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R. T./C. C. 17/06/8 1 

ITINÉRAIRE ET PERSONNALITES 

RENCONTRÉES 

Mardi 17 Mars 198 1 
Mercredi 18 Mars 198 1 
Mercredi 18 Mars 

Départ Montpellier 
Voyage via Paris-Récife 
15 heurc•s, Arrivée à Sào Luis (Maranhao) 

Accueil par le Dr Heraclito de Souza Aquiero, Président EMAPA, et 
L. Seguy, chef de mission IRAT. 

Entretien avec les responsables de EMAPA. 

Réception par son Excellence Luiz Benedito Varella, Secrétaire à l'Agri
culture de l'Etat de Maranhao * 

Jeudi 19 Mars 

- Matin. Point d'essai (UEPAR ) de Arari (riz irrigué, vertisols 
de vallées) 

Directeur Dr Raimundo Reginéll Soares Santo 

Agronome M. Takumi Yokokura. 

- Après-midi. Station principale de Bacabal. 

Directeur : Dr Walbert Batista de cavalho Filho 

Directeur adjoint : Dr Marco Aurélio de Souza Martin. 

Vendredi 20 Mars 

- Matin. Village de Brejinko : cellule R-D EMAPA-EMATER 

ResponsablesEMAPA 

Equipe EMATER : 

Serge Bouzinac, Marco Aurélio de Souza Martin 

Manoel Felipe da Silva Freire 

* L'éventualité d'une mission en France de S. E. L. B. Varella en 198 1 a 
été évoquée à cette occasion. Des correspondances ont été envoyées en 
ce sens, par l'IRAT, au Ministère des Affaires étrangères français. 
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Equipe locale : José Raimundo Ferres 

- Après-midi : Environs de Bacabal. 

Une exploitation de riziculture pluviale motorisée 

Samedi 2 1  Mars 

Station (UEPAR) de Brejo (Cerrado Sud Est de l'Etat) 

Directeur : Abdeval Pinto Junior 

Dimanche 22 Mars 

Sao Luis : entretiens avec L. Seguy 

Départ pour Cayenne 

N. B. Toute la mission et les déplacements au Maranhao (plus de 1000 kilomètres) 
se sont effectués en compagnie 

- du Dr. H. de Souza Aquiero 

- de L. Séguy 
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Remerciements 

Je remercie vivement toutes les personnalités brésiliennes, en par
ticulier S.E. L. Benedito Varella et le Président H. de Souza Aquiero, 
qui m'ont si bien accueilli, ainsi que tous leurs collaborateurs chercheurs 
et techniciens qui ont fait de cette trop courte mission un voyage extrème
ment fructueux et instructif. 

Une pensée particulière pour les amis Séguy. 



Surface 

Population 

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LE 

MARANAHAO 

324.616 km2 

3.750.000 habitants 
(3, 3 % du Brésil) 
(10, 5 % du Nord-Est) 

Production agricole 

Riz 1. 100. 000 tonnes 

Mais 250.000 tonnes 

Manioc 3.000.000 tonnes 

Haricot 40.000 tonnes 

Coton 150 tonnes 

Canne à sucre 1.000.000 tonnes 

Produit intérieur brut 

12.865.000.000 cr $ 

(0,66 % du P.B du Brésil) 
soit 3.430 Cr $ per capita. 
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Quelques cartes 

Les cartes qui suivent sont extraites de "Perfil do Maranhao 79", 
édité par Condeiro Filho et José de Ribamar S. dos Reis, Sao Luis, 1980 
(ouvrage offert par S.E. Luiz Benedito Varella, Secrétaire d'Agriculture 
du Maranhao) . 



Extrait de : Perfil do Maranhao 79. 
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PRINCIPALES OPERATIONS VISITEES 

Point d'essai (UEPAR) de Arari 

Riziculture irriguée sur vertisols 

Maîtrise de l'eau assurée 

Deux cycles de cultures 

cycle long ( 130-150 jours) en saison des pluies 

cycle court ( 100-115 jours) productif en saison sèche 

. cycle moyen (115-130 jours) 

Repiquage 

Désherbage chimique 

Résistance à la pyriculariose 

12 • 

douce 
Extension possible des ces "terres basses" irrigables avec eau 

300. 000 hectares. 

Autre possibilité : Cultures maraîchères (pour approvisionnement 
urbain, actuellement surtout assuré par importation des autres Etats). 

Sur point d'essai : 

3 ha cultivés 

30 ha possibles 

Essais variétés 

fumures 

herbicides 

Station UEPAR de Bacabal 

Station centrale de la Recherche agronomique de Maranhao, située 
dans le Cocais 

Equipe d'une quinzaine de chercheurs brésiliens que L. SEGUY et 
S. BOUZINAC ont formé à l'approche-système et inter-disciplinaire. 



13. 

Le schéma intégré proposé par L. SEGUY apparait tout à fait sa
tisfaisant pour cette formation, en même temps que pour une rfponse rapide 
et efficace aux problèmes posés par l'agriculture traditionnelle du Maranhao. 

Le schéma, déjà décrit par L. SEGUY et S. BOUZINAC, dans des no
tes diffusées par l'IRAT, peut être ainsi résumé : 

1- un noyau central, réalisé par un paysan, sur lequel sont 
comparés plusieurs systèmes traditionnels et améliorés, judicieusement simpli
fiés (binomes) , en cultures pures ou associées. 

Les traitements "témoins" reflètent les "pratiques" habituelles de la 
region, choisies après concertation élargie des responsables du développement de 
la recherche, de la profession. 

Ces traitements sont disposés en bandes sur un terrain aménagé en 
courbes de niveau séparées par des bandes de protection plantées en espèces pe
rennes (bananier, poivre, ananas, citronelle ••• ) .  

Les traitements améliorés reçoivent les améliorations mises au point 
dans les satellites. 

La culture pivot reste le riz pluvial. 

Les cultures en rotation ou associées (consorcium) sont 

le haricot (vigna) 

le manioc (de 10 mois) 

le soja 

le mais 

Le mais pourrait avoir une place plus grande dans un pays où l'éle
vage, extensif, reste la grande production agricole. 

l'arachide 

2- des satellites et des airesd'actualisation.qui suivent les 
mêmes successions que le noyau central et sur lesquels sont réalisés des essais 
précis de nouvelles techniques (variétés, fertilisation, herbicides ••• ) répond�nt 
à des objectifs ou pressions de recherches spécifiques (résistance à la sécheresse, 
carences ou toxicités, molécules actives ••• ) .  



14. 

Noyau central et satellites sont réalisés sur la Station de 
Bacabal (qui dispose de 300 hectares cultivables) 

3- des interventions chez des petits paysans de deux vil
lages, depuis la campagne 1980-81 (une trentaine de paysans suivis) . 

Il s'agit de l'aboutissement, dans le milieu réel, d'une séquence 
de recherche engagée en 1979, soit après seulement trois campagnes en Station 
et proposant des thèmes directement utilisables par les petits paysans. 

sur la Station de Bacabal se réalisent dans les dispositifs-satel
lites des essais 

• variétaux 

• de fertilisation 

d'herbicides 

. d'évaluation des attaques d'insectes 

Station (UEPAR) de Brejo 

Nouvelle Station d'intervention de l'EMAPA,située dans le Cerrado 
qui constitue la partie Est-Sud Est du Maranhào, moins arrosée que le Cocais, 
constituée de grands plateaux encore très peu peuplés, sur lesquels se dévelop
pe une vég�tation de savane arborée, relativement dense. 

, La Station est opérationnelle depuis la campagne 1980-81 et a été 
"lancée" par une jeune équipe de chercheurs brésiliens dont les leaders ont été 
formés à la Station de Bacabal sur les dispositifs proposés par L. Seguy. 

Le schéma de Brejo est d'ailleurs identique à celui de Bacabal. 

Le riz pluvial y reste la culture pivot : il est la céréale des 
paysans "colonisateurs" de ces terres neuves, cependant partis de régions 
très arrosées et allant vers des zones de plus en plus sèches,al la pluviométrie 
annuelle moyenne tombe à 1500 mm (ou moins) . 

Il est possible qu'un certain criblage naturel de matériel végétal 
mieux adapté à des déficits hydriques se soit ainsi effectué, et L. Seguy sou
haite l'intervention de M. Jacquot pour une certaine prospection de ce matériel 
(et plus largement des gammes variétales traditionnelles du Maranhao) . 
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On peut toutefois imaginer réorienter, (pour le Cerrado) , le 
choix des cultures "secondaires" vers des espèces de régions moins arrosées 
que le Cocais : 

sorgho 

arachide 

vigna 

manioc 

en conservant bien enteudu 

cotonnier 

mais 

haricot 

A noter qu'en 1981, l'Etat du Maranhao a connu l'année la plus 
sèche de mémoire d' homme . En particulier en Février-Mars, certaines régions 
sont restées pratiquement 36 jours sans pluie. Cet événement, subi par toutes 
les Stations et implantations visitées, peut être riche de conséquences pour 
l'évaluation des matériels végétaux et techniques en étude# quant à leur compor
tement en conditions de sécheresse. 

On peut déjà dire (la mission s'est située une semaine après cette 
période de sécheresse) que la "récupération" des parcelles "améliorées" a été 
remarquable et des informations ultérieures font mention de performances éle
vées en productivité du riz pluvial (jusqu'à 5-6 tonnes/ hectare dans le co
cais en candi tians paysannes ) . 

La Station de Brejo est actuellement conduite en culture manuelle. 
Il est cependant certain que la vocation du Cerrado est la culture mécanisée 
(attelée ou motorisée) et les orientations des recherches devront en tenir 

compte. 

Le noyau central regroupe l'étude en vraie grandeur de binomes 
culturaux en cultures pures et associées. 

Les dispositifs satellites traitent des mêmes objets qu'à Bacabal. 
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Village de Brejinko cellule de prévulgarisation ou R-D (commune Présiden
te Outra : GO km au Sud de Bacabal) .  

Un des deux villages d'intervention en 1980-81. 

13 paysans suivis (5 propriétaires, 8 fermiers) 

Chacun des paysans (ou au niveau d'un groupement,pour 4 d'entre 
eux) réalise des parcelles (1/4 d'hectare) avec : 

- variété traditionnelle, variété améliorée (IRAT 10, M55 ou 
IRAT 101) 

- sans et avec engrais 

- sans et avec herbicide 

A première vue, le traitement +++ doit assurer un doublement du 
rendement de base (2 à 4 tonne.s/hectare) , en culture manuelle ("niveau zéro" 
actuellement étudié) . 

En outre, et ceci est essentiel, les innovations proposées doi
vent permettre la fixation de l'agriculture (notanunent grâce au contrôle 
des adventices par l'herbicide qui diminue considérablement, de 5-7 à 1, les 
temps de sarclage) . 

Il faut en effet, se souvenir que l'agriculture traditionnelle 
est itinérante sur friche arbustive à large dominance de babassou (palmier 
local à multiples usages) , la culture sur défriche étant souvent un préala
ble à l'établissement de fourrages pour les paturages des grandes " fazendas". 

Il est également remarquable de souligner que ces actions en vil
lages sont en partie conduites par des agents de l'EMATER (organisme de vul
garisation) , apparemment très motivés. 

Un des paysans visités a déjà adopté la traction bovine pour la 
préparation de ses terres (à la charrue) . 

Deux effets néfastes du labour sont évidents : 

- risques très sérieux d'érosion sur des sols à horizons 
superficiels très instables reposent sur des horizons imperméables. 
(ces dangers d'érosion sont d'ailleurs parfaitement illustrés sur les champs 
d'un exploitant près de Bacabal pratiquant une riziculture motorisée) . 

- attaque de courtilières sur les parcelle·s travaillées, la 
variété M'ïS restant cependant remarquablement idemme. 
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A noter que le forgeron du village de Brejenko utilise le biogaz 
pour ses besoins domestiques. 

Exportation de riziculture motorisée, près Bacaba� 

- Erosion spectaculaire sur les pentes, même faibles 

sols très sensibles 

travail du sol trop profond et à mauvaise époque 

peu d'aménagement 

- Pas de contrôle des adventices 

Autres actions suivies par L .  Séguy (non visitées) 

1- Grandes exploitations motorisées du Sud : 
(Région de Planalto : Balsas) : riz pluvial, intéressantes à 

suivre et conseiller pour l'intérêt technique qu'elles offrent et le poids 
politique qu'elles représentent. 

Systèmes de riziculture motorisée en conditions de sécheresse 

carence en zinc (corrigée par 20 kg/ha de sulfate de zinc). 

2- Grande exploitation en polders de la région de Belém (Marajo) 
conduite par un riziculteur camarguais (M. SERRES) qui envisage également 
de s'établir en "savane" guyanaise de Mana. 



Brève évaluation de la coopération EMAPA-IRAT au Maranhao 

1- Réussite incontestable dans trois axes-forces : 

18 . 

- Organisation et régionalisation des structures de l'EMA
PA ayant à établir les référentiels techniques indispensables aux actions 
en milieu paysan : 

Lancement des Stations de Bacabal, Brejo, Arari et mise en place 
des dispositifs d'étude des techniques et systèmes supposés vulgarisables 
(car inspirés des pratiques traditionnelles) . 

Perspectives proches pour de nouvelles implantations. 

- Formation d'équipes de chercheurs brésiliens à la recher
che appliquée dans une démarche-système interdisciplinaire et opérationnelle� 
car s'effectuant sur des dispositifs gérés en concertation. 

- Prise en responsabilité progressive des structures et dis
positifs de recherche par ces équipes. 

- Liaisons établies avec le milieu de développement : 

. en entrée du schéma de Recherche, par concertation 
avec les acteurs de développement, dont les paysans, 

. en sortie, par tests - vraiesgrandeurs et conditions, 
des thèmes de la Recherche chez les paysans en collaboration avec les organis
mes d'encadrement et de vulgarisation (EMATER, Agents régionaux) . 

Ce "bouclage" du schéma R-D s'est, en outre, effectué en trois 
années pour la région du Cocais, ce qui est un délai exceptionnellement court. 

Il est juste de dire qu'il a été pour le moment volontairement 
limité au "niveau zéro" (culture manuelle) . 

2- Capital de confiance considérable pour la petite équipe IRAT : 

- des responsables de l'Etat du Maranhao, tant de la poli
tique agricole (Secrétariat à l'Agriculture) que de la Recherche (EMAPA) et 
du Développement (EMATER) . 

Et elle n'est pas affectée. 

- des chercheurs et vulgarisateurs du terrain qui recou
rent constamment à nos chercheurs pour des conseils, des directives, des 
explications . •. 
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Et ceci ne trompe pas après trois jours passés au milieu d'eux. 

- des exploitants et paysans qui déclarent â qui veut les 
entendre, qu'ils réalisent ainsi, avec l'EMAPA, la première expérience 
réussie de vulgarisation, après bien d'autres tentatives sans réels ef
fets, ou décevantes. 

3- Perspectives très encourageantes dont les seules limites apparentes 
sont les moyens financiers ; malheureusement très irréguliers et liés au 
rythme politique de l'Etat. 

A noter que la campagne milieu réel ("préextension") 1980-81 qui 
était fort compromise a cependant été mise en place par décision politique, 
en raison de son intérêt jugé très grand. 

Il n'est pas contestable que l'intervention IRAT marquera forte
ment le processus R-D de l'Etat du Maranhao et constitue en tout cas déjà 
une de nos meilleures réussites du genre, dont le mérite est encore accru 
par sa rapidité et la modestie numérique de notre équipe (deux chercheurs 
et quelques rares missions des services centraux) . 

4- Améliorations possibles : 

- accroissement d'une unité chercheur de l'équipe IRAT du Ma
ranhao pour appuyer les orientations : 

régionalisation 

liaison R-D : il est en particulier souhaité que 
l'opération R-D auprès de quelques 30 paysans soient rapidement étendue 
aux deux villages concernés, puis â d'autres. 

- meilleure cohésion entre interventions IRAT (ou GERDAT) dans 
le Nord-Est Brésil (CPATSA Petrolina) et en Guyane. 

En début 1982, il devrait y avoir 6 ou 7 chercheurs IRAT-cEEMAT dans 
cette région et des rencontres et visites réciproques périodiques (deux fois 
par an ?) pourraient largement faciliter une synergie des inte�ventions, par 
exemple sur des thèmes tels que : 

culture attelée 

variétés de riz pluvial 

systèmes pour culture sèche •. . 

A noter qu'en 1981, M. Godon (Guyane) a pu se rendre au Maranhao 
en Avril et M. Seguy est attendu en juillet en Guyane. 

M. Déchanet (Guyane) se rendra prochainement au Maranhao. 



Dans le même ordre d'idées, il serait souhaitable que les mis
sions d'appui des Services centraux, faites pour une intervention, prévoient 
autant que faire ce peut, un passage auprès de l'autre ou les deux autres. 

- une planification des formations (autant que possible en 
formules longues : DAA, thèses . . .  ) que nous pouvons proposer à nos collègues 
chercheurs brésiliens, en France et pays associés. 


