 'expérimentation dont 4 années de riz pluvial après le défriche
ment, suivies de 6 ans de monoculture de S<?ja à l'offset, et les 3 dernières années conduites en rotallon soja/riz, avec travail 
pmfond. 
(3) L'expérimentation couvre 10 hectares - (1000 m2/parcelle élémentaire)- Elle est conduite en conditions d'exploitation 
réelles ; le dispositif expérimental est une œllectûm testée, la fumure de correction progressive recomandée NPK + calcaire 
dolomitique, se1vant de témoin de réference, est intercalée tous les 6 traitements fumure à évaluer. Au départ. et à la fin de 
l'expérimentation, des analyses physico-chimiques sont réalisées sur tous les traitements (actuellement en cours d'anal}'SC) . 
(4) Recommandations EMBRAPA, CPAC- (Sonza D.M.G., 1987-Van Raij B., 1991, LopesA. S., 1984) . 
Sur soja: 8 N - 80 P20 5 - 80 ~O +oligoéléments -Snr riz: 35 à 40 N - 70 PO - 70 ~O +oligoéléments. 
Application d'amendement èalcomagnesien, lorsque le taux de saturation ~n bases éëhangeablesdescend en dessous de 40%. 
NC (Necessité en tonne/ha) = (V2 - VI) x T Œl =%saturation en bases, actuel; V2 =%saturation désiré; T=capaàté d'échange 

x f c:> f est un facteur de correction du pouvoir relatif de neutralisation du calcaire (PRNT) 
100 f=lOO/PRNT 



Tableau'I 
Influence des Interactions niveaux de fumure x rotations 11.1r la productlvlté du riz plu\'lal et leurs conséquences économiques 

Formules Productivité (en Kg/ha) Co6ts de production ($/ha) Marges nettes ($/ha) 
de 

Après~+ sorgho 
1 

Ap,;Ja + sorghJ
11 Ap~~ +sorgho 

1 ~ III Après~+ sorgho 
1 Ap~a + sorghJII fumures Ap ~a + sorgho 

(Kg/ha) soja + sorgho SOJa soja+ sorgho a soja+ sorgho SOJa 

-- -- -- --
Riz Sorgho Riz Sorgho 

®Fumure NPK (I'R) (1) 2108 ( 501) 5308 (614) 444 508 - 141 +324 
recommandée 
sans calcaire 

®Tl+ 1 500 calcaire (2) 2205 ( 727) 5308 (880) 421 485 - 82 + 370 
/3ans 

@ Tl + 3 000 calcaire (2) 2416 (636) 5255 (795) 435 493 -69 + 346 
/3ans : 

<2) T2 + 1 500 calcaire (3) 2170 (615) 5523 (1 020) 482 553 -168 + 334 
/3ans 

@ 1 000 thermophosphate (4) 2293 (645) 5 201 · (1 134) 449 511 -106 + 337 
73an1 

@ 1 500 thermophosphate (4) 2564 (786) 5469 (1 279) 491 553 -102 + 342 
73ans 

@ 1 500 thermophosphate (4) 3489 (1 836) 6622 (2112) 596 661 - 02 +462 
· l2an1 

@ 1 500 superphosphate simple (5) 2268 (879) 5227 (1 160) 485 547 -137 + 300 
/3ans 

@I9 année 
2194 (654) 5142 (924) 446 507 -118 + 319 500 thennophosphate + T1, (1) 

ensuite 
formule mlxte (6) 

@ 500 thermophosphate granulé, 2 379 (909) 5270 (1 428) 475 536 - 104 + 339 
som la ligne, annuel 

@ 500 superphosphate (5) 2 268 (760) 5193 (1 209) 471 533 - 129 f 315 
sim.Ple, sous 
la ligne, annuel 

Moyennes 2 396 (813) 5411 (1 141) 472 535 -105 + 344 

Effet rotation (100) (226) . . 

(*)Riz: cultivar CIAT 20 
(*) Témoin monoculture soja x offset sur la même ~riodc Q Productivité= 1 635 Kg/ha; C.Oûts de production .. 815 S/ha; Marges nettes= -55 S/ha. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1993- Fazenda Progrcsso - Lucas do Rio Verde- Mato Grosso 

(1) T 11. { Soja = 400 ~/ha 0.20-20 + oligos 
Riz = 400 Kg7ha 4-20-20 + oligos 

(2) T1 tSoja = 250_!\g/ha 0.20-20 + oligos 
Riz = 250 Kg71la 4-20-20 + oligos 

(3) T2 Soja= 500_!(g{ha 0.20-20 + ohgos 
Riz = 500 Kg/ha 4-20-20 + oligos 

~
4~ Sur fumure thermophosphate = 600 &?/ha de gypsf!/2anset 100 ~a KO annuellement(+ Nau semis pour riz) 
5 Sur fumure superplios liate sim le = 100 • /ha Kd annuellement 1+ Nau semis pour riz 
6 Mélange par hectare ':g Sur riz: ~OO ~h~2Q.20 + 200 I_{g_thennophosphate granulé + o/o Ki? KCI + 20 oligo-éléments. 

Q Sur soja : 200 • ha 2-20.20 + 200.l<g(ha su~rpbosJ>hate simple + S<t'KCI + 20 Kg oli o-élémenu 
(7) Toutes les cultures pra~quées en semis irect, excepté le riz pluvial qui est précédé d'une scarification profon~e qui laisse plus de 50% des résidus de récolte au 
dessus du sol. 

<.c 



Tableau8 
Influence des Interactions niveaux de fumure x rotations sur la productivité de la succession soja+ sorgho et leurs conséquences économiques 

Formules Productivité (en Kg/ha) Co'1ts de production ($/ha) Marges nettes ($/ha) 
de 

fumures Après 2 sojas Après 1 soja Après 2 sojas Après 1 soja Après 2 sojas Après 1 soja 
(Kg/ha) + 2 ceréales + 2 ceréales + 2 ceréales + 2 ceréales + 2 ceréales + 2 ceréales 

Soja Mil Soja 

(Î) Fumure NP~ (TR) (l) 3 472 (1008) 3 413 393 351 + 96 + 62 
~ recommandee 

sans calcaire 

® Tl + 1 500 calcaire (2) 2 727 
/Sans 

( 801) 3 181 356 .- 324 + 21 + 61 

@ Tl + S 000 calcaire (2) 2862 
/Sans 

( 954) 3211 369 335 + 34 + 53 

(!) T2 + 1 500 calcaire (3) 3390 (1 320) 3830 429 393 + 63 + 71 
/Sans .. 

@ l 000 thennoP.hosphate (4) 2 741 (1 404) 2 786 376 333 +40 -05 
/Sans 

@ 1 500 thennoP.hosphate (4) 2727 (1 512) 2836 409 366 +05 -37 
/Sans 

@ l 500 thermo~~~~ate (4) 3992 (2 337) 4 345 518 472 + 111 + 49 

@ 1 500 superphosphate simple (5) 2950 
/Sans 

(1 419) 3297 415 371 + 15 + 15 

@ lDannée 
3 441 (1 152) 3415 382 339 + 114 + i6 500 thennophosphate + T 1, (1) 

ensuite 
formule mixte (6) 

@ 500 thermophosphate granulé, 3 331 (1 659) 3668 406 360 + 111 +Si 
sous la ligne, annuel 

@ 5.00 superphosphate (5) 3174 (1540) 31!17 S97 351 +85 + 23 
111.nl.~e, SOUi 
la e, annuel 

Moyennes 3164 (1 373) 3374 404 363 + 63 + 41 

Effet rotation (100) (107) - -

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1993 ·Fazenda Progresso - Lucas do Rio Verde · Mato Grosso 

( 1) T k { Soja • 400 Ksr/ha 0-20-20 + otigos 
. Riz = 400 Kg7ha 4-20-20 + oligos 
(2) T1 1 Soja" 250_!\g/ha 0-20-20 + ofigos 

Riz = 250 Kif/ha 4-20-20 + oligos 
(3) T. Soja= 500.~/ha 0-20-20 + ohgos 

• Riz = 500 Kg/ha 4-20-20 + oligos 

{
4~ Sur fumure thermophosphate "600 Ksr/ha de gypse/2 ans et 100 Kg/ha KQ annuellement(+ Nau semis pour riz) 
5 Sur fumure superpl:iospliate simple = tt>o Kil/ha KCI annuellement\+ Nau semis pour riz) 
6 Mélange par hectare ~ Sur riz : 200 ~ha 4-20-20 + 200 Kg_thermophosphate granulé + 70 Ksr KCI + 20 oligo-éléments. 

Q Sur soja: 200 ha 2-20-20 + 200,"Kg(ha su~rpbosP.hate simple+ S<i'KCI + 20 Kg oli a-éléments 
(*) Toutes les cultures pratiquées en semis rect, excepté le riz pluvial qui est précédé d'une scarification profon~e qui laisse plus de 50% des résidus de récolte au 
dessus du sol. . 

-0 



Tableau9 
- -- - -- ----- --- ------------ --- . ----- -- ------- - -- -------- --- -- .... ---- -- -- -- - -- ----- -------.------ -----------.---

Productlvlth (en Kg/ha) Co6ts de production ($/ha) Marges nettes ($/ha) 

Formules Après 3 sojas Après 2 sojas Après 1 soja Après S sojas Après 2 sojas Après 1 soja Après 3 sojas Après 2 sojas Apres 1 soja 
de + 3 ceréales + 3 ceréales + 5 ceréales + 3 ceréales + 3 ceréales + 5 ceréales + 3 ceréales + 3 ceréales + 5 ceréales 

fumures 
(Kg/ha) 

® Fumure NPK (TR) (1) 2868 2983 
. 

313 2848 . 313 315 +68 +84 +66 
recommandée 
sans calcaire -

® Tl + 1 500 calcaire (2) 2 421 2360 2840 270 270 277 + 49 +42 + 108 
/Sans 

@ Tl + S 000 calcaire (2) 2507 2477 2784 272 271 276 +62 + 58 + 100 
/Sans 

Ci) T2 + 1 500 calcaire (3) 2655 3140 3334 334 341 345 + 10 + 77 + 103 
/3ans 

@ 1 000 thermophosphate (4) 2 775 3 611 3 700 312 325 327 +55 + 169 + 181 
/3ans 

@ l 500 thermophosphate (4) 2467 3551 3655 341 358 360 -27 + 121 + 135 
/3ans 

@ 1 500 thermophosphate (4) 2699 3339 3588 424 434 438 - 91 -03 + 31 
72ans 

@ 1 500 superphosphate simple (5) 2176 2647 3379 312 319 331 - 37 + 27 + 127 
/Sans 

@ t 0 année 
2 831 3395 3393 313 322 321 +63 + 140 + 140 500 thermophosphate + T 1, (1) 

ensuite 
formule mixte (6) 

@ 500 thermophosphate-Oulé, 2556 2 888 3263 331 336 342 - 01 +45 + 96 
souslaligne,annuel( 

@ 500 superphosphate (5) 2450 2956 3 234 312 319 324 +06 + 75 + 113 
simple, sous 
la ligne, annuel 

Moyennes 2 582 3031 3275 321 328 332 + 14 + 76 + 109 

Effet rotation (100) (117) (127) . - - (100) (542) (100) 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al, 1994 ·Fazenda Progresso ·Lucas do Rio Verde - Mato Grosso 

( 1) T Il {Soja = 400 Kit/ha 0-20-20 + oligos 
Riz = 400 Kg7ha 4-20-20 + oligos 

(2) T1 ~~a "' 250.~/ha 0-20-20 + oligos 
Riz= 250 Kg/ha 4-20-20 + oligos 

(3) T. Soja= 500_!\g/ha 0-20-20 + ohgos 
• Riz = 500 Kglha 4-20-20 + oligos 

~
4} Sur fumure thermophosphate = 600 Ksz/hade ~se/2 ans et 100 Kit/ha KO annuellement(+ Nau semis pour riz) 
5 Sur fumure supcrpliospliate simple" tt)() Kit/ha KCI annuellement 1+ Nau semis pour riz) 
6 Mélange par hectare ~ Sur riz : 200 ~a 4-20-20 + 20015g_th~rmophosphate granulé + 70 Ksz KCI + 20 oligo-éléments. 

c:> Sur soja : 200 ha 2-20-20 + 200,1\gfha ru~rpnosphate simple + Bô'KCI + 20 Kg oli léments 
(")Toutes les cultures pratiquées en semis 1rect, excepté le riz pluvial qui est précédé d'une scarification profon~ui laisse plus de 50% des résidus de récolte au 
dessus du sol. , 

--



Tableau 10 
Moyennes des marges nettes et des gains de marges nettes des meilleures formules de fumure minérale (en US$/ha/an) 

par rapport 111x marges nettes de la fumure recommand~ dans 4 rotations avec successions annuelles, conduites en semb direct (7) 

Formules 
de 

fumures 
(Kg/ha) 

®Fumure NPK (TR) (1) 
recommandée 
sans calcaire 

® Tl + 1 500 calcaire (2) 
/3ans 

@ Tl + S 000 calcaire (2) 
/Sans 

0 T2 + 1 500 calcaire (S) 
/Sans 

[,;;\ 1 000 thermoP.hosphate (4) 
'eJ 73 ans ·· 

@ 1 500 thermoP.hosphate (4) 
i'Sans 

Marges 
nettes 

+64 

+67 

+ 81 

+40 

+ 123 

+ 143 

@ 1 500 thermoP.hosphate (4) + 118 
i'2ans 

@ 1 500 superphosphate simple (5) + 97 
/Sans 

@ 11 ann~ 
500 thermophosphate + T1, (1) + 90 
ensuite 
formule mixte (6) 

@) 500 thermophosphate _granulé, + 90 
sous la ligne, annuel (4) 

@ 500 superphosphate (5) + 85 
Sim.Pie, SOUS 
la ligne, annuel 

Moyennes 

Effet rotation 

Rotation 1 

• Riz+ sorgho 
• S<?ja +sorgho 
• Riz+ sorgho 
· Soja 

Gain CV% 
Marges 

+ 49 (227) 

+ 28 (155) 

+ 33 (126) 

• 16 (352) 

+ 68 (125) 

+ 91 (123) 

+ 70 (103) 

+ 51 (165) 

+45 (164) 

+49 (151) 

+ 45 (175) 

Marges 
nettes 

+ 102 

+80 

+85 

+73 

+96 

+ 104 

+ 112 

+ 87 

+ 123 

+ 100 

+ 114 

Rotation Il 

• Sola+ sorg!to 
·Soa+so~o 
• So a+ sorgho 
• So a 

Gain 

+ 27 

+2 

+6 

.7 

+ 15 

+25 

+ 33 

+9 

+ 47 

+ 26 

+ 41 

Rotation III 

· Soja+ sorgho 
·Soja 

• Riz +sorgho 
·Soja 

Rotation IV 

·Soja 
• Riz +sorgho 
·Soja 
· Riz 

CV % Marges Gain CV % Marges Gain CV % 
M~es nettes Marges nettes Marges 

(27) + 153 + 12 (74) + 118 + 45 (49) 

(66) + 165 + 19 (86) + 85 +6 (79) 

(44) + 153 + 5 (86) +95 + 13 (79) 

(70) : + 152 + 3 (80) + 105 + 21 (39) 

(58) + 191 + 53 (52) +99 + 27 (75) 

(45) + 175 + 42 (64) + 132 +67 (115) 

(58) + 176 + 46 (111) + 93 + 33 (114) 

(132) + 157 + 32 (71) + 140 + 82 (64) 

(42) + 170 + 48 (66) +90 + 35 (83) 

(69) + 160 + 42 (79) + 185 + 135 (58) 

(76) + 182 +67 (55) + 120 + 72 (61) 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al , 1994 ·Fazenda Progresso ·Lucas do Rio Verde· Mato Grosso 

(1) T ~ ( Soja = 400 Kg/ha 0.20-20 + oligos 
Riz = 400 Kg7ha 4-2(}.20 + oligos 

(2) T1 !Soja= 250.~/ha 0.20-20 + oligos 
Riz = 250 ~/ha 4-20-20 + oligos 

(3) T. Soja= 500 !\g/ha 0.20-20 + ohgos 
• Riz = 500 Kgi'ha 4-20-20 + oligos 

1
4~ Sur fumure thennophosphate = 600 Kil/ha de gypse/2 ans et 100 J{g/ha KO annuellement(+ Nau semis pour riz) 
5 Sur fumure superpno nate sim Je = ttJO /ha KCI annuellement\+ Nau semis pour riz 
6 Mélange par hectare ':Sur riz: ~OO ~h~20-20 + 200 J{g_th~nnophosphate granulé + o/o Kil KCI + 20 oligo-éléments. 

Q Sur soja: 200 a 2-20.20 + 200.l{g(ha su~rphosphate simple + S<t'KCI + 20 Kg oli a-éléments 
(7) Toutes les cultures pratiquées en semis 1rect, excepté le riz pluvial qui est précédé d'une scarification profon~e qui laisse plus de 50% des résidus de técolte au 
dessus du sol. 

-~ 



attirent les conclusions el 
recommandations suivantes : 

-Au plan agrononüque 
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Pour alteindre des objectifs de (état déplorable des routes 

production de soja, entre 3 et 4 entrainant des coûts de fret 
tonnes/ha, il faut, outre un prohibitifs) se sont ajoutés les 
important précédent paille. ; dysfonctionnements financiers 
utiliser des formules à base de provoqués par les plans de 

L'effetrotationesttoujoursplus thennophosphate +gypse, I'élé- restructuration économique 
important que l'effet fumure ment soufre étant un élément successifs. Il en résulte pour les 
minérale sur la productivité des nuuitionncl majeur pour le soja années 1991, 1992 et 1993, des 
cultures, dès lors que celle ci n •est (tableau 8), ou des fo1mules corn- coûts de production très élevés 
pas limita:nte [Séguy L, Bouzinac binant, ù1ermophosphate- et croissants, et des prix payés au 
S. etal., 1989 (8) 1992 (14)] . La fumure PKS, soluble (tableaux 8 producteur, ou stagnants ou en 
prnductivité de S<?ia est corrélée cl 9) . baisse pourles produits soja et riz, 
positivement avec ma maximum L'utilisalion des successions malg1·é, pour ce dernier, la 
depailleprécédenlsarulture,avec annuelles dans ces 4 rotations, diffusion de variétés de riz de 
effetcumulatifaucoursdu temps, permet d'augmenter très qualitédegrainéquivalenteàcelle 
et con-elée négativement avec la significativement la production du riz irrigué<3> ; cette situation 
fréquence de la sole soja; les gains annuelle panmité de smface, tout économique s •est encore aggra
de productivité par l'effet paille, en protégeant totalement le sol vée, en 1995, provoquant la fail
vont, suivant sa fréqt~ence dans la conu·e l'érnsion. lite générale des fronts pion-
rnr_ation de 17 à 27% (tableau 9). L'efficacité des fumures niersît> (figures 1, 2 et 3). 

A l'inverse, la productivité de 1iz minérales est u·ès élevée, lorsque Dans ces conditions très con-
est correlée posit]vemenl à la les meilleurs modes de gestion traignantes pour les producteurs, 
fréquenceduprécédentsojadans dessolssontappliqués;parexem- les formules de fumure qui 
la rotation et correlée pledanslarotation:soja+sorgho/ apportent les accroissements de 
négativement à la fréquence du soja/riz+ sorgho, avec la fumure revenus les plus importants et les 
facteurpaille;leniveauderéponse minérale utilisant le thermo- marges nettes les plus stables par 
durizàlafréquenceduprécédent phosphate, en fumure de fond à rapport à la fumure wlgarisée, 
soja est très important, puisque la la dose de 1 500 Kg/ha, pour 5 sont : 
productivité peut, plus que dou- rultures successives, la part de la Dans la rotation 1 (riz+sorgho/ 
bler,par1apportàdesprécédents fumure qui revient à chaque soja+sorgho/riz+sorgho/soja), 
où les pailles dominent : 126% culture est, en unités/ha = 52,5 soit 5 céréales plus 2 sojas sur 4 
d'augmentation moyènne de P,05,43,2K.,O, 79,2Qi,27Mg, 75 ans, la fumure de fond del 500 
rendements toutes fumures con- S102, 15,6 S ; ces niveaux Kg/hadethermophosphate+600 
fondus, avec un effet différentiel. d'éléments minéraux sont Kg/hadegypse;elleprocureune 
minimum du niveau de fumure extrêmement modérés en regard marge neti.éf5> moyennesur4ans, 
(rotation III du tableau 7). du niveau élevé des productivités de 143 US$/ha/an et 91 US$/ 

La fumure NPK de fort niveau obtenues. Ce qui confirme ha/an de plus que la fumure 
appliquée sous la ligne de semis clairement,l'importanceprépon- recommandée (tableau 10). 
sur les cultures principales dérante des modes de gestion - dans la rotation II (soja + 
annuelles, riz et soja, de 25% agrobiologique des sols et des sorgho/soja + sorgho/soja + 
supérieuresendosageàlafumure cultures qui permettent de sorgho/soja), la fumure mixte : 
reco m man dée11 >, _ n •apporte minimiser l'utilisation des engrais thermophosphate + NPKsoluble, 
aucuneaugmentalionsignificative minéraux par une meilleure ou la formule 500 Kg/ha de 
de rendementsuriiz (traitement valorisation de la ressource sol superphosphate simple+ 100 Kg/ 
7 du tableau 7) . grâce aux pompes biologiques, hadeKCl,appliquéessouslaligne 

Dans toutes les rotations, le 1iz en semis direcL de semis, sur la culture principale 
pluvial exp1ime les rendements · soja de la succession annuelle; ces 
les plus élevés el le meilleur état -Au plan économique formules procurent des marges 
sanitaire en présencedesfo1mules nettes moyennes de 123 US$/ha/ 
contenantduthermophosphate12> La conjoncture économique a an et 114 US$/ha/an respec-
et surtout lorsque le ù1ermo- été extrêmement fluctuante et tivement, et plus de 40 US$/ha/ 
phosphate est appliqué comme chaotique au cours de la période an de plus que la fumure recom-
fumure de fond pour 2 ou 3 ans, 1989-1993. mandée (tableau 10) . 
soit 4 à 6 cultures successives Aux difficultés inhérentes à Dans la rotation III (soja + 
(tableau 7, traitements 14et16). l'isolement des fronts pionniers sorgho/soja/riz +sorgho/soja), 
(!)Recommandations EMBRAPA, CPAC- (Souza D.M.G., 1987 - Van Raij B., 1991, LopesA. S., 1984). 
Sur soja : 8 N - 80 P20~ - 80 ~O +oligoéléments - Sur riz: 35 à 40 N · 70 PO - 70 ~O +oligoéléments. 
Application d'amendement calcomagnesien, lorsque le taux de satuiation ~n bases éC:hangeables descend en dessous de 40%. 
NC (Necessité en tonne/ha) == (V2 • Vl) X T Œl = % s:ituration en bases, actuel; V2 =%saturation désiré; T =capacité d'échange 

x f Q f est un facteur de correction du pouvoir ré la tif de neutralisation du calcaire (PRNT) 
100 f = 100/PRNT 

(2) Composition du thennophosphate Y~rin master, en% Q PPs = 17,5; CaO == 28; Mgo == 14,5; B = 0,1 ; Zn= 0,55; Mn= 
0,12; Cu== 0,05; Mo= 0,006; Fe= 1,0; S10 = 25. 
(3) Créations du CIRAD-CA (Séguy L, BouiinacS., 1990-1995) . 
(4) Il faut produ_ire plus de 3 700 Kg/ha de soja en 1995 pourcouvrirlescoûtsde productions. Le prix payé pour sac de 60 Kg 
est, sur les frontières <le 33% inferieur au prix offert dans l'élat de Sào Paulo. 
(5) Calcul des marges q ma1-gcs brutes== recettes-cof1ts de production; marges nettes== recettes- (coûts de production+ 20%). 
Les 20% servent à couvrir les frais financiers plus les frais généraux de l'exploitation. 



14 

< 3000 . 
:r: ....._ 
\j 
::..:: 
;z 
~ 2000 
1:: 
> 
6 
::i -
0 1000 --
0 = c:.. 

FIG.l IÏI PRODUCTION POUR COUVRIR LES COUTS 

-m- PRIX PAYE POUR LE RIZ 

<4000 
:c ........ 
CJ 
::a::: 
;z 
""3000 --
"" !:: 
> 
6 
::J 
0 2000 --
0 = c:.. 

(000 . 

-{5 

- (2,5 

- lO 

- -7,5 

--5 

- -2,5 

. (4 

- f2 

- fO 

·8 

-6 

•987 1988 1989 1990 1991 1992 •993 1994 1995 

HG.2 

US$/601<G 

• PRODUCTION POUR COUVRIR LES COUTS 

- PRIX PAYE POUR LE SOJA 

\j 
::.:: 
0 
\0 
....._ 
<I> 
Ill 
::J 
;z 

"" X 
ë2 
A. 

\,j 

::.:: 
0 
\0 ....._ 
<I> 
Ill 
::i 
;z 
uJ 

X 
ë2 
c:.. 

14 -·1-~~~~~~-••-~~~~~~~~~~~~~1 

lO 

f989 (990 f991 1992 (993 f994 1995 

FIG. 3 .. PRIX PAYE POUR LE RIZ COMMUN 

- PRIX PAYE POUR LE RIZ LONG FIN 



Tableau 11 
Coûts de l'installation de la pompe biologique mil avant semis direct du soja, comparés à ceux des modes de preparation des sols 

Opérations 

Coûts de production 
(en US$/ba) 

Installation des pompes biologiques 

12 technique 22 technique 

Semis à la volée du mil Semis direct du mil 

+incorporation àl' offset 
+ dessication du mil 

+ dessication du mil 

47,55 46,55 

Source: Séguy L, Bouzinac S. et al, 1994 -Fazenda Progresso -Lucas do Rio Verde -Mato Grosso 

Tableau 12 

Modes de preparation des sols 
~~~~~~~~ 

Labour Offset traditionnel 

Offset lourd 
+labour 
+ speed tiller 

51,40 

2 offsets lourds 

2 offsets léger 

48,90 

Performances agro-économiques des pompes biologiques pratiqués avec semis direct, en succession annuelle de soja ou riz 

Opération - Coûts de production ($/ha) · 1 2 Hypothèses de 
productivité (kg/ha) 

Recette ($/ha) Marge nette ($/ha) 

1 
Dessication (Paraquat) 14,65 

1 

® 1200 80,00 
Semis (1) 20,6 

1 
Récolte 15,00 @ 2000 133,3 

29,75 

83,00 

Total 50,25 

(1) Semences de la fazenda traitées aux fongicides (Thiabendazole + Thiram) 

Source: Séguy L, Bouzinac S. et al, 1994-Fazenda Progresso - Lucas do Rio Verde - Mato Grosso 

-(;'! 



laformuleannuelle500Kg/hade 
supe1phosphatesimple+ 100 Kg/ 
ha de KCI, ou la fo1mule mixte : 
thcnnophosphatc + NPKsolublc 
appliquée sous la ligne, ou, 1 000 
Kg/l1adetl1crmophosphat.e+600 
Kg/ha de gypse en fond, pour 3 
ans (5 cultuœs) : les marges nettes 
moyennessontrespectivementde: 
182, 170 et 176 US$/ha/an et les 
gains par rapport à la fumure 
recommandée con-espondants 
de: 67, 48 et 46 US$/ha/an. On 
notera que les formules à bas 
niveaux d 'engrais (fonnules 2,5, 
12dutableau 10),inferieuràcelui 
de la foimule vulgarisée, p rocu
rentégalementdes marges nettes 
moyennes équiv.tlentes, ou lé
gèrementsupérieu res à celle de la 
fumure vulgarisée, et que la 
fumuresolubledefortniveau NPK 
au contraire, n'entraîne en 
moyenne, aucune augmentation 
de marge nette/ha, pour toutes 
les rotations. 

Les coûts d'installation des 
pompes biologiques (mil précé
dent le semis direct du soja), sont 
équivalents ou légèrement infé-
1ieurs à ceux de p1·épa11'\tion des 
sols, réalisés à 1' offset ou aux socs 
(tableau 11); mais la capacité de 
travail et la flexibilité d'utilisation 
des équipements sont nettement 
supéiieures avec semis direct: par 
exemple,aprèsuneseulepluiede 
80 mm, on peut réaliser le semis 
direct, 6 heures après ; de même, 
en période pluvieuse, quasi 
pe1manente, même lorsque le sol 
est satm·é d'eau, il est possible, si 
nécessaire, de semer en semis 
direct, après une heure sans pluie. 

Les résultats économiques 
obtenus sur les pompes biolo
giques (sorgho, mil), installées en 
succession de la culture princi
pale soja ou 1iz, montrent que 
leur coût de production est 
d'environ50 US$/haetqueleurs 
marges nettes peuvent varier de 
30 à 80 US$/ha en fonction de 2 
hypothèses de productivité, 
respectivement 1 200 et2 000 Kg/ 
ha, qui sont couramment 
obtenues en grande culture 
(tableau 12) [Séguy L., BouzinacS 
etal., 1993 (16) , 1994 (18)] . 

Une meilleure valolisation de 
ces pompes biologic1ucsde qualité, 
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(farine, alcool fin, pâtes, bière, 
ensilage, pâturage), permettrait 
d'accroîte encore nettement ces 
marges et de 1·cpréscnt.er ainsi un 
intérêt économique décisif allié à 
leul"S qualités agronomiques 
remarqt1ables. 

Pour ce qui concerne les 
limitations techniques à l'ut i
lisation du semis direct continu 
dans les successions annuelles en 
rotation, il faut relever l'impor
tance de bien laisser amorcer la 
pompe biologique avant semis, 
soit la necessité cl 'avoir des condi
tions <l'humidité suffisantes dans 
le profil cultural ; sinon, en cas 
d'insuffisance hydrique, il y a 
immobilisation temporaire de 
l'azote, et une minéralisation très 
lente de la matière organique au 
dessus du sol, provoquant une 
sous alimentation temporaire de 
la culture, en éléments nutritifs ; 
cesconditionssontsouventréunies 
dans le cas d'une semis très préco
ce, aux premiers pluies utiles ; il 
convient dans ce cas d'appliquer 
sous la ligne, au semis 100 Kg/ha 
dcsulfatcd'a1nmoniaq11ccomme 
fumurestarter[SéguyL,Bouzinac 
S. etal.,1993 (17)]. 

Une fois établies les règles agro
techniques de la production, ce 
sontlesconditionsde prix offertes 
au producteur (taux d'intérêt.sur 
le a-édit, incitation aux investis
sements en con-ection phospha
tée, en machines de semis direct) 
qui déterminent le choix des 
rotations et assolements : des étu
des de simulation ontété réalisées 
àcetêgard pourl'aideàlaprisede 
décision de l'agriculteur, des 
coopératives, des banques et des 

. responsables de la politique agri
. cole [Séguy L., Bouzinac S. et al., 
1993 (18), 1994 (19)]. 

B/ L'INTÉGRATION AGRI
CULTURE ÉLEVAGE: LA VOIE 
~OVALE DE LA STABILITÉ 
ECONOMIQUE<1> 

Dans la conjoncture économi
que actuelle, très instable et 
chaotique qui régne sur les fronts 
pionniers et qui engendre des 
difficultés financières chroniques 
chez les ag1iculteurs, il est de 
première impo11ance de diver-

sifier les productions agricoles. 
L'étatduMatoGrossopossède 15 
millions d'hectares de pâturages 
naturel et cultivé, avec un trou
peau de l'ordre de 10,5 millions 
de têtes (de racezebu dominante). 

L' élevageestconduitde manière 
extensive, avec une charge de 
bétail inférieure à 0,5 UGB/ha. 
Les activités de production de 
grainsetd'élevagesonttotalement 
séparées [Cortês N.de, 1993 (l)]. 

L'intégration agriculture
élevage, au delà de permettre la 
transformation en viande ou lait 
des productions de grains mal 
rémunérées, (maïs, sorgho, mil) 
etdecapitaliserl'agriculteur, peut 
apporter des améliorations agro
nomiques décisives pour la gestion 
des sols, à moindre coût, par 
l'importance de la biomasse que 
les graminées fourragères sont 
capables de mobiliser (espèces 
Brachiaria brizantha, Panicum 
11uzxl,mum), aussi bien au dessus 
dusol,qu 'en dessous dans le profil 
cultural, par le puissant recyclage 
d'éléments nutritifs, la restructu
ration du profil par voie biologi
que profonde, la reconstitution 
du stock de matière organique, 
ses effets sur le complexe 
parasitaire des cultures, etc.. .. 

Lacombinaison,en rotation,des 
systèmes de production de grains 
à base de semis d irect (grands 
producteurs de b iomasse, au 
dessus, comme dans le profil, grâce 
aux "pompes biologiques"), avec 
lesgraminéesfourragèresquisont 
également des "pompes biologi
ques" extrêmement puissantes, 
permettent de construire des 
systèmes reproductibles, moins 
dépendants du système économi
que actuel, qui protégentcomplè
ment le capital sol. 

Ces systèmes offrent toutes les 
garanties agronomiques, techni
ques et économiques pourvalori
ser,àmoindrecout, les ressources 
naturelles (capacité photosynthé
tique) au profitd 'une activité agri
cole diversifiée, stable e t lucrative. 

Deux voies complémentaires 
d ' intégration ont été construites 
depuis 1990 : 

-les rotations, sur 3 ou 4 ans, des 
systèmes de production de grains 
et d'élevagefl>, 

(1) LeCIRAD-CAconduiten partenariatavecl'EMPAER-MT (recherche de l'état du Mato Grosso) etlaCooperlucas, une unité 
expérimentale de 120 hectares entièrement consacrée à ce Ùlème capital. L'unité étudie depuis 1992, les rythmes de rotations 
les pl~ts perf<:>nnants agroé~onomiq~1ement entre les deux activités : les rotations portent sur 2, 3, 4 et 5 ans entre pâturages 
Braduana briumtha et Pamcu11t 1uaxmtum (cv. Tanzânia) pour la production de lait el viande, et les meilleurs systèmes de 
production de grains à 2 cultures annuelles conduits en semis direct. 



Schéma 4 

UNE "FOIS INSTALLÉS 1 
Il LES TAPIS VIVANTS Il ~._.SUCCESSION ANNUELLE CONTINUEc:C>PROOUCTION CONTINUE DE GRAINSfr~~'..~.~=----- __ 

1 1 

SUR GRAMINÉES 1-<>soio, Haricot, Niébé, Solanacées 1 tomates, tabac etc .. .!, Coton l?l, Crucifères(?) 

SUR LEGUMINEUSES 1-t> Céréales: Riz , Moïs , Sorgho, 8 lé, Orge, Mi 1. 
So'lànocées 
Gruclfêres 

Application sequentlelle 
des herbicides totaux 
sur partie aérienne 

J..: Début 
des pluies Herbicide total 

Recolonisation 1 Gromocil 2,0L/ ho) 
du terrain 
par le tapis 

EXEMPLE= SoJa sur tapis vivant 
de Paspalum notatum 
Cv. Pensacola 

e SOURCE: L Seguy, S. Bouzinoc, A. Trentini 
CIRAD-1966/ 1994 

Application herbicide 
post; Fusilode-0,Sl/ho 

1 ou 2 applications 

+ 

RECOLTE 
SOJA 

Après couverture totale 
du sol par la culture 
t obscurité) la compétition 
est nulle 

Développement du tapis l vivant 

Pâture 

·Sol protégé 
•La colonisation du profil 
par les rhizomes facilite 
le développement des 
vers de terre 

..... 
'"-l 



- les successions annuelles: pro
duction de grains + pâturage en 
succession annuelle, dans 
lesquelles· la cult:lll"e est installée 
sur un tapis permanent vivant qui 
sert de pâturage. 

1. Les rotations triennales ou 
quadriennalles : cultures
pâturages 

• Implantation du pâturage en 
succession annuelle après la 
culture principale (soja, riz), en 
semis direct 
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Tableau 13 

Indices zootechniques comparatifs entre éléwge traditionnel et éléwge en rotation avec 
les cultures 

Système traditionnel Système intégré 
(Fazenda Progresso) 

Naissance (%) 55 85 
~ortalité (%) 10 5 
Age à l'abbatage (années) 4 2à2,5 
Poids à l'abbatage (Kg) 255 245 
Intervalle entre velagcs (mois) 22 14 

Source: Nelson de Angclis Cortês (EMPAER) - Fazenda Progresso • 1995 

après 18 mois sous Panicum 
11taxi11m.11t (cv. Tanzânia) révèlent 
un enracinement très puissant. 
supérieurà2,50 m de profondeur 

fonctionne en continu, pour les 
successions annuelles 
"production de grains
pâturage" 

Le soja (ou dz) est semé avec des racines t.t·ès riches en 
précocement en octobre, 1·écolt.é exsudats à pa1tir de 80 cm : une Ce concept est certainement 
finfeviie1·;aufu1·ctàmcsuredela pompebiologiqucrestruct.urante, celui qui offre la simplification 
1·écolte de s~ja, le pâuuage est exceptionnelle. maximum des opérations cultu-
plauté en semis direct: Panicrt11t raies, tout en assurant une 
Tan7.ânia ou Brachiaria Biizanlâo, • Le passage du pâturage à la protection parfàite des sols contre 
dont les semences ont été, au culture l'erosion et qui associe, chaque 
préalable traitées aux fongicides année les activités de production 
(Thiabendazole+Thiram). Enfindesaisondepluies(l5-20 de grains et d'élevage, en 

Ce système a été implanté à la avril) ,unetrèsfortechargeanima- succession [SéguyL, BouzinacS. 
Fazenda Progresse sur 400 hec- le est conduite sur le pâturage et al., 1989(18),1995 (20)]. 
tares, avec des résultats remar- pour la rabattre au maximum ; Le principe de cette succession 
quables : charge de 2,2 têtes de ensuite, trois options possibles estbasésurlaculturedegrainssur 
bouvillons (de 27 mois) par bec- pour passer à la culture : des tapis permanents à rhizomes 
tare durant toute la saison sèche . -option l: offset lourd pourpré et/ ou stolons. 
(84 jours), avec un gain ~oyen de incorporer le pâturage, puis labour Ce tapis sont exclusifs des autres 
poidsde0,423 Kg/ha/tête (C.o1t.ês profond au soc, dressé (si néces- espèces (adventices en partirulier) 
N. de A, 1993). En saison des saire, apporter les amendements et doivent présenter une bonne 
pluies, la charge peutatteindrede au labour) ; à l'entrée de la saison qualité fourragère. 
4 à 6 UGB/ha, à condition d'or- despluiessuivante,passerunculti- Ce sont, parmi les graminées: 
ganiser un système de pâturage vateur à dents sur le labour et 0nodondactylon(variétésTiftonU> 
tournant, avec clôlu.-e élecuique. planter le riz pluvial, 1 ère culture en particulier), Paspalum notatum 

Le coût d'implantation du d'une séquence de 6 cultures en (nombreusesespèces),Pennisetum 
pâturage,ensemisdirectderrière semis direct (liz +sorgho, mil/ clandestinmn (plusieurs variétés), 
soja est de 47,86 US$/ha. soja+ sorgho, mil/soja+ sorgho, genres Axon<>j>us, Stenotaphrum 

Par rapportau système tradition- mil) ; etc. .. , et parmi les légumineuses : 
nel d'élevage extensif actuelle- _ option 2 : herbicide total genresArachis(pintoi,repens),ÙJtus 
ment en vigueur au Mato Gmsso (glyphosate à la dose de 1 680 g/ ( uliginosus, corniculatus), Trifolium 
tous les indiceszooteclmiquessont ha) en fin de saison de pluies; aux (semi pilosum), Tephrosia (pedi
nettement améliorés comme le premiers pluies suivantes achever cellata), Calopogonium ( mucu
montrent les résultats du tableau ·. l'herbicidage au glyphosate sur noides), Pueraria (phaseoloüks)l2>, 
13. les repousses et levées (720g/ha), etc ... [Séguy L., Bouzinac S. etal., 

Le coût du pân1rnge est dans ce puis semis direct en suivant de 1989 (8), 1995 (20)]. 
système intégré de 63,42 US$/ha, soja, dans lequel le conu·ôle des Le principe de culture est 
lecoûtd'un bovillon par"arroba" repousseséventuellesdepâturage, d'abordd'installercestapisvivants 
(unité de poids= 15 Kg), est de sera effectué à l'herbicide dans une culture pour ne pas 
13,50 US$, le coût d'un boeuf de Fluazifop p butyl ; immobiliser de surface produc-
4 ans, pararroba, de 16,18 US$. _option 3: passage d'un para- tive,parsemencesouparboutures 

La Fazenda Progresso compte plow, en fin des pluies (début suivantlesespèces.Lacompétition 
a•tjourd'hui un cheptel de 1 500 mai), qui provoque à la fois une précoce "culture-tapis" en voie 
têtes de bétail sur400 hectares de rupture capillaire et une rupture d'installation est annulée par 
pâturages (variétés Tan7.ânia et complète des systèmes racinaires; he1bicides jusqu'àceque la culture 
Brizantio) et le pâturage installé à l'entrée des pluies, on procède recouvre totalement le sol, 
depuis 1990, ne manifeste aucun comme dans l'option 2, par moment à partir duquel, sous 
signal de déclin après 3 ans herbicidage. l'ombrage de la culture, la 
d'utilisation intensive, sans compétition est réduite au mini-
fertilisation d'entretien. 2. Le concept des tapis vivants: mum.Ap~èslarécolte?elaculture 

Les profils racinaires effectués une pompe biologique, qui commerciale, le taplS recouvre 
(1) Ces hybrides de C)•11odo11, crées par le Pr. Burton, Glenn W., Dr. Usda Georgie-EU A, possèdent 20% du proteines brutes dans 
la matière sèche et peuvent produire entre 15à18 tonnes de matière sèche/ha/an- (Tiflon 68 et 85). 
(2) Travaux du CIRAD-CA réalisé à la Réunion par R. Michellon (Doc. internes CIRAD-CA - 1995). 



rapidement le sol et peut être 
pâturé pa1· les animaux (ou 
exploité sous forme de foin, dans 
le cas des légumineuses et des 
Crynodons Ti.fion). Ce système est 
permanent, sa perennité est 
assurée parsadominance absolue 
sur les autres espèces, son exclu
sivité, grâce aux rhizomes ou 
stolons ou graines [Séguy L., 
BouzinacS., 1992 (15)].Lagestion 
herbicide de ces tapis vivants est 
maintenant au point pour la 
plupart des cultuœs annuelles 
(soja, maïs, sorgho, etc)- [Séguy 
L., Bouzinac S., 1995 (20)] . · 

Unefoiscestapisvivantsinstallés, 
le pilotage de la culture se fait par 
voie herbicide comme le montre 
le schéma 3. Les opérations cu ltu
rales sont réduites au minimum : 
herbicide de contacljuste avant le 
semis direct, herbicide post 
emergent à faible dose, si 
nécessaire, et récolte. Ce système 
de culture estpratkable aussi bien 
par les petites agricultures 
manuelles et à traction animale, 

. que par la grande agriculture 
mécanisée. 

De nombreuses obse1vations 
convergentes, obtenues depuis 
1989, aussi bien au Brésil, qu'en 
Afrique,Madagascar,LaRéunion~ 
montrent que ·ces systèmes sont 
les plus aptes à développer une 
très forte activité de la faune: le cas 
du bousier Dilobodems abdemssous 
tapis de Calopogrmùtm à la fazenda 
Progresso estéloquentà cet égard 
- [Séguy L, Bouzinac S. etal., 1992 
(15)1 ; de même les vers de te1Te, 
en sols ferrallitiques acides, et sols 
à allophanesUl, prennent un 
développement extraordinaire 
sous les graminées à rhizomes des 
genres Paspalmn nolalum, 
Pemiisetmn clandestimim<t> _ [Séguy 
L., Bouzinac S. et al., 1992 ( 14)] . 

Le système Ca/opogonium + 
maïs, sorgho, riz de cycle court 

Il a été implanté d'abord sur la 
fazendaProgresso au Mato Grosso 
et a pe1mis d'atteindre les plus 
hautes productivités de maïs, sur 
lapé1iodc H>86-1992,avccun mini
mum d'inu-ants en 1989 (6 500 
Kg/ha}, et plus récemment sur 
l'unité expérimentale de la 
Cooperlucasoù la productivité du 
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maïs a dépassé 9 200 Kg/ha, en 
1994 [Séguy L., Bouzinac S. etal. 
1994 (18)] . 

Il a été également pratiqué, en 
pré-Amazonie, sur le Projet 
Agripec cnu·e 1989 et 1992, où il a 
permis, de diminuer de moitié 
l'utilisation des engrais minéraux 
et des herbicides en ne les 
appliquant qu'un an sur deux, 
dans une rotation maïs + 
ûilopogoni1Lm avec intrants, suivie 
de sorgho + ûilopogrmium sans 
inuants (ni engrais, ni herbicide
tablean 14). 

Danscesystème,le Ca/.o/JoJ!,rmittm 
est semé ou avant la cufture à la 
volée, ou en même temps que le 
semis mélangé à l'engrais. 

Les herbicides de pré-emergen
ce Pendimethaline et Alachlore 
lui sont sélectifs dans les cultures 
de riz et mais, respectivement : 

- après la récolte des céréales, le 
Calopogunùmi recouvre complète
ment le sol pour faire une masse 
de 8 à 10 tonnes/ha de matière 
sèche qui se rajoute aux résidus de 
récolte; ses grains tombent sur le 
sol à maturité et lui assurent sa 
perennité pour les cycles suivants. 

En cas de besoin, avant semis 
direct,l'annéesuivante l'herbicide 
decontactDiquatpeutêtreutilisé. 

Les mêmes itinéraires peuvent 
être construits avec les 
légumineusesdesgenresPueraria, 
Tephrosia, Centrosema, Macroptilium, 
Stilaz.obium<S>, etc ••• 

Le semis direct de soja sur 
tapis vivants de Paspa/um 
notatum, Paspa/um wettsteini, 
Cynodon dacty/on 

. Cesespècessontfacilesàimplan

. ter par graines mélangées à celles 
du tiz pluvial. (ou avec l'engrais). 
ou semées à la volée avant riz, 

mais, sur sol propre ; après la 
récolte des céréales, elles recou
vrent rapidement le sol, étouffant 
toutes les adventices. 

L'année suivante, àla reprise de 
végétation aux premières pluies, 
on effectue l'application séquen
tielle de l'herbicide Paraquat en 
deux fois à cinqjours d'intervalle 
(200 g/ha + 1OOà200 g/ha), puis 
le semis directdu soja, dans lequel, 
si nécessaire, 1 'herbicide F1uazifop 
P. but.il pourra être utilisé en post 
émergence à doses faibles (62 g/ 
ha) pour ne pas détruite ses orga
nes de perennité : ses rhizomes 
(schéma 3) - [Séguy L., Bouzinac 
S. et al. 1992 (14).1995 (20)] . 

Le tableau 15, montre que ce 
système, outre sa facilité d'exécu
tion et son utilisation comme 
pâturage en succession annuelle, 
pe1met de réduire les coûts de 
production de près de 30% par 
rapportausystèmedesemisdirect 
sur pailles de riz. 

Sa gestion peut être encore plus 
"écologique", en utilisant au lieu 
d'un herbicide de contact avant 
semisdirectdusoja,unrégulateur 
de croissance à faible dose; à l'île 
de la Réunion, le Pennisetum 
clandestinumestainsi réduitàl' état 
de vie ralentie, non concurren
tielle pour la culture, sur près de 
45 jours, par 1 OO g/ha de matière 
active de Mefluidide, ce qui 
dispense ensuite l'utilisation 
d'herbicide post-émergent, et 
réduit encore les coûts de 
production. 

Il est très important, de mention
ner que, au delà de son action très 
favorable sur le développement 
de la macrofaune (vers de terre en 
particulier). ce système de semis 
direct de légumineuses sur tapis 
de graminées pérennes, peut être 
aussi utilisé avec succès pour les 

Tableau 14 
Pcrfonnanccs agro-économiqucs de la rotalion maïs/sorgho sur Calopogonü1111, 

en senüs direct 

Productivités (Kg/ha) Coûls de production (US$/ha) Marges nettes (US$/ha) 
-- -- -- --

Mais (a) Sorgho (b) Mais Sorgho Mais Sorgho 
Avec intrants Sans intrants 

-- -- -- --
5526 4 100 413 64 102 230 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al ., 1992- Fazenda Agripec. état du Maranhâo 
(a) - Hybride Pioneer 3210 
(b) - Hybtide AG 2005 

(l)Tra~u>r:_ du ~IRAD-CA menés par Michellon R ~_l'île de la Réunion (Documents internes CIRAD-CA 1993-1995). 
(2) Graces a la fois, au turnover permanent de la matJere organique et l 'amortissementdes amplitudes thermiques et hydriques 
des sols. 
(3)Avec mais et sorgho, pas avec riz pluvial. 
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Tableau 15 
Performances agro-économiques de la cul turc de soja en semis direct sur tapis 

vivant de Pasbahlm notatum, et sur oaiUcs de riz 

Productivités (Kg/ha) Coûts de production (US$/ha) Marges nettes (US$/ha) 
-- --

Su!" · Sur pailles Sur Sur pailles Sur Sur pailles 
Paspalum riz Paspalum riz Paspalum riz 

-- -- -- --
2686 3027 265 329 116 93 

(•)Sur lamêmeexpcrimcntationen condilionsd 'exploitation réelles (2 hectares/ 
itinéraire), le système de monoculture de soia, pratiqué à l'offset a entrainé des 
marges nettes négatives de, - 114 US$/ha, el e système soja en semis direct après 
la succession annuelle riz+ sorgho, a permis d'obtenir une marge nette de+ 142 
US$/ha. 
Soun:e: Séguy L., Bouzinac S. cl al., 1992 - Fazenda Progressa - Mato Grosso 

Tableau 16 
Teneurs en matière organique comparée, après 2 ans, entre système de semis 

direct sur tapis de PasPaLm1 et semis direct 511[' pailles 

% matière organique 

Horizon Sous résidus Sous tapis (cm) (pailles) (Paspalum) 

0-10 2,5 S,I 
10-20 2,7 S,S 
20-30 2,6 S,2 

Source: Séguy L, Bouzinac S. el al., 1992 - Fazenda Progressa - Mato Grosso 

culrures de solanées (tomates, 
pommes de terre), sur lesquelles, 
ilsupprimetotalementl'i.ncidence 
de Pseudonwnas solanacéamni sur 
andosols de la Réunion<1>. 

C-esystèmeestégalerilentun ex- · 
cellent poiuvoycur et reconsti
tuanten matière organique pour 
le profil cultural des sols 
ferrallitiques rougcsjaunes des 
fronts pionniers humides, comme 
lemontrentles résultats du tableau 
16. 

Enfin, sur la même voie, nous 
étudions actuellement le même 
système de semis diœct de soja et 
coton sur Tifton, Coast cross, 
( Cynodon dactylmz), espèces à très 
haute teneur en proteine bmte, 
forte productivité de matière sèche 
qui peuvent être, ou pâturées en 
succession annuelle après la 
récolte, ou utilisées comme foin 
d'excellente qualité en saison 
sèche (complément d'alimenta
tion pour le bétail en saison sèche, 
péliode la plus critique [SéS'!Y L., 
Bouzinac S. et al., 1995 (20)] . 

3. Réamenager l'espace rural 

Sur toutes les frontières agrico
les, le "rouleau compresseur" de 
la mécanisation, a systématique
ment tout défücl 1 é, exceptées les 

forêts galeries bordant les fleuves 
(filtres naturels), laissant des 
immensités agricoles totalement 
dénudées et ouvertes à tous les 
excès climatiques (vents, érosion 
éolienne, élimination des 
prédateurs, etc ... ). 

Il est important de réaménager, 
réorganiser cet espace rural 
totalement ouvert, dans le sens de 
la création d'un bocage, régula
teur climatique et biolo~que. 
Le CIRAD-CA. s'est engage dans 
ce sens depuis 1992 sur les fronts 
pionniers [Séguy L, Bouzinac S. 
etal., 1995 (20)]. 

Deux voies sont actuellement 
.en cours d'étude: 
· 151 option : les tenasses de base 
large, maintenant implantées 
systématiquement comme dispo
sitif anti érosif, peuvent êu·e 
plantées, à leur sommet, sur 1 m 
de large, sans gêner la méca
nisation, d'espèces fourragères à 
très forte production de biomasse, 
résistantes à la sécheresse : Bana 
grasslZ>, Tripsac1on lax1tni, 
Penniset1t11l," purpureum, et à 
reproduction exclusivement 
végétative pour ne pas polluer les 
parcelles de culture (plantation 
par boutures) . 

autre option possible : les 
terrasses de base largesontsemées 

aux premières pluies en maïs ou 
sorgho, (qui peut être ensilé pour 
le bétail) ; après la récolte du maïs 
ou du sorgho, semis direct de mil 
à cycle court pour la production 
de grains sur une partie des 
terrasses; sur l'autre partie, semis 
direct de mils à cycles longs, non 
photosensibles, gros pomvoyeurs 
de matière verte pour la saison 
sèche. 

Au delà de la production de 
plantes fourragères à très forte 
biomasse et d'excellente qualité 
fourragère, utilisée en vert, ou 
comme ensilage, qui peut 
pe1mettre d'engraisser de jeunes 
bovins en saison sèche, donc 
apporter un revenu substantiel 
additionnel, l'espace rural sera 
fragmenté durant toute la saison 
des pluies et partie de la saison 
sècheparleshaiesvivesquidoivent 
jouer un rôle de régulateur 
biologique et climatique contre 
les excès climatiques, la circula
tion des spores de champignons, 
les insectes, et permettra d'abriter 
leurs prédateurs. 

Unetroisièmevoiemérited'être 
expérimentée: plantation des ter
rasses avec Acacia albida (légumi
neuses arbustives sahéliennes à 
hautevaleurfourragère etagrono
mique) ; cette espèce offre la 
particularité de perdre son 
feuillage en saison de pluies, donc 
permet de ne pas perdre de 
surface de semis, et de recouvrer 
son feuillage en saison sèche, 
pouvant servir d'ombrage et 
d'alimentation pour les animaux 
(gousses très riches en protéines) 

ID-CONCLUSIONS 

Le présent article retrace la cons
truction, par la recherche, oeu
vrant avec, pour et chez les 
agriculteurs dans leur milieu, de 
nouveaux concepts et pratiques 
agricoles réellement adaptés aux 
contraintes pédoclimatiques des 
fronts pionniers de la zone 
tropicale humide de l'Ouest du 
Brésil. Les nouveaux concepts de 
gestion agrobiologique des sols et 
leur mise en pratique sont basés 
sur le fonctionnement de la forêt 
ombrophile, adaptés à l'activité 
agricole : le sol est totalement 
protégé contre l'érosion par une 
forte biomasse en surface, pour 

(!)Travaux du CIRAD..CA menés par Michellon R à l'île de la Réunion (Documents internes CIRAD-CA 1993-1995) . 
(2) Ba11a grass = hybride slerile entre Pennisetum purpureum el Pennisetmn typhoïdes 



éviter sa minéralisation rapide ; 
cette biomasse, vélitable pompe 
biologique, est renouvelable, à 
moindre cmît., avant et/ou après 
chaque culture, en conditions 
climatiques marginales et a pour 
fonctionsagrono1niquesessenùel
les, à la fois, de protéger 
complètement le sol cont1·e 
l'érosion, d'alimenter la culture 
parvoiebiologique,de minimiser, 
voire supprime1· les pertes en 
éléments nutlitifs dans le système 
sol-plantepanm pnissantsystème 
racinaire recycleur, de maintenir 
une biostmcturc stable dans le 
profil cultural, etcle permettre un 
meilleur contrôle, des adventices 
et du complexe parasitaire des 
culu1res, en général. 

Trois grands types de systèmes 
de culture ont été consui.1its à 
partir de ce concept de base, à 
l'image de la forêt: les systèmes de 
production continue de grains, 
bâtis sur des successions à 2 
cultures annuelles (1 culture 
principale + 1 culture "pompe 
biologique") pratiquées en semis 
direct; ce sont : - les successions : 
mil + soja + sorgho-111il. soja + 
sorgho-mil, riz + sorgho-mil, 
a·otalaire + aiz, qui peuvent être 
organisées en diverses rotations et 
assolements en fonction de la 
conjoncture économique. 

- Les systèmes intégrant les 
activités de production de grains, 
en semis direct, en rotation avec 
l' élévage, tous les 3 à 4 ans. 

- Les successions annuelles sur 
tapis vivants pérennes, de 
production de grains en semis 
direct, suivies de pâturage. 

Les résultats agro-économiques 
obtenus sur les systèmes à 2 
cultures annuelles en succession, 
pratiquées en semis direct, en 
conditions d'exploitation réelles, 
aussi bien en ten-es neuves de 
savanes etde forêts qu'en terre de 
vieille culu1re (18 ans de culture 
continue) montrent que ce sont 
bien les facteurs biologiques, à 
travers . la gestion du statut 
organique du sol qui sont 
prépondérants pour l'obtention 
de hautes productivités, stables, à 
moindre coût, sous une pluvio-
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métrie de 2 000 à 3 000 mm. Ces 
systèmes, en semis direct, sont plus 
productifs et lucratifs que les 
mêmes systèmes avec travail du sol 
et leur productivité peut se main
tenir,surunepéaioded 'étalement 
des semis de 60 jours à partir des 
premières pluies, à condition que 
les sols soient bien drainés et 
qu'une fumure de fond à base de 
ù1ermophosphate + gypse soit 
utilisée (pour5 à 6cultures) pom· 
que les pompes biologiques 
placées avant et/on après les 
cultures principales, puissent 
exercer Jeurs fonctions avec un 
maximum d'efficacité : volume 
de biomasse noumcièreau dessus 
du sol, profondeur et puissance 
resu11cuuante del' enracinement 
recycleur, contrôle des adventices, 
et protection totale contre 
l'érosion. 

Le niveau de fumure minérale 
est secondaire (dès lorsqu'il n'est 
paslimitant),devantl'importance 
du mode de gestion de la matière 
organique (semisdirectxpompes 
biologiques). En particulier, la 
correction de l'acidité (toxicité 
Al) et son entretien peuvent se 
faire, à moindre coût, dès lors que 
lesystèmedecultureutilisé peamet 
de minimiser les pertes en Ca, Mg, 
K. NO!.. dans le système sol-plante. 
l.arésolutiondeceproblèmed'aci
dité par le fonctionnement re
cycleur et organo-biologique du 
système de culture, constitue sans 
aucun doute, la solution la plus 
efficace pour l'exploitation 
durable de la ressource sol acide, 
sous forte pluviométrie à moindre 
coût ; ne rien perdre dans le 
système sol-plante constitue la 

. règle d'or de la stratégie de 
·fertilisation, et passe d'abord par 

le choix du système de culture. 
Une bonne gestion agrobiolo
giqueduprofügrâceàcessystèmes 
recycleurs permet d'obtenir des 
productivités lucratives et stables, 
avec des niveaux d'engrais 
minéraux inféaieurs à ceux qui 
sont actuellement recommandés 
[Séguy L, Bouzinac S. et al., 1993 
(16), 1994 (18)]. 

La consommation d'éléments 
fertilisants (engrais)dans les sys-

tèmes les plus productifs, lucratifs 
et stables, est dérisoire, en regard 
des productivités obtenues par 
unité de surface, si comparée à 
celle des pays tempérés pour des 
niveaux de production similaires, 
ce qui traduit bien, la formidable 
capacité photosynthètique de la 
zone tropicale humide qui peut 
être convertie, à moindre coût.O>, 
en productions agricoles. Ces nou
veaux modes de gestion plus 
écologiques des sols par les 
biomasses renouvelables à turn
over rapide, permettent de mieux 
gérer, canaliser les ressources 
naturelles au profit de l'activité 
agricole. La capacité de produc
tion du sol (augmentations 
conjuguées de lasurfaceannuelle 
cultivée x productivité) est plus 
que doublée par rapport à celle 
des systèmes actuellement domi
nantsàuneseuleculUJreannuelle, 
avec des coûts de production 
sensiblement équivalents, voire 
inférieurs ; 1' état sanitaire des 
cultures est nettement amélioré 
(diminution nette de la pression 
du complexe parasitaire : cham
pignons, insectes, nématodes). 

Lacapacitédeséquipementsest 
multipliée par 1,5 à 1,8 sur ces 
systèmes à2 cultures annuelles en 
semis direct, avec une flexibilité 
d'utilisation nettement accrûe, 
dûeaux techniques de semis direct 
et d'une meilleure organisation 
des calendriers culturaux ( éche-
1 on nemen t des semis, des 
récoltes). 

Ces systèmes à deux cultures 
annuelles en semis direct et 
principalement les successions 
soja + mil, soja + sorgho, soja + 
maïs,ontlafaveurdesagriculteurs 
et se diffusent très rapidement, 
puisque après 4-5 ans de 
divulgation, ils couvrent environ 
un million d'hectares dans le 
Centre-Ouest [Landers J. et al., 
1994 (5)]. 

Les autres systèmes intégrant les 
activités production de grains
élevage n'en sont pour l'instant, 
qu'à un niveau modeste 
d'adoption par les agriculteurs; 
cependant, ils contiennent sans 
aucun doute tous les atouts à la 

(1) Le systèmes rec)'dem·s à 2 cultures annuelles, en n>tation tels que: riz+ sorgho/soja+ mil/soja, sur 3 ans permettent des 
productivités respectives en rotation : an l = 4 500 à 5 500 Kg/ha de riz + 1 500 Kg/ha sorgho ' 
an 2 = 3 500 à 4 000 Kg/ha de soja + 1 500 Kg/ha mil 
an 3 = 3 500 Kg/ha soja 
La part de fumm·e (engaais) qui revient à chaque culLure, n'est que de (en Kg/ha) : 18 N, 70 P O 48 ~O 104 Ca, 36 Mg 100 
Si0

2
, 2,2 Zn. t s• • • 

Résulta~ reproductibles, obtenus avec la fumure de fond de 2 000 Kg/ha de thermophosphate +600 Kg/ha de gypse, appliquée 
pour 5 a 6 cultures sur 3 ans. 



fois agronomiques (sommant les 
effets organo-biologiques des 
deux activités) techniques,etéco
nomiqucs (c:api1alisation, moin
dre dépendance du système éco
nomique actuel) pmu- exploiter, 
à moindre coût, tous les potentiels, 
hyd1ique et photosynthètique de 
ces zones tropicales des fronts 
pionniers. 

Les solutions techniques et 
agronomiques existent mainte
nant pour exploiter cc vaste 
rése1voir des sols acides de la zone 
tropicale humide. Les systèmes 
de culnire crées et, d~à en voie de 
diffusion activedoiventpem1ettre 
la fixation d'uneagriculture dura
ble,diversifiée,luaativeàmoindre 
cmît,capablcdeprotégerctd'aug
menter le potentiel de son bien le 
plus précieux, le capital sol. 

Le succès de la mise en pratique 
de ces nouvelles techniques 
dépend aujourd'hui bien davan
tage de mesures de politique 
agricole b résilienne locale, que 
denouvellessolutions techniques. 

1. CortêsN. de A., CortêsJ. de 
A., 1993. 

Conseivaçâo de rcsfduo umido 
da pré-limpeza de soja e sua 
utilizaçâo naalimentaçâo de bovi
nos - EMPAER-MT 1993. 23 p. 
(Boletim de pesquisa) Cuiaba -
MT. 

2. Greeland D. J., Dart P.J., 
1972. 

Biological and organic aspects 
of plant nutrition in relation to 
needed i·esearch in tropical soils
Trop. soils res. sem., IBADAN
Nigeria - 1972. 

3. Lai R., 1979. 
Management of soils for 

continous production 
controlling erosion and 
maintaining physical conditions. 
in : G reenland DJ. (ed.) 
Characterisation of soils in relation 
to thei r classification and 
management : exemples from 
sameofthe hum id tropics. Oxford 
University press, London -1979. 

4. Landers J ., et al., 1994. 
Fascfculo de expe1iências de 

plantio direto no cerrado-APDC 

22 
Ces mesures doivent assurer : 
l'entretien du réseau routier, 
l'organisation d'une politique 
incitative et cohéi-entc du crédit 
pour financer les investissements 
en amendements, en machines 
de semis direct performantes, en 
industries locales de transfor
mation, en moyens de recherche, 
une offre constante de prix 
incitatifs etstables aux agriculteurs 
pour leurs produits de qualitéO>. 

Ces mesures doivent être p1ises 
rapidement pour exploiter au 
profil de l'économie brésilienne, 
ce formidable grenier à grains que 
constituent les savanes humides 
de l'Ouest du Brésil. Elles sont 
d'autant plus urgentes, que les 
fronts pionniers sont anivés au 
bord de la forêt amazonienne. Ce 
soutien à la fixation d'une 
agriculture durable en zones de 
savanes est donc prioritaire pour 
épargner la forêt. 

Enfin, ces nouveaux systèmes 
de gestion agrobiolo~ques des 
sols, créés sur les frontieres agrico-
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1 - INTRODUCTION - Le riz 
pluvial, une culture decisive 
pour l'enjeu alimentaire de l'an 
2000 

Sur . une surface totale 
d'environ 145 millions 
d'hectares cultivés en riz dans le 
monde, environ 20 millions 
d'hectares sont occupés par le 
riz pluvial strict. En Amerique 
Latine, sur un total de 8,2 mil
lionsd'hectares, 5,9sontcultivés 
en riz pluvial, soit 78% de la 
surface totale [IRAT, 1984 (5), 
Gonzales, L. A etal., 1985 (3)]. 

Le Brésil, à lui seul, produit 
environ 10 millions de tonnes/ 
an, dont 40% en conditions 
pluviales ; avec une croissance 
démographique de 2% an au 
Brésil, la production de riz 
devraitatteindœ vea-i; l'an 2 000, 
environ 15 millions de tonnes 
de paddy pour satisfaire une 
consommation moyenne de 43 
Kg/habitant/an, soit une aug
mentation de 50% des 
disponibilités par rapport à la 
moyenne actuelle ; dans une 
hrpothèse fort p,robable 
d augmentation de la 
consommation de riz par 
habitant, la production du Brésil 
devra doub ler pour maintenir le 
niveau d'auto approvisionne
ment actuel [(Mendez, P.D.V., 
1994 (8)] . 

Les surfaces rizicoles des états 
du Sud ne peuvent . plus 
progresser que de 20 à 30% par 
rapport au niveau actuel; de 
même, l'accroissement de 
nouvelles terres défrichées, 
traditionnellement cultivées en 
riz, se restreint de plus en plus, 
l'accroissement des disponibi
lités en riz pour s'ajuster à la 
demande interne prévisible ne 
pourra donc venir que de 
l'amélioration des rendements 
moyens et des importations 
(Mercosul). Si la productivité 
moyenne du riz irrigué est 
d'environ 4,3 t/ha dans les états 
duSud(RioGrandedoSul,Santa 
Catalina) , elle oscille, par cont.-e, 
pour le riz pluvial, ent.-e 1,2 et 
1,6 t/ha, soit des rendements 
moyens très bas, facilement 
améliorables [Séguy L., 
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Bouzinac S. et al., 1982 (14), 
l 993 (27), 1994 (28)]. Les coûts 
de production du riz irrigué sont 
d'environ l 340 US$/ha [IRGA, 
1991 (6)], ce qui correspond 
compte tenu des prix pratiqués 
à une productivité de près de 
5 000 Kg/ha de riz de qualité, 
contre540à600US$/hadecmîts 
de production pour le riz pluvial 
de haute technologie, ce qui 
necessiterait dans ce cas entre 
2 000 et 2 250 Kg/ha de produc
tion pour couvrir les couts, avec 
un riz de même qualitéO>. 

Avec une surface actuelle de 
4,3 million d'hectares dont plus 
d'un million en conditions 
pédoclimatiques favorables à sa 
culture, le riz pluvial peut relever 
le défi alimentaire du Brésil de 
l'an 2 000, à condition qu'il 
devienne un produit de qualité 
égale (ou supérieure) à celle du 
riz irrigué pour stimuler les 
producteurs avec des prix 
rémunérateurs et stables qui 
permettrontd 'intégrer cette cul
ture définitivement, comme 
partenaire à la hauteur du soja, 
dans les systèmes de cultures des 
régions favorables de la zone 
tropical ltumide (fronts 
pionniers de l'Ouest, du Nord 
Brésil) . 

Ce sont les étapes de cette 
intégration du rizpluvial.!com!"11e 
composante remuneratnce 
essentielle, de la stabilité 
économiquedessystèmesdecul
ture des fronts pionniers 
humides, que nous nous 
proposons de décrire dans cet 
article, en insistant, sur la 
nécessité pour la recherche, dans 

·.sa démarche, de créer des 
cultivars de haute qualité dans le 
cadre de systèmes de cultures 
qui soient capables d'exprimer 
leur potentiel et d'assurer leur 
stabilité économique. 

II LES RÉGIONS 
PÉDOCLIMAT{QUES 
FAVORABLES A LA 
STABILISATION DE LA 
RIZICULTURE PLUVIALE : 
l'Ouest, le Nord Ouest et le 
Nord du Brésil 

Les régions d 'élection de la 

culture de riz pluvial sont les 
écologies à faible risque 
climatique. Les travaux de 
Steinmetz S. (et al., 1988), ont 
établi un indice derroductivité 
espérée (IPE), éga au produit 
de la productivité potentielle du 
cultivar (IVAR) par le p lus petit 
indice de satisfaction des 
necessités en eau de la plante 
durant la période la plus cri
tique (ETr/ETm).PC ; IPE = 
IVAR x ETr (cycle) x ETr/ETm 
(PC) . En fonction de l'indice de 
satisfaction des besoins en 
eau,[Steinmetzetal.1988 (31)]. 
ont cartographié les aptitudes à 
la r iziculture pluviale du 
territoire brésilien, en 5 grandes 
régions agroclimatiques : hau
tement favorisées(AF), favo
risées (F), intermédiaires (1) , 
défavorisées(D) et hautement 
défavorisées(HD) (cartes 1 et2). 
En prenant comme reserve d'eau 
utile dans le sol : 50 mm et 90 
mm, les cartes montrent que les 
régions pédoclimatiques les plus 
favorables à la riziculture 
pluviale, lorsque la réserve en 
eau utile est la plus faible, sont 
situées dans les régions à forte 
pluviométrie, des états de 
l'Ouest, du Nord et du Nord 
Ouest, qui correspondent en 
gros, aux savanes et forêts 
humides du bassin amazonien 
et de son pourtour immédiat. 

Cette représentation théori
que n'a évidemment de sens 
pour son application, que si les 
techniques culturales utilisées 
sous chaque régime pluvio
métrique, sont capables de 
fournir à la culture, dans les 
périodes les plus critiques, ces 
réserves d'eau, et que ces tech
niques culturales soient appli
cables et reproductibles en mi
lieu réel, chez les agriculteurs. 

Parmi les régions hautement 
favorisées, les états du Maranhâo 
et du Mato Grosso sont les plus 
gros producteurs de riz pluvial 
actuels du Brésil. Au Maranhâo, 
la r iziculture pluviale est 
pratiquée sur plus de 1 000 000 
hectares par des petits 
agriculteurs (le plus souventsans 
terres), sur brûlis et sans intrants: 
plus de 360 mille familles sont 

( 1) Sous rcscrveque sa co~nmercialisatio~ soit ~rganisé.e, notam'!1c:nt vers les grandes villes proches des régions _favorisées de production (Ouest, 
Centre Ouest, Nord), qm sont toute& ahmentees en nz de quahte en provenance des états du Sud (souvent a plus de li 000 km de la zone de 
production des états du Sud). 
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engagées dans cette pi-oduction, 
dont 98% sur des surfaces 
inférieui-cs à 10 hectares 
(TeixeiraS.M., 1991 (33)].plus 
de 500 000 hect.éu-es sont classés 
dans · .la 1-égion hautement 
favorisée pour la culture du riz 
pluvial [Embrapa, 1992 (2)]. 

Dans l'état du Mato Grnsso, la 
riziculture pluviale dominante 
est pratiquée depuis le début 
des années 1970 par des grands 
agriculteurs, en système 
mécanisé, à la fois, comme cul
ture d'ouverture des ten-es de 
fronts pionniers, et plus 
récemment, comme culture de 
rotation du s~ja [Séguy L., 
Bouzinac S. et al., 1993 (27), 
1994 (28)]. Plus de 200 000 hec
tares sont cultivés en région 
classée comme hautement 
favorisée (Embrapa, 1992 (2)]. 

Les sols dominants sous forte 
pluviométrie (supédeureà 1800 
mm), sont les sols ferrallitiques 
acides (oxysols, ultisols) de la 
zone tropical humide des 
savanes ( cerrados) et des forêts ; 
le potentiel de surfaces encore 
inexploitées au Brésil.est consi
dérable en zones de savanesO> 
(Mato Grosso, Rondônia, Acre e 
Maranhào). 

(*) Dans les régions où le 'lisque 
climatique est plus éle1.1é, les ctdl1ires 
de soja surtout, puis maïs et sorgho, 
montrent des aptitudes meilleures 
que le riz. pluuial, tme stabilité de 
production 11ieilleu.re, et des filiè,-es 
économiques mieux organisées, 
autant de critères de stabilité que le 
riz. pluuial 1ie pouvait offrir dans le 
début des années 1980. 

Cocais, p1-éamazonie), le riz est 
pratiqué traditionnellementsur 
bnîlis de forêt dans l'Ouestet le 
Sud Ouest, et stu- bnîlis de 
jachères secondaires à palmier~ 
babaçus ( Orbignia martiana), de 
5 à 10 ans, dans la région du 
Cocais. La riziculture est, pour 
90%, assurée par de petits 
paysans non propriétaires sur des 
exploitations familiales de moins 
de 10 hectares; 70% de la pro
duction de riz proviennent des 
systèmes de cultures associées : 
riz+ mais et manioc. Le sol n'est 
jamais travaillé, il n'y a pas 
d'utilisation d'engrais ni 
d'herbicide ; les structures 
d' encadrementetd 'approvision
nement en moyens de produc
tion sont extrêmement limitées. 
Les cultures associées à base de 
riz sont pratiquées durant 2 à 3 
ans après defrichement, et les 
champs sont ensuite abandon
nés pour une nouvelle période 
de jachère, par suite de la baisse 
de productivité avec le temps et 
del 'accroissementde la pression 
des adventices. Les rendements 
moyens en riz pluvial dans ces 
systèmes, passent de 1 500 à 
2 500 Kg/h~ la première année 
après défrichement, à moins de 
1 000 Kg/ha la 32 année. Les 
productions de mais et manioc 
sont d'environ 400 Kg/ha et 
7 000 Kg/ha respectivement, sur 
brûlis, et décroissent ensuite 
rapidement [Séguy L. etal.1982 
(19), Teixeira S. M. et al., 1991 
(33)]. 

Les travaux de recherche
développenient conduits par le 
CIRAD-CA et l'EMAPA<f) ont 

III - IA. PIA.CE DU RIZ PLU- . montré entre 1978et1982, qu'il 
VIAL DANS LES SYSTÈMES DE · était possible de fixer cette pe
CULTURE, SUR LES FRONTS tite agriculture itinérante dans 
PiqNNIERS DE L'pUEST la région du Cocais, sans intro
BRESIUEN,ETLES,REGIONS ductiondemécanisation,àpartir 
DU NORD PRE-AMAZO- de systèmes améliorés de cul
NIENNES - Une description tures associées, pratiquées en 
simplifiée des systèmes semis direct, sur des unités 
principaux traditionnels et de paysage aménagées contre 
l'évolution actuelle de la cul- l'érosion avec des cordons anti
ture. érosifs plantés de cultures de 

La tradition du Nord : les 
systèmes decultw-eitinérants-Dans 
les régions favorisées de l'état 
du Maranhao (régions du 

pente, diversifiées : canne à 
sucre, banane, ananas, citrus, 
fruit de la passion, poivre, sous 
palmiers babaçus exploités pour 
l'huile, la construction, 

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

- sans engrais : des aug
mentations de productivité de 
plus de 50%, sur les produits riz, 
mais, des marges et une valorisa
tion de la journée de travail, de 
2 à 3 fois supérieures, avec un 
calendrier cultural moins 
chargé. 

- avec engrais : les aug
mentations de productivités sur 
les produits rizO>, maïs et vigna 
sont 2 à 3 fois supérieures, de 
même que les marges et la valo
risation de la journée de travail. 

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

De nombreuses variétés de riz 
pluvial, améliorées (critères des 
chercheurs et des agriculteurs), 
sont mises à la disposition des 
agriculteurs : 25 variétés sont 
proposées et testées dans les 
systèmes ;5sontretenues parles 
agriculteurs ; IRAT 101, IRAT 
112, IREM 16-B, IREM 247, 
CABASSOU. Les cycles vont de 
85-90 jours à 110-120 jours pour 
mieux étaler la récolte [Séguy L. 
etal., 1982 (13)]. · 

Des formules de fertilisation 
sont proposées pour tous les 

(1) Plusieurs millions d'hectan:s au Bi·és.il. En Amerique l.atiuc, les savanes de sols acides occupent 243 millions d'hectares conceuccés pour 
l'essentiel au Brésil, en Colombie: et au Vcuczucla, surfaces doue cousidcrablcs potU" alimenter l'humanité du siècle prochain. 
(2) Su-ucture de H:che1·cl1e de l'étal du Maranhào -Sâo Luis- Nord Brésil 



Tableau 1 

Productivité du riz pluvial dans les systèmes de culture, dans deux communautés villageoises en 1981. Région du Cocais, Maranhâo 

Riz en culture associée ' Riz en culture pure 

Local Variété IRAT10 IRAT101 Variété IRAT10 IRA.Ttol 
d'application traditionnelle traditionnelle 

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

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Brejinho 
(18 producteurs) . 

·Traction animale 1395 2237 2137 3 232 2 776 3986 908 1404 2 456 3 356 2 919 5 219 
<ifsroducteurs) 
• anuel 2249 2962 2 018 3010 2 470 3 465 2 404 2 721 3098 4500 2 721 3 722 
(9 producteurs) 

Firmino 
; 

(11 producteurs) 
·Manuel 1488 2 503 ' 1 414 2146 2 498 2 890 1582 2064 1536 2 334 2 763 3174 

XBrejinho 
+ 1 710 2567 1856 2 796 2 581 3447 1 613 2063 2 363 3 396 2 801 4038 
Firmino .,. 

Productivité 100 150 108 163 151 201 94 121 138 199 164 236 
relative {%) ~ 

H : herbicide, A = engrais, 0 = sans engrais, ni herbicide 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1982 (14) 

Tableau2 
Perfonnances économiques des systèmes de cultures appliqués dans deux comnrunautés villageoises en 1981. R~on du Cocais, Manmhâo 

Riz en culture usod6e Riz en culture pure 
Local Données Variété IRAT 10 IRAT 101 Variété IRAT 10 IRAT 101 

économl9ues traditionnelle traditionnelle 

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

Brejinho Solde/ha 433 406 843 1050 723 877 285 249 458 644 492 634 
( 18 producteurs) ~ 5,9 5,8 9,7 10 8,5 8,3 4,8 4,0 6,9 7,8 8,2 8,7 

73 69 87 105 85 105 59 62 66 82 60 73 

Fumlno Solde/ha 370 389 249 312 478 458 220 207 222 267 488 448 
(11 producteurs) ~ 4,3 5 4,1 4,46 6,1 5,5 3,7 3,4 3,9 3,6 6,3 4,8 

86 78 60 70 78 83 59 62 59 74 77 92 

XBrejinho Solde/ha 406 399 610 773 615 700 258 232 360 493 491 555 
+ ~ 5,3 5,6 7,5 8,5 7,4 7,1 4,4 3,7 5,6 6,2 7,4 7,0 
Firmino 77 72 81 91 83 98 59 62 64 80 66 79 

Indice des performances Solde/ha 100 98 150 190 151 172 63 57 88 121 120 136 
économiques (%) ~ 

100 105 143 162 142 136 83 71 107 117 142 134 
100 93 105 135 107 127 76 80 83 104 85 102 

* \'.JT: Valorisation de la journée de travail et solde/ha en USS; NJf: nombre de jours de travail/ha. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1982 (14) 



Tahleau3 

Assolements optimisés sur 3 ans. Performances agro-économiques de quelques modules d'exploitation, comparées à celles du témoin itinérant 

Assolements Production cmnulée (Kg/ha) Coôtsde Marges brutes Nombre de Valorisation moyenne 
optimisés production cmnuJées US$ jour.; de travail de la journée de 

Riz Mais Vigna Manioc cumulés US$ cumuJés travail (US$/jour) 

(l)l2hal 11821 1535 429 33 811 627 3210 581 5,5 
0,5 CAT (A+ H) M 
0,5 CAS (0) M .. ' 
1,0 (R·Ma-R) HT 

(2)~ 
1,0 (R·Ma-R) HT 9472 746 274 30 912 621 3648 497 7,3 
0,25 CAS (A+ H) M 
0,25 CAS (A+ H) M: 

~ 

(3)~ 
0,5 T (A+H) M 16 605 1511 519 6964 1 088 2 800 500 5,6 

C> 

0,5 (R·R·R) (A+ H) M 
0,25 CAS (A+ H) M 
0,25 CAS (A+ H) M= 

. cc 

(4)~ 
, T (A+H) M 18 583 2 642 915 9926 1322 3 635 610 5,9 

0,50 CAS (A+ H) M 
0,50 CAS (A+ H) M= « 

~ nitinérant 6931 1105 234 . 188 1218 520 2,3 
CAT(O)T 

CAT : cultures associées traditionnelles, CAS: cultures associées systématisées, R: riz, Ma: manioc, A: engrais, H : herbicide, M: variétés améliorées, T: variétés traditionnelles, cm : cycle moyen, 
cc : cycle court, 0 : ~s engrais, ni herbicide. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1982 (14) 



systèmes fixés, de la première 
année à la quati-ième année de 
fixation, de même que des 
fo1·mu les herbicides et des 
variétés de ylus en plus 
performantes LSéguy L. et al., 
1981-1982 (12), (13), (14) ; 
Bouzinac S. et al., 1982 ( l)] U>. 

La démarche opérationnelle 
en milieu réel mise au point, a 
permis une formation et 
prnfessionnalisation accélérées 
des divers acteurs du 
développement : chercheurs, 
vulgarisateurs, agdculteurs. 

Expérience extrêmement riche 
sur le plan méthodologique pour 
la recherche, par la mise au point 
d'une méthode cl'inte1vention 
opérationnelle de la recherche, 
avec les différeuts acteul'S, dans 
leur milieu, elle met en relief, 
notamment: 

- la complémentarité des 
approches systémique et 
thematique au prnfit d'une 
agronomie de synthèse efficace 
tantpoursesapplicationsquepour 

. gérer des connaissances. 
- des outils méthodologiques 

perfo1·mants pour la 
hiérarchisation permanente des 
facteurs de production au fur età 
mesure du processus de fixati9n 
de l'agriculture. 

La tradition des frontspioruüers
Leriz, culture d'ouverture des t~ 

Ce sont les agriculteurs du Sud 
quivont,àlafin des années 1970, 
débutdesannées 1980,coloniser 
et conquérir les états du centre 
ouest puis de l'Ouest et du Nord: 
les frontières agricoles ; ces 
colonisateurs du Sud,sontd 'abord 
attirés par la spéculation sur la 
terre (quelques hectares du Sud, 
permettent d'acheter des 
centaines d'hectares sur les 
frontières) et y appo1tent leur 
système de cultui-e traditionnel : 
défrichement au cable d'acier, 
mise en andains de la végétation 
arbustive et bnîlis, puis semis de 
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riz pluvial qui est la culture la 
moins exigeantevisà vis del 'acidité 
des sols. Pour sa culture sur 
défriche de savanes (cerrados}, 
l'Embrapa (1982, (2)]. ne 
recommande l'application 
d'engrais calcomagnésiens que 
lorsque le taux de saturation de 
l'aluminium échangeable est 
supérieur ou égal à 50% <Z>. Pour 
des objectifs de rendements 
compris enu·e l 800 et 3 000 Kg/ 
ha, une fertilisation NPK soluble 
de tvPe ION - 60- P~Ps -70~0 + 
zinc~. est appliquée sous la bgne 
de semis et complétée par une 
couverture azotée de 20 Kg N/ha. 
Le riz pluvial est plantée 2 années 
successives, puis ensuite 2 options 
possibles: ou bien le tiz est planté 
en mélange avec du pâturage 
(Brac/uaria decit11tbens) qui sera 
exploitée extensivement (moins 
de 0,5 UGB/ha au Mato Grosso) 
pendant l 0 ans et plus, ou bien le 
sol est amendé<4> avec du calcaire 
dolomitique pour rentrer dans le 
cycle ininterrompu de monocul
ture de soja. Comme dans les états 
du Sud, mais de manière plus 
rapide dans ces régions chaudes 
et humides, la préparation con
tinue et in<(déquate des sols à 
l'offset.,sansrestitutionorganique 
importante, a conduit à une 
érosion accelérée et catastro
phique du "capital sol", avec dans 
les cas les plus sévères, faillites 
rapides et adandons des ten-oirs 
[Séguy L., Bouzinac S. et al., 1989 
(19}, 1993 (27}, 1994 (28)]. 

Dans ces 2 grands systèmes très 
traditionnels,jusqu'en 1985, sur 
lesfrontspionnieISducentrenord 
du Mato Grosso, le riz pluvial, 

.. n'est qu'une culture d'ouvern1re 
des ten-es neuves et laisse la place 
rapidement, ou au pâturage 
extensif, ou au soja. 

Une innovation écologique de la 
recherclul5> - Le riz pluvial. romme 
culture de réfonne des pâturages 
dégradés. 

Ce système intègre les activités 
de production de grains et 
d'élevage (traditionnellement 
séparées},commeunealternative 
de récupération des pâturages 
dégradés associée à la valorisation 
de la culture du riz pluvial dans les 
savanes (cerrados). Le système 
consiste basiquementàréduire la 
population du pâturage dégradé 
(Brachiaria), a l'offset lourd, 
environ 30 jours avant la fin de la 
saison sèche; au début des pluies 
estrealiséun passaged' offset léger, 
suivi d'un labour profond au soc, 
dressé et fermé en surface, 
motteux. Le riz<6> est planté en 
même temps que les semences de 
pâturages qui sont mélangées à 
lengrais, à la dose de 5 Kg/ha. La 
fumure minérale NPK. localisée 
sous la ligne de semis, est 
quantifiée de manière à laisser un 
effet résiduel notable sur le 
pâturage (40N-90P~05-701Sz0! 
ha) . L'analyse agroeconom1que 
des résultats de ce système réalisée 
enmai1990enmilieuréel,montre 
que les coûts de production sont 
d'environ US$ 4,5/sac de 60 Kg. 
contre une recette de US$ 5,8/ 
sac, soit um marge brute de 27% 
pour une productivité moyenne 
de riz de 2 160 Kg/ha (cultivar 
Guarani). En ce qui concerne 
l'exploitation du pâturage en suc
cession, la charge de bétail à 
l'hectare a été multipliée par 3, 
même en saison sèche, le taux de 
natalité a augmenté significa
tivement, la mortalité a baissé, de 
même que la pression des ter
mites et des mauvaises herbes 
[Pacheco AR. et al. 1990 (9); 
Kluthcouski J. et al. 1991 (7)] . 

Ce système de réforme de 
pâturages dégradés grâce à une 
culture de riz pluvial lucrative a 
bas niveau d'intrants, non 
polluante pour le milieu, a piis le 
nom<le "système barreirao' et est 
en voie de diffusion active à 
l'échelle des cerrados,surdes sur
faces considérables. 

Il est important, maintenant, de 

(}) Les pr_?<luctivités .<les meilleures vaiiét~ de riz pl_uvial;· ~n n_:iilieu réel, d~passaient déjà, en moyenne en 1981 plus de 3 000 
Kg/ha, me me en systcmc de cuhuresassoc1es. Les me11leurs syslèmes proposes, avec engrais et herbicides pennettaientd' obtenir 
plus de 7f!O U~~/ha de m~s bru~~ résultat 9u'envieraient bien des agricultures modernes mécanisées des pays du Nord. 
(2) Les necess1tes en calcaire dolom1uque broye (NC), sont, J><>Ur la culture de riz pluvial : 

- en sols de texture argileuse: NC (T /ha) = 2 x Al'' +L2 - (Ca2' + Mlf')] 
- en sols sableux et sablo-acgileux : NC (T /ha) = 2 x Al'' ou 

NC/T/ha = 2-(Ca2' + Mlf') 
(3) Pour une pé1iodc de 4 à 5-ans de culture, en Kg/ha, Zn = 4 à 6 ; 
(4) Pour un taux minimum de saturation de bases de 40% [Séguy L., Bouzinac S. etal., 1993, (27)]. 
(5) Système crée par le CNPAF (Centre de recherche fédéral surie riz et le haricot de l'EMBRAPA) grâce à une technique de 
labour profond "invcrné", mise au point par le CIRAD-CA [Séguy L. el al., 1984 (15)]. ' 
(6) Sans herbicide. 



substin1er, dans ce système, le 
cultivar à cycle court Guarani, par 
un cultivar de même cycle à très 
belle qualité de grnin (long fin) 
pouraugmcntersignificativcrnent 
les revenus des agriculteurso>. 

Le riz pluvial. en rotation m.icc le 
soja : un mariage de raison, pour la 
jixationd'wzeagriculturedurablesur 
les fronts pionniers -1986/1992. 

Entre 1986 et 1989, le CIRAD
CA et le CNPAF, sont inteavenus 
dans diverses écologies très 
conUClStées du centre ouest et en 
particulier sur les fronts pionniers 
humides de l'ouest, pour tenter 
de stabiliser la culture du tiz plu
vial à partir du système mécanisé 
de monoculture de soja, 
généralisé. Les recherches pour 
atteindre cet o~jectif ont été 
conduites en milieu réel, chez les 
agriculteurs à partir d'unités 
expérimentales, dites de "création- · 
diffusion" de systèmes de culture, 
véritables vitrines de l'offre 
technologique qui sont 
construites à partir d'un diagnos
tic agrosocio-écon,omique 
caractérisant la situation initiale 
régionale [Séguy L. et al., 1994 
(~)]. 

A paiLir des résultats du diag
nostic, on procède à une 
modélisation des systèmes de cul
ture traduite sous la forme d'une 
matrice systématisée qui crée et 
évalue une très large gamme de 
systèmes diversifiés, en prenant le 
système de culture Uaditionnel 
comme référence permanente ; 
cette matrice des systèmes de cul
ture est conduite en conditions 
d'exploitations réelles, et à 
l'échelle d'une unité de paysage 
représentative [Séguy L. et al., 
1994 (29)]. Le dispositif 
expérimental de comparaison des 
systèmes de ailture est pérennisé 
pour 6 ans, et pennet d'acquérir 
un ensemble de données 
biologiques et agronomiques sur 
le fonctionnement des cultures, 
des rotations et des modes de ua.
vail du sol (a·enclements, 
composantes du a-cndement, et 
leur variabilité inter-annuelle, 
i1inéraires techniques, calendrier 
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et faisabilité des trnvaux, effets 
cumulatifs des systèmes sur 
l'évolution du statutde fertilité du 
sol, etc ... ). 

Cet ensemble de données 
pluriannuelles constitue nos 
références de base et offre des 
possibilités de généralisation à 
partir d'éléments explicatifs : 
croissance, développement, for
mation de la production dans les 
systèmes de culture, stabilité 
interannuelle, etc ... . 

Les résultats les plussignificatifs, 
extraits de cette étude sur les 
systèmes de culture, proviennent 
de l'unité expérimentale de la 
fazenda Progresso<Z> (sol 
ferrallitique rougejaune, 2 000 à 
3 000 mm de pluie repaaLie sur 7 
mois 1/2) entre 1986et1992, et 
sont exposés dans les figures l, 2 
et 3 ; ils permettent de tirer les 
conclusions suivantes : 

.: au plan agronomique, la 
productivité du riz pluviaI<S>, en 
rotationavecsojaestconditionnée 
par le travail profond du sol à la 
charrue à socs. Ce mode de travail 
de travail du sol procure des aug
mentations de rendements de 
68% par rapport au témoin à 
l' offsetet86?qparrnpportau semis 
directsurrésidus de récolte: 3 093 
Kg/ha de rendement moyen 
contre l 835 Kg/ha et 1 655 Kg/ 
ha, respectivement (fig. 1). 

Sur la même période, le soja, 
accuse un réponse hautement 
significative à la rotation avec le riz 
pluvial par rapport à sa 
monoculnire, et aux modes de 
travail du sol, labour ou semis 
direct, qui sont équivalents entre 
eux : le gain moyen de rendement 

·.est de plus de 80% (fig 1). 
Sursoja etsurriz puvial, cultures 

les plus sensibles aux modes de 
gestion du sol et des cultures, 
l'amélioration spectaculaire des 
rendements provoquée par le tra
vail profond du sol et les rotations, 
se traduit, au niveau du profil cul
tural, simultanément : par une 
amélioration importante de la 
structure du sol,sans discontinuité 
physique, une rédisuibution des 
bases et de la matière organique 
en profondeur, qui induisent des 
dynamiques racinaires extrême-

mentpuissantes dai1s les horizons 
profonds; à l'inverse, l'enraci
nement de ces mêmes cultures 
sur uavail du sol à l'offset, reste 
prisonnier des 10-20 premiers 
centimètres offrant une capacité 
limitée d'interception des flux 
hydriques et minéraux, exposant 
les cultures aux excès climatiques 
(sécheresse, ou asphyxie 
périodique) - [Sé~y L., Bouzinac 
S. etal., 1989 (18)] . . 

En termes économiques, les 
systèmes de monoculrure de riz et 
soja conduisent tous les deux à 
des marges nettes, toujours 
négatives. Par contre, le système 
soja-riz, à une seule culture 
annuelle et le système à 2 cultures 
annuelles en succession riz + 
sorgho alterné avec soja l'année 
suivante, procurent des marges 
nettes/ha toujours positives qui 
varient entre 98 et 375 US$/ha, 
en fonction des prix payés aux 
agriculteurs et des coû ts de pro
duction (figure 3) . 

Le mariage des 2 cultures en 
rotation est donc nécessaire pour 
assurerdemeilleures productivités 
plus stables, profitables aux 2 cul
tures et pour enrayer rapidement 
la course actuelle à la faillite 
économique provoquée par la 
pratique continue de la 
monoculture de soja aux engins à 
disques. 

Les figures 4 et 6 qui réunissent 
les fluctuations des coûts de pro
duction du riz pluvial et les prix 
payés aux producteurs, entre 1988 
et 1995, montrent que 
l'introduction de la variété Irat 
216, en 1989, à grain long fin, de 
formatplusprochedesrizirrigués 
de qualité. Des écats du Sud, à 
apporté, par rapport au riz pluvial 
commun, une plus-value 
immédiate sur le prix payé au 
producteur pour le sac de 60 Kg, 
de 30% en 1989, puis a progressé 
jusqu'à un maximum de 36% en 
1991, et est restée ensuite à peu 
près constante autour de 30% 
jusqu'en 1995. L'année 1991,cor
respond à la diffusion spontanée 
de Irat 216 sur environ 20 000 
hectares [Séguy L., Bouzinac S. et 
al. 1991 (24)], avec une forte 
demande. En 1992, Irat 216 est 

<9 Cultiv:U- du CNPA}". du l)1>e CNA 8172, ou cultivars du CIRAD-CA, à u·ès belle qualité de grain (très long fin) les mieux 
re1nune1·es du n1an:hc. 
(2)Unilé e~perimc;ntale de; ~80 hectares, installée sur les teJTes les plus anciennement mises en culture de la région (11 ans 
donl 4 de nz au depart, smv1sde 7 ans de monoculum:de soja pratiquée à l'offset) . 
(3) Variétés utilisées: 1986/87 = Cuiabana; 1987/88 = Cabassou; 1988/89 à 1991/92 =Irat 216. 



fig. 1 PRODUCTIVITÉ MO.YENNE, SUR 5 ANS, DU RIZ PLUVIAL EN 
ROTATION AVEC SOJA-FAZ. PROGRESSO-SORRISO/MT-1986/91 
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fig. 2 • EFFET MOYEN , SUR 6 ANS, DES MODES DE GESTION DES SOLS ET DES CULTURES, SUR LA 
PRODUCTIVITÉ DU SOJA (1) 1986/1992-FAZ. PROGRESSO- MT 
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fig. 3 Performances économiques des meilleurs systèmes de cultures 
comparées a celles des monocultures de so}'.J et riz - 1988/91 
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lancée officiellcment0 >, alors 
qu'elle couvre plus de 60 000 hec
tares<2> sui· les fro11ts pionniers du 
cenu·e no1·d Mato Grosso, et les 
prix payés au productem· pe1·dcnt 
40% (de 14 US$/ sac à IO,OOUS$/ 
sac), f.uitede filière organisée pour 
son usinage et sa commercialisa
tion par les coopératives<S>. On 
assiste donc, en l'absence de la 
filière organisée sm· place, à un 
laminage des prix vers le bas : le 
niveau de qualité de grain de Irat 
216, ne lui pe1mel pas de soutenir 
la concurrence avec. les tiz irrigués 
du Sud, dont. la filière 
commerciale est très bien 
organisée. 

On notera ég-.dcment que les 
rapports de prix relatifs à chacune 
des cultures, riz cl s~ja, sont 
relativement proches l'un de 
l'auu·e pour un même niveau 
d'intrants, confirmant bien 
l'intéret du riz pluvial de qualité, 
comme partenaire économique à 
la hauteur, dans le système liz
soja<•> (figures 4 el 5). 

Enfin,des enquêtes<5> conduites, 
deux années de suite, en 1989 et 
1990, dans tout le centre ouest 
Brésil ont pennis de "mesurer 
l'importance de la diffusion des 
systèmes de culture et leur impact 
sur le développement; l'évaluation 
a porté sur un échantillon de 
42.664 hectares (116 produc
teurs), en 1989 el de 17.123 hec
tares (57 producteurs) en 1990 ; 
elle montre que les pe1i"onnances 
moyennes des systèmes de cul
ture et leur classement sont 
conformes à ê~i1x de l'unité 
expérimentale de la fazenda 
Progresso, uaduisautainsiqueccs 
technologies ont une portée très 
large dans l'agiiculture mécanisée 
du centre ouest et que la méthode 
de recherche-action utilisée (di
agnostic initial, puis création-dit: 
fusion de systèmes de culture en 
milieu réel, avec les acteurs) est 
fiable et constitue un outil 
méthodologique précieux pour 
ce type de développement, dans 
ce milieu [Séguy, L., Bouzinac S. 
et al., 1989 (17), 1990 (22)] . 
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IV - lA STABILISATION DE 
IACULTURE DE RIZ PLUVIAL 
EN ZONE TROPICALE 
HUMIDE: Création variétalede 
cultivars à haute productivité 
et de qualité de grain supérieure 
dans le cadre de systèmes de 
culture lucratifs et stables 

4.1 Stratégie et méthodes 

Encadrer la région favorisée 

Le tiavail de sélection réalisé 
enti-e 1990 et 1995 par le CIRAD
CA, encadre la grande région 
"favmisée" de l'Ouest et du Nord 
Brésil, entre le 4°et l 4°de latiuide 
Sud, clans les zones les plus fort.es 
pro<lucu"ices de riz pluvial : fronts 
pionniers de 1 '0uest du Mato 
Grosso (savanes et forêts), 
préamazonie dans l'état du 
Maranhao (forêts), bordure nord 
ouest humide de l'état du Piauf 
(forêts secondaires à Orbygnia 
nulrliana) - (carte 3) . 

Lescritèresprincipauxdesélection: 
ce sont, simultanément : haute 
productivité, stable, supérieure à 
4500-5000 ~/ha,giain longfin 
à très long fin, de format égal ou 
supérieur à celui des meilleurs riz 
irrigués de Rio Grande do Sul, 
seule garantie de prix 
rémunérateurs sur le marché (le 
paddy long fin, s'achète au 
producteur dans le Sud, de 15 à 
60% plus cher que sur les frontières 
agticolesdu Mato Grosso-Source: 
Irga-In lavoma anozeira, set/ out 
1992). 

- Résistance à la verse, même 
. après matudté ; 
· - Résistartce stable aux maladies 
cryptogamiques les plus agressives 
des genres Pyricularia, Phoma, 
Rynclwsporium, Drechslera, 
Tanateplwrus. 

- Bonne tenue au champ à 
smmaturité en conditions très 
humides (senescence non totale
résistance à l'égrenage et au 
clivage du grain). 

- Rendement à l'usinage 

supérieur à 50%. 
-Cycles courts de 100-llOjours 

pour intégrer le riz dans les 
successions annuelles riz + mais, 
iiz + coton, riz + haricot, riz + 
légumineusesengraisvert,etpour 
profiter du prix les plus élevés sur 
le marché, en janvier, avant la 
récolte du Rio Grande do Sul ; 
cycles moyens de 120 à 130 jours, 
destinésauxsuccessionsannuelles 
riz + sorgho, mil, aux systèmes à 
une seule culture annuelle (riz
soja. riz - mais, etc ... ) 

-Résistance aux insectes les plus 
nuisibles tels que les borers : 
Elasmopalpus lignoselus, Diatraea 
saccluiralis, les punaises : Tibraca 
limbaliventris, Oebal11S poecüus. 

Sélectionner "du pluvial vers 
l'irrigué" - Le matériel génétique 
recherché est proche des 
phénotypes irrigués pour satisfaire 
aux critères de résistance àla verse, 
qualité de grain, productivité ; 
l'utilisation de variétés irriguées 
est donc incontournable ; elles 
seront triées en conditions 
pluviales sous fortes pressions de 
sélection pour les critères retenus. 

La séparation traditionnelle 
"in-igué-pluvial" s'estompe au 
profitd'unedémarchedecréation 
variétale qui intègre japonicas et 
indicas, en identifiant et 
sélectionnant des génotypes 
"ponts"entrelesdeuxgenrespour 
surmonter le principal obstacle 
de la stérilité. Le matériel créé en 
conditions pluviales, sous 
pressions de sélection beaucoup 
plus sévères qu'en régime irrigué, 
pou na également servir aux con
ditions de cultures irriguées (utili- . 
sation directe des variétés pour la 
production et comme géniteurs) . 

Sélectionner pour, et dans les 
systèmes de culture. 

Les interactions "génotypes x 
conditions pédoclimatiques x 
modes de gestion des sols" sont 
essentielles à prendre en compte 
dans le dispositif de création 
variétale, pour, à la fois, au niveau 

(1) Par le CNPAF (Elt.ŒRAPA) qui produit désormais les semences de base. La variété est dénommée: Rio Verde. 
(2) Données des se1vic<:s de v~lg_:irlsalion régionaux (~-~TER) et seivices d 'assistance ~ecl~ique privée. 
(3) Irat 216, sera prodmt et usme par de grands propnelalres entrepreneurs des fronts pionniers qui utiliseront Irat 216 pour 
le revendre dans les états du Sud, en mélange avec le riz irrigué. 
~4) .f:xcept~e en 1995, oi'.1 les C<?Ü.ts de producti?n du soja sont devenus p~·oh~bjtifs et les prix pay~ ":ux producteurs sont 30% 
mfenem-s a ceux offc1·1s d;u1s les etats ck"Veloppes du Sud. Avec des taux d 'mterets annuels sur le crédit de 60% par an la faillite 
de la culture de aja est décrétée sur les fronts pionniers du centre nord Mato Grosso. ' 
(5) Enquêtes conduites par 1 'EMBRAP A/CNPAF el le CIRAD-CA sur financement du Ministère Français des Affaires Étrangères 
[SéguyLetal., 1988(17),1990 (22)]. 
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de la création, disposer de cribles 
de sélection efficaces et au niveau 
des applications, mieux connaitre 
les limites d'utilisation du matériel 
végétal, donc aider à une diffu
sion efficace. 

L'importance des interactions 
"génotypes x modes de gestion du 
milieu" estdoncdécisiveàprendre 
en compte pour la sélection de 
matériel à résistance stable à 
Pyric?tlaria oryzae (de type 
polygénique, "horizontale") -
[Séguy L, Notteghem J. L. et al., 
1981 (IO)] . Sur les sols acides 
fen-allitiques du Brésil, la prise en 
compte des interaclions dans le 
dispositif de sélect ion pcutsc faire 
par le choix des systèmes des cul
t.u rcs les plus sélect.ifs, qui 
cxaccd>cnl la sensibilité des 
cultivars ou au cout.raire, 
minimisent l ' incidence de 
Pyricularia oryz.ae., sur une même 
parcelle, dans les mêmes condi
tions climatiques, comme 
l'indiquent les résultats du ta
bleau 4 et de la fig. 7 [Séguy L, 
BouzinacS. et.al. 1989(20),1991 
(24), 1992 (26)]. 

Le schéma opérationnel de 
création variétale dans les'systèmes 
de culture de la zone tropicale 
humide (ouest nord Brésil), est 
exposé dans la fig. 8. 

Dèslagénération F2etjusqu'en 
F5,le matéliel génétiqueestévalué 
dans les écologies humides de 
l'Ouest (forêts et savanes) et du 
Nord (forêts secondaires) ; il est 
soumis à 2 grands types de 
systèmes<Z> de rult.ure dont l'un 
exace1be lasensibilitéau complexe 
parasitaire, l'autre au conuaire, 
réduitau minimum son incidence. 
Les deux grands types de 
systèmes<S> correspondent à une 
réalité de production car ils ont 
dfjà été diffusés en milieu réel, le 
processus de sélection coïncide 
donc bien avec la pratique de la 
ru!ture au niveau régional. 

A partir de la F_, ~ c!·oisements 
entre. groupes gcneuques pro
ches) et Fi;, les meilleures lignées 
enu·ent dans la \'oie classique 
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- Tableau 4 

Incidence du mode de défrichement suc les propriétés chimiques du sol, la 
sensibilité du riz pluvial (cultivar: IAC 47) à p;jriadaria, et sa productivité -1984 

pli meq/100 g ppm 
eau~ Aï l' Y 

M.O. Nombre Pyricu1ariose Productivité 
% panicules do cou (l) Kg/ha 

lm' % 

Sur andains 6,2 4,9 0,0 18,8 280.7 S,7 161 IS,4 4120 
de Yégétation 

brûlés 

F.nere les andains 4.8 0,5 0,9 0.9 Sl,5 S,2 102 65.7 500 
(horizon 0-10 cm 

décapé) 

(1) Pourcentage de panicules détruites. 
Source: Valcs M., Séguy et al, 1984, CNPAF ·Goiânia 

Fig.8 
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~ Forêts secondaires Nord-Bœsil 

-7 C.Olleclions testées 1 xi Discriminants ~es de œ11urel 
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1
.-P-rod--. -00---.~~Essais variétaux multilocaux ~ 1 Fueodas de référence 1 

uction dans · ti • · techniques · · 
Gl, G2 ' ct~ne::k culture ~és{O:rrados humides Mato 

Grosso 
Forêtamazonicnnc Mato 
Grosso · 
Forêts secondaires Nord-Bœsil 

1 

l 
Intégration dans S)5tèmes 1 

de œltwe régionau1C 

1 Au plan institutionnel 
1 (collaborations) 

CNPAF·EMBRAPAct EMPAER.-MT<" 

CIRAD-CA en Guyane, Bœsil du Sud. 

"d'évaluation: collections testées 
puis essais variétaux multilocaux, 
mais conduits dans les systèmes 
de rulture, auxquels le matériel 
génétique est destiné<5>. Le 
meilleur matériel, à partir des 
F , F est repassé au CNP .AF<1> 
(RMâRAP A) pour êu·e testé dans 
le réseau d'évaluation, national. 

Les bases génétiques pour la 
création de matériel à cycle court, 
sont extrêmement étroites et sur
utilisées par toutes les institutions 
de recherche : IAC 25, Dourado 
précoce, pratâo precoce, IAC 165, 
164, sont les variétés toujours 
utilisées. Il est nécessaire d'iden-

(1) CNPAF-EMBRAPA- Centre de recherche fédéral sur I~ riz cl le haricot basé à Goiânia. 
EMPAER- MT-Structure de recherche ctdc vulgarisation de l'état du Mato Grosso (Cuiaba). • 
(2) Excepté, dans le Nord, où les sols sont de meilleure fertilité et où 1 'incidence des maladies est plus faible (Séguy L, Bouzinac 
S. et al. 1989-92) . 
(3) Le système qui exacerbe la sensibilité du matériel végétal: travail du sol à l'offset, rotation avec céréales mais, sorgho, mil 
(excepté riz), deux dates de semis : précoce (octobre) cl tardive (décembre) ; fumure PK soluble localisée sous la ligne ( 60-70 
P20.$ • 60-70 ~O + 4 Zn/ha) forte fumure azotée en couverture, entre le semis et 60 jours (80 N/ha), forte densité de semis sur 
un 1aible espacement entre ligne (20-25 an) . Le système qui minimise l'incidence des maladies (Pyricrdaria, phmna) : travail 
profond du sol, rotation après 2 ans successifs de soja, ou sur pâturage, ou sur savane vierge, deux dates de semis, identiques au 
premier système, fum111·e de fond phosphatée non soluble : thennophose~1ate pu lverulenl (2 000 Ks?/ha) +gypse ( 600 Kg/ha), 
60-BON + 90 ~0/haen couverture, faible densité de semis (de 20 à 60 l\g/ha) avec espacementcie 45 cm entre lignes. 



tifier de nouvelles srn 1rccs, à qt ia li té 
de grnin long et. très long fin, à 
resistance stable à Pyricularia, et à 
la verse. 

4.2- RÉSULTATS 

Première étape : trier dans le 
matériel existant, cré.er de nouveaux 
phénotypes à haute productivité, de 
qualité de grain proche de celles des 
rizinigués duSud, dans les meilleurs 
systèmes de culluro .1990-1994 
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Parmi les croisements naturels culti_ire. 
ou mutants, ont été sélectionnés: Dans les forêts de l'Ouest, en 
la vai-iété CIRAD MNI <•> terres nouvellement mises en cul
( croisement repéré dans CIRAD tureetdanslesforêtssecond4ires 
141) etCIRADBSV4> (croisement du Nord à palmiers Babaçus, les 
repéré dans IRGA 410), d'origine mêmes variétésse classent en tête, 
du Sud du Brésil (30° de latitude avec en plus, le cultivar CIRAD 
Sud). 183, qui est moins sensible aux 

Enfin, troisva1iétés aromatiques maladies des tâches de grains dans 
ont également été triées, · · ces écologies, qu'en zonë des 
notamment pour leur résistance savanes (cerrados) humides de 
stableàfyicu/a1ia,cesont:Basmati l'Ouest, et le cultivar CNA 6843-
900, Basmati 1099 et Dok MaJi<5>. 1 <6>. 

L'ensemble de ce matériel Sur la pression parasitaire- Elle 
La base du Uavail <l'améliora- répond aux ciitères de sélection est toujours maximum en terres 

tions variétale a été construite à retenus, exceptées une forte de vieille culture des savanes 
partir de la va1iété Irat 216<1>, de sensibilité à la verse des variétés humides de l'Ouest qui peuvent 
lignéesF4etF~originairesduCIAT aromatiques, et une sensibilité être soumises périodiquement à 
[Surapong, ~rkarung , Zeigler élevéeauxmaladiesdesglumelles des fronts frais venus du Sud: si 
R.S., 1989 (32)] dont le CIRAD- pour la variété CIRAD 183, mais PyriculariaoryzaeetPhomasontles 
CA a achevé la sélection [Séguy révéléeuniquementenconditions deux maladies fongiques les plus 
L., Bouzinac S. et al., 1990 (21), de savanes. préjudiciablesau rendement, des 
1993(27)],devaiiélésduSminam, Lespe1fo1mancesdesmeilleures champignons du sol, des genres 
de croisements dive1-s avec Irat variétés, évaluées pendant 4 ans Fu.sari.uni et Rhiz.octonia, peuvent 
216,desélections dive1-sesàpartir dans les systèmes de culrure des affecter également fortement la 
de pieds différents repérés dans écologies de savanes et forêts de levée et obligent à un traitement 
des variétés irrigués. L'ensemble l'Ouestetdu Nord,sontexposées fongicide préventif des semences 
decematérielvégétalestpasséau dans les tableaux synthétiques 5, àbasedeThiabenda-zole,Thiram 
cribledesécologies,etdessystèmes 6, 7 et 8, et permettent de mettre et Carboxyn [Séguy L, Bouzinac 
de rultures en conditions pluviales. en évidence, les principales con- S. et al., 1993 (27)]. 

Les variétés triées, diœctement clusions suivantes : La pression fongique est 
utilisables parle développement, -Sur le tri variétal.- En te1Tes de toujours minimum sur sols 
sont après 4 ans et 34 essais vieilleculrur~supérieureàl5ans, ferrallitiques de forêts 
multilocaux : parmi les sminami- parrapportau témoinAraguaiaC6>, nouvellementdefrichésde l'Ouest 
ennes: Diwoni et Ciwini blancsn> les variétés CIRAD 285, IRAT216, et sur sols des forêts secondaires 
toutes les 2 à très belles qualité de CIAT 20, procurent des gains du Nord, de meilleures poten
grains, résistantes à la vel'Se, à moyen de productivité, sua· 4 ans, tialités (sols podzoliques de laclas
Rlr.yucosporim1w1yuu:,ctàPJ1ic11Jmia de6à 28%; elles répondenttoutes sification brésilienne). 
o.; le cultivar Ciwini presente aux critères de sélection, avec Surl'injluenœdustatutdefertilité 
cependant une sensi-bilité nota- cependant une légère sensibilité dusolsurl'eJCj1ressiondurendement: 
ble à Corospara 01yzae; parmi les à la ve1-se pour CIRAD 285, en les modes de gestion des sols et 
lignées Fe, reçues du CIAT'2>, ont présence du phosphatagedefond des culrures sont prépondérants 
été sélectionnées13>: Clat 20 (Cf ; cette variété est la plus mstique dans laformation du rendement, 
6196-33-11-1-1-B), Ciat 18 (Cf des trois, et obtient la meilleure en terre de vieille culrure des 
6196-33-ll-2P-O-B), Ciat 24 (Cf moyenne de rendement des 3, savanes de l'Ouest [Séguy L., 
6241-19-2-5-2B),Ciatl9 (Cf6195- avec le niveau faible de fumure BouzinacS.etal., 1993(27),1994. 
33-11-2-0B), Qat 14 (Cf6196-33- NPK. Sur pârurages dégradés, les (28)]. En présence de la fumure 
2-9-4B), Ciat 100, aat 200, Qat deuxpremièresannéesderemise corrective NPKsoluble, les terres 
300,Ciat20G(dontl'origineaété enculrure,lesvariétesrépondant de vieille rulture et les terres 
égarée) ; la variété CIRAD 141 a le mieux aux critères de sélection nouvellementmisesenculruresur 
étésélectionnéeàpaitirde lignées ettoujourssupérieuresau témoin pâturage, offrent la même 
F dans cr 8390-5-1. Araguaia, sont CIRAD 285, CIAT productivité moyenne, voisine de 

":Parmi le matériel du CNP AF, 20, CIRAD 141, CIRAD BSL, 3 000 Kg/ha aussi bien en essais 
diffusé en F-1, 3 variétés ont été CIRADMNl,lesgainsmoyensde multilocaux, qu'en grande cul
sélectionnées dans le cmisement rendements sur 2 ans vont de 8 à ture, sur 4 ans. 
Araguaia/0Jiabana=CIRAD285, 30%. Avec phosphatage de fond, . Ce Jllême niveau de fumure 
CIRAD 288, CIRAD 291, une le rendement moyen de ces NPK, conduit à des rendements 
variété dans le croisement CNA cultival'Sestvoisinde5000Kg/ha, moyens supérieurs de 30%, sur 
1232-41-4/ AS-204-1=CIRAD183. aussi bien en essais, qu'en grande sols ferrallitiques de défriche de 

(1) Création CJRAD.CA- lrat216 = Côted 'Ivoire, 1982; Ciwini blanc: sélection CJRAD.CABrésil dans Ciwini [Séguy L Bouzinac 
S., 1991 (24), 1992 (27)] - Variété à C}'cle court. ' 
(2) Par _l'intennédjai~c-d~ E~AER-MT : structure de recherche el de vulgarisation de l'état du Mato Grosso. . 
(.8) Cro1scmcnts reahscs a parurde: lrat216/lrat 124//RHS 107-2-1-2-TIHJM Q Ciat20 Ciat 18 Ciat 19 Ciat 14 et Ngovie/ 
Taipei 309//lrat 216 ~· Ciat 24 el Tox-24-6-IB//lrat 216///Tox 1768-1-2-1 Q CIRAD 14i. ' ' 
(4) Croisements naturels, sélectionnés à partir de 1990 (Séguy L, Bouzinac S., Projet Sulamérica 1989-1993) 
(5) Odginafrcs d'Asie. ' · 
(6) Ct·éation du CNPAF/EMBRAPA. 
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Tableau5 · 

Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais multilocaux(l) et en grande .culture, sur les 
frontières agricoles de l'ouest du Brésil - 1991-1994 (14 essais] 

-Écologie de savanes (œrrados) sm- terres exploitées pour la produdion continue de graim, pendant 18 ans-

Itinéraire technique Productivité moyenne Variétés Productivité Productivité! 992/94 
des essais variétaux supérieures 

(14essais) au témoin 
moyenne en grande culture 

-- - -- -
Kg/ha %T Kg/ ha %T Sunace/ ha Kg/ ha 

Semis précoce x NPK(2) ® ~RAD285 3717 128 
3059 100 RAT216 3133 108 110 3240 (3 

(Témoin : Araguaia) IAT20 3539 122 

~RAD285 3740 106 
Semis précoce x phosphatage(2) 3948 129 RAT216 4221 120 180 3 700 (3: 

AT20 4375 124 

(1) Essais variétaux conduits en blocs dispersés, dans les systèmes de culture, en conditions d'exploitation 
réelles (600 à 1 000 m2/variété) complétés par des essais variétaux classiques en bloc de Fischer à 4 ou 5 
répétitions dans les mêmes systèmes .. 
(2) Fumure en Kg/ha: NPK= 40N - 75 P20 5 - 75 ~O; phosphatage = 2 000 thermophosphate/3 ans+ 
96 ~O + 60 à SON annuel. 
(3) azenda Progresso - Lucas do Rio Verde - Mf - Ouest du Brésil 
Source: Séguy L., Bouzinac S. etal.1991-1994 (24) - (26) - (27) - (28). 

Tableau6 

Performances variétales moyennes du riz pl~ en essais multilocaux(l) et en grande culture, sur les 
- - frontières agricoles de l'ouest du Brésil-1991-1994 [5 essais] 

-Écologie de savanes (œn-ados) après pâturage dégradé exploité pendant 11 aœ-

Itinéraire technique Productivité moyenne 
des essais variétaux 

(5esms) 

Variétés Productivité Productivitél992/94 
supérieures moyenne en grande cultme 
au témoin 

-- -- -
Kg/ha %T Kg/ha % T Sunace/ha Kg/ha -

CIRAD285 3235 116 

Semis précoce x NPK(2) ® . 2 990 100 
(Témoin: Araguaia) 

CIAT20 3074 llO 30 3 371 (4) 
CIRAD 141 3435 123 
CIRAD BSL 3 578 129 
CIRAD MNl 3 616 130 
.----
CIRAD285 5105 108 69 3 822 (3) 
IRAT216 4989 106 
CIAT20 5148 109 237 4 685 (3) 
CIRAD 141 5376 ll4 30 4 997 (4) 
CIRAD BSL 5 328 113 

Semis précoce x phosphatage(2) 4 964 164 

CIRAD MNl 5 040 107 
~ 

(1) ~s variétaux conduits en blocs dispersés, dans les systèmes de culture, en conditions d '.exploitation 
réelles (600 à l 000 m2 /variété) complétés par des essais vatiétaux classiques en bloc de Fischer à 4 ou 5 
répétitions dans les mêmes systèmes. 
(2) Fumure en Kg/ha: NPK= 40N-75 P20 5 -75 ~O; phosphatage = 2 000 thermophosphate/3 ans+ 
96 K.,O + 60 à SON annuel. 
(3) F'azenda Progresso - Lucas do Rio Verde - MT- Ouest du Brésil 
( 4)Cooperlucas - Lucas do Rio Verde - MT - Ouest du Brésil 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al. 1991-1994 (24) - (26) - (27) - (28). 
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Tableau 7 
1-------·--------------------------------J 

Performances variétales moyennes du riz pluvial, en essais multilocaux(l) et en _grande culture, sur les 
frontières agricoles de l'ouest du Brésil - 1991-1994 [ 11 essatS] 

-:Écologie de forêts, 1 à 3 ans après défriche -

Itinéraire technique Productivité moyenne Variétés Productivité Productivitél992/94 
des essais variétaux supérieures moyenne en grande culture 

(11 essais) au témoin 
-- -

Ks!/ha %T Kg/ha % T Sm:face(ha) Kg/ha 

CIRAD285 3973 125 
CIRAD288 4229 133 

Semis précoce x NPK(2) ® 3881 - CIRAD 291 4335 136 
(Témoin: Araguaia) CIRAD 183 3926 123 

CIAT20 4520 142 

CIAT20 3 777 116 188 4436 (3) 

Semis tardif x NPK(2) ® CNA6843-l 3639 112 
3737 100 CIRAD 141 3774 116 40 4500 (3) 

(Témoüi: Irat 216) CIRAD MNl 3 982 122 
CIRADBSL 4691 144 10 4S50 (3) 
~ 

CIAT20 4629 114 
Semis précoce x pbosphatage(2) 4658 125 CIRAD 141 4746 117 

CIRAD MNl 5 S56 144 
CIRADBSL 5732 141 -

(1) Essais variétaux conduits en blocs dispersés, dans les systèmes de culture, en conditions d'exploitation 
réelles (600 à 1 000 m2/variété) complétés par des essais vatiétaux classiques en bloc de FIScherà 4 ou 5 
ré~titions dans les mêmes systèmes. , 
(2) Fumure en Kg/ha: NPK= 40N- 75 P20 5 -75 ~O; phosphatage= 2 000 thennophosphate/3 ans+ 
96 K.,O + 60 à SON annuel. 
(3) Sinop - l\IT - Ouest du Brésil 
Source: Séguy L., Bouzinac S. etal.1991-1994 (24) - (26) - (27) - (28). 

Tableau8 

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

-Écologie de forêts secondaires à palmiers babaçœ-Terres mises en a.dture depuis 5 ans-

Itinéraire teclmique 

Semis précoce x NPK(2) 
(Témoin: Irat 216) 

Productivité moyenne Variétés Productivité Productivitél992/94 
des essais variétaux supérieures moyenne en grande culture 

Kg/ha 

4022 

au témoin 
-- -----
Kg/ha 

CIAT20 4103 
CIRAD 1S3 3 S42 
CIRAD 141 5 423 
CIRAD BSL 4 676 
Cll~D MNI 3 972 

% T Surface/ha Kg/ha 

112 
105 15 4 363 (3) 
149 
12S 10 6177(3) 
109 

(1) E.ssais variétaux conduits en blocs dispersés, dans les systèmes de culture, en conditions d'exploitation 
réelles (600 à 1 000 m2/variété) complétés par des essais vatiétaux classiques en bloc de Fischer à 4 ou 5 
répétitions dans les mêmes systèmes. 
(2) Fumure en Kg/ha : NPK = 40N - 75 P 20 5 - 75 ~O ; phosphatage = 2 000 thermophosphate/3 ans + 
96 K.,O + 60 à SON annuel. 
(3) Jfrojet Sulanor - Miguel Alves - Pl (Nord du Brésil) 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al. Raooorts annuels - 1991 à 1993 - Doc. internes CIRAD-CA. 



Tableau9 

Intervalles de réaction des meilleurs cultivars aux: principales maladies et à la verse dans Messais variétaux multilocaux: sur 4 ans - Mato Grosso, Maranhâo, Piaui - 1990-1994 

Savanes (cerrados) Ouest Forêts Ouest Forêts sécondaires Nord 

NPK PHOSPHATAGE NPK PHOSPHATAGE NPK 
Variétés ~ • ~ • ~ • ~ • p.,..; ..... uJi. '. et c anose an~ an~ c an~ ~an~ 

géniteurs Foliaire C.Ou Tâches de Verse Foliaire Cou Tâches de Verse Foliaire C.Ou Tâches de Verse Foliaire Cou Tâches de Verse Foliaire Cou Tâches de Verse 1 

(1) (2) grains (3) (4) (1) (2) grains (3) (4) (1) (2) grains (3) (4) (1) (2) grains (3) (4) (1) •. (2) grains (3) (4) 

Araguaia 1-4 0-1 5·10 0-2 l 0 0-5 8-10 1·2 0-1 ·· 2·6 2-4 l 0 1·3 8-10 1·2 0-1 0-2 3-5 

Irat216 4-7 0-1 3-12 0 1·3 0 2-3 0 2-4 0-1 2-5 0 1 0 1-4 0 2-4 0-1 0-5 0 

Cirad 285 1·2 0 2·10 0 1·2 0 1·5 2·5 1·2 0-1 1-4 0-2 1 0 1·3 4-6 1·2 0-1 0-3 1-4 

Ciat 20 1-2 0-1 8-20 0 1-2· 0 5-10 0 1-2 0-1 2-10 0 1 0 2-6 0-1 1-2 0-1 2-5 0 

Cirad 141 1-2 O 3-7 0 1-2 0 1-5 0 1·2 0-1 2·5 0 l 0 1-3 0-1 1-2 0-1 0-2 0 

Cirad MNl 1-2 0-1 2-10 0 1-2 0 1-7 0 1-2 0-1 2-7 0 1 0 1-6 O 1-2 0-1 2-4 0 

Cirad BSL 2-4 . 0-l 15-40 0 1-2 0 5-20 0 1-2 ... 0-1 3-15 0 1 0 2-10 0 1-2 0-1 2-6 0 

Cirad 183 1-3 0 30-80 0 1 0 10-40 0 1-2 0-1 2-15 0 1 0 0-3 0 1-2 0-1 0-3 0 

Ciat 18 1-2 0-2 6-16 0 1 0 2-6 0 1-2 0-1 1-4 0 1 0 1-3 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

Ciat 24 1-2 0-1 5-15 0 1 0 1-7 0 1-2 0-1 1-3 0 l 0 0-3 0-2 1-2 0-1 0-2 0 · 

Ciat 14 1-2 0-1 2·12 0 l 0 2·5 0 1-2 0-1 1-2 0 1 0 0-3 0 1·2 0-1 0-2 0 

Ciat 19 1-2 0-1 3-14 0 1 0 2-4 0 1-2 0-1 1-2 0 l 0 0-5 0-3 1-2 0-1 0-3 O 

Ciat 100 1-2 0-1 2-10 0 1 0 1·5 0 1-2 0-1 2-6 0 1 0 1-4 0-2 1-2 0-1 1-4 0 

Ciat300 1-2 0-1 3-11 0 1 0 2-7 0 1-2 0-1 2-7 0 1 0 2-5 0-1 1-2 0-1 1-5 0 

Cna 6843-1 1-2 0-1 2-7 0 1 0 1-5 0 1-2 0-1 2-4 0 1 0 0-3 1-4 1-2 0-1 0-2 0 

Ciwini blanc 1-2 0-1 30-70 0 1 0 10-20 0 1-2 0-1 15-25 0 1 0 5-10 0 1-2 0-1 3-6 0 

Basmati 900 1-2 0-1 15-30 1-5 1 0 5-15 10 1-2 0-1 6-17 2-4 1 0 3-7 8-10 1-2 0-1 2-5 7-10 

Diwoni 1-~ 0-1 5-15 0 1 0 3-7 0 1·2 0-1 3-8 0 l 0 2-5 0 1-2 0-1 0-3 0 

Dok Mali 1-2 0-1 2-10 3 1 0 1-6 10 1-2 0-1 2-6 0-2 1 0 2-6 6-10 1-2 0-1 1·2 6-10 

(l)Echelle CIRAD-C\- 0 "Résistance totale, 9 = 100 % surface foliaire détruite· (Ppicularia ctrJUU) 
(2) Echelle 0..10- l "' 10% cous malades, 10"' 100% • (Ppicularia ctr}UJt) 

(S) % de grains tachés, sur 10 panicules· (Phoma sorghina, Htlminthosporium oryuu, C-mospora ctr}UJt, etc). 
(4) Echelle 0 =sans verse, 1=10% de vene, 10 = 100%. 
Source: Séguy L, Bouzinac S. et al., 1990..1995. 

~ 
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forêts de l'Ouest et sur les sols des 
forêts secondaires du Nord. 

Ce résult.at est à i-elier au st.au1t 
de fertilité initial des sols 
ferrallitiquesde fôrêtsurdéftiche, 
qui estnettementsupétieuràcelui 
des sols de vieille culture et 
·pâwrage dégradé, not.ammenten 
matière organique facilement 
biodégradable -( t.ableau 10) . 

En terre de vieille culwre, deux 
ans de pâturage à Panicmn maxi.
mum(l> suffisent à reconstituer un 
stock de matière organique im
portant dans l'horizon 0-10 cm. 

En présence du phosphat.age 
de fond au thermophosphate, le 
niveau moyen de productivité des 
meilleures vatiétés, est toujours le 
plus élevé, le plus stable, en toutes 
écologies: les rendements moyens 
i·eproductibles sont, voisins de 
4 000 Kg/ha en ten·e de vieille 
rulture des savanes de l'Ouest, 
compris entre 4 600 et 5 000 Kg/ 
ha sur pâturage et forêts ; le 
thennophosphate permet d'aug
menter l'efficacité du stock de 
matière organique à tum-over 
rapide, aussi bien en semis précoce 
que tardif [Séguy L, Bouzinac S. 
etal. 1993 (27). 1994 (28)]. 

En terre de vieille culwre, la 
productivité du tiz, est d'abord 
conditionnée par le mode de 
gestion du sol et des cultures (ro
tations, successions annuelles à 
deux cultures x modes de travail 
du sol<2> comme le montrent les 
résultats agro-économiques 
exposés dans le tableau 11. 

En toutes situations de profil 
cultural et écologies, le thermo
phosphate pem1etnonseulement 
d'exptimer le potentiel vaiiétal 
dans les meilleurs systèmes, mais 
de réduire significativement 
l'incidence des maladies 
cryptogamiques, en particulier de 
Pyricularia oryzae, et des tâches de 
grains (tableau 9) - [Séguy L., 
BouzinacS. et al. 1989 (20)] . Ces 
effets positifs du thennophos
phatetsl sur la culture de riz plu
vial, sont dûs à plusieurs qualités 
complémentaires : finesse du 
produit qui agit u·ès rapidement 
sur la neuualisation de l'acidité, 
stimule immédiatement la vie 
biologique, excellent équilibre 
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Tableau 10 

Caractérisûqucs clümiqucs de l'horizon 0-10 cm, des sols fe~i~9ues rouge-
jaunes sous végétation naturelle et sous culture, de l'Ouest bresdien - 1994 

Prom rrofondcur _ _ pli_ M.O. meg./lOOml V p 

(an) CaCI, eau % ca Mg Al K CEC (%) (ppm) 
(1) 

Savane vierge (2) 0-5 4,1 4,7 ~ 0,2 0,1 1,2 0,15 5,6 7,9 1,3 • 
5-10 4,0 4,6 2,4 0,2 0,1 1,0 0,08 7,6 5,0 1,3 

Savane (2) apri:s 0-5 4,7 5,3 2,0 1,5 0,4 0,1 0,16 6,!I 32,9 18,6 
18 ans de adturc 5-10 4,7 5,4 2,0 1,2 0,3 0,1 0,15 5,9 28,2 4,5 

Savane apri:s (2) Litière 4,9 5,5 4,0 2,2 0,6 0,1 0,23 6,4 47,1 6,3 
16 ans culture+ (}.5 4,7 5,3 2,6 1,8 0,5 0,2 0,22 6,7 37,5 6,2 
2 ans Paniaa11 5-10 4,6 5,2 2,1 1,3 0,4 0,2 0,08 6,5 25,4 5,3 

Sawne(ll) pâturage Litière 4,7 5,3 4,% 1,4 0,4 0,1 0,40 6,4 S4,3 1,3 
dégradé ( 11 ans) 0-5 4,3 4,9 2,8 0,7 0,3 0,3 0,15 6,9 16,5 1,0 

5-10 4,3 4,9 2,5 0,5 0,2 0,5 0,10 6,6 12,l 1,0 

Sawne(3) pâturage (}.5 5,0 5,6 2,4 2,1 0,6 0,1 0,16 6,0 48,0 5,6 
11 ans- I" année riz 5-10 4,5 5,1 2,3 0,8 0,3 0,1 0.10 6,4 18,7 1,3 
X pltosphalage 

Forêt(4) vierge 0-5 5,4 6,0 7,3 2,6 0,7 - 0,07 5,4 62,8 1.0 
(°")dé) 5-10 4,2 4,8 S,7 0,3 0.1 1,2 0,05 6,8 6,6 1,3 

Forêt(4) 0-5 5,4 6,0 2,4 2,9 0,8 - 0,12 6,0 50,2 8,3 
%" 8nnée 50ja 5-10 5,0 5,6 2,1 2,1 0,6 0,1 0,07 5,8 46,8 2,6 
X phosphatage 

(l) Méthode Mchlich - (seuil de défiàcncc faxé à 6 ppm, &Ur 0-20 an). 
<2> Fazenda Progrcsso J Lucas do Rio Verde 
(3) Coopcrlucas 
(4) Sinop - MT 
(*) Source : Séguy L, Bouzinac et al., 1994 - centre nord Mato Grosso. 

minéral (macro et micro 
éléments), fq1me non soluble qui 
doit passer par un processus 
progressif de bio-solûbilisation, 
donc évite les deséquilibres 
nutrionnels fréquents dûs aux 
fumures solubles [Séguy L., 
Bouzinac S. et al., 1989 (20)] et, 
enfin, teneur élevée de 25% en 
SiOÎ, dont les effets protecteurs 
sur es maladies cryptogamiques 
du riz sont connus [Winslow M. 
D., 1992 (34)]. 

Sur les records de productivité- Ils 
ont tous été obtenus dans les 
'meillemssystèmes.deculuireavec 
phosphatage de fond, avec les 
cultivan Ciat20, Ciiad MNl, Cirad 
BSLqui ontdépasséfréquemment 
6 000 Kg/ha, avec un maximum à 
8 000 Kg/ha avec Cirad MNl, sur 
défliche de forêt (cf. tableau 12) . 

Sur la réponse variétale à une 
sècheresse sévère-Cette situation de 
su·ess hydlique est rare, mais peut 
survenir sur semis tardif de 
décembre, en zone de savanes à 
l'Ouest et de forêts secondaires 
au Nord ; dans ce cas, la i·éaction 

variétale à ce problème, exposée 
dans le tableau 13 montre que le 
cultivar Cirad 141 est le cultivar le 
plus résistant à la sècheresse, suivi 
de Cirad BSL et Cirad 291, dans la 
zone des savanes de l'Ouest. 

Sur les peifonnances écmwmiques 
de la culture, avec les nouveaux 
cultivars à belle qualité de grain -
Elles sont étroitement dépendan
tes des coûts de production et des 
prix payés aux producteurs, donc 
de la politique agricole (fig. 3 et 
4). Sur la période considérée de 
1990 à 1994 dans les savanes et 
forêts de l'Ouest, les coûts de pro
duction oscillent entre 420 et550 
US$/ha, en fonction de la 
stratégie de correction du sol, et 
les marges nettes moyennes, 
varient entre 140et 185 US$/ha/ 
an, sur les meilleures rotations de 
cultures [Séguy L., Bouzinac S. et 
al., 1993 (27), 1994 (28)] . 

Sur les rendements à l'usinage et le 
comportement à la cuisson des 
meü/eurscultivars-Les rendements 
moyensàl'usinagesontexcellents 
et exposés dans le t.ableau 14 ; il 

(1) Systèmes intégrés "1mxluction de grains-élevage"crées par le CIRAD-CA. Le système racinaire du Panicum colonise le sol sur 
plus de 2,50 m de profondeur. C.e pâturage en rotation avec les grains, supporte de 4 à 6 UGB/haen saison des pluieset2,2 UGB/ 
ha c:,n saison sèche. ~ 
(2) A signaler la mise au point récente des techniques de semis direct sur riz pluvial avec la succession annuelle Ovtalain +riz 
et son inverse (Séguy L, lkmzinac S. et al. 1994) . 
(3) Effets similaires sur la culture de 1iz, au Vietnam, aussi bien sur sols ferrallitiques rouges et pluviométrie é levée, que sur les 
sols sulfatés acides du delta (Husson O., 1994 (4) ] . 



Tableau 11 
< . 

Formules Productivité (en Kg/ha) Coàts de production ($/ha) Marges nettes ($/ha) 
de 

fumures Après!; + sorgho 
1 

Aprè5§a +sorgho 
111 Après~ + sorgho 

1 Aprè~a+sorgho 111 Après~ + sorgho 
1 

Après§a + sargho 
111 

(Kg/ha) tla+sorgho SOJa soja+sorgho SOJa soja+sorgho SOJa 

-- -- -- --
Riz Sorgho Riz Sorgho 

® Fumure NPK (TR) (1) 2108 ( 501) 5ll08 (614) 441 508 - 141 + 324 . 
recommandée , 
sans calcaire 

@ Tl + l 500 calcaire (2) 2205 ( 727) 5ll08 
/3ans 

(880) 421 485 -82 + 370 

@ Tl + 3 000 calcaire (2) 2416 (636) 5255 
/3ans 

(795) 435 493 -69 +346 

(!) T2 + 1 500 calcaire (3) 2170 (615) 5523 
/3ans 

(1 020) 482 . 553 -168 + 334 

@ 1 000 thermoP.hosphate (4) 2293 (645) 5 201 
73ans 

(1134) 449 511 -106 + 337 

@ 1 500 thermoP.hosphate ( 4) 2564 (786) . 5469 (1 279) 491 553 -102 +342 
73ana ·· ... 

@ 1 500 thermoP.hosphate (4) 3489 
72ans 

(1836) 6622 (2112) 596 661 -02 +462 

@ 1 500 superphosphate simple (5) 2268 (879) 5227 
/3ans 

(1 160) 485 547 - lll7 + 300 

@ lRannée 
2194 (654) 5142 (924) 446 507 - 118 + 319 500 ~ermophosphate + T1, (1) 

ensuite 
formule mixte (6) 

@500 ther;mophosphate granulé, 2379 (909) 5270 (1428) 475 536 -104 + 339 
sous la hgne, annuel 

@ ~superphosphate (5) 2268 (760) 519ll (1209) 471 533 -129 + 315 
simple, sous 
la hgne, annuel 

Moyennes 2ll96 . (81ll) 5411 (1 141) 472 535 -105 + 344 

' 
Effet rotation (100) (226) - -

(*) Riz : cultivar CIAT 20 
(*) Témoin monocultµre soja x offset sur la même ~riode Q Productivité = 1 635 Kg/ha : Coflts de production • lll5 $/ha : Marges nettes = -55 S/ha. 
Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1993 - Fazenda Progresso - Lucas do Rio Verde· Mato Grosso 

( 1) T ~ { Soja = 400 Kg/ha 0-20-20 + oligos 
Riz "' 400 Kg7ha 4-20-20 + oligos 

(2) T1 lSoja c 250_!\g/ha 0-20-20 + oligos 
Riz ,. 250 Kg7ha 4-20-20 + oligos 

(3) T, Soja= 500_!{g/ha 0-20-20 + ohgos 
Riz = 500 Kg/ha 4-20-20 + oligos 

{
4} Sur fumure thermophosphate "'600 Ksi/ha de ~/2 ans et 100 Kg/ha KO annuellement (+Nau semis pour riz) 
5 Sur fumure superpnospliate 1imple = 1{)0 Wha KCI annuellement 1 + N au semis pour riz) 
6 Mélange par hectare ~ Sur riz: 200 ~ha 'l-20-20 + 200 ~ermophosphate granulé + 10 ~ KCI + 20 olig~lémenu. 

Q Sur soja : 200 ha 2-20-20 + 200 ha supc;rphosphate simple + B<J'KCI + 20 Kg oli lémcnts 
(7) Toutes les cultures pratiquées en semis rect, excepté le riz p uvial qui est précédé d'une scarification profon~ui laisse plus de 50% des résidus de récolte au 
dessus du sol. 

~ 
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montre que les meilleurs rende
ments en grains entiers sont 
obtenus, en région Nord, avec les 
cultivars Ciat 20, Ci rad BSL, Ci rad 
141, avec 60% de grains entiers; 
en zone des savanes humides de 
l'Ouest, le phospl 1atage améliore 
sensiblement le rendement en 
grains entiers de la plupart des 
rultivars, et les meillëui:s sont, dans 
l'ordreCirad l 41, Irat216etCirad 
MNl, le pire est tmtjour.; Ciwini 
Blanc<1> (en raison de sa sensibilité 
aux tâches de grains) . 

Le comportementdes meilleurs 
v.uiétés crées, comparé à celui de 
la variété Blue Belle qui est une 
bonne référence en matière de riz 
de qualité dans le Sud, est exposé 
dans le tableau 15. 

Le cultivar Cirad USL csl 
équivalent à Blue Belle. Ciwini 
Blanc (géniteur) fait la meilleure 
synthèse des qualités œquises et 
JcsVcUiétésCiaad 285, Ciat20, Cirad 
141 ont des comportements à la 
cuisson légèrement inférieurs à 
ces 2 variétés mais qui restent très 
acceptables. 

Deuxième étaptf.2'eri cours : amé
lûwer encore la productivité et la 
qualité de grain, la diversifier-

C.Ctce étape, enu·ep1ise depuis 
1992, vise la création de cultivars 
de cycle courts, à très belle qualité 
de grains (longfin et très longfin, 
aromatique ou non) pour tirer 
parti au maximum des prix du 
marché qui sont toujours les plus 
élevés en janvier, avant la récolte 
de Rio Grande do Sul, et 
égalementpouraméliorer les per
fonnancesagro-économiques des 
successions annuelles : riz+ maïs, 
riz + sorgho, mil, riz + coton, 
crotalaire + riz et son inverse. 

Un second objectif est visé: la 
création de cycles moyens, à très 
haute productivité, supérieure à 
~7tonnes/ha,et à grain très long 
fin et long fin, aromatiques ou 
non. 

Ces travaux d'amélioration 
variétale sont conduits par la voie 
classique de la sélection 
généalogique, dans les systèmes 
de culture, et par la voie de pro
duction d'hyb1idcs<5>. 

Sont en cours d'exploitation par 
la voie classique : 34 croisements 
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- Tableau 12 

Les records de productivité - 1992/95 

Écologie Année Icinéraire Variétés Productivité 
(1) technique en Kg/ha 

Forêt 1992/93 Phosphatage CIRADMNl 8000 
(Ouest) X 

Semis tardif CIRADBSL 6020 

1993/94 Phosphatage CIRADBSL 7018 
X 

Semis précoce 

Frontière 1993/94 Phosphatage CIRADBSL 6600 
forêt/savane X 

(Ouest) Semis précoce 

1992/93 Terre vieille 
(17 ans culture) 

CIAT20 6622 

Phosphatage 
X 

Semis précoce 

Savane 1993/94 Terre neuve CIAT20 6432 
(oerrados) Phosphatage 

Ouest X 

Semis précoce 

Forêt secondaire 1993 Phosphatage CIRADBSL 6414 
à palmier babaçus X 

(Nord) Semis précoce CIRAD 141 6378 

(1 )- Forêt Ouest : Fazenda de Mr. Jorge Kamitani - Sinop -MT 
- Frontière forêt/savane Ouest : C.OOpérative Cooasol -Soniso -MT 
- Savane Ouest: Fazenda P~ - Lucas do Rio Verde - MT 
- Forêt secondaire Nord : PR!)et Sulamérica - Miguel Alvcs - PI 
(*) Source: Séguy L, Bouzinac S. et aL 1992, 1995. 

\ 

Tableau 13 

Tests variétaux riz pluvial, conduits en conditions d'exploitation réelles -
Mato Grosso, 1992-93. · 

Date de semis tardive - Écologie des cenados humides en conditions de très 
sévère séche~ 

Variété 

Araguaia (f) 
Caiap6 . 
CNA 7066 
CIAT20 
CIRAD291 
IRAT216 
CIRAD285* 
CIRAD288* 
Super IRAT 
CIRADBSL* 
CIRADMNl * 
CIRADMN2A* 
CIRADMN2B* 
CIRAD 141 * 

NovaMulum 
(Fazenda Dr. Gervasi.o)(I> 

Productivité % T 
(Kg/ha) 

1122 
996 

1120 
1500 
1 752 
1248 
1374 
1500 
1410 
1884 

618 
672 

l 092 
2544 

100 
89 
99 

134 
156 
111 
122 
134 
126 
168 
55 
60 
97 
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Lucas do Rio Verde 
(Coopérative Cooperlucas)(ll 

Produdivité 
(Kg/ha) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

790 

• Sélections CJRAD.CA Brésil - 1 000 m2/variété - Collection testée 
(l)f34 mm sur 34jours à Nova Mutum, en pleine phase de montaison. 
~mm sur 20 jours à Lucas do Rio Verde, en pleine phase de montaison. 

Source: Séguy L., Bouzinac S. et al., 1993. 

(1) CIWINI BLANC, sélection CIRAl)..CA dans CIWINI, est un géniteur excellent à qualité de P!3Ïn exceptionnelle très long fin, 
de cycle court. très important pour élargir la base génétique de création variétale et pour l'o~cctif c~lc court de belle qualité 
de grain- (le croisement CIWINI x CIRAD 285, en cours d'exploitation, est exemplaire à cet égard). 
(2) Cette étaF. a été entreprise dès 1992, avec l'appui de Mr.James Taillebois, généticien au~ qui a realisé les 
croisements a la demande et participé à la sélection, en Guyane et sur le dispositif Brésil. 
(3) Exploitation de la stérilité mâle génocytoplasmique. 
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- Tableau 14 réalisés en 1992; 43 en 1993; 34 
en 1994, soit au total plus de 5 000 
lignées, actuellement. Rendements moyens à l'usinage, des meilleures variétés 

Les meilleurs croisements qui 
co1Tespondent aux caitères de 
sélection retenus sont : Ciwini x 
Ciat 20; Ciwini x hat 216, Ciwini x 
Cirad 285 (dans ce croisement, 
certaines lignées ont des grains 
après usinage,supérieursà 1 cm), 
Basmatixlrat216,lrat216xCirad 
285, Diwani x Irat 216, Diwani x 
Basmati. Les photos 1 et 2, 
montrent les progrès réalisés sur 
le format de grain cnu·e 1989 et 
1995. 

Pourcentage de grains entiers en % 

Zone des savanes de Zone des forêts secondaires 
l'Ouest du Nord --

Cultivar NPK Thennophosphate Thennophosphate 

QRAD 183 - - 57,0 
IRAT216 53,5 56,5 57,5 
QRADBSL 44,5 46,2 60,5 
CIRAD 141 55,2 58,0 60,5 
CIAT20 50,5 50,7 63,0 
QRADMNI 51,75 53,0 59,0 
QRAD285 32,3 52,2 56,0 
CIWINI BLANC 28,5 24,5 53,5. Les premières lignées F7 vont 

entrer en collection testées dans 
les systèmes de culture en 1996. Source : Séguy L, Bouzinac S. et al., 1993, 1994 - Prqjcts Sulamérica Piauf cl 

Le premier hyb1ideobtenu pour Cooperlucas - MT 

Tableau 15 - Propriétés physico-dümiqucs de 9 variétés intéressantes de riz usiné1
- 1992-94 

Variété1 Longueur L LargcurW L/W Translucidité Taux d'amylase 
(nun) (mm) (%) (% matiècc sèche) 

Qwini blanc 8.4S 2,02 4,17 99 21,6 
arad 141 6,5S 2,19 2,98 94 14,8 
Qrad285 7,0 2,29 S,06 50 19,5 
aat20 6,02 2,10 2,85 96 15,0 
Mctica 6,75 2,20 S,07 '40 24,0 
Mana 1 7,56 2,15 S,51 50 22.2 

QradBSL 7,00 2,09 S,34 100 26,0 

OBR-1 8,09 2,24 S,61 80 22,7 
Cirad 8~ 25,7 

Qualité à la cuisson, pendant 17 minutes, dans Wl excès d'eau 

Variété1 Temps idéal Gonflement Fcmicté Recouvrement 
de cuisson (% ) (%) de l'clastiàté 

(n1û1utcs,sccondcs) % 

Qwini blanc 18'30" S12 (a) 45,0 (a:lc) 57,7 (a) 
arad 141 22' 280 (b) 28,9 (cf) 26,2 (b) 
Qrad285 22' 279 (b) 52,8 (cf) 58,6 (b) 
aat20 21' 298 (ab) . 23,2 (f) 21,6 (b) 
Mctica 18' 316 (a) 49,7 (a:I) 22,7 (b) 
Mana 1 19' 292 (ab) ·52,8 (be) 20,9 (b) 

aradBSL 20'30" 305 (a) 63,5 (ab) 64,5 (a) 
OBQI 16'30" 278 (b) 68,7 (a) 46,5 (b) 

Qrad 183 19' 308 (a) 44,4 (a:lc) 57,S (b) 

Qualité à la~. dans l'eau, après friture dans l'huille pendant 5 minutes 

Variété1 Temps idéal Fermeté' Recouvrement" Aptitude 
de cuisson (%) de l' clastiàté à coller 

(minutes, secondes) (%) (g. cm) 

Qwini blanc 27'30" (71,4) 64,5 (a) (63,) 57,7 (a) 0 
Qrad 141 29'SO"' (43,0) 41,5 (c) (25,5) 26,2 (b) 0,9 
Qrad285 27'30" (61,6) 54,6 (ab) (46,S) 58,6 (b) 0,5 
aat20 21' (46,4) 57,8 (c) (28,0) 21,6 (b) 0,7 
Mctica 27'SO" (31,0) 55,9 (c) (16,5) 22,7 (b) 0,59 
Mana l 25'50" (37,3) S8,5 (c) (19,9) 20,9 (b) 1,04 

QradBSL 24'50" (70,2) 64,S (a) (62,4) 64,5 (a) 0 
OBQI 23' (61,6) 55,7 (ab) (46,5) S7,4 (b) 0,66 

arad 183 25' (55,3) 44,0 (be) (46,0) 31,S (b) 0,52 
Blue Belle 26' (67,6) 56,3 (ab) (69,2) 57,3 (a) 0,56 

Les traitements suivis d'une même lettre ne sont pas significativement diffcrcnls (au seuil 5%) 

l. B~L c OBQI sont comparables à BLUE BEILE et sont d'excellente qualité. CIWINI BRANCO fait la meilleure synthèse (format, qualité à 
la cuisson). 

2. Analyse$ realiséc& au laboratoire de lc:chnologic du CIRAJ>.CA de Montpellier. France 
8 . PONS,J. FAURE- Tel.: 67612350 et Fax 67522094 

3. Entre parenthèses =après une nuit de repos. 
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les conditions pluviales de la zone 
des savanes et fo1·ê1s humides des 
fronts pionniers de l'Ouest, a 
prnduit 7 110.Kg/l1a, SlU défriche 
de forêt, en 1995 (Sinop-MT). 

Pour la fabrication d'hybrides 
pour les conditions pluviales, plus 
de 50 variétés restauratrices ont 
déjà été identifiées ; de même, 
diverses variétés 1·ésistantes à la 
PyricularioseetPhoma,sonten cours 
de stérilisation pour l'obtention 
de mâles stériles adaptés aux con
ditions pluviales. 

V - CONCLUSIONS 

La zone tropicale humide des 
solsferrallitiques acides de savanes 
(cen<ldos), qui offre des condi
tions climatiques d'élection pour 
la culrure du riz pluvial, occupe 
encore des millions d'hectares 
non exploités en Amérique Latine 
et représente donc un vaste 
rése1voir alimen1aire pour la po
pulation croissante du 21 2 siècle. 
Au Brésil, plus de 1,5 millions 
d'hectares sont a.dtivés en 1iz plu
vial, dans ces régions très 
tavorablesàcetteculrur~,àl'Ouest · 
et au Nord. Si les 'systèmes 
traditionnels de production, à 
faible productivité, dominent en
core largement, avec les systèmes 
itinérants du Nord sans intrants, 
la riziculture d'ouverture 
mécanisée des savanes, à faible 
niveau· d'intrants à l'Ouest, le 
CIRAD-CA et ses partenaires 
brésiliens de la recl1erche et du 
développementontmontré,entre 
1978 et 1995, que le riz pluvial 
peut être une cuhu.-e productive 
et lucrntive de stabilisation des 
systèmes de culn1res aussi bien en 
cullure manuelle au Nord que sur 
les fronts pionniers mécanisés de 
l'Ouest. Néanmoins, jusqu'en 
1990, cette 1iziculture pluviale 
améliorée, offrait une qualité de 
produit médiocre, mal 
rémunérée, en tous cas, non 
compétitive de~ riz long fins 
inigués du Sud. A partir de 1990, 
ladiffusionspontanéedelavariété 
Irat 216 sur les fronts pionniers 
(nommée Rio Verde par le 
CNP AF-EMBRAP A), à grain long 
fin, associée à la mise au point 
concomitante de systèmes de cul
ture lucratifs en milieu réel à base 
de riz et soja, ouvrnit définitive
ment la voie à la production de liz 
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pluvial de qualilé,- comme 
partenaire économique à la hau
teur de la culture de soja, indis
pensable pour la stabilisation des 
systèmes de culture des fronts 
pionniers. En même temps, dans 
lesétatsducentreouest,leCNPAF
EMBRAPA développait un 
système de réforme des pâturages 
dégradésaveclerizpluvial, (appelé 
"Barreirao") ,àl'usagedeséleveurs, 
qui a pe1mis d'assurer sa promo
tion et sa diffusion sur une très 
vaste échelle dans le Brésil cen
ti-al. 

À partir de 1990, leCIRAD-CA. a 
poursuivi, stu- les fronts pionniers 
de l'Ouest et du Nord Brésil, ses 
tl-avaux d'amélioration variétale 
visant la progression, à la fois de la 
productivité et de la qualité de 
grain, en intégrant la création 
variétale dans les systèmes de cul
tu re. De nouvelles variétés, 
supérieures à Irat 216, ont été 
sélectionnées : Cirad 285, Ciat 20 
(lancée par le CNPAF-EMBRAPA 
sous le nom de Progressa) Cirad 
141, Cirad MNl, Cirad BSL; ces 
variétés, dans les meilleurs 
systèmes de culture, dépassent 
5 000 Kg/ha avec des pointes de 
productivité, supérieures à 6 000 
Kg/ha, en conditions d'exploita
tion réelles, et présentent des 
qualités de grain proches ou 
équivalentes à celles des meilleures 
variétés irriguées du Sud (Cirad 
BSL,Cirad 183,Cirad MNI,Cirad 
141, Cirad 285). 

La recherche CIRAD-CA a 
démontré, dans le même temps, 
que ce sont d'abord les modes de 
gestion des sols etdes a1ltures qui 
sont prépondérants pour 

. l'obtention des productivités les 
· plus élevées et les plus stables, à 

moindre coût. Ainsi, les systèmes 
qui associent à la fois, travail 
profond du sol (labour, scarifica
tion) aux rotations pouivoyeuses 
de fortes biomasses facilement 
biodégrndables et au phosphatage 
de fond au thermophosphate, 
garantissent des productivités 
entre 4 500 et 5 500 Kg/ha de iiz 
en grande cµlrure, avec un excel
lent contrôle de la pression 
fongique. Cette production de riz 
peut être suivie en succession (et 
semis direct) par une production 
de l 500 à 2 500 Kg/ha de sorgho 
ou mil, sans intrants; c'est ce fort 
volume de paille annuelle qui 

garantit l'année suivante des 
productivités de soja comprises 
entre 3 500 et 4 200 Kg/ha. Plus 
récemment, larechercheCIRAD
CA a é~lement démontré la 
nécessited 'adopter les techniques 
de semis direct de manière con
tinue, qui sont les seules â assurer 
une protection totale des sols 
contre lérosion, une gestion 
conservatrice efficace du statut 
organique du sol, et procurent les 
rendements les plus élevés en soja; 
ces exigences agrono miques 
incontoumablespourunegestion 
durable, et à moindre coût, de la 
ressource sol, ont conduit le 
CIRAD-CA à mettre au point les 
systèmes de semis direct du riz 
pluvial, grâce aux successions 
annuelles crotalaire + riz, et son 
inverse [Séguy L, Bouzinac S., et 
al. 1994 (28)]. 

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

Compte tenu de la très large 
représentativité des sols ferral
litiques de la zone tropicale 
humidequioccupentplusde63% 
de la surface des sols acides, il 
parait important, aujourd'hui, de 
diffuser très largement les vaiiétés 
mises au point, ainsi q ue les 
systèmes qui les valorisent. De 
même, la méthode de création 
variétale intégrant le processus de 
sélection, pour, et dans les 
systèmes de culrures, avec et chez 
les producteurs mérite 
certainement une plus large audi
ence dans le monde de la recher
che scientifique, pour mieux 
comprendre, intégrer, maitriser 

(1) Certains croisements se comportent remarquablement en riziculture irriguée, à 30° de latitude Sud (Taillebois J. 
communication personnelle - 1995) . ' 



les int.craclions "génolypcs - con
ditions pédoclimatiques - modes 
degestiondessolsetdescultures". 

Ce travail de recherche montre 
ainsi .que les systèmes et leurs 
composantes bien maitrisées 
peuventêtre utilisés comme glille 
de sélection va1;étale efficace, en 
fonction des stratégies 
d'intensification des agiiculteurs 
existantes ou possiblesavecl'appui 
de la recherche [Séguy L., 
BouzinacS. etal. 1989 (16)]. 
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