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RESUME. - L'action de la longueur de la submersion avant repi
quage en présence ou en absence d'enfouissemenî de paille de riz. 
sur les propriétés physico-chimiques de deux sols de rizière à texture 
grossière et sur le développement et les rendements du riz a été 
étudiée pendant six campagnes. Les résuitais peuvent se résumer 
comme suit : 

- La submersion n'a aucun effet défavorable sur le pH ou le 
potentiel d'oxydo-réduction du sol, que cela soit en présence ou en 
absence de pail le enfouie ; 

- U:1e action positive de la paille sur le développement et les 
rendements du riz a été troL!vée sur les cieux types de sols. On ne 
constate aucun effet résiduel. 

- La présubmersion ou la submersion continue a un effet défa
vorable sur so l sableux. mais non sur sol gris limono-sableux. 

Mo1s-clés ; rtziculture. irrigalion par submersion , enfouissement de paille, 
propriétés du sot. 

INTRODUCTION 

Les propriétés d' t.m sol submergé subissent une 
évolution dont le dynamisme dépend de la nature 
du sol. de ses propriétés dont la teneur en matières 
organiques, le pH, les teneurs en fer actif, sont 
les plus importantes. 

Ces propriétés évoluent avec la durée de sub
mersion et le temps de submersion avant repi
quage doit influencer la croissance et le dévelop
pement du riz. Les études effectuées en particulier 
à l'IRAI (2, 3, 4, 5, 6), ces dernières années, ont 
montré les effets bénéfiques d 'une submersion 
prolongée ou continue, avant repiquage, sur le 
développement et les rendements du riz. Ces étu
des (5) ont montré également que l'incorporation 
de matière organique sèche dans un sol réduit ne 
produisait pas d 'effets toxiques sur le riz. Cepen
dant, certains auteurs (1, 12, 9, 3) ont montré un 
effet défavorable de l'enfouissement de paille sur 
sol anaérobie soit par une inhibition de la crois
sance (1 , 9, 3) soit par une nutrition azotée défi
ciente en début de cycle, du fait de la réorgani
sation de l'azote (12, 9). L'alternance de l 'assè-
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chement et de la submersion des rizières provoque 
des pertes considérables en azote (7) et l'incor
poration de paille diminue ces pertes d'une ma
nitre proportionnelle aux quantités de paille en
fouie (72). 

La pratique paysanne en Casamance est de 
labourer les rizières quand elles sont inondées 
en enfouissant paille et mauvaises herbes et de 
repiquer longtemps après la submersion des ri
zières. 

Toutes ces considérations ont justifié l'essai dont 
on rend compte des résultats dans cette publi
cation . 

MATERIEL ET METHODE 

LIEU DE REALISATION ET TYPES DE SOL 

L'essai a été implanté dans des bacs (un demi 
fût de 200 litres) d'une superficie d'un quart de 
mètre carré et remplis de deux types de sol : un 
sol de limon très sableux, dit gris hydromorphe, 
assez riche en matière organique et un sol sableux, 
hydromorphe également, mais pauvre en matière 



32 

organique. Les caractéristiques analytiques de ces 
sols figurent dans le tab leau X en annexe. Ces 
deux types de sols sont pauvres en acide phos
phorique total et potasse. 

Les fûts ne sont pas perforés, mais sont munis 
d'un robinet permettant les vidanges et les co l
lectes d'eau de drainage en cas de besoin. L'eau 
d'irrigation est celle du robinet, provenant d'un 
forage du continental term inal ou celle de pluie. 

OBJECTIFS : 

Etudier comparativement l'action d'une submer
sion prolongée ou continue à celle d 'un assec 
jusqu 'au repiquage en présence ou en absence 
de paille de riz, sur les propriétés physico-chimi 
ques de deux sols de rizière de Basse-Casamance 
et sur le développement et les rendements du riz 
pendant six campagnes (trois hivernages et trois 
contresaisons) de la saison sèche 1968-1969 à 
l'hivernage 1971. 
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DISPOSITIF D'ETUDE 

L'essai est sous forme de factoriel 22 sur chaque 
\ype de sol, soit quatre traitements entièrement 
randomisés dans chaque répétition, avec trois ré
pétitions, soit au total 12 bacs par sol et 24 bacs 
pour l 'ensemble de l'essai. Les traitements sont 
les suivants par type de sol : 

Submersion 
avant repiquage Paille de riz 

s 0 0 
H + 0 

SP 0 + (12 t/ha) 
HP + + (12 t/ha) 

Le tableau indique les durées de submersion 
et d 'enfouissement de paille avant repiquage et 
les variétés utilisées pendant toute la durée de 
1 'expérimentation. 

Tableau 1 

DUREE DE SUBMERSION ET ENFOUISSEMENT DE PAILLE AVANT REPIQUAGE 

Durée de submersion Campagne avant repiquage 

Comresaison 1968·1969 .. . .. . ...... 42 jours 

Hivernage 1969 .................... 63 jours 

Contresaison 1969·1970 ... ......... 14 jours 

Hivernage 1970 .............. . .. .. . submersion con tinue 

Contresaison 1970·1971 ············ submersion continue 

Hivernage 1971 .................... submersion continue 

Ce tableau montr.e que la durée de submersion 
varie de deux semaines à soixante-trois jours ou 
une submersion continue. La pai lle est enfouie 
au moins t rois semaines avant repiquage. Ces 
durées correspondent aux situations généralement 
rencontrées au champ ou créées expérimentale
ment au laboratoire. 

L'analyse de la paille enfouie pendant toute la 
durée de l 'expérimentation donne les teneurs 
moyennes suivantes en PaOs, N et K20 ~ 

N % 0,73 
P20 s% 0,36 
K20 % 0,66 

soit respectivement pour 12 t/ha : 87 ; 43 ; 79 kg/ ha 
d'azote, P20 s et KzO par campagne de culture. 

Une fumure complémentaire est en outre ap
portée à raison de 100 kg/ha de N, P10 s et K20 
sous forme respectivement d 'urée, phosphate de 

Durée d'enfouissement Quantité paille Variété paille 
enfou1e utilisée avant repiquage 

42 jours 12 uha IR• 

60 JOUrs 12 tlha IRa 

effet résiduel 0 T(N) 1 

35 jours 12 tlha IR• 

23 jours 12 t/ ha IR& 

30 jours 12 1/ha lAt 

Taïba ou supertriple et chlorure de potasse. 
L'azote est fractionné en trois : un tiers au repi
quage ; un tiers au tallage maximum et un tiers 
au gonflement. Le phosphore et la potasse sont 
apportés au moment du repiquage en une fois. 

Le repiquage se fait à raison de 7 touffes dans 
un fût, soit 6 au sommet d'un hexagone inscrit 
et la septième touffe au centre. Chaque touffe est 
à 2 brins. 

On maintient une lame d'eau de 5 cm pour les 
traitements avec submersion avant repiquage et 
à partir du repiquage, pour tous les traitements 
jusqu'à la réco lte. L'essai est protégé entièrement 
contre les borers et autres chenilles mineuses 
par quatre app lications de lindane granulé à 9 % 
de matière active à raison de 20 kg/ ha du produit 
commercial. Les traitements contre la pyricula
riose sont faits au Benlate ou à I'Hinosan. à la 
demande. 
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OBSERVATIONS ET ANALYSES 

Des observations fréquentes sur la végétation 
sont effectuées. On note le nombre de talles/fût 
au tallage maximum et le nombre de talles fruc
tifères à la récolte. Des mesures in situ de pH 
et Eh avec un pH mètre voltamètre de marque 
Ponselle, ont été effectuées toutes les semaines 
pendant la première année d'expérimentation. 

Des prélèvements de plantes à la floraison et 
de paille à la récolte ont été effectués pendant 
plusieurs campagnes pour contrôle de la nutrition 
minérale. De même l'eau de drainage a été pré
levée pour analyse, en même temps que le sol. 

Les chiffres d'analyse ou d'observations donnés 
dans ce qui suit représentent une moyenne d'au 
moins trois répétitions. 

LES RESULTATS ET DISCUSSION 

LA VEGETATION 

Les observations sur la végétation ont montré 
que, d'une manière générale, le développement 
est meilleur sur sol gris de limon très sableux 
en présence de paille, avec ou sans submersion 
avant repiquage. Il y a une légère déficience en 
azote qui se manifeste sans paille et en présence 
de paille avec submersion avant repiquage. 
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Pour le sol sableux on constate une meilleure 
végétation en présence de paille. Cependant, un 
jaunissement apparaît en début de cycle avec 
submersion avant repiquage. 

L'incorporation de paille dans ces sols donne 
donc une bonne croissance de riz, mais la sub
mersion prolongée avant repiquage dans ces con
ditions provoque une légère déficience en azote 
qui s'explique par l'immobilisation de l'azote dans 
la phase organique, immobilisation forte pendant 
les quinze premiers jours de la submersion (12). 
Cependant la végétation récupère ensuite rapide
ment après, dû certainement à la minéralisation 
qui est rapide dans la phase suivante (12). 

Le nombre de talles fructifères par fût est pré
senté au tableau Xl en annexe. Il montre d'abord 
un tallage très différent entre hivernage et saison 
sèche pour la même variété et quel que soit le 
traitement, ce qui s'explique par des conditions 
atmosphériques, en particulier l'ensoleillement, 
plus favorable en contresaison .• 

L'action de la paille est positive sur les deux 
types de sol, plus accentuée sans submersion 
préalable surtout pour le sol sableux. Sans paille, 
l'assèchement jusqu'au repiquage est plus favo
rable que la submersion préalable ou la submer
sion continue, surtout pour le sol sableux, comme 
le montre le tableau Il résumé ci-après du nombre 
de talles moyen par fût. 

Tableau Il 

NOMBRE MOYEN DE TALLES/FUT 

Sol gris 

Sans paille Avec paille 

H ················· 97 115 

s ················· 107 122 

En résumé, sur la végétation, l'action de la 
paille est nette, bien qu'elle ait tendance, en début 
de cycle, à provoquer une déficience en azote. 

La submersion avant repiquage ou la submer
sion continue, donne un développement inférieur 
par rapport à l'assèchement jusqu'au repiquage. 

Sol sableux 

Sans paille Avec paille 

88 98 

108 116 1 

LES RENDEMENTS 

Le tableau Ill ci-après résume les analyses de 
variance de toutes les campagnes. L'analyse sta
tistique pluri-annuelle ayant montré une forte inter
action traitements x années significative, on n'uti
lisera que l'analyse de variance séparée de chaque 
essai. 

Les significations statistiques données dans le 
tableau Ill sont toutes positives. 
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Tab leau Ill 

ANALYSE DE VARIANCE DE TOUTES LES CAMPAGNES 

Rendement moyen 
(glfût) 

Coeffic•ent de variation 
(Ofo) Réponse statistique 

Année 

Contresalson 1968-1969 : 
Paddy ..... . ...... . . .. .... .. . 
Paille . . .. . ... . .... . .... .... . 
Matière sèche .. ...... . .... . 

Hfvernage 1969 : 
Paddy .... .. . .. . . ... . ..... . . . 
Paille ............... .. .... .. 
Matière sèche ............. . 

Con tresaison 1969· 1970 : 
Paddy ....... . .. . ..... .. . .. .. 
Paille ......... .. .. .... .... .. 
Matière sèche .... . .... .. .. . 

Hivernage 1970 : 
Paddy ......... .. . . ... . ... . . . 
Paille .. .. .... . ... ... . .. .... . 
Matière sèche . . .. . ... , .. .. . 

Contresaison 1970-1971 : 
Paddy ................ .. ... . 
Pail le ................ .. .. .. . 

Matière sèche .. . .... .. .. .. . 

Hivernage 1971 : 
Paddy .. . . ...... .. .. .. .. ... . . 

Paille .. ...... ... .. ...... . .. . 
Matière sèche ...... ...... .. 

Ce tableau montre 

a) pour le sol gris 

Sol 
gris 

285 
217 
498 

280 
2 t7 
497 

218 
156 

189 
114 

251 
268 

520 

189 

162 
352 

Sol 
sableux 

215 
145 
360 

215 
145 
361 

185 
128 

122 
75 

199 
231 

430 

154 

133 
288 

Sot 
gris 

8,5 
12.2 
8 ,3 

9,9 
16,7 

9 ,3 

8,4 
12,5 

13,9 
18,3 

10,0 
5,7 

7 ,0 

10,3 

15,5 
8 ,4 

- une action significative de la paille enfouie 
sur le poids de grain pratiquement pendant toute 
la durée de l 'essai , sauf pendant les campagnes 
de contresaison 1968-1969 et 1969-1970 ; pendant 
cette dernière d'ailleurs, c'est l'effet rés iduel pai lle 
qui était à l'étude. Sur le poids de paille et égale
ment de matière sèche, l'action de la paille enfouie 
est significative, sauf pour les campagnes citées 
plus haut et en hivernage 1970. 

Une interaction positive paille x submersion 
est obtenue en 1968-1969, sur les poids de grain 
et de matière sèche totale, elle se traduit par une 
supériorité de la submersion préalable en absence 
de paille et l' inverse en présence de paille. 

- En contresaison 1970-1971 , on enreg istre un 
effet submersion et une interaction pa ille x sub
mersion, significatifs sur le poids de paille. Il en 
est de même en hivernage 1971 sur le poids de 
paddy et de matière sèche totale, mais sans inter
action. 

On peut donc conclure que pour ce so l : l 'effet 
de la paille enfouie est marqué et constant sur 
les rendements du riz ; qu 'il n'y a pas d 'effet rés i
duel de la paille et que la submersion avant repi
quage y est souvent favorable. 

Sot 
sableux 

8,7 
11.9 
9 ,5 

14,9 
17,1 
9,3 

5,8 
9 ,1 

17,4 
14,0 

9.0 
7,9 

9,4 

16.1 

12.9 
14,6 

Sol gris 

Interaction paille x sub. 
significative 

n.s. 
lnterc.-pait le x sub. signif. 

Effet paille slgnlllcatif 
Effet pail le significatif 
Effet pail le significatif 

n.s. 
n.s. 

Effel pail le significatif 
n.s. 

Effet paille significatif 
Effet pail le sub. et in:er. 

significatif 
Effet paille significatif 

Effe t pallie rautement signil. 
Effet sub. stgnif. 

Effel paille haut. signif, 
Effet pai lle et sub. 

b) pour le sol sableux : 

Sot sableux 

n.s . 
n.s . 
n.s. 

Effet paille et assèchement 
Effet assèchement 

Effet assèchement et pai lle 

Effet assèchement significatif 
Effet assèchement significatll 

Aucun eff'et signi fi catif 
Effet assèchement significatif 

Effet paille significatif 
Effet pail le significatif 

Effel paille significati f 

Effet pail le 

Aucun effet 
Aucun effet 

- On enregistre un effet de la paille enfouie 
en hivernage 1969 sur le poids de paddy et de 
matière sèche totale, en contresaison 1970-1971 , 
sur les poids de paddy, paille et matière sèche 
totale et en hivernage 1971 sur le poids de paille. 

- L'effet de l 'assèchement jusqu 'au repiquage 
est significatif en hivernage 1969 sur les poids de 
paddy, paille et matière sèche totale, de mème 
qu'en contresaison 1969-1970 ; en hivernage 1970, 
i l est significatif sur le poids de pail le. On n'a 
obtenu aucune interaction . 

En résumé, pour ce sol : l 'effet de la paille en
fouie est très marqué sur les rendements du riz ; 
mais il n'y a pas d'effet résiduel ; quant à la sub
mersion avant repiquage, elle est défavorable. Cet 
effet défavorable de la submersion s'expliquerait 
par une perte intense en éléments minéraux due 
à la percolation. 

LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
DES SOLS 

Des mesures in situ de pH et de Eh (potentiel 
d'oxydo-réduction) ont été effectuées pendant la 
première campagne et sont représentées dans les 
figures 1 et 2 et les valeurs moyennes dans les 
tableaux IV et V. 
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Tableau IV 

MOYENNES GENERALES DES pH ET Eh 
SOLS GRIS 

Traitements 

H (submersion) avant repiquage ............................................. . 

S (sans submersion) avant repiquage ....................................... . 

Le pH : il n'y a aucune différence entre traite
ments sur l'évolution du pH. Au bout d'une se
maine de submersion, le pH atteint 6,2, oscille 
ensuite autour de cette valeur sans tendance nette. 
Ce sol a déjà un pH sur sol sec de plus de 6,0, 
donc la submersion n'influence que très peu le pH. 

Eh : l'influence des traitements est faible et le 
potentiel d'oxydo-réduction reste positif durant 

Sans paille Avec paille (12 t/ha) 

pH Eh (mv) pH Eh (mv) 

6,4 223 6,4 206 

6,3 229 6,3 229 

toute la période de mesures. L'influence de la 
submersion préalable est faible sans paille ; en 
sa présence, le potentiel d'oxydo-réduction est 
plus faible tandis que sans submersion préalable, 
la paille n'a aucune action sur le Eh. Le minimum 
atteint est à la septième semaine après submer
sion, qu'il y ait submersion préalable ou non, 
122 mv en présence de paille et 126 mv sans paille. 

pH 

8.0 

Influence de la submersion P-rolongée avant reP-iquage et de renfouissement 

de P-Oille sur Les P-rOP-riétés PhY.sico- Chimiques du sol_ SOL GRIS-

7.0 

5.0 
pH H 

4.0 ------ s 
---• HP 

-·-·-·~ SP 

500mv 

400 r------- CAMPAGNE 1968 - 1969 _ 

300 

' 1 /~·-·- 1 
'/ \ 1 1. 1 

• 1 

\ \ 
' 1 \1 
'1 200 

100 
repiquage 

Eh H 

------- s 
HP 

0 -·-·___j SP 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
semaines de submersion 

Figure 1. 
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Tableau V 

MOYENNES GENERALES DES pH ET Eh 
SOLS SABLEUX 

Traitements 
Sans paille Avec paille (12 t /ha) 

pH Eh (mv) pH Eh (mv) 

H (submersion) avant repiquage ........ ............. ......................... 6,0 247 5,9 219 

s (sans submersion) avant repiquage .... .................... . .. .... .... ..... 5,5 244 5,8 245 

_Influence de la submersion Qroloogée avant reQiguage et de renfouissement 

7 .0 
de P-Oille J2rOJ2riétés PhY,sico- Chimi~ues du sol_ SOL SABLEUX-

4.0 
H 

600mv ------- s 
- --- · HP 

-·-·---.J SP 

5 0 0 r-·-

_ CAMPAGNE 1968 -1969 

300 

200 

100 v . 
r epoquage Eh H 

------ s 
HP 

0 ~-·--' SP 

0 2 3 4 10 n 12 
semaines dt submersion 

Figure 2 

Le pH : 

- effet de la paille faible et non significatif, 
- celui de la submersion important en absen-

ce de paille. 

En effet, elle augmente le pH de près d 'une 
:lemi-unité pH. 

Ces différences moyennes traduisent l'évolution 
du pH au cours de l'expérience : dès la submer
sion le pH augmente et se stabilise rapidement 
autour de 6 pour les fûts présubmergés. Après 
repiquage à la sixième semaine, il y a une baisse 
dans les fûts présubmergés, tandis qu 'il y a une 

augmentation dans les traitements (S), plus sen
sible en présence de paille. Entre les septième 
et huitième semaines, il y a une légère baisse, 
puis stabil isation autour de pH 6. Le pH atteint 
son maximum entre les quatrième et cinquième 
semaines après submersion. Les traitements (S) 
sans pail le ont toujours le pH le plus bas. 

Eh : les différences sont très faibles. L'action 
de la pail le ne se fait sentir qu'en condition de 
submersion préalable, où elle rend le milieu plus 
réducteur. Sans paille les traitements (S) ont le 
potentiel rédox le plus élevé. L'évolution du Eh 
au cours de l'expérience montre une baisse lente 
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jusqu'à la cinquième semaine, à partir de laquelle 
les traitements HP marquent une chute plus im
portante du Eh et le minimum est atteint à la 
sixième semaine pour l'ensemble des traitements 
(136 mv pour HP). Puis il y a une légère remontée 
et stabilisation jusqu'à la récolte. 

L'étude de l'action des traitements sur les pro
priétés physico-chimiques des sols permet de faire 
plusieurs remarques : 

- l'action de la paille sur le pH est inexistante 
et faible sur le potentiel d'oxydo-réduction, con
trairement à ce que ferait une matière organique 
verte facilement décomposable. Ce résultat est 
conforme aux résultats des auteurs de l'IRAI (5). 
La réduction des sols reste à la première phase 
définie par YASUO TAKAI (10) : phase aérobique 
et semi-anaérobique de décomposition de la ma
tière organique. 

- La longueur de la submersion avant repi
quage n'a pas de rôle sur l'évolution du pH du 
sol gris. Sur le sol sableux, elle augmente le pH 
de près d'une demi unité. Elle ne semble pas non 
plus influencer le potentiel d'oxydo-réduction de 
ces sols, qui ne baisse d'ailleurs que peu, con
trairement à ce qu'on pourrait en attendre, surtout 
du sol gris, à texture grossière et assez riche en 
matière organique (8, 11). 
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- le sol gris a un potentiel d'oxydo-réduction 
plus bas que celui du sol sableux, surtout à cause 
de sa teneur en matière organique plus grande (10). 
Leur comportement en présence de paille est 
semblable. 

Cette étude ne montre donc aucune évolution, 
ou état physico-chimique défavorable au dévelop
pement du riz et, si elle permet de comprendre 
pourquoi les traitements n'ont aucune action dé
pressive sur les rendements, elle n'explique pas 
totalement leur effet bénéfique. Peut-être que l'exa
men des analyses de solution de sol, de plantes 
et de la paille, permettra d'y voir plus clair. 

LES ANALYSES 

Les analyses des eaux de drainage figurent dans 
les tableaux résumés VI et Vll, quant aux analyses 
de plantes et de paille, elles figurent dans les 
tableaux Xlii et XIV en annexe. 

a) Les analyses des eaux de drainage 

Sol gris : 

Le tableau VI montre les teneurs en cations 
solubles. 

Tableau VI 

Ca Traitements (meil) 

H ············· 8,88 

HP ............ 8,72 

s ............. 8,72 

SP ............ 8,84 

TENEURS EN CATIONS SOLUBLES DES EAUX DE DRAINAGE 
SOL GRIS 

Mg Na K Somme Fe total NH• 
(me/1) (me/1) (me/1) des cations (me/1) (me/1) (me/1) 

2,56 1,80 0,05 13,28 2,4 traces 

1,76 3,34 0,28 14,10 4,5 traces 

1,80 1,14 0,05 11,71 3,5 traces 

2,60 2,36 0,24 14,04 3,9 traces 

Conductivité électrique 
(25 oC/micromhos/cm) 

820 

840 

780 

800 

Il ressort de ce tableau que tous les éléments 
sont influencés par les traitements sauf le calcium 
et l'ammonium. La paille augmente d'une manière 
très nette les teneurs en Na, K et la somme des 
cations. Les teneurs en potassium sont augmen
tées en moyenne de cinq fois par l'enfouissement 
de paille. 

La submersion avant repiquage augmente les 
teneurs en Mg et Na et la somme des cations 
en absence de paille ; en sa présence, elle aug
mente celles en Na, mais diminue celles en Mg. 

Ca Traitements (me/1) 

H ............. 7,72 

HP ............ 7,00 

s ............. 9,24 

SP ............ 7,80 

Sol sableux 

Tableau VIl 

TENEURS EN CATIONS SOLUBLES DES EAUX DE DRAINAGE 
SOL SABLEUX 

Mg Na K Somme Fe total NH• des cations (me/1) (me/1) (me/1) (me/1) (me/1) (meil) 

1,52 0,90 0,07 10,21 8,4 Traces 

1,28 3,25 0,82 12,35 12,2 Traces 

1,08 1,21 0,09 11,62 7,0 Traces 

1,52 3,11 0,42 12,85 8,4 Traces 

Conductivité électrique 
(mlcromhos/cm à 25 oC) 

600 

800 

740 

760 
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Le tableau VIl permet de faire les mémes cons
tatations que pour le so l gris. 

La paille augmente d'une manière très nette les 
teneurs en Na, K et la somme des cations, en 
présence ou en absence de submersion préalable. 
Les teneurs en K sont augmentées de près de 
huit fois en moyenne par l 'incorporation de paille. 

La submersion avant repiquage n'a pas une 
action très nette, elle diminue les teneurs en Ca 
et Na en absence de paille, elle augmente celles 
en Mg en absence de paille. 

Comme pour le sol gris, il n'y a aucune action 
des traitements sur les teneurs en NH4. 
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Ce qui se dégage d 'important du point de vue 
de la nutrition minérale du riz de ces analyses 
de solution de sol , c 'est d'une part l 'augmentation 
considérable de la solubilisation de la potasse du 
fait de l ' incorporation de la paille et d'autre part 
l 'absence d 'effet sur les teneurs en ammonium. 

b) Les analyses de plantes et de paille : 

Les résu ltats détaillés figurent dans les ta
bleaux Xlii et XIV en annexe. les moyennes figu
rent dans les tableaux VIII et IX. 

Sol gris : 

Tab leau VIII 

MOYENNES DES ANALYSES DE PLANTES ET DE PAILLE 

Analyse de plantes 

Sans paille Avec paîlle 

N p,o, K10 N PlOl 
(% ) (0/o) (

0/o) ('/o) (%) 
---

H ......... 1,58 0,49 1,61 1 ,67 0,53 

s . ... --- ··- 1,57 0,45 1,62 1,70 0,45 

Ces résultats d'analyses aussi bien de plantes 
entières que de paille à la récolte montrent une 
action de la paille très nette sur les teneurs en 
potasse avec ou sans submersion avant repiquage. 

Analyse de paille 

Sans paille Avec paille 

K,o N PzO> K20 N P10 s K:O 
(% ) (%) ('/•) ('/o) ('lo) ('/o) (0/o) 

--- --- --- --- ---
2,27 

2,46 

0,67 0,12 1,93 0,57 0,11 2,49 

0.61 0,12 1,63 0,65 0,17 2,56 

Il ne semble pas y avoir d'effet de la submersion 
sur les teneurs des éléments analysés. 

Sol sableux : 

Tableau IX 

MOYENNES DES ANALYSES DE PLANTES ET DE PAILLE 

Analyse de plantes 

Sans pai lle Avec paille 

N Pz Os K10 N P20 s 
( 0/o) <'!tl ('lv) (Ofo) ('/o) 

---
H ····· ·- · · 1,62 0,53 1 ,73 1,73 0.49 ---
s ···· ···-· 2,07 0,49 1,54 1,65 0,54 

Ces résultats montrent sur les plantes l 'effet 
très net de la paille enfouie sur les teneurs en 
potasse en présence ou en absence de submersion 
avant repiquage. Les teneurs en azote et en acide 
phosphorique sont légèrement plus faibles en pré
sence de paille, sauf sans submersion pour l 'acide 
phosphorique. La submersion augmente légère
ment les teneurs en potasse et acide phosphori
que, alors qu 'elle a tendance à baisser celles en 
azote en absence de paille. 

Sur la paille à la récolte, on constate une action 
de la pail le enfouie sur les teneurs en potasse, 
sur les autres éléments il n'y a pratiquement pas 
d'effet. 

La submersion en absence de paille a tendance 
à diminuer les teneurs des trois éléments. 

1<20 
('/o) 

2,2.4 

1,98 

Analyse de paille 

Sans paille Avec paille 

N P:O, 
1 KzO 

N Pz Os K:O 
(0/o) (Ofo) ___!!_•> (Ofo) 1 (Ofo) (%) 

0,57 0,13 2,77 0,53 0,12 3,25 
--- ---

0.66 0,15 3.05 0,52 0,10 3,55 

Il ressort de cette discussion des résultats d'ana
lyses de plantes et de pai lle, que la nutrition miné
rale du riz était correcte pour tous les traitements . 
L'incorporation de paille l 'améliore d'une manière 
très nette en potasse. qu ' il y ait eu submersion 
ou non avant repiquage. Cette action sur la nutri
tion potassique pourrait s'exp liquer par la néces
sité de fractionner la potasse sur ces sols à 
texture grossière. 

La longueur de la submersion ne semble pas 
influencer beaucoup la nutrition minérale du riz 
sur sol gris. Sur sol sableux, en absence de paille. 
elle a tendance à diminuer les teneurs des plantes 
en azote. acide phosphorique et potasse. 
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CONCLUSION 

L'action de la longueur de la submersion avant 
repiquage en présence ou en absence d'enfouis
sement de paille de riz, sur les propriétés physico
chimiques de deux sols de rizière à tex ture gros
sière et sur le développement et les rendements 
du riz, a été étudiée pendant six campagnes. Les 
résultats peuvent se résumer comme suit : 

- Une submersion d 'au moins deux semair.e3 
avant repiquage ou une submersion continue, n'a 
eu aucun effet défavorable sur le pH ou le poten
tiel d 'oxydo-réduction du sol , que cela soit en 
présence ou en absence de paille enfouie. 

- Sur la végétation , l 'action de la paille est 
très positive, bien qu 'elle ait tendance, en débu t 
de cycle, à provoquer une déficience en azote. La 
submersion avant repiquage ou la submersion 
continue, donne un développement légèrement 
inférieur, surtout sur le sol sab leux. 

- Sur les rendements, l 'effet de la pa ille en
fouie est très positif, mais il n'y a pas d'effet 
résiduel. Quant à la submersion avant repiquage. 
elle est favorable sur sol sableux. 

Les analyses de solution de sol , de plantes et 
de paille, montrent une augmentation très nette 
des teneurs en potasse en présence de paille, ce 
qui exp liquerait, du point de vue nutrition minérale 
du riz, son action sur ces sols de texture légère 
à capacité de fixation faible. La submersion avant 
repiquage ne semble pas influencer beaucoup la 
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nutrition minérale du riz sur sol gris. Sur sol 
sableux, en absence de paille, elle a tendance à 
diminuer les teneurs en azote, acide phosphori
que et potasse. ce qui expliquerait son action dé
favorable sur ce type de sol. 
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ANNEXE$ 

Tableau X 

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES DES DEUX TYPES DE SOL 

Analyses 

pH (eau • 1/2,5) ........ 

Granulométrie : 

&;~{'~~~)::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 
Sable trés fl n ............. .... ............................... . . . .. .. . .... ........ . 
Sable fin ............................ , .. , ........................ ..... . .. ........ . . 
Sable grossier ...... ............ , ............... .. , .. , . .. .............. , ..... , .. . 
Carbone total (C '!hl ... .. . . .. .... . .. ................. . .... ............ .. ..... .. .. , 

~i~te .~.~~.~~-. ~~ .'-~) .. : :::::::::::::::::::: :::::. ~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
p,Q, total ('lro) ........... . .... .. ... , .. . .. ... , .. , .................. ........ • ...... . 

Complexe absorbant (en me/100 g) . 
Ca ................................. . .. .. . . . .. . .. ........................... , 
Mg ..........•........•. , •. ,,.,, .• . .•........... . ...•...... .•. ..... . .... •• ..... • .. • 
Na · ··········~· ······· · · ··········· • ·· •· - ~--~·· ······ "·· ·•· i ···············•·· · ·· • 

~niiri~· d·~; ·t,~·s·~s · isi ·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :: : 
Capacité d'échangt! (T) . . , ........ , .. . ..... ..... . .... , ............... . ........ .. . 
V .; S/T V 100 ••• •• •••••••• • •·••·••·•••• • · ••·•· ·· •• •• · · -•r, r rt!Tt~~' • 

Sol gris hydromorphe 
(couche 0-20 cm) 

6.5 

3,2 
17,4 
8 ,6 

18,6 
33,9 
20.3 
18,4 

1.18 
15,5 
0,59 

5,2 
0,8 
0,16 
0,04 
6.41 
8,3 

76 

Sol sableux hydromorphe 
{couche 0-20 cm) 

6,4 

0,9 
2 ,4 
1.1 
1,5 

28,5 
65.8 
5,2 
0.29 

17,6 
0,38 

1,4 
0,2 
o, to 
0,01 
1,76 
1,80 

87 
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Tableau Xl 

NOMBRE DE TALLES FRUCTIFERES PAR FUT 

--- Traitements Sol gris hydromorphe Sol sableux hydromorphe 

-Campagne -- H s HP SP H s HP 

Hivernage 1969 ··················· ········· 70 66 84 76 75 85 60 

Contresaison 1969·1970 . ... .. ........ ..... . 106 138 103 139 92 136 95 

Hivernage 1970 ........... ~ ....... ... ..... . 69 66 76 71 54 51 65 ----
Contresaison 1970-1971 .. ................. . 150 167 200 202 144 164 169 

Hivernage 1971 •• ~ •• t •••••• ••••••••••• • .. 60 58 n 60 49 63 71 

Tableau Xli 

MOYENNE DU RENDEMENT EN PADDY PAR TRAITEMENT ET PAR CAMPAGNE 
(en g par fût) -- Traitements -- Sol gris Sol sableux 

Années - --- s H SP HP s H SP 

Hivernage 1969 .............. . .. ...... .... . 253,66 322,33 286,33 260,66 221,66 209,33 231,66 
Hivernage 1970 ............. , ........ . ..... 165,00 170,50 211 ,66 211,66 108,33 116,66 118,33 
Contresaison 1970-1971 ............. , .. .. .. 245,00 215,00 273,33 273,33 180,00 173,33 233.33 
Hivernage 1971 ····· · ···· ·· ··· ·· ·· ········· 135,00 156,66 213,33 251.66 146,66 126,66 150.00 
Moyenne 69 + 70 1970·1971-1972 .. . . .... .. 129,66 216,00 246,16 249,33 164,16 156,50 183,33 

Tableau Xlii 

RESULTATS D'ANALYSES DE PLANTES ENTIERES 
{floraison) 

Traitements Sol gris hydromorphe Sot sableux hydromorphe 
Campagne ...... 

Analyses H s HP SP H s HP 

N (0/o) 1,80 t ,60 1,89 1,80 1,82 2.33 1,82 
Contresaison 1968-1969 .. P>O• ~/o) 0,62 0,57 0,64 0,53 0,64 0,67 0,59 

KzO ( lo) 2,19 1,8t 2,25 2,48 2,15 1,81 2.47 ----
N (Ofo) 1.37 1.54 1,45 1,60 1,82 1,83 1,64 

Hivernage 1970 .......... P20s ~/o) 0,37 0.33 0,42 0,37 0.42 0.31 0.40 
1<10 ( /o) 1,04 t,44 2,29 2,45 1,32 1,28 2,02 

Tableau XIV 

RESULTATS D'ANALYSE DES PAILLES A LA RECOLTE 

-.._Tr~i:emenls Sol gris hydromorphe Sol sableux hydromorphe 
Campagne 

Analyses - - H s HP SP H s 
1 

HP 

N ('lo) 0,92 0,85 0,61 0,82 0,74 0.93 0.64 
Hivernage 1969 ... ....... P>Os ~/o) 0,16 0,16 0,15 0.35 0,22 0,18 0,19 

1<10 (/o) 2,09 1,60 2,57 2,97 2.20 2,48 2,82 

N (Ofo) 0,57 0,47 0,54 0,63 0,45 0,50 0,44 
Conlresaison 1969-1970 .. PaOs (Ofo) 0.13 0,13 0,11 0,11 0.13 0,15 0.11 

1<10 ('lo) 2,66 2,16 2,54 2,16 4,21 4,15 4,52 

N (Ofo) 0.54 0,52 0,58 0,52 0,53 0,55 0.52 
Contresaison 1970·1971 •. P:Os ~/o) 0,07 0,08 0,07 0.07 0,06 0,12 0,07 

1<10 ( /o) 1,04 1,13 2,38 2,57 1,91 2,52 2,35 

SP 

81 

144 

54 

190 

63 

HP 

129,00 
146,66 
210,00 
125.00 
187,66 

SP ----
1.81 
0,66 
2,06 

1,50 
0.42 
1,91 

SP 

0,53 
0,10 
5,33 

0,50 
0.11 
3,83 

0,53 
0,09 
1.50 

' 
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