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Annexe 6 : Analysis of the rice yield components under the low weed pressure treatment according to the crop rotation (MS//S//R, MD//R) and soil/residue 

management (CA, CT) during the 2013/14 and 2014/15 growing seasons. 
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Annexe 7 : Mesure de l’effet assainissant de l’Agriculture de Conservation 

L’agriculture de conservation a un effet sur le contrôle des adventices grâce à l’effet physique du 

mulch, mais aussi grâce à un effet « assainissant ». En effet, le stock en semence d’adventice 

dans le sol devrait s’épuiser au cours des années. La diminution de l’infestation des adventices 

diminuerait la production de graine et éviterait le renouvellement du stock. Le stock en surface 

germerai mais va s’épuiser rapidement et le stock en profondeur ne sera pas remonté par le 

labour. 

Protocole : 

L’évaluation de l’effet assainissant de l’agriculture de conservation (AC) a été réalisée à la 

sixième année d’expérimentation (2014/15) sur le dispositif expérimental utilisé dans les 

chapitres 3 et 4 de la thèse. 

Les mesures ont été réalisées sur les parcelles de riz issus des 2 rotations culturales, la rotation 

biennale maïs + dolique // riz et la rotation triennale maïs + stylosanthes // stylosanthes // riz et 

avec deux modes de gestion du sol et des résidus, non labour avec rétention des résidus (AC) et 

labour sans rétention des résidus (Labour). Sur chaque parcelle, deux placettes de comptage de 

0.25 m² (0.5 X 0.5 m) ont été utilisées. Afin d’évaluer l’effet assainissant de l’AC, le mulch dans 

les placettes sur les parcelles AC a été enlevé. L’émergence des mauvaises herbes dans les 

placettes aété mesurée chaque semaine du semis à la récolte du riz. Les plantules ont été séparées 

en monocotylédones et dicotylédones. Et les plantules des plantes de couverture, dolique et 

stylosanthes n’ont pas été comptabilisées. 

Résultats : 

L’analyse de variance a montré qu’il y a significativement plus d’émergence de mauvaises 

herbes, notamment de dicotylédones sur les parcelles en AC dont le mulch a été enlevé par 

rapport aux parcelles labourées quelle que soit la rotation culturale. En ce qui concerne les 

monocotylédones, il n’y a pas de différence significative entre les parcelles labourées et les 

parcelles en AC. Par contre, il y a plus d’émergence de monocotylédones avec la rotation 

triennale (MS) par rapport à la rotation biennale (MD) (Figure A7.1). 
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Figure A7.1 : Emergence des mauvaises herbes en fonction de la rotation culturale et du mode de 

gestion du sol et des résidus  

Données sur l’émergence du total, des monocotylédones et des dicotylédones. MD//R : rotation biennale 

de maïs + dolique // riz ; MS//S//R : rotation triennale de maïs + stylosanthes // stylosanthes // riz sur les 

parcelles labourées (CT) et les parcelles AC avec des placettes sans mulch 

Conclusion : 

Les effets de l’AC sur la diminution de l’émergence des mauvaises herbes démontrés dans la 

section 3.3.1 du chapitre 3 de la thèse sur les parcelles en AC, notamment avec la rotation 

culturale MS//S//R ne sont pas dus à un effet assainissant de l’AC, mais plutôt liés à un effet 

physique du mulch. 
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Annexe 8 : Les paramètres du modèle PYE estimés dans le chapitre 4 

 

Paramètres Description Unité Valeur 

Calage des stades phénologiques 

CTStade 1 Constante thermique du stade Juv (Levée – montaison) °C.jour
-1

 440 

CTStade 2 Constante thermique du stade Tall (Tallage max – épiaison) °C.jour
-1

 420 

CTStade 3 Constante thermique du stade Flo (Epiaison – pleine floraison) °C.jour
-1

 460 

CTStade 4 Constante thermique du stade Grain (Pleine floraison – sénescence) °C.jour
-1

 100 

CTStade 5 Constante thermique du stade Matu (Sénescence – maturité) °C.jour
-1

 100 

Calage de la courbe d’évolution du LAI  

a-dens Coefficient de sensibilité aux densités élevées  -1 

b-dens Seuil de densité à partir duquel le LAI dépend de la densité poquet 17 

dlaimax Croît journalier max du LAI m²/poquet 0.00098 

Calage de la courbe d’évolution du stock en eau du sol 

ZracMax Profondeur max atteinte par les racines m 150 

DeltaracMax Vitesse de croissance de la racine (profondeur max/CTStade1,2,3) cm.°jour
-1

 0.13 

Kmax Coefficient cultural (ETP/transpiration max de la plante)  1.12 

Calage du rendement en grain 

Cgrain Nombre de grain mis en place par g de MS/jour  Grain/m² 11219 

CgrainV0 Cgrain si croissance nulle pendant les nbjgrain Grain/m² -152944 

Vitircarb Augmentation journalière de l’IR  0.03 

Nbjgrain Nombre de jour déterminant le nombre de grain avant st4 Jour 30 

 


