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/ OBJECTIFS/ 

BSSAI ENFOUISSEMENT DE PAILLE 

SUR RIZ PLUVIAL 

EP 84 

Afin d'économiser au maxiaun les engraisctiimiques,, on cherche à 

étudier différentes façoftSde re·atituer au sol les élements nutritifs contenue 

dans la pa.iil le. 

- Dans le cadre de riziculture de ùppe qui nous interesse, l'on 

sait d'autre part, que la nappe phréatique assure wie partie de la J'l>Utri

tion azotée de la plante1 en fonction de sa profondeur par rapport à la sur

face du sol. 

- L'essai sera conduit en monoculture de riz pluvial, de façon 

uniforme l& premiére année, puis les tra,itements seront :répetées chaque année. 

/ MA'l"ERlh"'L ET METHODES/ 

IMPLANTA'l'ION 

- N'OOCK t Anterne IRA - sols ferrugineux hyd:romorphes 

1984 2éme année de l'essai!. (1983 essai à 

blanc traitement uniforme) 

TRAITEMENTS 

A) Traitement: 2 ni•veaux d'azote 

NO• ON/ha 

N1 • 45N/ha ( 100Kg/ha.·durée) 

B) Sous - traitements 

MO t Paa de paille 

F- .. ,mure PK uni fo:tme 20P - 15K 

{supertriiple et Kcl)' 

M1 : paille brulée t 5 T/ha {soit 10 kg par parcelle), 

M2 : paille enfouie:: 5 T/ha (soit 10 kg par parcelle)' 

L'apport de pa:iille ee.'fait en fin de cycle et est iWdiatement 

auiv.i d'un labour d'enfouissement. 

DISPOSITIF 

Split plot à 4- répétitions 

- Les b!ocs sont dispersés et situé en des points le long d'un 

gradient de pente, correspondants à diffe:rents niveaux de p�fondeur de la 

nappe phxéat.ique. A chaque bloc sera affecté un tube piezoaetrique pour 

aeaurer la variation de la profondeur de la nappe. 

Bloc 1 en haut - bloc IV en bas de la pente) 



TECHNIQUES CULTURj(,6S 

- Apport de paille 

Labour + hersage 

30 - 1.0 

19 �.06 

1983 

1984 

- Engrais PIC et 1é apport d'azote avant semis 

Semis IRAT 133 : 25 - 06 - 084 

- Deaherbage manuel : 30 07 

17 - 08 

Apport d'azote 2éme t 13 - 09 

Recolte à �t1.1r.iit_é _;_ 11 _ _1;9 

(RESULTATS ET DISCUSSIONS
1

� 

1983 avait été une premi.ére année d'essai avec traitement unifonae 

à blanc (100kg/ha de 15-20-15 et 50kg/ha d'urée pas de pllil1e en debut 

de cycle). 1984 constitue donc la premiére armée d'essai réel 
L'effet visuel de !azote est trés net. 

86 

Les differences entre bclàcs sont trée marquées, les blocs tle bas de pente 

étantLles plus faihlelii. 

Les tubes p·iiezometriques n'ont enregistrés aucune remontée de la nappe 

phréatique qui est donc restée en. de ssous de 150cm par rapport à la surface 

du sol. 

Les resultat s de l 'es sa,i sont moyen (x • 2,01 T/ha) 111&is supérieur à ceux 

de 1983 (x • o,79T/ha) qui avait été .arquée par l'incidence de la sécheresse. 

CependAnt il reste trés e11 de ssous des potentialités de la région. 

La pluviaaetrie, malgré tout médiocre en 1984, n'est proba:lement Juta __ .. .:.., 

seule , en cause, les blocs (IV,et IV) de ba s  de pente, donc nonnalement les 

plus humides, ayant données les rendement s les plus faibles. 

Il semble qu.' il y ait des problémes de fertilité plus générale comme ceux 

suspectés et»: les essais voisins. 

On nt')a,•pa s noté de problémes phyto·S<U'litaires particuliers. 

ANALYSE DE SOL 

Cf annexe : analyse de E. P 1983 (prélevernent 06 - 83) 
,. 

A l'ex�n des principaux resultats des analyses de eol, on ne constate 

pa s  de désequilibrea trés importants 

le PH o scille entre 5,35 et 6,80. 

Le talllX de saturation (V) varie entre 58 et 87\. 



Cependant les principaux élements se trouvent à un 11euil plutôt faible, 

en tenant compte du PH et de la texture sableuse du sol : (d'aprée DABIN) 

Notaament les teneurs en· P et K sont pl\\t&t faibles ainsi que les teneur& 

en •*>te qui sont à un nivea,u médiocre à 1110yen. 

(cf. DABIN) 

ANALYSE STATISTIQUE (et tableau 1) 

L'heté%0generté de l'essai est forte (c.Y,azote • 10, C.V paille •26\J 

seul l'effet azote apparait significatif. 
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Aucun effet paille nf d'enteraction azote + paille n'a peut-être en evidence. 

lcoNCLUSION/ 

Pour cette premiére année d'essai réel aUCtm effet paille n'est encore 

apparu. L'effet azote est par contre trés net, l'apport d•urée ( 1.CX> 1kg/ha)', 

peniettant un acro-issement de rendement de 77'1. 


