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A V A N T

IV

PRO P 0 S

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Les sciences agronomiques n'ont pas de patrie, surtout que nous

connaissons beaucoup de cultures, céréalières notamment, qui s'adap

tent volontiers à une multitude de zones pédo-climatiques. De ce

fait il ne semble pas erroné de penser que les expériences acquises

ailleurs, trouvent toujours leur domaine d'application dans une autre

reglon ou autre pays. C'est pourquoi en traduisant en français mon

ouvrage, je pense à tous les collègues agronomes qui ont reçu leur

formation ailleurs qu'en URSS, et qui s'intéressent à la culture du

riz, ou d'autres plantes céréalières, notamment aux exigences de leur

sélection face aux techniques culturales.

Les travaux dont les résultats font l'objet de la partie experl

mentale de la présente thèse, ont été réalisés au centre semencier de

la base expérimentale de l'Institut Fédéral Soviétique de Recherches

Scientifiques sur le Riz(VNII Rissa ou AURRI : AlI Union Rice Research

Institute).

Je suppose qu'il est de mon devoir d'exprimer ma profonde recon

naissance à tout le corps administratif et aux professeurs de l'Ecole

d'Agronomie de l'Université de l'Amitié des Peuples de Moscou, pour

la possibilité qu'ils m'ont offerte pour accomplir les travaux de

thèse en U.R.S.S. Je remercie également la Direction et tout le collec

tif de l'AURRI pour les aides de tout genre qu'ils m'ont apportées

durant les longues années de recherches scientifiques.

Mes remerciements combien sincères vont à mon Directeur de la

thèse écrite, le professeur USTIMENKO G. V., et à mon directeur des tra

vaux expérimentaux, le Docteur d'Etat SMETANIN A. P., sans la partici

pation desquels l'actuelle perfection de l'ouvrage n'aurait pas été

atteinte.
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A VER T l S SEM E N T

Dans le texte, le terme "masse" remplacera régulièrement le mot

"poids" là où ce dernier s'utilisait traditionnellement. Cette substi
tution est formelle; c'est une application des règlements actuelle-

ment en vigueur à l'académie VASHNIL (URSS) et dans les milieux scien

tifiques de beaucoup d'autres pays.

La raison d'être de ces règlements découle de la situation que le

poids est une force exercée par la pesanteur sur la matière. at'o n!-indi

que pas la matière elle-même, alors que la masse est la quantité- da la

matière qui s'accumule pour former le grain. Le chiffre qui indique la

dernière se comporte alors comme un coefficient marquant l'intensité

d'accumulation de ladite matière et est susceptible de varier selon

les conditions de culture. Ainsi, nous dirons par exemple Masse de

1.000 grains au lieu de Poids de 1.000 grains

En outre, les chiffres placés entre crochets orthogonaux renvoient

à la bibliographie.
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RES UME

Quand les conditions météorologiques ne sont pas défavorables à

son développement, le plant de riz fait preuve d'une extrême sensibi

lité aux variations des différents éléments qui constituent les

techniques culturales, entre autres les densités de semis ou de peu

plement, la profondeur du semis, les doses d'engrais chimiques, azotés

surtout, et le désherbage chimique. Cependant, le sens et l'amplitude

de la réaction sont contrôlés par les particularités génétiques des

variétés. De ce fait, il est nécessaire pour l'obtention de bons rende

ments de paddy, d'établir par voie expérimentale pour chaque nouvelle

variété créée ou introduite, une agrotechnique spécifique correspondant

à la zone de culture.

S UMM A R Y

When meteorological conditions are not unfavorable for it deve

lopment, rice shows an extreme sensibility to variations of different

elements which constitute agro-techniques, such as seeding density or

population density, seeding depth, doses of fertilizers especially

nitrogen, and chemical weed control. However the direction and the

amplitude of the reaction are controled by genetic peculiarities of

the varieties. As a result, in order to obtain good yield of paddy,

it is necessary to establish experimentally for every new variety, a

specifie agricultural technique suitable to the croping area.
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I N T R 0 0 U C T ION

Le riz constitue l'une des cultures céréalières les plus uti

lisées dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Plus de

la moitié de l'humanité l'introduit volontiers dans sa ration alimen

taire. Ceci se justifie bien car sur les plans calorifique et nutrition

nel, le grain de riz n'a pratiquement rien à envier aux autres graminées

cér6plières, le blé notamment.

Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, à part le grain qui sert

dans la ration alimentaire de l'homme et de certains animaux, la paille

est utilisée pour le fourrage et dans les industries du papier, du car

ton et de beaucoup d'autres ustensiles domestiques.

Parmi les cultures céréalières, le riz se distingue par la

constance de son potentiel quant à ce qui concerne la formation de hauts

rendements. L'accélération actuelle de la croissance démographique mon

diale rend impératifs l'élargissemert Je la superficie cultivée de riz

et l'augmentation du rendement de ladite culture par le perfectionnement

des méthodes culturales, et la création de variétés du type intensif aux

grands potentiels de production de paddy.

En URSS le quinquenat 1971-75 a réservé 4~4.000 hectares pour

la culture du riz. Cette surface a été effectivement occupée et la pro

duction brute s'est située à une moyenne de 1,75 million de tonnes avec

un rendement à l'hectare de 3,9 tonnes. En 1978 la surf~ce cultivée a été

~ugmentée à 5S0.000 hectares; la production brute atteint 2,10 millions

de tonnes avec un rendement moyen de 3,8 tonnes. Il convient d'ajouter

ici qu'en 1980, la région de Krasnodar a produit à elle seule plus d'un

million de tonnes de paddy.

Sur le continent Africain, au cours des années 1969-71, le riz

a occupé une surface totale de 3,9 millions d'hectares; la production

•
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récoltes moyennes restent toujours basses et le déficit en riz s'évalue

à environ 20 %. La faiblesse des rendements s'explique par

1) l'utilisation trop fréquente dans la riziculture traditionnelle des va

riétés locales peu productives, peu adaptées à l'utilisation des en

grais et peu résistantes à la pyriculariose ;

2) l'insuffisance de la fertilisation à cause du coût trop élevé des en

grais chimiques ;

3) le bas niveau d'irrigation dans les régions septentrionales du pays,

surtout en saison sèche ;

4) le développement continuel des insectes nuisibles et des adventices

mal contrôlées ;

5) la faible utilisation des pesticides et des herbicides.

Le Togo n'est pas le seul p~ys qui souffre de ces insuffisances

celles-ci existent dans presque tous les pays tropicaux producteurs de

riz (Tanaka, 1968). Il s'avère important d'y ajouter le déficit en moyens

de transport et l'absence quasi-totale de fondements scientifiques dans

les activités agrotechniques telles que le semis, la fertilisation, la

protection des plantes contre les maladies et les insectes prédateurs, etc.

Il a été dit plus haut que les variétés de riz du type intensif

disposent d'un potentiel biologique leur permettant de donner jusqu'à 10

tonnes et plus de paddy à l'hectare. Cependant, les rendements aussi élé

vés ne peuvent être réalisés que sous réserve d'utilisation des voies

scientifiques pour la détermination des moyens agrotechniques. Quand tou

tes les conditions sont favorables, la différence entre les variétés se

met en évidence par la constitution morphologique des plantes et surtout

par leur façon de réagir aux fluctuations des éléments agrotechniques

tels que les densités de semis et de peuplement, la période du semis, le



4

niveau de feritilisation, les traitements herbicides et pesticides, etc.

C'est pourquoi à notre avis, l'étude de la spécificité de la réaction des

différents types et variétés de riz aux méthodes culturales, et la mise

au point d'une agrotechnique déterminée pour chaque variété, sont d'une

grande utilité scientifique et pratique non seulement pour l'URSS où ont

été réalisés nos travau:( pour la présente thèse, mais aussi pour les ré

gions tropicales dont bien sûr le TOGO.

L'essentiel de cet ouvrage porte sur les résultats d'études

théorique et pratique des particularités de la réaction de types varié

taux de riz différents entre eux par la productivité potentielle. à diffé

rentes doses d'azote. aux densités de semis et de peuplement, à la pro

fondeur du semis sous une nappe importante d'eau, et au désherbage à l'ai

de d'herbicides systemmique ou de contact. On y trouvera également une ap

proche économique de l'utilisation de différentes doses d'engrais azotés

dans l'élevage des plants des différentes variétés utilisées dans les

essais.



A P E R C U

l - DIVERSITE VARIETALE DU RIZ

5

B l B L l 0 G R A PHI QUE

Les espèces cultivées du genre Oryza constituent en riziculture

moderne l'objet d'intenses travaux de sélection. De ce fait il n'existe

actuellement presque pas de pays rizicole qui ne connaisse à part la cul

ture des variétés locales, celle de variétés introduites de l'espèce

Oryza sativa L. et dans une moindre mesure d'Oryza glaberrima Steud.

La dernière espèce ne connait une réelle propagation que sur

le continent Africain. Toutefois ses variétés ne jouissent pas d'une gran

de importance économique à cause surtout de la mauvaise qualité morpho

génétique du grain. Son utilisation en amélioration variétale est récente

par rapport à celle d'Oryza sativa L. qui n'a toujours pas cessé de ga

gner du terrain L-209_7.

La classification des variétés de riz se fait suivant trois cri-

tères principaux qui sont : la durée de la végétation. le coefficient de

tallage j-176ï et de calibre des panicules L-16~ï.

En riziculture moderne on distingue deux types culturaux de riz:

l'e:<tensif et l'intensif. On traite d'intensif les variétés bonnes utili

satrices d'azote Qui à côté de cette Qualité sont dotées des caractéris

tiques suivantes /-247 ; 176 ; 204 7

1 - Croissance rapide en début de végétation et meilleurs concurrence de

ce fait avec la végétation adventice;

2 - Coefficient de tallage élevé

3 - Chaumes de petite taille. résistants à la verse même dans un régime

•élevé d'azote.
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4 - Feuilles courtes et solides, verticales ou presque, capables d'uti

liser la radiation lumineuse de la plus faible intensité.

A ces caractéristiques que la plupart des chercheurs prennent

pour indispensables, il convient d'ajouter les suivantes /-174_ï

- Réaction photo et thermopériodique neutre pour permettre le

transfert des variétés dans toutes les zones climatiques

- Période végétative ne dépassant pas 100 jours pour les varié

tés précoces et 160 jours pour les plus tardives ;

- Résistance aux maladies, aux insectes et à la concurrence

des adventices ;

- Feuilles solides à dessication lente ;

- E:<istence de repos végétatif (dormance) post-récolte chez la

graine

- Bonnes qualités technologiques de la graine.

Pour la création de variétés intensives, les chercheurs de

l'Institut International de R~chcrcheR sur le Riz (IRRI) proposent les

géniteurs suivants:

l - Les écotypes C.P.-231 ; r~ilflor 6(2) ; Chianung 242, B Pl-76(i':S) ;

Taichung (~)l ; Sukanandi ; Tainan 3 ; Taichung 172 pour la sélection

des formes dotées de photo et thermopériodisme neutres ;

2 - Les variétés du type(~ous espèce)Japonica telles que l'hybride

CP 231 X SL017 ; Zenith; 8-547 ; A2-47-15 et Belle Patna, pour la

création de formes aux feuilles solides ;

3 - Les variétés du type Japonica, Yukha.A, Shiokari, Mimerl'!' ami. Fujimi

nori, Fujisaka pour la sélection orientée vers la résistance au froid

..
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4 - L'hybride Leb Mue X Taichung (native) et la vairété IR6 pour la cul

ture sous des nappes d'eau allant de 45 à 60 cm de profondeur;

5 - C-45-l5 i Zenith; Te-Tep

anti-pyriculariose.

Tadukan, Pah Lenad 3 pour la sélection

Dans la plupart des pays rizicoles d'Afrique dont le Togo, le

premier regard des sélectionneurs fut tourné vers la variété IR-B, mais

comme celle-ci ne dispose que d'une partie des caractéristiques précitées,

elle a très vite perdu son importance au profit de ses homologues IR-S,

IR-20, IR-26, IR-2B, etc ••• dont la quantité et la qualité de la produc

tion sont supérieures aux~siennes.

En URSS les travaux de sélection du riz ont débuté en 1932

après que fut installée dans la ville de Krasnodar, la station rizicole

du Koub~, qui deviendra en 1956 l'Institut National de Recherche sur

le Riz (VNII Rissa). Les premiers travaux ont été conduits par G. G. Gou

chin qui alors détermina les principaux critères de la sélection du riz

pour le pays. Parmi ces critères:

1) une harmonieuse levée des semences et une croissance rapide

des plants en début de végétation

2) Une forte résistance à la salinité et à la pyriculariose;

3) Une bonne réponse aux doses élevées d'engrais ;

4) Une résistance convenable aux profondes nappes d'eau, à la

verse. et une bonne insertion des caryoposes sur les panicules ;

5) Une réduction de la barbe du caryopose et une adaptabilité

à la mécanisation (Il convient de faire remarquer ici que la barbe est

plutôt dans certains pays, surtout en développement, prise COmme un élé

ment de lutte contre les oiseau:< ravageurs).

6) Un rendement de 6 - 8 tonnes et plus par hectare

7) Des qualités technologiques élevées.
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Dans les premières années de la sélection du ri~ en URSS le ma

tériel de base utilisé fut la variété Santahe~skiy 52. Jusqu'en 1937 on

ne semait en principe dans le Koulan que la variété Kend~o, précoce mais

de faible rendement. En 1944-45 il a été sélectionné un certain nombre

de variétés telles que A~ROS et VROS dont le rendement atteignait 5 ton

nes à l'ha, et Krasnodarskiy 3352. En 1948 ont été créées, Doubovskiy 129

et Koubanskiy 140. Dans les républiques d'Asie Centrale on semait des va

riétés locales telles que Alacoulskiy et Arpa-Chaly.

Au début de l'année 1952 fut transmise à l'essai variétal,

Krasnodarskiy 424, variété obtenue par croisement de Krasnodarskiy 3352

avec Kend~o. Krasnodarskiy 424 est tardive (120 - 125 jours) ; dans les

champs de production elle donne 8 - 10 tonnes de paddy par hectare. Les

plants de la variété ont une hauteur de 115 - 120 cm ; leurs feuilles

sont étroites et d'épaisseur moyenne la panicule est d'une compacité

moyenne avec une masse de 1.000 grains variant entre 30 et 32 g ; sortie

à l'usinage: 69 - 72 % dont 78 - 92 % de grain entier.

L'année 1959 a vu la création de la variété Krasnoarméiskiy 313

de la popul~tion de laquelle seront sélectionnées par méthode indivi

duelle, la variété précoce Kouban 3 (1961), Kouban 9 (1963), Sl~vianskiy

247 (1964), etc •••

Actuellement la collection soviétique (VIR) compte 3.000 v~rié

tés de riz introduites de plus de 40 pays du monde. L'Qmbition des sélec

tionneurs ici, c'est de donner aux nouvelles variétés des caractéristiques

je haute intensité. Les travaux se réalisent à l'Institut du Riz V~II

Rissa et dans ses filiales. Les années 80 ont été marquées par la sélec

tion des variétés Start, Spaltchik, Solnetchniy, Jemtchnjniy.

La variété Solnetchniy (ou VNIIR 212) a été créée par sélec

tion individuelle répétée au sein d'une population hybride obtenue par

croisement de l~ variété italienne Ardizona avec la lignée VIR 2157 X

Doubovskiy 129. Solnetchniy est du type (sous espèce) Italica ; elle est
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précoce, de taille moyenne (80 - 90 cm) ; ses panicules sont courtes et

verticales; la masse de 1.000 grains se situe entre 30 et 32 grammes;

le grain est de bonnes qualités technologiques.

La variété Jemtchujniy est semi-tardive (110 - 115 jours). Ses

talles tendent toutes vers la verticale et rendent de ce fait la plante

compacte ; les talles utiles mûrissent souvent en même temps, Jemtchujniy

appartient au type Italica, sa panicule est courte, compacte et ne s'é

grène pas spontanément ; la masse de 1.000 grains varie de 30 à 35 gram

mes. Elle est très exigente en chaleur.

Selon les chercheurs, l'élimination du déficit de riz dans le

monde n'est possible que par la création et la vulgarisation de variétés

du type intensif. C'est pourquoi la sélection du riz est essentiellement

orientée vers l'acquisition de plants pouvant répondre positivement aux

fortes doses d'azote. Toutefois il convient de ne pas perdre de vue que

pour une bonne utilisation de l'azote le plant de riz doit être soumis

à une certaine rigueur des facteurs agrotechniques L-'6 j 64 ; 1~8 ; 192

241 ï t"e1s que la d"se "ptimale de semi s, la pr"tecti ')r~ chi mi que des plants,

etc ••• L'amplitude de la réaction des plants de riz au:< techniques cultu

rales est contrôlée par les particularités biologiques des variétés et

les conditions naturelles du milieu de culture.

II - ROLE DE L'AZOTE DA~S LA BIOLOGIE DU PLANT
DE RIZ ET REACTION IDES VARIETES A LA
FERTILISATION AZOTEE

La production des cultures agricoles dépend de beaucoup de fac

teurs, parmi lesquels l'alimentation minérale occupe une place assez

importante. La plupart des sols tropicaux ne contiennent qu'en faible

quantité les formes d'azote, de phosphore, de potassium et de microélé

ments directement assimilables par les plantes. Outre cela, beaucoup de

sols ont besoin d'~tre chaulés pour mieux répondre aux exigences de la

fertilisation minérale qui excluent presque régulièrement l'acidité.
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D'un autre côté lors de la formation du rendement les plantes exportent

de grandes quantités d'éléments minéraux 1..-114 ; 165 74; 84 ; 173_7.

Pour un rendement biologique de 7,0 tonnes de grains à l'ha)le riz ex

porte du sol 160 - 180 kg d'azote, 80 - 90 k& de phosphore et 210 

230 kg de potasse 1..-98_7. Il convient d'ajouter à ceci les pertes dues

aux phénomènes de lessivage et de lixiviation, aux transformations en gaz,

à la dénitrification et à d'autres processus biologiques 1..-117_7.

L'introduction des légumineuses dans l'assolement et la trans

formation dans le sol des éléments nutritifs y existant,en des formes

assimilables par les plante~ne suffisent pas pour couvrir le déficit des

éléments minéraux indispensables pour une végétation harmonieuse*. A cau

se de cela, l 'apport d'éléments supplémentaires sous forme d'engrais COns

titue l'unique voie d'augmentation effective de la fertilité du sol et

de création d'une ration optimale d'alimentation pour les plantes agri

coles, le riz y compris.

De tous les éléments nutritit's le plus important pour l'obten

tion de rendements élevés constitue l'azote, quelles que soient les con

ditions climatiques de culture 1..-14 ; 16 ; 26 ; 27; 17~; 176 ; 178 ; 92

97 ; 139 ; etc~7. Selon Matsushima 1..-?l3_7 l'absence de l'azote du complexe

fertilisant peut provoquer une baisse de 17 à 20 % du rendement. En contre

partie pour ~athalin 1..-96_7, Kouk 1..-84_7 et Smirnova 1..-139_7 l'apport d'l

kg d'~zote peut provoquer chez les nouvelles variétés du type IR-8 une

élevation de rendement d'environ 20 kg de paddy.

La majorité des chercheurs modernes /-13 ; 27 ; 117 ; etc_7 con

firme la théorie de Prianichnikov 1..-114_7 selon laquelle pour la synthèse

des éléments ()rganiques les plantes utilisent mieux l'a,."te anmoniacal que

celui des nitrates. L'avantage du premier sur le secorld consiste au t'ait que

l'azote de l'ammoniaque participe plus rapidement à l'élaboration par la

(*) Selon Rubin 1..-117_7, de la réserve totale du sol en azote, seul
1 - 2 %, soit moins de 200 kg/ha, se transforme en formes assimila
bles par les plantes.



Il

plante des produits azotés que les nitrates qui avant de pouvoir parti

ciper à la synthèse des acides aminés et des protéines, doivent préala

blement être transformés au sein de la plante en azote ammoniacal. Tout

ceci s'e:(plique par le fait que pour la synthèse des acides aminés les

plantes éprouvent un besoin e:(clusif de la forme réduite d'azote L-74_ï.
n'un autre côté, les engrais nitriques entrent mal en contact avec les

particules du sol et de ce fait sont vite lessivés dans les conditions

d'irrigation. Le riz réagit également bien à l'azote des amides, par

exemple celui contenu dans l'urée (46 %).

Le tout premier rôle physiologique de l'azote consiste au fait

qu'il entre dans la constitution des acides aminés des acides nucléiques

R~A et AD~, ainsi que dans celui des autres éléments protéiques qui for

ment l'essentiel du prot~plasme des cellules et qui favorisent la forma

tion des talles ou des ramifications, et de la surface photosynthétique

L-27 ; 77 ; 117 ï.

L'étude des aspects physiologiques et biochimiques de la trans

formation de l'azote au sein de la plante a permis ~ Baba /-27 ï et Smir

nov~ L-139_ï de constater que l'ammoniaque, une fois absorbé par les ra

cines s'unit ~ une cetone du Cycle de Kreba puis per.dant les processus

de la respiration, se transforme en acides aminés (22 au total) dont la

majeure partie passe dans les feuilles pour participer d la synthèse pro

téique. Il convient de souligner que chez le riz la synthèse des protéines

se passe aussi bien dans les racines que dans les t'euilles,;~ais le pro

cessus est beaucoup moins intense dans les premières que dans les secondes.

Il a été démontré /-173 ; S2 ; 64 ; 204 ; etc_ï que le riz

éprouve le besoin d'azote surtout pendant le tallage et la montaison

pendant ces phases en effet, la plante absorbe 65 à 7S % de tout l'azote

exporté. Un apport d'azote peu avant le tallage (2 - 3 feuilles) non seu

lement provoque une augmentation du nombre des talles, mais encore favorise
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la ditTérenciation de la panicule. Au moment de la t'loraison, l' a,.ote

d'entretien augmente la quantité de protéine et de matières sèches dans

les graines.

Les travaux de certains chercheurs du riz parmi lesquels Mar

tine et Bouyer L-211_7, Baba L-26_7, Petinov et Haranyan L-109_7, Allen

et Ferman L-171_7, etc, ont laissé entrevoir que dans un régime optimal

d'azote, il s'observe chez le plant de riz un élargissement de la surfa

ce foliaire, une augmentation de la quantité de chlorophyle, et une

intensification consécutive de la photosynthèse. En résultat d'un tel

processus il se forme une quantité considérable de glucides dans la plante.

L'absorption d'un excédent d'azote est régulièrement suivi d'une

croissance exagérée de la partie végétative des plants de riz. Ceux-ci

s'ombragent alors les uns les autres et le coefficient d'absorption des

radiations solaires est en baisse.

En outre, une :lUgmentation trop prononcée de la surface foliaire

entraîne une élevation de l'intensité respiratoire, une rupture consécu

tive de l'équilibre entre la respiration et la photosynthêse, un ralen

tissement du process1ls de formation de la matière sèche et finalement une

mauvaise maturation du riz L-gg ; 100 ; 77_7.

L'excédent d'azote dans le plant de- riz y provoque un ralentis

sement de la synthêse glucidique i il se forme une quantité considérable

d'ammoniaque, d'acides aminés et d'amides libres qui exercent une action

toxique sur l'organisme. Dans de telles situation::> les plantes perdent la

résistance d la pyriculariose, aux insectes déprédateurs, à la verse, et

supportent mal l'inondation.

L'excès d'azote pendant l'interphase montaison-épiaison consti

tue l'une des causes de la stérilité d'épillets.



, .

13

En cas d'insuffisance d'a~ote dans le plant de ri~, le tallage utile baisse

de même que la quantité des ramifications paniculaires de second ordre,

le nombre global d'épillets dans la panicule L-154 ; 173 ; 242_ï et le

rythme de formation de la matière sèche L-69_ï.

De tous les résultats de recherche sur les particularités nutri

tionnelles du ri~, on peut déduire que l'augmentation du rendement en ré

ponse aux fertilisations a~otées s'effectue suivant une courbe en cloche

de Gauss : les doses inférieures à une certaine valeur optimale influent

peu sur la biologie des plants ; une fois que la dose optimale est attein

te, le rendement atteint de son côté le potentiel de la variété. Dès lors

tout apport d'engrais devient superflu et l'action de l'a~ote' c~mmence à

s~avérer toxique pOur les plants.

L'assimilation de l'a~ote par le plant de ri~ est un processus

asse~ complexe. Elle est liée au type de sol, aux conditions climatiques,

à la période et à la densité du semis, au régime d'irrigation, à beaucoup

d'autres éléments agrotechniques ainsi qu'aux particularités génétiques

des variétés. Les variétés assimilerlt l'azote de façons di t"férentes et

en quantités vi'lriables. Le chercheur Baba L-27_ï, après d'innombrables

e:<pJriences. a conclu que chez certaines variétés de riz l'augmentation

de rendement n'a lieu que dans un régime de fortes doses d'azote (200

kg/ha et.plus), alors que che~ d'autres il sut"fit de petites doses (90 kg/ha

par exemple) pour provoquer le même phénomène, et toute tendance à leur

augmentation baisse la récolte. On dit du premier groupe de variétés qu'il

est doté d'une réaction positive au:< fortes doses d'azote. et du second

qu'il a une réaction négative au:< fortes doses. Baba a classé dans le pre

mier groupe les variétés indiennes ~u tallage utile particulièrement élevé.

Toutefois certains autres chercheurs indiens L-227 ï ne parta

gent pas cette opinion : Pour eu:< les variétés indiennes dont parle Baba

réagissent mal au:< doses élevées d'azote. Murata /-93 7 par exemple- -
compte que che~ les variétés de ri~ portant un nombre trop important de

panicules, le coefficient d'absorption de la lumière est habituellement
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bas, ceci du fait que la lumière se répartit de façon très inégale dans

la population. Etant donné que le niveau d'assimilation de l'azote par

la plante est fonction de l'intensité photosynthétique, seules les va

riétés ne donnant pas beaucoup de talles peuvent mieux absorber et assi

miler l'azote.

Des résultats des travau;( de l'Institut International de Re

cherches sur le Riz (IRRI) 1.-77 ; 84 ; 174 7 nous permettent de faire la

déduction qu' au:( fortes doses d'azote réagissent mieux les variétés mO

dernes de taille moyenne du type IR-8. Pour celles-ci, les doses qui pro

voquent les effets négatifs se trouvent ~ des échelles de beaucoup supé

rieures ~ celles des variétés de l'ancienne sélection (t'ig. 1).

Selon Matsuo 1.-214_7, Baba 1.-175_7, Achutan 1.-167_7 et Tanaka

/ 247_7, dans les plantes des variétés du type IR-8 l'azote absorbé se

transforme presqu'entièrement en liaisons protéiques, et par conséquent,

la masse végétative se développe peu. Les variétés extensives utilisent

activement l'énergie photosynth6tique pour l'assimilation de l'azote,

mais au lieu de la formation d'amidon et d'autres glucides, ce sont plu

tôt les organes véiSétatifs (tie;es et feuilles) qui augmentent de surfilce.

Les variétés intensives se caractérisent par leur réaction posi

tive à l'apport de doses élevées d'engrais ilzotés. Les tiges de leurs

plants sont régulièrement courtes et solides, et leurs feuilles é~ale~ent

courtes se dressent presque verticales. Leur 5urf~ce foliaire est souvent

supérieure à celle des v~riétés extensives et ceci leur permet de mieu:<

utiliser l'irrildi~tion solaire /-247 ; 174 204 7.

Cependant entre les variétés d'un même type il e:<is te des di tTé

rences quant à leur réaction à l'azote.

Par e;<el7lple lors d'un essai où ils ont semé deu;( variétés de riz,

1f:Ïsu et Shiroshi ta 1.-216_7 ont observé que bien que toutes les deu;( v:=trié

tés aient marqué une élevation de rendement à chaque augmentation de la

dose d'azote, cette élevation, pour une même mesure d'azote apportée est
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plus importante chez la variété Djimbos, que chez la variété Tamanichika.

Par conséquent il n'y a pas de raison que soit instituée une dose opti

male d'azote commune pour toutes les variétés de riz du type intensif j

il convient de déterminer e:(périmentalement pour chaque variété sa dose

optimale.

En conclusion il ressort que les travaux modernes de sélection

du riz devront être orientés en priprité vers la création de variétés réa

gissant peu à la longueur du jour, capable d'utiliser les fortes doses

d'azote pour l'élevation du rendement de paddy sans augmentation considé

rable de la masse végétative et sans perte de la qualité de la production.
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III - REACTIO~ DES VARIETES DE RIZ AUX
DE~SITES DE SEMIS ET DE PEUPLEME~T

La création d'une densité optimale est une des conditions d'ob

tention d'une production élevée de paddy. Toute moditïcation de densité

de semis s'accompagne d'un changement de densité de peuplement et de la

surface nutritionnelle de chaque plant L-24_7.

Le changement de la densité de peuplement influe beaucoup sur

la t"ormation de la surface foliaire et sur l' activi té photosynthétique

des plants /-99 ; 100 ; 101 ; 225_/. Roubin L-117_/ souligne que la for

mation par la variété d'un puissant appareil photosynthétique bien

qu'étant fonction d'un système régulateur interne aux plantes jouit éga

lement d'une grande étroitesse avec le schéma et la densité du semis. Un

bon choix de la densité et de la technique d'installation des plants ga

rantit la possibilité d'éviter les pertes d'énergie solaire pour le

rechauffement du sol. Ce choix pour éviter les pertes du rayonnement so

laire ne doit pour autant pas amener le riziculteur à un nombre de plants

de beaucoup supérieur à la norme de la v~riété. L'augmentation de la sur

face foliaire par unité de surface s'accompagne certes d'une croissance

de la capacité photosynthétique du peuplement /"-220_/, mais élU niveau

de chaque individu le phénomène s'inverse: les feuilles s'ombragent les:

unes les autres, il se crée des transformntions dans leur constitution.

et en résultat l'intensité photosynthétique baisse.

Ainsi, une densité de peuplement tr0p élevé n'a d'en'et p0sitit" sur l'ac-ti

vité photosynthétique des plantes d'ur,e p0pulati0n qu'en début de végét§\

ti0n.

En début de végétation, les plantes des populations denses, tout

en ne s'ombrageant pas les unes les autres, recouvrent entièrement le sol

et de ce fait utilisent de façon effective les radiations solaires; dans

ces conditions le sol ne se réchauffe p~s. Dans les phases beaucoup plus
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tardives de la végétation les teuilles du niveau supérieur commencent à

ombrager celles des niveaux inférieurs en~raînant une dégrada~ion progres

sive des processus liés au soleil. La situation est diU'érente déll'.s les

semis beaucoup plus clairs. Ici toutes les feuilles reçoivent de rè-

gle suffisamment de lumière pour une activité photosynthétique normale.

Se10n Savitskiy L-12gï l'activité photosynthétique ne bai.ae pas

obligatoirement avec la croissance de la densité du peuplement che~ toutes

les variétés de plantes céréalières ; ce phénomène est étroitement lié au;c

dimensions foliaires. En etTet. e;cplique-t-il. une surt'ace foliaire ~rop

large devient un fardeau biologique pour la variété en question. en ce sens

qu'elle brise l'harmonie vitale de cer~ains plants. et provoque de ce fait

l'autodécimation du semis. Certaines variétés disposent de feuilles étroi

tes et courtes dressées verticalement. Ces types de feuilles n'accablent

pas les plantes et favorisent la mise en place de densités élevées de peu

plement. Les variétés dotées de telles feuilles tolèrent donc les densi

tés élevéeti de semis.

La densit~ de peuplement e~erce une influence aussi bien quanti

tative que quali tati ve sur le développement des pl:mtes. Util isant les

résultats d'ess'lis conduits par Ando et Kondo respectivement en 1913 et

1944, Yamada L-162_ï a en effet établi que la masse d'une plante prise

individuellement est inversement proportionnelle à la densité de p~uple

ment. Cependant, dans le cas où les plantes se développement dans les con

ditions idéales, mais que la densité de peuplemen~ dépasse une cer~aine

limite déterminée, la quantité de matière sèche formée dans les organes

aériens, y compris les panicules, res~e presque constante indépendamment

de la densité de peuplement. Le nombre de panicules portées par une plan

te baisse au fur et à mesure qu'au~mente la densité de peuplement. Si la

densité dépasse 300 plantes au m2, chacune de celles-ci ne forme souvent

qu'une seule panicule sur la tige principale. Ainsi le nombre de pani

cules par unité de surface varie de façon exclusive en propor~ion directe

avec la densité de peuplement. Toutefois la masse moyenne de grains par

panicule baisse en résultat de la concourrence des plants pour les élé-
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ments nutritifs. D'autres chercheurs ont fait les mêmes conclusions à

l'issue de leurs travau~. Il s'agit de Eriguin et Nathalin L-62_7 ;
Achuttan et George L-167_7 Riso L-116_7 ; Nguu et De Datta L-222_7 ...

Yamada signale de même L-163_7 qu'en cas de développement du

riz sur un terrain non suffisamment riche en éléments nutritifs toute

augmentation de la production ne s'obtient que grâce à l'élevation de

la densité de peuplement, étant donné que dans une telle situation, et

indépendamment de l'importance de la densité, chaque plante prise indi

viduellement ne pourra atteindre son développement m~(imum potentiel.

En conclusion ce ne serait pas une erreur d'affirmer que l'effet négatif

de la forte densité de peuplement sur le rendement du riz ne s'observe

qu'au cas où les plantes jouissent d'une alimentation azotée suffisante.

Il convient toutefois de signaler que Matsuo et Tsunoda L-248_7.*
Falais /-251 7 et Fagundo ;-152 7 ne partagent pas cet avis dans son en-- - --
tité. Pour eux les différentes variétfs de riz ne réagissent pas de la

même façon d. la densité de peuplement. Matsuo et Tsunoda proposent une

classification selon laquelle il existe quatre types de variét~s :

- Les variétfs de riz réagissant positivement au;< densités éle

vées de peuplement dans un régime de fortes doses d'azote, par exemple

la ~orin 22 et la Ginbozumidashi ;

- Les variétés ne réagissant positivement aux t"ortes doses

d'azote qu'en cas de faible densité de peuplement (Yachina-Senbon, Kan

to 9 ••• );

- Les variétés réagissant mieux au;( densités élevées de peu

plement dans les régimes de faible nutrition azotée (Lady Bright)

- Les variétés ne préférant que les densités et les doses d'azo

te faibles (Tamanishiki, Mao utao).

Selon Matsuo et Tsunoda les variétés mauvaises utilis~trices

d'engrais azotés supportent mal les densités élevées de pe~plement, et
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en cas de fertilisation à fortes doses, accusent plutôt une baisse de ren

dement. Au même moment les variétés mieux adaptées au=< intensives fertili

sations azotées, grâce à leurs talles courtes et verticales, et à leurs

t"euilles également courtes /-122 ; 176 ; 219 ; 203_7, utilisent beaucoup

plus favorablement l'énergie solaire dans les semis denses.

Les résultats du suivi de la verse che~ les variétés Norin 18

et Spiod~i, ont permis à Yamada L-163_7 d'établir des liens corrélatifs

très étroits entre l'angle d'inclinaison des plants, le haut niveau de

la fertilisation azotée et la densité de peuplement. Dans les cas de for

tes doses de fertilisation azotées, l'inclinaison s'accentue au fur et à

mesure que la densité baisse. Par contre en cas de nutrition azotée ,nor

male dans de tnrtes densités de peuplement, les plants s'inclinent sous

l'effet du vent sans aller jusqu'à la verse. Dans les peuplements denses

ou les semis fertilisés à fortes doses, les entrenoeuds les plus proches

de la surface du sol se présentent beaucoup plus allongés mais plus min

ces qu'en cas de peuplement peu dense avec un régime normal de ferti

lisation ; pour cette raison, les plantes soumises à de telles situatio~s

sont régulièrement menacées de verse. Pour Savitskiy L-122_7 la verse des

pl.~tes de céréales des semis de~ses est un résultat d' insutTisance de

lumière et de chaleur. Au tait, il a été démo~tré qu'en cas d'insu~ri

sance de radiations solaires, les plantes céréalières, le riz compris,

~ugmentent énormément de taille en s'amincissant L-77_7. Dans un semis

d~nse à forte fertilisation a~otée, les feuilles supérieures des plantes

se développement exagérément, alors que celles des parties moyennes et infé

rieures, croiss~n~ pratiquement dans l'ombre, s'étirent et perdent de ce

fai t la solidité et la résistance à la cQ.ssure.

Somme toute, il s'avère que dans les semis denses les plants de

riz, indépendamment de leur constitution génétique, s'engagent dans une

sérieuse lutte d'abord pour la radiation solaire, puis pour les éléments

nutritifs. En cas de faiblesse de l'éclairement, chaque plaTlte accuse

une baisse d'intensité rhotosynthétique, et de ce fait la capacité d'ab

sorption des éléments nutritifs. Ceci influe obligatoirement non seule

ment sur la quantité de la récolte, mais aussi sur la contenance du
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grain en protéines L-21_ï. Au semis dense réagissent mieux les variétés

aux plantes de taille moyenne, aux feuilles courtes et verticales. Ainsi

donc il n'est pas erroné d'affirmer que la réaction à la densité de semis

ou de peuplement est. pour le riz une caractéristique variétale. A ceci,

il convient d'ajouter qu'au fur et à mesure que la densité de peuplement

augmente, les changements morpho-physiologiques des plants se passent

souvent dans un même sens ; toutefois les variétés diffèrent les unes des

àutres par l'amplitude et le caractère des modifications.

A l'issue d'essais végétatifs avec les variétés précoces Dou

bovskiy 129 et Alakoulskiy, Starkova L-177_ï a constaté que dans les par

celles au sol pauvre clairsemées. la production de grain n'est fonction

chez les deux variétés que du nombre de plantes par unité de surface. De

plus/chez Doubovskiy 129J elle est surtout l'oeuvre des tiges principales.

au moment où Alakoulskiy bénéficie de la participation équitante de tou

tes les talles utiles. Le chercheur a observé de même que da~ les .semis

denses le rapport partie génératrice/partie végétative subit certaines

variations. Le caractère des t'luctuations change avec la fertili té du

sol; en cas de fertilisation normal~ce rapport est nettement supérieur

cl l'unit6 chez Doubovskiy 129. alors que chez Alakoulski~ il en est infé

rieur ; dans les cas où les doses ont été doublées. Doubovskiy 129 a pré

senté le phénomène contraire au moment où le critère tendait cl progresser

chez Alakou1skiy.

Les résultats d'autres travau;< effect:lés par Tchoumin et ses

collaborateurs sur les mêmes variétés L-1,S_ï téï.loignent qu'au fur et

à mesure que monte la densité de peuplemen~ les grains formés accusent

une diminution de leur contenu en l':PK. Il convient de souligner que

celle de l'azote est beaucoup plus marquée à cause d'un certain ralen

tissement du rythme d'exportation des azotes minéral et organique. Cepen

dant. l'amplitude d'utilisation des éléments minérau:< pour la formation

de la masse du grain se veut plus élevée chez Alakoulskiy que chez Dou

bovskiy 129.
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La conclusion immédiate qui en découle est que les variétés de

riz, indépendamment de leur appartenance à la même espèce et au même

groupe de précocité, présentent des divergences énormes quant à ce qui

concerne leur réaction à la densi té de semis et au:c variations de la sur-

face nutritionnelle.

Les résultats d'autres essais réalisés en Inde L-225_7, au Ja

pon L-227_7, à Madagascar ;-1927 et au Sénégal L-235_7, pour ne citer

que ceu:c-là, ont montré que les conditions pido-climatiques de culture

déterminent en beaucoup la nature de la réaction des variétés de riz ;

à cause de cela il est presqu'impossible d'établir une classification ab

solue des variétés selon leur façon de se comporter par rapport à la den

si té de semis. Il convient par voie e:cpérimentale de définir pour ch:lque

variété créée ses normes optimales de semis et de fertilisation~en te

nant compte de la zone àe cultur,e.

-
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Réaction des .. plants de ri~ au:<

nappes profondes d'eau et au ~rai

tement herbicide.

Actuellement l'un des points saillants des travaux scienti

fiques sur le riz constitue la recherche des méthodes adéquates de lutte

contre les adventices. Des méthodes biologiques, agrotechniques et chi

miques sont expérimentées.

Les premiers résultats ont permis de constater qu'en rizicul

ture inondée les adventices hydrophiles ne résistent tout de même pas

à l'en"et de nappes profondes de 2'1 - 30 cm créées aussi tôt après la le

vée du riz quand la température de l'eau avoisine 20°C, celles-ci les

détruisent par asphyxie à près de 9~ % dans un délai de ~ - 7 jours L-76
199 ï. Il a été par ailleurs constaté que les nappes d'eau créées aussi

tôt après le semis détruisent parfois les semences d'adventice sans nui

re à celles du riz. Ces méthodes bas6es sur l'inondation des parcelles

ne sont toutefois pas aisées. La àiftïculté provient du ùüt que les es

pêces d'adventices les plus redoutables pour les plants de riz appar

tiennent souvent à la même rami lle bot'1nique que ces derniers et présen

tent de ce fait un comportement cl l'égard de l'eau très proche du leur.

Ains4 la destruction des adventices du riz par inondation ne pourra être

possible que sur les parcelles se~ées de variét~s de riz poussant rapi

dement en début de végétation ou dont les semences résistent de façon

exceptionnelle à l'asphyxie par l'eau.

é:n riziculture moderne on se tourne de plus en plu~ vers la

lutte par traitement au:< herbicides. L' et'tïcaci té de cette méthode es t

conditionnée par plusieurs facteurs dont la détermination des dos~s opti

males des produits choisis. Souvent. m;me en cas de t~rte sélectivité
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des herbicides, des dommages morpho-physiologiques sont portés au:< plants

de riz. Selon Tchkanikov et Sokol()v ["157_7 les raisons en sont les sui

vantes :

1°) Les semis sont rarement uniformes, et au moment du traite

ment les plants peuvent se trouver en des étapes différentes de l'organo

genèse.

2°) Les pulvériseurs livrés dans le commerce ne maintiennent

souvent pas le même débit de la solution toute la durée de l'opération.

3°) Tout changement météorologique quelques temps après le

traitement peut nettement influencer l'effet de l'herbicide.

Les semis présentant rarement une réelle uniformité biologique,

la majeure partie des auteurs supposent que le meilieur moment pour tout

désherbage à l'herbicide, c'est quand environ JO % des plants de riz

ont atteint la ph;"lse de croissance recomm;"lndée pour l'opération ;-]4

3") 7.

3elon Borodina (34) et K:lUfm:m ;-?/)6_ï, 1;) température criti

que de l''lir pour les pulvérisages d'herbicides est celle de j')0r:;, A une

température moyenne inférieure à 20°C, m~me une double dose d'herbicide

influence peu les plants de riz. Cepend:.lnt selon les écrits de Sapif>lkin

et Agarkov L-l2'1_ï, quarld les plants sont aft':übl is par une période trop

prolongée de basses températures, un niveau excessif de la nappe d'eau

et d'autres t'acte'-1rs éventuels, le ri 7. résiste 11al à l'action destruc-

trice àe~ herbicides.

Pour le Japonais Seko ;-234 ï les semis précoces de riz résis

tent mieu:< au;< herbic ides que les tardi t's. En outre les plantes des fai

bles densités de peuplement sont plus sensibles que celles des semis

normau:<. Kaut'man et ses collaborate'-1rs ;-2J6_ï, Sorodina et les siens ;-34 ï
sont d'accord à l'idée que les plants de riz sont davantage vulnérables

en cas de semis supert'iciel. Une nutrition ~inérale optimale joue un
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rôle positif dans la lutte chimique contre les adventices, mais une ferti

lisation azotée non équilibrée augmente considérablement l'effet toxique

des herbicides sur le riz /-125 ; 157 1.

A ces raisons il convient d'ajouter les particularités géné

tiques des variétés. Bien que certains auteurs négligent leur interven

tion dans la résistance du riz aux herbicides L-22 ; 34_1, Kiritchenko

et Agarkov L-71_1 pensent que si la baisse du rendement ne provient pas

d'une erreur de dosage des solutions, elle ne peut être due qu'à la non

compatibilité de l'herbicide utilisé pour le désherbage avec la variété

semée. De plus, Sapiolkin se joint ci Agarkov /-125_1 pour constater ci

l'issue de travaux avec le sel aminé 2,4 0 que la phase phénologique où

les plants de riz sont plus vulnérables par les herbicides peut différer

selon les variétés. Le même Agarkov en collaboration avec Ibrahimov L-6_1
compte qu'après traitement des champs au sel aminé 2,4 D, le pourcentage

de destruction des plants de riz et celui de stérilité des épillets s'avè

rent plus élevés chez les variétés précoces que chez les tardives.

Agarkov ~ également utilisé l'herbicide français Ronstar en

collaboration avec Gaïdarev 1-) 7. 1\ l'issue des travau;< il ont déduit

qu'à la dose recommandée, l'herbicide n'influe pas sur la densité de

peuplement de la variété précoce Kouban 3, alors que chez d'autres va

riétés telles que Krasnodarskiy 424, Sp31tchik, Solnetchniy et Start

(toutes soviétiques) les plants de riz ont été détruits respectivement

à 3,3 '/0,7,3 %, 5,!') % ~t 7,4 %. POlir contïrmer l'importance de la rlatu

re de la variété cultivée dans la lutte chimique contre les adventices,

il convient d'ajouter l'information que si la variété soviétique Dou~ovskiy

12~ n'a pas pu être vu~garisée, c'est parce qu'elle ne tolère pas les

herbicides.

Eryguin / 64_7 pense que les pl:mts de riz ne meurent pas de

l'effet des herbicides:mti-graminacées, mais seuler.lent faiblissent pen

dant un certain laps de temps, puis reprennent postérieurement leur vi

gueur. Sapiolkin et Agarkov L-125_7, en résultat de leurs travaux avec



26

des herbicides du type STAM-F-34, ajoutent que les plants ne font pas

que preuve d'affaiblissement i ils présentent en dehors de cela des

symptômes très nets de pathologie : ralentissement du rythme de crois

sance, changement de la couleur vert-foncé des feuilles en vert-clair,

jaunissement et dessèchement consécutif des bords du limbe. Falais 1..-192_7,
Dense, Hernandez et Diallo 1..-188_7 ont fait une conclusion analogue après

herbicidage à Madagascar et au Sénégal dans des champs de riz pluvial et

de riz irrigué.

Dans la recherche des fondements physiologiques des spécificités

variétales du comportement du riz par r~pport au propanide (équivalent de

ST~~-F-34), Krasnikov 1..-79 i 8o_7 a.prêté une attention particulière à

la vitesse de désinto:<ication des plants après le traitement. Il a cons

taté qu'à partir de la dose 6 kg/ha m.a. de l'herbicide, le processus se

passe beaucoup plus rapidement chez la variété semi-tardive Krasnodarskiy

424 (dans un délai de 10 jours après l'application) que chez la variété

précoce Alakoulskiy (l~ jours). Outre cela, au cours de lei période patho

logi'1ue la form.-J.tion de la matière sèche au sein des plante::> accuse une

b::tisse corls iJér:lble (surtout che'Z les variétés préc:oces).

Ainsi eTl réponse ~ l'utilis::ttion des herbicides pour le rl&sher

bage des ri'Ziêres, les vari&tés non tolérantes de riz font preuve d'un

aff3iblissement physiologique, et de ce fait S!lpportent mal les nappes

profondes d'eau qui se créent souvent pas trop longtemps aprês le trai

te~ent. Par conséquent le moment de la création de telles nappes devra

être défini par la, durée de la période pendant laqueÜe les pl:lnts de la

variété préser,teront des sY':1ptômes de patholobie.

La non tolérance par les variété~ ~es phénols Halogenés et d'au

tres herbicides systé~iques, se traduit sur les plants par les principaux

symptômes suivants :

- S~roulement des feuilles

- Etire:nent des t'euilles et des talles

- Pliure des feuilles

.' . ..... ,. ,"

•
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- formation d'un grand nombre de courtes racines adventives

durcies

Arrêt de la croissance des ~iges et enroulement des t'euilles

juveniles

- Retard de la montaison et stérilité d'épillets ou pire, non

sortie des panicules des feuilles paniculaires suite d la torsion de leurs

pédoncules

- Brûlure de l' e:<trémi té des feuilles

- ~ort de la plante entière.

Les herbicides systémiques pénètrent dans les plants par les

organes aériens ou par les racines. La vitesse de pénétration dans les

feuilles dépend beaucoup de leur étroitesse, de l'épaisseur de la cuti

cule et de l'aptitude de sa surface cl. retenir l'eau ou autre liquide L.-157.1.

Etant donné que ces éléments ne sont pas les m~mes chez toutes les varié

tés, il est évident que le riz présente des dit'férences variétales dans

la réaction des plants aIl:< h8rlticirles systémiques.

L'étude biochimique de la réaction des plants de riz au:< herbi

cides a peu avancé. Pronin /-119 7 citant Dr3.ber et Fendke, informe que

la chaine ohotosynthétique de transt~rt des électrons inclut un récep

teur spéci tïque pour chaque classe d' herbicide ; toutefois la formule

chimique de ce récepteur reste inconnue. La réponse biOChimique des plan

tes résis'tantes cl. l'et'fet des herbicides se manifeste soi't par une acti

ve désintoxication au niveau de ces récepteurs, soit par l'apparition d'un

certain nombre de 'transformations mutagènes. Ainsi donc la quantité de

telles récepteurs dans les différentes variétés de riz peut se trouver d

l'origine d'une certaine différence de comportement par rapport au:< herbi

cides systémiques. Il s'ensuit que la 'tolérance des herbicides par les

plants 'de ri'Z est de t1eaucoup condi tionr.ée par les particularités varié

tales. Les dommages portés aux plants lors du désherbage chimique causent
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une baisse de rendement. mais selon les spécialistes du ri~. les domma

ges sont souvent pires dans les cas d'absence de ce mode de lutte contre

les adventices /-22 ; l25_ï.

La qualité de la récol~e (pourcent de protéine. masse de 1.000

grains. etc ••• ) ne changent pas sous l'e~~et des herbicides. mais peut

au contraire s'améliorer L-157 ; l4l_ï.

L'analyse des données bibliographiques concernant la réaction

des plants de riz à la fertilisa~ion azotée, au=< densités de semis et de

peuplement et au désherbage à l'aide des herbicides nous permet de ~aire

la déduction générale que dans leur tendance d'élaborer des bases théori

ques d'une agrotechnique variétale pour le riz. les chercheurs ont peu

tenu compte des par~icularités biologiques des plantes. Les variétés d'un

m~me type voire d'un m~me groupe de ri~. selon qu'elles sont précoces ou

tardives. réagissent di~~éremment aux techniques culturales et de ce ~ait

exigent chacune, des conditions bien déterminées pour la rormation du

rendement maximum.

A ln lumière de tout ce lui précède aucun cloute ne peut pl:--Is

être possible quant cl. ce qui concerne la nécessité d,HIS chaque zone pédo

climatique, d'asseoir les principes d'agrotechnique v:lriétale sur des ba

ses scientiriqu~~ théoriques et expérimentales.

•
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EXP E R l M E ~ T ALE

l - CO~DITIONS DE REALISATIO~ DES ESSAIS

Les essais ont été installés dans la ferme semencière "Krasnoe"

de l'Institut de Recherche sur le Ri~ (VI'GI Rissa). La ferme se situe

dans le rayon Krasnoarméiskiy à Krasnodar (45°14 de latitude ~ord et

38°39 de longitude Est) à 8 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

Le climat ici est moyennement cha~d et humide du fait de la proximité de

la chaine principale des Caucases. de la ~er ~oire et de l'Azov L-68_7.
La particularité la plus remarq1nble du climat de la région consiste en

un adoucissement de la continentalité. en une dO:lceur de l'hiver et en

une prolongation e;<ceptionnelle de la saison agricole (Tableau 1). La

période chaude (température journali~re moyenne au-dessus de 15°C) COm

mence en mai et dure habi tuellement 160 - l'JO jours. Toutefois elle peut

dès fois être un peu interrompue par les pluies tardives du printemps

et les froids prfcoces i' iutomne.

Juillet est le '7Iois le pl'IS C.h:ldrj. LI tempér'1tJre jOllrrl3.1ière

pendant cette période se si t',lE: erltre 22,<3 et 2J,UoC ,Ivec lm m'l;<imum de

J8 - 41)°C.

~elon les .Jonnée::> de di:( 'mnées ri' observ:1tion, l'l somme 'lTlnuelle

des températures ~ctives (dU-dessus de 15°C) s'élève à une moyenne ~e

75)OC. En F08 elle s.fest située d'147°C, en 137') à 828°C, en 1'}8') à

044°C (Tableau 1).

Il est ainsi clair cpe les conditions r.Jét8orolo.;;iques déS :mnées

de nos expériences ont été rlifrérentes aussi bien les unes des 'lutres que

de 13. moyenne pluriannuelle.
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Température moyenne de l'air par décade au cmurs

de la période végétative du·ri~ (tOC)

------- r------- -_.-- ---- '--------
Années

.Ci' observatior Décades Ma! Juin Juil. Août Septembre

- - .
Moyenne 1 14,8 19,2 22,2 23,5 18,5

pluriannuelle 2 16,5 20,2 22,9 22,4 17,0

3 18,0 21,3 23,9 20,9 15,4

1 14,3 16,8 22,6 20,6 19,1

1978 2 14,4 19,9 21,7 20,0 17,8

3 16,3 19,6 21,3 19,0 14,7

1 17,6 22,5 21,6 22,9 18,0

1979 2 19,7 23,0 21,2 23,1 16,1

3 20,8 21,8 21,4 23,9 -
---

1 - 19,1 21,6 23,6 18,6

1980 2 13,4 17,6 24,7 21,4 15,8

3 16,9 22,6 24,3 18,2 13,1

La diminution de la ~omme des temp~ratures effectives en 1378,

par rapport à. la moyenne pluri:mflJelle, s'e:<pli::pe Dlr l'avènement ri'un

froid intense d:lns le cour':lnt des mois :je mli, J'lir, <:t Août. t:n "hi, 1:.1

température !'lin i mâle es t SOClven t descendue pl 'olS b:.s qUI:: fi °C (l'1Uyerlne

plurLmnue lle

p1'olriannuelle

U,4°C) et le maximum ne dép1.::is:üt prlS V;oC (moyenne

18,4°C). En Juin les températures minimales ont êté ~ga-

., , ,

les à. la moyenne pluriannuelle (12,6°C), m;.lÎs lûs ma:<Ïmales ont SOJvent

été plus basses qu'elle. En AoGt les b~isses (de 3,IOC) ont êté observées

seule~ent au niveau des tempér3tures-ma:<im~les.

•
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L'automne 1978 survint plus t3t que d'habitude.

L'année 1979 a été caractérisée par des indices élevés de la

température de l'air, aussi bien pour ce qui concerne les moyennes que

pour les maximales. C'est ainsi qu'en mai la température moyenne déca

daire de l'air a été de 2,8 - 3,2°C plus haute que la moyenne plurian

nuelle ; en Juin elle lui a été supérieure de 0,5 - 3,3°C. Au mois de

Juillet nous avons enregistré une légère baisse de 0,5 - 2,4°C ; en
Août au contraire il y a eu une hause de 0,7 - 3,OoC.

En 1980, en début de végétation les conditions météorolo

giques ne furent pas favorables pour la végétation du riz. Le mois de

mai et la première moitié de juin ont connu une forte bai sse (de 1,1 

3,loC jusqu'à + 13°C) de la température de l'air en comparaison avec

la moyenne pluriannuelle. En Juillet nous avons observé une hausse ;

en août et fin septembre sont survenues de nouvelles baisses. Par con

séquent l'approvisionnement du riz en chaleur a été lnsuffisant pendant

les années 1978 et 1980, et ceci a influé sur la formation du rendement.

Selon les observations de Blajniy (33) l'approvisionnement

en eau (K*) de la ferme "K~a.o.rwe" est régulièrement insuffisant pendant

la période des activités agricoles (K = 0,9), et ceci la fait classer

dans la catégorie des zones sèches. Blajniy a en e(tet établi la classi

fication suivante : pour K = 0,3 et en-dessous, le climat est dit sec;

pour K = 0,6 - l,a on parle de climat mi-sec; à K = 1,1 - 1,5, le cli

mat est humide; à K = 1,6 - 2,0, climat très humide.

La hauteur des précipitations pendant la période des activités

agricoles fait l'objet du Tableau 2.

lO.A
B

kt". p. 33).
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Somme décadique des précipitations (mm)

Années
d'obser- Décades Mai Juin Juil. Août Septembre Somme
vation

Données 1 16 20 21 17 13
plurian-

2 16 21 21 16 12
nuelles

3 18 21 19 15 13

Total 50 62 61 48 38 259.0

1 0,0 8,3 2,0 2,5 13,0
1978

2 32,7 21,3 9,6 1,7 12,7

3 24,7 31,4 4,6 14,1 19,5

Total 57,4 61,0 16,2 18,3 45,2 198,1

1 0,8 0,0 32,5 87,7 26,8

1979 2 8,3 0,0 22,9 16,5 17,5

3 25,2 28,8 33,0 31,0 0,0

Total 34,3 28,8 88,4 135,2 44,3 286,7

1 0,0 Il,2 3,6 0,0 2,5

1980 2 39,3 52,2 0,0 7,5 47,5

3 18,7 0,0 17,5 3,0 22,7

Total 58,0 63,7 21,1 10,5 72,7 226,0

Il apparaît à travers les données dudit tableau que de la deu

xième décade de mai à la première décade de septembre 1978, la somme des

précipitations (165,9 mm) a été inférieure de 52,1 mm à la moyenne pluri

annuelle; cependant en 1979 la tombée d'abondantes pluies de la deuxiè

me décade de juin à la première décade de septembre (période de la flo

raison et de la maturation du riz) a oceasionné une augmentation de

94,7 mm par rapport à la moyenne pluriannuelle. En 1980, les pluies n'ont

•
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été abondantes qu'en mai, juin et septembre. La somme à la fin de la pé

riode végétative a été de 155,8 mm, une valeur inférieure de 62,2 mm à

la pluriannuelle (218 mm). Ainsi donc l'approvisionnement en eau de la

ferme Krasnoe s'est avéré plus élevé en 1979 qu 1en.l978 et 1980.

La quantité d'eau issue des précipitations et l'in~ensité de

l'évap~transpirationdéterminent un facteur également important dans la

formation du rendement de riz: l'humidité relative de l'air (Tabl. 3).

Selon les données du tableau 3 l'humidité moyenne de l'air pen

dant la période végétative s'est élevée à 73,1 % en 1978 ; en 1979 il a

été enregistré 67,7 %, et en 1980 - 74,3 % (moyenne pluriannuelle: 71,65 %~

Le sol des parcelles expérimentales est essentiellement consti

tué par la terre noire ou pseudo-tchernosiom de prairie (Lugovo-tcherno

ziomovidnaya potchva). La nappe phréatique s 'y situe à une profondeur mo

yenne de 2 - 3 m. Les sols-tchernozémiques de prairie se distinguent des

autres pseudo-tchernozioms par une certaine faiblesse de Leur contenu

en éléments hydromorphes.

Du point de vue constitution mécanique, ces sols sont lourds

et moyennement argileux (les horizons supérieurs contiennent 91 - 93 %

de particules de moins de 0,01 mm), mais la lourdeur diminue avec la pro

fondeur du profil et de ce fait, l'horizon C
2

se caractérise par la prédo-

minance de l'argile sableux L-33 68 7.

L'épaisseur des horizons humiques (A + 8) ne dépasse guère

45 - 50 cm, et leur contenance d'humus se situe dans les environs de

4 - 5 %, avec accusation de baisse à mesure que l'on. évolue vers la pro

fondeur. Pour Kiritchenko ;-68 7 ces sols disposent de plusieurs carac-

-------~~-~-~~-~---------~--~~-----~

10.A-----
8

A Somme des précipitations à l'issue de la période végétative ou
à la fin du mois; 8 = Somme des températures en oc à l'issue de
la même période.
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Humidité mqyenne décadaire de l'air (%)

Année Moyenne à
d'obser- Décades Mai Juin Juil. Août Septembre l'issue de
vation la période

== végétati ve

Données
plurian- 1 72 72 71 70 72 71 ,4
nuelles

2 72 72 70 70 73 71,4

3 72 71 70 71 75 71,8

1 62 69 77 75 70 70,6
1978

2 78 74 71 64 80 73,4

3 77 74 67 78 80 75,2

1 61 57 70 72 76 67,2

1979 2 72 60 75 77 78 72,4

3 65 26,50 77 72 - 60,1
_.

1 - 78 72 66 64 70,0

1980 2 84 82 64 72 85 77,4

3 76 73 75 69 80 74,6

•
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téristiques qui les apparentent aux terres alluviales de prairie. Grâce

à la couverture herbacée des prairies, les horizons supérieurs de ces

sols connaissent une importante accumulation des cations de Calcium et

de magnésium, et, à partir de 40 - 45 cm, on commence régulièrement à

observer du fer oxydé. Leur contenance moyenne en liaisons chimiques

solubles dans l'eau ne dépasse guère 0,15 %, mais peut atteindre 0,25 %

dans la partie inférieure de l'horizon B. La quantité totale d'azote va

rie entre 0,25 et 0,30 % dans la couche arable, entre 0,18 et 0,23 %

dans la couche sous-arable. Cependant le rapport C : N (entre 9 et 11)

reste constant sur tout le profil. La quantité de phosphate s'élève à

0,19 - 0',22 % dans la couche arable, à environ 0,18 % dans la couche

sous-arable. Selon les données de Rimar L-119_ï, les liaisons phospha

tées assimilables dans les horizons supérieurs constituent 6,98 - 11,32

mg/l00 g de terre, et la potasse échangeable, 21,02 - 22,11 mg/l00 g de

terre.

La réaction de la solilt i.on de ces sols est neu~re ou moyenne

ment basi.quc. Leur pH viH'le cntee u,] et 7,8 ct crott éivec la profon-

deur / JJ ; 83 / (Tabl. 4).

Tab leau 4 Caractéristi.ques agrochimiques des sols

tchernozémiques de prairie

(Selon Kondéiarov et al., 1976).

-----,.--" ,...."

profon- Humus je pH des
Eléments nutri tifs, mg/ ~ ~'O 2. Particules, %

:-iori- pH _._---
P ;)5 K 0 ~o/H + :;H +

zons deur, ~/~ l'eau sels 2 ,2 . 4 ... 4, 0,01 0,000
echan- fi.xé

• l xe
cm geable

mm mm

A 0 - 20 4,49 7,8 5,9 18,3 25,3 1,4 16,2 66,5 ?-7,7

B 20 - 40 4,00 7,0 6,2- 13,4 19,1 - - 71,2 38,3

BC 40 - 50 2,81 7,8 6,6 9,2 16,4 - - 76,3 39,6 1
1

C 50 2,30 7,9 6,8 - 8,7 - - 62,,? 32,3

••
1 1



Selon Blajniy L-33_ï toutefois, il n'y a pas de raison de pen

ser que les sols tchernozémiques de prairie contiennent du sodium (Na+)

échangeable en quantités considérables, étant donné que leur absorti

vité est très voisine de la somme de tous les cations basiques échangea

bles. La capacité d'échange selon Kuritchenl~o L-68_ï des sols tchernozé

miques de prairie s'estime à 40 milliéquivalents dans un échantillon de

100 g de terre sèche (40 me/100) (y cOlJtpTis 80 - 85 % de calcium, 10 -

15 % de magnésium, 1,5 - 7',0 % d'hydrogène).

En généralisant les données sur les caractéristiques pedo

climatiques du rayon, on peut conclure que les conditions naturelles

sont ici favorables à la riziculture. Au même moment on peut souligner

la faiblesse de la quantité des précipitations dans la région, de même

que la basse fertilité naturelle des sols tchernozémiques de prairie.

Tout ceci indique la nécessité d'usage de quantités élevées d'eau d'ir~

rigation et d'apport de fortes doses d'azote.
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II - BUT ET METHODOLOGIE DES TRAVAUX

Pour aboutir à une réelle intensification de la culture du riz

il est plus que nécessaire de programmer les récoltes. L'établissement

des programmes à court et à long terme des productions élevées se fait

en tenant compte de tous les facteurs du milieu et des possibilités

potentielles de la variété. L'extériorisation par la variété de ses possi-

bilit6a potentiellea dépend des éléments instables des conditions de

cul ture.

Le but de nos recherches, c'est l'étude des spécificités de la

réaction aux différents facteurs agrotechniques (doses croissantes d'azo

te, densité de semis, nappe profonde d'eau, traitement herbicide) de

variétés de riz différentes entre elles par la longueur du cycle végé

tatif et le type génétique (intensif au extensif), en vue de l'utili

8ation postérieure des résultats obtenus pour l'élaboration de certains

pI'i ncipes ,j'agrotechnique varié ta l Po du riz.

Les p.8~ai:3 au chéimp :;P. ~(Jnt. dérou lé~; d:ln8 un :I;;solcment. trien

nal avec pour précédents: j~~h~re verte et riz. l,es cxp~ricn~cs v~Ré

tatives ont été installées dans lél cage de végét.:tt:ion (gl'~nde ~,;erre)

de la fenne "Kraortee", dans des l isimètres et dans des vases de 10 dm3

de volume. Dans les vases le semis a été fa i t Sllr 6 kg de terre tcherno

zémique de prairie.

Le matériel végétal utilisé a consisté en deux nouvelles va

riétés - Solnetchniy et Jemtchujniy ::tuxquelles ct été ajoutée cor.u:'.e té

moin la variété déjà vulgarisée Krasnudarskiy 424. L'in~talldtiun des

essais a été faite en blocs de Fischer en 4 répétitions L-54_ï.

, ,
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La préparation du sol pour le semis (labour profond d'automne

à 18 - 20 cm, labour superficiel au printemps, pulvérisage au cultiva

teur à dents, fraisage, fertilisation de base et mélange au cultivateur

à dents vibrantes de l'engrais avec la couche 0 - 10 cm du sol, roulage)

et le régime hydraulique pendant la végétation ont été réalisés rigou

reusement conformes aux recommandations de 1978 de VNII-Rissa pour la

Région de Krasnodar.

Les semis ont régulièrement été faits dans la période du 10 au

20 mai, et les récoltes, du 15 au 25 septembre.

Au cours de la végétation nous avons fait les mesures et obser

vations suivantes :

l - Enregistrement du début et de l'avènement m;;::;sif des pha-

:;C:; pl1énuLogiques, à savoir Lél Levée, Le tuLL;lge, Lu ;:\onLiit;on, L'épÎ<,i

:;un, La fLorélisun et la maturatiun, conformément il la méthode ;jduptéc en

1972 uu VNII-RisGB selun laquelle une phase est suppusée massive lors

qu'au moins 75 % des plants l'ont atteinte.

2 - Mesure biométrique de la hauteur moyenne des plants (tous

les 10 jours), de la longueur et de la largeur des trois feuilles supé

rieures supposées les plus fonctionnelles en matière de photosynthèse

(dans le but de calculer par la suite la surface foliaire par la formule

de 19f6 de Bahn et Pande /-180 ï : L x b x 0,802 uù L désigne la lungueur

moyenne de feuilles, b, la largeur et 0,802 un coefficient de rectifi

cation).

lU plantes sont mesurées par répétition.

La récolte a toujours été faite à la pleine maturité des plants

quand la teneur en eau des grains s'évalue à 13 - 14 %. Pour former les

échantillons modèles qui serviront dans les analyses post-récolte, nous

prenons de chaque répétition 15 plantes entières, dont nous étudions au

111

•
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laboratoire les variations du tallage utile, de la longueur de la tige

principale et de la panicule. dU~..nombre total d'épillets (vides et

pleins) dans la panicule. du nombre et de la masse de paddy. du pourcen

tage de stérilité d'épillet. de la masse moyenne de la paille. etc ••••

selon les variantes des essais. De chaque variante nous analysons 40

plantes. Il a été également étudié quelques caractéristiques technolo

giques du grain. à savoir la masse de 1.000 grains (conformément à la

méthode soviétique N° 10842-76). la persistance ou non du périsperme

après décorticage (méthode 10843-76). la vitrosité du grain blanc (Stan

dard gouvernemental 10987-76). les pourcentages du grain entier et des

brisures à l'us.ï.nage. et le niveau de gerçure du grain poli (méthode de

1972 du VNII-Rissa).

L'analyse statistique des chiffres obtenus a été faite à

l'ordinateur 'u 2". Il a été également calculé le coefficient de cor

rélation entre les parties végétative. et génératrice de la récol te se

lon la méthode de Dospehov /-54 ï.

Le matériel v3gétal

~ouvelle variété DerSD~ctive Solnetchniv
---~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~--~~~~~~-~---~~

Type Italika ; levée moyenne au champ : 53 - 67 % ; variété

précoce (105 - 107 jours) ; rendement moyen aux premiers essais varié-.
taux: 7,2 T/ha à 8,3 T/ha ; hauteur moyenne des plantes: 80 - 90 cm

panicule courte (13 - 15 cm) ; numbre d'épillets dans la panicule:

80 - 90 ; sortie du grain à l'usinage: 70 - 71 %.

Type Italila. Levée moyenne au champ : 83 - 85 ~ cycle végé

tatif mqyen (115 - 117 jours) ; rendement moyen: 8,7 T/ha hauteur mo

yenne des plantes : 80 - 88 cm (jusqu'à 105 sur les sols très riches) ;

masse de 1.000 grains: 32 - 33 g.



~o

Variété tardive (115 - 120 jours) ; feuilles étroites d'épais-

seur moyenne ; panicule semi-compacte masse de 1.000 grains : 30 - 32 g

sortie du grain à l'us~nage : 69 - 72 % dont 78 - 92 % entier.

II.l - Réaction des variétés de riz aux doses
croissantes d'a~ute.

Le but de l'essai consiste en l'établissement pour chaque va

riété en étude, de la dose optimale d'azote garantissant l'obtention du

rendement le plus proche de ses possibilités potentielles, dans les con

ditions d'une suffisance permanente de tous les autres facteurs clima

tiques et agrotechniques du rendement.

Pour la résolution du problème posé, nous avons étudié les

spécificités de la variation des rendements dans un régimed 1azute crois-

sant de 120 kg/ha à 210 kg/ha en passant par 1.50 et 180.

Au champ, les semis ont été faits à plat et à sec au semoir

attelé au tracteur, à la dose de 5 millions de semences à l'hectare. La

profondeur du semis a été de 1,5 - 2',0 cm et la largeur des interlignes

- 15 cm. La fertilisation de fond a été effectuée 3 - 4' j ours avant

le semis ; les engrais ont été enfouis à une profondeur de 8 - 10 cm,

puis mélangés avec la terre à la fraise (FBN 09). La formule a été la

même pour toutes les variantes de l'essai et a eu la configuration sui-

vante: N
90

PgOK60 (c'est-à-dire 90 kg/ha d'azote, 90 kgtha de phospha

te et 60 kg/ha de potasse). Les engrais utilisés: le sulfate d'ammo

niaque à 20,5 % de matière active, le superphosphate granulé à 19,5 %

et le sel potassique à 40 %. La fertilisation d'entretien (30 ; 60 ; 90

et 120 kg/ha d'azote selon les variantes) a été réalisée à la main sur

le sol submergé (à la volée à la surface de la nappe d'eau) peu avant

le tallage, au moment où les jeunes plants de riz purtaient 3 - 4 feuil

les. Surface utile des microparcelles - 10 m2 ; chaque variante a compté

4 répétitions.

-
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Dans les essais en vases de végétation. l'engrais fondamental

(1 g de sulfate d'ammoniaque. 1 g de superphosphate et 0.3 g de sel de

potassium) a été mélangé à la terre au moment du remplissage des vases.

Le semis a été fait à la main à raison de 20 semences par vase. Nous

avons toutefois procédé après la levée (3 feuilles) au démariage pour

réduire le peuplement à 10 plants par vase. Les variantes ici ont été

les mêmes que celles des essais au champ. En fertilisation d'entretien

il a été apporté 0.3 ; 0.6 ; 1.0 ou 1.2 g de sulfate d'ammoniaque par

vase selon les variantes. ce qui équivaut à 30 ; 60 ; gO et 120 kg/ha

d'azote.

II.2 - Réaction des variétés de riz aux
densités du semis et d~ Eeuplement

Seules les variétés perspectives ont fait l'objet de l'essai.

L'objectif envisagé était la découverte de la densité optimale à la

quelle se formerait le rendement le pLus élevé de chacune d'elles.

Les expériences au champ ont inclus truis (3) variantes essen

tielles : 500 ; 800 et 1.000 semences au m2.-Surface utile des micro

parcelles - 10 m2 ; 6 répétitions par variante.

La fertilisation de fond (NgOPgOKgO) a été réalisée à la machi

ne (semoir puis fraise) à une profondeur de 8 - 10 cm ; celle d'entre

tien (N
60

PoKo) a été faite à la main quand les plants portaient 3 - 4

feuilles.

Le semis ici a été manuel à la prufondeur de 1,5 - 2 cm. Après

la levée complète (2 - 3' feuilles) il a été procédé à la détermination

du pourcentage de levée au champ. Peu avant la récolte nous avons procé

dé au comptage dans chaque répétition des plantes qui ont atteint la

maturité.
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Dans C'et essai nl)us n' avr'>ns réalisé d' e;(périenC'e végétative

qu'en 1980, pl)ur vérifier l'e;(actitude de l'influence de la densité de

peuplement sur la t"f)rmation de la surt'ace t'f)liaire, que nous av ions préala

blement observée au champ. Les densités de peuplement f)nt été ici S et 15

plants par vase de végétation self)n la variante.

II.3 - Tolérance par les semences des
~~iétés de-Eiz_~~~appe~profond~~~

But de l'expérience - Etude des possibilités d'utilisation de

la nappe d'eau pour la destruction des adventices avec conservation de

la vitalité des semences ou des jeunes pousses de riz. N'ont fait l'ob~

jet de cet essai que les variétés perspectives Solnetchniy et Jerntchujniy.

Le semis a été fait dans des lisimètres en deux variantes

(1,5 cm et 4 cm de profondeur) sur sol tchernozémique de prairie. Chaque

variante a comporté 4 répétitions. Surface du lisimètre : 7 m2. T~ois

jours avant le semis, les semences ont été préalablement traltées au t'on-

glcide Benlate ou à son analogue Fundasol à raison de 2 kg du prodult

pour 1 tonne de semence. La variante témoin n'a pas été traitée. La fur

mule de fertilisation a été N120PgOK60. Le niveau d'eau adupté (8 - 10 cm)

a été établi aussitôt après le semis.

Après la levée (3 - 4 feuilles) il a été déterminé le nombre

des jeunes pousses de riz obtenues scus la nappe d'eau. Dans un but

sec0ndaire, celui de mettre en ~vidence une int"luence éventuelle de la

température àe l'eau sur l!'i ger..,ir;'1ti0n des semer;C'es, nnus ,vnns rai t

trois semis par saison: un au mois de mai, un en juin et un autre en

juillet. Des thermf)mètres trempés dans l'eau d'irrigation donnaient en

permanenC'e la température de l'eau. Les prélèvements se t"aisaient trf)is

t'oi s par j I)ur.

,.
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II.4 - Réaction des variétés: de riz
à l 'a~tio~es désherbants ~himig~~

L'objectif ici était l'étude de l'effet des herbicides systé

miques et de contact sur les plants des trois variétés de riz Solnetchniy,

Jemtchujniy et Kracnodarskiy 424, dans les conditions de doses élevées

d'azote et d'intense développement des adventices. Les herbicides uti

lisés sont des groupes 2,4 0 pour les systémiques et 3,4 0 pour ceux de

contact. Les résultats de l'essai devraient être utilisés pour la déter

mination du type d'herbicide toléré par chaque variété.

Les essais ont été installés au champ et en vases._ végétatifs.

Au champ le semis a été fait à la machine à la densité de 5

millions de semences à l'hectare; après démarlage il a été laissé 10

plants dans chaque vase végétatif. La formule de fertilisation minérale

a été: N120P90K60 pour le fund, N60 PuKu pour l'entretien. Cumme herbi

cides il il été utilisé le sel <1miné 2,4 D (40 % de dichl">r">phenyl 2,4

,,>;<yacétate) et le pr,,>panide (:10 % dichlornphenyl 3,4 pr,,>pia·dlide).

Puur ce qui concerne le prupanide, le traitement a eu lieu à

la phase des 3 feuilles du riz à la dose de 5 kg de matière active

(16,6 kg de solution) par hectare. Le sel aminé 2,4 D a été pulvérisé à

la dose de 2 kg de matière active (5 kg de solution) par hectare, au

plein tallage du riz (7 - 8 feuilles). Les normes sont celles recomman

dées par l'Institut du Riz (1978) pour Krasnodar. Les phases de traite-

ment sont celles recunnues les plus tardives et critiques pour le riz,

mais également les plus indiquées pour la lutte chimique.

Avant la pulvérisati">n. les herbicides étaient mélangés à

l'eau il'opération a été t'ai te à la norme de 20 litres à l' hectare pour

le pr">par,ide et ~ litres à l'hectare p">ur le sel aminé 2,4 D.
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Au champ nous avons utilisi le pulviriseur OPR-12l dans les

conditions vigitatives les opirations ont iti faites à l'aide d'un

pulviriseur miniature en verre.

Dans les essais la variante temoin n'a pas iti traitie. La

surface utile des microparcelle itait de la m2. Chaque variante a

compti 4 répétitions.

Après le pulvirisage des herbicides, nous avons arrachi à la

main les adventices autant dans les parcelles traitées que dans celles

du témoin. Nous avons diterminé la densiti de peuplement du riz avant

le traitement et avant la récolte. Pour la formation des échantillons

qui devaient servir dans la détermination de la structure des récoltes,

nous traversions la surface utile de chaque répétition suivant une li-

gne diagonale et arrachions les plants de riz au hasard sur notre passage •

..
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III - LES RESULTATS DES ESSAIS ET LEURS IKTERPRETATIONS

IIL1 - Réaction des variétés de riz aux
doses croissantes d'azote.

111.1.1. - Influence des différentes doses d'azo~e

sur la croissance et le cycle végétatif
des variétés de riz.

Il existe dans la littéra~ure scientifique, be~ucoup de don

nées selon lesquelles l'azote est un stimulant de croiss3.flce pour les

gr~inacées. Il ~ été démontré que l'azote tavorise la croissance en

hauteur des plants, l'augmentation des dimensions des feuilles et de

ce t"ai t celle de toute la surface foli::üre 1.-92 ; 27 ; 12 ; 74 ; 145

139 ; 173 ; 221 7.

Les résultats rie nos observations sur la croissance des plants

et ries mesures décad,lires rie le,lr h,luteur ont montré que les indices Je

1;1 croissanct: journ,ilière varient rendant 1 'ontogt:nèse t:n iépt:n.iJ.nce non

se'llement de la q\l"lnti té d' :l'lote, m'lis ,lJssi Jt:s conn i tions météorolo

giq'les (t'ig. 2).

Sn et"t'et) dans les essais en V'lses végét'1ti t's, en 1378, l' ac

tion stimul'lTlte rit: l'azote surJ 13 croiss'lnce eTl h~utt:ur des ol-:mts de

riz J. été mis en éviàence pilr lt:s variétés -;olnetchniy et Je'iltchujniy,

surtout en début de végétation, les mOments d'~prês l~ rertilisation

d'entretien (mesurage l rie la première décade).

Avec l'apport Je 120 kg i'~7.ote t:n r~murt: i'entretien, la

croissance moyenne journalière des olants s'est accélérée de 60 % par

rapport d celle des plants n'ayant reçu que 3,) v.g d'azote. Suite au;(

appor~s de 6ù et J0 v.g d'azote, les ~ccélérations de la croiss;mce ont

été respectivement de 23 et 14 %. D'IDS les phases les plus tardives de

1:], végé~ation l'inrluence des quantttés complémentaires a'azote n'a p:],s
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Pà,,2. - Rythme moyen de la croissance journalière des plants des
variétés de riz par année selon les doses d'azote
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gardé un c3ractère stable. C'est: 3.insi qu'en début de tallage (2è mesu

rage) on ne peut observer de différence de réaction entre les plants

ayant bénéficié de ~8 Ou 60 kg d'azote à l'hectare et celle ayant reçu

120 kg. Par rapport à la plus faible dose (30 kg/ha) la différence de

taille s'est élevée à 59 %. En début de tallage donc (2è mesuration)

et à la montaison (4è mesuration), les données de la croissance en hau

teur ont été plus importantes chez les plants vivant sur les doses d'en

tretien de 30 et 60 kg/ha. De ce t"ait les chiffres recueillis au deu

;<ième mesurage des plants précités ont été de 22 et 28 % supérieurs à

ceux recueillis sur les plants vivant sur gO et 120 v.g/ha d'azote.

Les données de la croissance journalière moyenne des plants

ne jouit d'une étroite corrélation avec les doses croissuntes d'azote

qu'au plein tallage; après l'apport de 120 kg/ha d'azote en fumure

d'entretien nous avons observé par rapport au;( doses 30, 60 et 90 kg/ha,

des accélérations de croissance respectives de 71 ; 67 et 67 %.

Des données de 1978, on peut supposer q1le dans un régime de

basse t(~mpérature les pLmts ries v'\riétésoolnetchniy et Jemtchujniy

ont utilisé les d0ses élevées d'~zote, t0ut d'~b0rri pour l'élongation

et p:lr lé! sui te iJour 1. form:1tion les t'lI les Lltér-,l1es. C'est pOllrquoi

il a ét:é observé l,me supériori t:é de la v;lri 'lnte 4 (120 v.g/ha ri' azote

en fertil iS.'1tion d'entretien) sur les "lutres. Ces remarques ont été t":1i

tes chez ~olnetchniJ lors des premier et deuxième ~esurages, et chez

Jemtchjniy, seulement au pre~ier mesurage. Au tall3ge la réaction s'est

Clvérée be'1UCO llp olus t"orte chez les Dl:'lntes du régirw ries 3J kg ri'~zote

(3è mesurage, 3è déc'1de). Aux ph'1ses SUlv~ltes rie lu véJét3tion toute

'1ugmentat:ion cie la dose d' 'lzote '1 provoq lé ;me réponse proportionnelle

de la part des pl:lntes.
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Che~ la variété Jemtchnjniy l'effet stimulant des doses éle

vées d'azote ne s'est t'ait ressentir qu'en début àe végétation (ler mesu

rage). Après l'apport en t'ertilis~tion d'entretien de 120 kg/ha d'azote

([\;120) la croissance des plants s'est accélérée par rapport aux doses

[\;30' [\;60 et ~90 dans les marges respectives de 46, 36 et 19 %. A une

période beaucoup plus tar~ive de la végétation,l~ proportionnalité entre

la croissance et les àoses d'azote s'est estompée. C'est ~insi qu'au

troisième mesurage (tallage), les indices les plus élevées ont été re

levées à:ms les parcelles où il a été 3.pportt; 90 kg/ha. Au quatrième

mesurage (montaison) les données les plus élevées ont été prélevées chez

les pl:mts vivants S'ir 60 kg/ha d'azote.

Au début àe la végétation (premier mesurage) l'en'et stimulant

des doses élevées d'azote sur la croissance de la variété vulgarisée

(témoin) Krasnodarskiy 424 ne s'est révélé q'ie très peu (7 %).

COf,trüre:nent aiL< v~riétés perspectives. Krasflo:i'lrskiy !',;>4

flJrme 1:1 m;.l.jorité aes ti~es latérales esser,tiellement efl début de t.lll,l-

ge. Ainsi il. cette période. les joses élevées Il' lzote en sti~11Llflt d'lm

côté 1,1 t'ormltion des t'lUes. r:l1entissent rje l"lutre l'i croiss'1nce en

h'iuteur :it'::s ol'.nts. L'eft'et stillul'1r,t rit':: l':lzote S'lr l'élrmgrltion i1t'::S

pLmts rie st'::r,\ ()bservé q'le pIllE> t'1rd.

Dans les cortii tions de l' 'lr.r:é:e 1'373, l "lccé1ér'itiof' LÏe Il crois

Slflce des ;JJ aT,ts 'je la v'1.riété >olnetchni /. Inr les doses croissantes

d'azote fl"~ été obsE:rvée q'l'au tall,'lbt: (1è nesur'1ge) : 1,1 crlJissl1f1ce

journalièrt':: des pl:J.r.ts t'ertilisés !îe 12) :-::3/ha ,j'Tzote '1 rléOl8sé celle

des plar,ts des v'lrimtes 1.2 et j respectivement ,ie 12),33 et lL'I 'i"'.
ees écarts se sont conservés jusqu'à la montaison (5è mesurage).

Chez la v3.riété Jemtchjniy l' :.lccélér:J.tion de la croissance

COl"ISéc'ltive 'lClX a.pports d' 'lzote a été ég:l1ement observée il. l'isscle ,iu

, ",

Mli
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3ème mesurage de la hauteur des plants. L'apport ici de la àose maximale

d'azote (N
120

) a favorisé l'accélération de la croissance respectivement

de 33, 14 et 14 % par rapport au:{ variantes 1, 2 et 3.

La variété Kraanod3rskiy 424 a marqué sa plus grande sensibi-

li té au:{ doses croissantes d' i'l.'Zote à la quatrième décade de la végétation

(3è mesurage, tallage). L'apport en fertilisation d'entretien de 120 kg/ha

d'azote a provoqué les primautés respectives de 100, 29 et 54 % de la va

riante concernée sur celles fertilisées, de 30, 60 et 90 kg/ha.

En 1980 la réacti~n de la variété Snlnetchniy à la cr~issance

des doses d'a?ote a été r~rte en début de tallage (1er mesurage), au

plein tallage (3è mesurage), à l'épiais~n et à la t"l~rais~n. Au talla

ge la taille des plants de la quatrième variante (N
2l0

) dépassait de 60,

60 et la % respectivement, celle des plants des variantes 1, 2 et 3 ; à

l' épiais~n et à la n~rais~n (4è mesurage) les di n"érences étaient de 31,

19 et 6 %.

En 19SQ, l'et't"et rie l''i'Zote sur la croiSSlnce erl h'luteur, n'a

P'ls été observé chez 1. v~lriété Jemtchujniy en ,iéb'lt de végétatinn. Ce

n'est qu'au plein tall'ige que les pL.mts ont e:<tériorisé l'(::t'fet de sti

mul.'.ltion : les plants vi V:lnt sur 211J kg/hr.< d' :'l'Zote ont accéléré leilr

croissance de 43, 43 et 21 % par r,lpport à ceu:{ viv'lnt dans les régimes

,de 120, 1')0 et 180 kg/ha d' élzote selon les résultats 'iu 3è mesarèlge. A

l'issue du quatrième mesurage les éC'1rts observés ont été respectivement

de 71, 71 et 20 %. Les données des mesurages postérieurs ont ~is en évi

dence une certa.ine Délisse àe la croissance :noyenne journéll ière i'll'IS 1(::5

parcelles au:< doses élevées d"-i'Zote (V:irLmtes 3 et 4).

De tout ce qui est <ii t, on peut déduire que les croiss:1Tlces

journalières des plants de riz ne s'opèrent en corrélation avec les àoses

d'azote qu'à certaines phases et interphases. De plus elles dépendent

des conditions météorologiques àe l'année de culture. De tels -changements
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jouissent certainement d'une liaison avec la varia~ion de la durée des

différentes phases de la végétation sous l'influence des condi~ions

météorologiques, de la température surtout (talbleau 1). Par exemole

si en 1978 il a été observé che oz; la variété Solnetchniy 'Jne dépendance

directe en début de tallage et à la montaison, en 1979 elle a plutôt

été observée au plein tallage et au début de la montaison ; en 1~80

ce fut plutôt à la fin du tallage et au début de l'épiaison.

Che~ Jemtchjniy la corrélation a eu lieu ~u cours de la relati-,
vement t'roide année 1978, en riébut de ~allage. Dans la beaucoup plus chau-

de année 1979 (828°C~ elle a eu lieu à l'interphase montaison-épiaison.

En IJ80 (somme des températures et'l:'ectives == 644°C), ce (clt selJlem~nt à

l'éoiaison.

Chez la variété Kr3snodarskiy 424 la dépen~ance iirecte ie la

croissance journalière des plants des doses d'azote a é~é observée, en

l'J7:.l1:l plein tall'lge, en 1~81 à l' interphlse t.ll 'lge-r:Jont:üson.

Les données moyenlles ries ~rois süsons ,j'observ'ltion t'ont l'ob-

jet iu t~ble~u 5.

Tlbleau , Slongation moyenne journ'1lière ries pLlnts de riz
selon les doses i''1zo~e (c~/jour).

'-'
VARIETE:) V'lrLlnte L) L', C A D S ~.. l TI III IV V VI

1 1,6 l" U,7 ,),7 ,), G l,! )
2 1,7 1,13 '),7 ),8 ,) , ') 1,1

';olnetchr.i y
:3 1,7 1,8 l" ) ',),7 ' ) , i) 1,3
4 1,8 1,8 1,2 l, !J 'J,7 1,3

1 1,7 1,8 1,2 0,8 O,f) 1,1

Jemtchjniy
2 1,8 1,8 1,4 0,8 0,7 1,3
3 1,8 1,8 1,6 Il,1) 0,6 1,1
4 1,9 1,8 1,7 1,1 'J,6 0,8

1 2, ,) 1,7 1,7 ,) , 'j '),7 1,1

Krasn0riars!-:iy
2 1,8 l,g 1,1 0,0 '),3 1,4

424 3 2,0 1,7 1,1 1,0) ,),7 :) , :3

4 2,,) 1,6 l,i) 1,0 a,') 1,1

..

I~. B. Plus loin dms le texte nOus utiliserons de ter.tps en temps les si
gnes lü ; :--;2 ; N3 et r~4 pour désigner les variantes 1 ; 2 ; 3 et 4.

.. -
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Les données du Tableau témoignent du fait q'...Ie les plants de

toutes les variétés en étude ont une croissance accélérée en début de

végétation, ce qui est très important d~s leur concurrence éventuelle

avec les adventices. Dans les phases beaucoup plus tardives de la végé

tation (décades III ; IV ; V), le rythme de croissance en hauteur se ra

lentit l cause probablement des processus de tallage et de l'influence

de la nappe de l'eau d'irrigation, puis s'accélère de nouveau dans la

si:dème décade (mesurage VI) l la montaison. En. outre, des différences

variétales apparaissent dans le rythme de croissance des plants.

Ainsi si la variété Solnetchniy a présenté une accélération

de croissance journalière, proportionnelle l l'augmentation de la dose

d'azote,aux décades l, III et VI après la levée, Jemtchujniy n'a fait

preuve d f une telle interdépendance des deu:< éléments qu f au:< décades l

et II. Chez la variété vulagrisée Krasnodarskiy 424,les doses croissan

tes d'azote ont occasionné des changements visibles dans le rythme de

croissance des plants ::lU plein tallage (üécade 11). :jO'lme toute, il

s',lVère que rlans les conditions rie l'essJ.i,les v:iriïtions sont pl'lS

qccentuées .chez la v~riété Krasno'jars~iy 424 qlle chez les v:lri~tés

perspectives en étude.

::i' il l'lut tirer une conclusion des données obt\:nues, nous :3ot"

tïrmerions que la variété Je7l1'tchujniy ré':igi t peu :-lU:< fortes doses d' .t'Zote.

Les variqtions dei rythme cie croissan.ce entraînent des diver

6ences dans la hciuteur détïnitive des p11ntes cl. la t'in de 1::1 végétatior,

(Tableïu 6).



Tableau 6

S2

Influence des doses d'azote sur la hauteur
des plantes des variétés de riz (cm)

VARIETE
V A R l A ~ T E S PPDS 0,')5

1 2 3 4

301netchniy 76,0 80,9 84,2 87,1

Jemtchujniy 92,5 96,9 100,7 103,6 2,0

Krasnodarskiy 424 86,9 92,5 98,9 101,7

Des données du tableau, il est percevable que l'augmentation de

120 (~1) cl. 210 kg/ha (~4) de la quanti té d' :'l.Zote s' :}ccomp~gne ri' une élon

gation de la taille deu plantes (la taille se mesure du collet au t,out

de la dernière t'eu il le ) de 15 % chez la variété 301netchniy, 12 % chez

Jemtchl.ljniy et 17 % chez Krasnodarskiy 424. Ceci t6moigne d'une :'lctive

utilisation plr lesdites v3ri6tés rie l'a~ote pour 1:1 form-ition de la

m~sse v6g6tative. ~ous o~tenons ,insi 13 C0nfirm~tion rie l'hypothèse

rj' :lutres :.lûteurs cl ce s'.ljet /-152 ; 1<)'j ï.

Il est évident '111' 1\1 t'Ir ét d mesure que 1:1 ticie s',lllonge,

il s'y forme de nouvelles t'euilles. Ces ,iernières dift'èrent rie celles

qui les précèdent aussi bien sur le :Jlan :norphol0.sique que d:tns le rôle

:)hys iologiqlle ql' elles remol issent {-f:j') ; S6 ; G')_ï. Les di fférences

morphologi'-l'les tft'ectent :lU premier cnet' les dimerlsions et cQrlsécuti

vement Li surf'lce des t"euilles : les nO'J.velles feuilles sont réguliè-

rement olus granries ; leur nombre v"lrie é~:,l(:ment. To Jt ceci f"1i t cp' cl

riation fle 1:1 surf:lce photnsjnthétiq!le tot:J.le a'J. nive'lI liltant de cha

que talle que du plant de riz tians son entité.

3uite cl. la détermination de la surf3ce totale des feuilles de

1.1 tige principale ries plantes des jin'érerltes v-,ri étés D'3.r oh1ses de

v~gétation, nous avons constaté que celle-ci ~v01ue 3U cours iu cycle

végétatif suiv'J,nt une courbe parabolique (en cloche) dont le point cul-
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minant coincide avec le plein tallage et le versMlt descend~t commence

à l'épi lison (fig. 3). Il :l été démon tré, ,que ces chnngemen t5 in n uen t

sur l'intensité ~es activités photosynthétiques L-gg ; 117_ï.

Les observations ont montré que la baisse ~près l~ montaison

de la surt'~ce assimilatrice s' eft"ectue prooortionnellement d la vi tesse

du dessèchement des dernières feuilles du niveau moyen, de la tige, celles

là qui, 'lut"l'lt que la feuille panculaire (le pav ilIon), jouent un rôle im

port'mt üns le re;:Jpli:;O;;<lge des 6pillE:!ts je Li panicule L-S'J ; 227_ï. Il

convient de souligner ici Que la vitesse je dessèchement ies feuilles et

les ;'ii:nensions della fe'lille pélnic'ü:üre sont déterminées o"r les oarti

cubri tés v'lriétales et les condi tions culturales L-21S ; 8~_ï.

Comme le :1Iontrent les diagrammes de la figure 3, contrairement

au:( v,~riétés Jemtchujniy et Kr'1snodarskiy 424 che~ leslflelles l' inter

vention sti:1lulmte 'Ïe l'azote dans la t'orm1.tion lie la surt';\ce t'o11 '1i1 e

l ~té observée en tïn t111age. la v.1.riété ;olnetchnij il e:(téri0risé cet

et'fet plltôt en ,'l';t.lllt téll1age.

Des tC'lV IU:( .j':-:rigllin et ie ses coll'lbor"lteurs /-k,t) i G.J_ï

il est 'i6·iJctible '1'1'.1 1:1 v'lri'lti0n ·le!:; ,~f)rdition!> cultur11es, ce sont les

reuillee de la tia~ m"yenn8, dont 'iépenri 11 différenci:lti0n iu ooi"t

vé6'~t1.tif, lui ré'lgissent le plus. l':I)US réf6r'mt Ji ceci, '\ous nouvons

concl '1ce T,e 1'1 vitesse ,ie 10l cé:)ctil)n je 11. v \riété ,oln,::tc~r,ij TU :io

:3eS cr r)is2,mtes j':lzote est liée 'lU ftit, ':lIe cantr'lire:~er.t d. ceu:( Jes

\utres 'J:lriétés, .ses ;JI trlts t'or'nent l(:s fe'lilles moyennes très

t0t c:n iéb'lt ie tlll:15e. L'l variét~ est je c(: t'lit rlon se·J1ement pré

C'Jce, r.l1is ;\'Jssi de petite taille.

Vers 1:1 montaison, la croissance de la dose jusQ'.1'à 1\4 (l.J.

compar;\ison se t'''li t avec 1':1) a provoq'cJé che~ ':;olnetchni:J, 'ln él'lrgisse

mer.t ie 32 l de 11 s~rr'lce photosynthétiq~e 1e la ti~e ~rincip"lle. Chez

Jentc~.Jjniy l'él.J.rGissement est rj~ 21 ;;" et chez Kr"lsnoiarskiy 424, de

44 '~.

, ,.
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A l'épiaison, en résultat du dessèchement des feuilles de la tige

moyenne, la surface assimilatrice des plants de la variante N1 a baissé

de 20 % ; celle de ceux de N
4

a diminué de 13,4 %. Chez Jemtchujniy les

diminutions sont respectivement de 15 % et 3 % ; chez Krasnodarskiy 424

- 3 % et 20 %. Il devient ainsi clair que dans un régime de faibles

doses d'azote, le dessèchement des feuilles du niveau moyen se passe à

un rythme plus accéléré chez Solnetchniy et Jemtchujniy que chez Krasno

darskiy 424, alors que dans les régimes de fortes doses,c'est tout le

contraire qui s'observe. On peut supposer en conclusion que sous l'ef

fet des t'ortes doses d'a~ote, l'activité photosynthétique baissant énor

mément d'intensité chez la variété tardive Krasnodarskiy 424 vers la

fin de la végétation, le remplissage des épillets peut être perturbé,

surtout que ce processus est contrôlé par les feuilles supérieures.

La réaction des plants de riz d la croissance des doses d'azote

se manifeste aussi par une accélération (ou un ralentissement en cas

d'excès) des processus biologiques de la crois5~lce, une augmentation

consécutive de la masse végétative, et une variation de la durée des

interphases phénologiques L-92 ; 91 12; 88 ; 218 ; 25o_7. Les résul

tats de l'observation de la durée des interphases phénologiques che~

les variétés de riz font l'objet du tableau 8.
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Tableau 8. Durée des interphases phénologiques par saison en fonction

des doses d'a~ote (jours).

Variétés Solnetchniy Jemtchu"niY Krasnodarskiy 424

Variantes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Semis- Levée
1978 15 15 15 15 15 15 15 15 23 23 23 23

1979 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7

1980 15 15 15 15 16 16 16 16 19 19 19 19

Levée-tallage

1978 23 23 23 23 24 24 24 24 26 26 26 26

1979 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

1980 14 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 17

Tallage-épiaison

1978 32 32 32 32 34 33 33 34 43 43 43 43

1979 51 51 51 '51 56 58 58 59 60 60 60 62

1980 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 50 151

Epiaison-matu-
ration

1978 36 37 37 37 42 43 43 43 48 46 46 48

1979 28 28 28 29 24 22 23 23 24 24 24 24

1980 37 37 38 38 37 37 37 37 .17 37 37 37

Semis-épiaison

1978 70 70 70 70 73 72 72 1'3 92 92 92 92

1979 72 72 72 72 76 78 78 79 80 80 80 82

1980 74 74 74 74 78 78 '78 79 84 84 86 87

Semis-maturation

1978 106 107 107 107 115 115 115 116 140 138 138 140

1979 100 100 100 101 100 100 101 102 104 104 104 106

1980 111 111 112 112 115 115 11") 116 121 121 123 124

dl P



57

Dans les conditions de l'année 1978 nous n'avons pas observé

une réelle variation dans la durée des interphases phénologiques chez

les variétés Solnetchniy et Jemtchujniy. Chez Krasnodarskiy 424 par

contre? la maturation a été retardée de 2 jours à l'issue de l'apport de

120 kg/ha d'azote en guise de fertilisation d'entretien.

En 1979 il a été observé chez Solnetchniy une tendance dans

la variante N4 à la prolongation de l'interphase Epiaison -maturation;

Chez Jemtchujniy~l'épiaison a été retardée de 2 jours à l'é1evation de

la dose d'azote de 120 kg" à 150 et 180 kg/ha, et de 3 jours à l'augmen

tation jusqu'à 210 kg/ha. Chez la variété Krasnodarskiy 424 l'épiaison

est survenue dans la variante 4 (N4 ) 2 jours plus tard que dans les au

tres variantes.

Dans les conditions de 1980 seule Krasnodarskiy 424 a accusé

un retard à l'épiaison de 2-3 jours suite à la croissance des doses.

De ce fait, il parait clair que l'augmentation de la dose

d'a~ote jusqu'à 180-210 kg/ha n'a pas d'effet manifeste sur la durée

des phases phéno1ogiques du cycle végétatif du riz. Ce sont plut8t les

conditions climatiques qui ont une influence effective sur la durée

autant des phases que de toute la période végétative.

Ainsi il est aisé de percevoir qu'au cours de l'année au:<

conditions clima~iques favorables (1979) pour la culture du riz, la

durée de la période semis-maturation a peu varié chez toutes les varié

tés en étude: 100 - 102 jours chez Solnetchniy et Jemtchujniy, 104 

106 jours che~ Krasnodarskiy 4?-4. Dans les années peu chaudes (1178 et

1980) la période végé~ative s'est considérablement prolongée. Ce qui

est spécitïque ici, c'est que plus la variété est tardive, plus son cy

cle végétative se prolonge (en résultat surtout de la prolongation de

l'interphase épiaison-maturation). C'est ainsi que chez la variété

Solnetchniy la maturation est survenue en 1978, 6 - 7 jours, et en

1980, 11 - 12 jours plus tard qu'en 1979 ; chez Jemtchujniy ces retards
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"ont constitué 14 - 15 jours pour les deux années citées

darskiy 424 - respectivement 34 - 36 et 15 - 18 jours.

che~ Krasno-

Nos données à ce propos confirment les conclusions de travaux

de certains auteurs parmi lesquels Sarsendbaev et Dobrunov l}2~. Se

lon ces derniers, sous l'effet des doses élevées d'a~ote, la période

végétative globale des plants se prolonge comme résultat du ralentisse

ment des étapes finales de l'ontogenèse. Dans nos essais cette influen

ce s'est faite surtout ressentir dans l'interphase tallage-épiaison,

che~ les variétés les plus tardives Jemtchujniy et Krasnodarskiy 424.

Dans les cas de fertilisation a~otée excessive, la prolongation

de la végétation des plants de ri~ a souvent pour cause le retard des

talles latérales à la maturation. Dans les cas de présence maximale

dans le sol de l'élément minéral et de faible densité de peuplement, le

processus du tallage continue pendant longtemps et le nombre de talles

devient plus important 1..-27 173; 139 ; 62 ; 221_ï. Vers la fin de

la végétation les panicules de ces talles, surtout si l'automne est

froid (cas des ~ones tempérées), n'arrivent pas à mûrir en même temps

que celles de la tige principale, et de ce fait, le cycle végétatif se

prolonge.

rLL2. - Rôle des feuilles de la tige super~eure dans la formation
du rendement de paddy et action des différentes doses
sur leur activité.

S'il faut prendre el' compte les seules données sur l'importance

des feuilles (surtout celles du niveau supérieur de la tige) dans la for

mation du rendement de grain L5Cï ; 63 ; 64 ; 89 ; 96_7 nous nous limi

terons à la conclusion que la productivité des plantes croît indét'ini

ment au fur et à mesure qu'augmentent les doses d'a~ote, étant donné

que cet élément stimule indétïniment la t'ormation de la surt'ace t'ollaire.

Un certain nOmbre de chercheurs nous aident à déplacer cette barrière

1..-26 ; 84 ; 99 ; 100 ; 117 ; 134 ••~ï. Pour eux, la corrélation positive

entre la surface t'oliaire et la masse de grain dans la panicule ne se

. ",
•
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conserve que jusqu'à une dose déterminée d'azote; au-delà de cette

dose,la croissance excessive des feuilles COmmence à agir négativement

sur le remplissage des grains.

Le caractère de l' int"luence des doses d'azote sur la crois

sance des trois feuilles supérieures (le pavillon et les deux feuilles

directement sous-jacentes) des plantes des trois variétés de riz, et

la relation entre la surt"ace assimilatrice et la productivité de la

tige principale peuvent se déduire des données du tableau 9.

Tableau 9. Influence des doses croissantes d'azote sur la surface
cumulative des trois feuilles supérieures et sur le
remplissage des épillets des variétés de riz (essais
végétatit"s, 1978 - 1980).

Dimensions mO-
Surface Masse de StérilitéVariété Variante yennes des feuil-
des feuil- grain, d'épilletsles, cm les, cm2 %L b g

Solnetchniy 1 23,9 1,1 63,66 1,7 B,5

2 26,4 1,2 73,1:)] 1,9 11 ,5

3 27,2 1,3 83,47 2,3 13,3

4 29,8 1,4 96,75 2,3 16.7

Jemtchujniy 1 31,3 1,2 89,00 2,3 8,1

2 33,5 1,3 100,19 2,4 9,5

3 35,6 1,3 109,32 2,5 12,1

4 39,0 1,3 121,78 2,5 11 ,6

Krasnodarskiy
424 1 29,9 1,1 79,06 2,3 7,6

2 31,8 1,1 81,84 2,4 6,4

3 34,8 1,1 92,07 2,4 7,2

4 36,5 1.2 108.25 2.4 10.3

PPDS 0,05 6,00 0,09 1,4
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Les données du tableau témoignent et"fectivement d'un élar

gissement parallèle à l'augmentation des doses d'a~ot~de la surface

cumulative des trois feuilles supérieures de la tige princ~pale des

plantes des variétés en étude. A l'apport de 120 kg/ha d'a~ote (N
4

)

en fumure d'entretien ou de support, il a été observé par rapport à

NI' un élargissement de 52 % che~ Solnetchniy, de 37 % che~ Jemtchujmiy

et Krasnodarskiy 424.

La faiblesse de variation dont a t"ai t preuve la variété vulga

risée Krasnodarskiy 424 provient certainement de la spécificiré morpho

logique de ses feuilles : celles-ci sont étroites et, selon les résul

tats de nos observationsJ la variabili té sous l' etTet des doses crois

santes d'a~ote affecte beaucoup plus leur longueur que leur largeur.

Che~ Solnetchni~ les deux dimensions varient presque de la même manière

et l'amplitude de l'élargissement de la surface en augmente. Sur ce

plan Jemtchjniy s'apparente un peu à Krasnodarskiy 424. A tout ceci peut

servir de preuve le fait que dans nos essais? le coefficient de varia

tinn de la longueur moyenne des feuilles des trois variétés en étude

n'e:<cède pas la villeur v = 9,6 %, :lU mnment où cell1i de la largeur s'é

lève à v = 9,6 % che~ Solnetchniy, une valeur deux rois supérieure ~

celles de Jemtchujniy (v = J,8 %) et de Krasrlodarskiy 424 (v = 4,') %).

Dans les essais en vases végétatifs, l'élargissement de Iii

surface des trois feuilles supérieures snus l'influence de l'azote

s'accompagne d'une augmentation de la masse de paddy beaucoup plus propor

tionnelle chez la variété Solnetchniy (c()enïcient· de cnrrélatinn r = (),9)

que che~ J emtchujniy (r = 0) et Krasnndarskiy 424 (r = 'J, 02). Il con

vient toutefois de souligner que chez Solnetchniy, il a été également

d6couvert une liaison linéaire rigide (r = 1) entre la surface des feuil

les et le pourcentage de stérilité des épillets (épillets non remplis).

Chez Jemtchujniy et Krasnodarskiy 424,cette corrélation n'est pas

linéaire.

_u
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Dans les conditions des champs, la variété Solnetchniy a mis

en évidence une dépendance directe de la masse de grain par panicule

de la surface des feuilles (r = 0,8) chez la variété Jemtchujniy

la liaison est moins rigide (r = 0,7) Krasnodarskiy 424 a présenté

à ce niveau le même caractère que dans les conditions végétatives:

r = 0,09.

Pour ce qui concerne la liaison entre la surface foliaire et

le pourcentage de stérilité des épillets, le coet'tïcient de corrélation

est faible chez Solnetchniy (r = 0,5) et Jemtchujniy (r = 0,6), mais

assez élevé chez Krasnodarskiy 424 (r = 0,9).

La synthèse des résultats obtenus au champ et dans les condi

tions végétatives nous permet de faire la conclusion qu'à mesure qu'aug

mente la dose d'azote, les plantes de riz accusent un élargissement de

la surface cumulative des trois feuilles supérieures, mais l'amplitude

de la variation reste sous le contrôle du génotype. Ceci a d'ailleurs

déjà été suggéré par d'autres chercheurs parmi lesquels Nitchiporovitch

/-99 7 et Dobrunov /-53 7. D'un autre c8té, la corrélation linéaire n'est- - - -
n.isl& toujours évidente ch~z toutes les varl~tés, entre la surface assimi

latrice et la productivité d~ la panicule. La liaison entre le pourcen

tage de stérilité des épillets ct la surface des trois feuilles supé

rieures subit une forte influence des conditions extérieures, mais ne

reste pas moins un 'caractère variétal.

Comme nous l'avons soul igné pl us haut, l'effet négatif de

l'a~ote sur les plants de ri~ cOmmence à l'instant où son contenu dans

le sol et au sein de la plante dépasse le seuil au-delà duquel les feuil

les, se développant outre mesure, s'ombragent les unes les autres,

créant une situation qui provoque la baisse de leur capacité d'absorp

tion de la lumière et évidemment, celle de l'intensité photosynthétique.

Dans de telles plantes, la quanti té de glucides formée ne sutTi t pas

pour entrer en réaction avec l'ammoniaque accumulé et réaliser par la

suite la synthèse protéique. D'un autre côté, les glucides ne suftïsent
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pas pour le remplissage des grains. Dans ces conditions la quantité

d'épillets augmente dans la panicule, mais sans intérêt car le pourcen

tage de stérilité augmente aussi.

A notre avis, le pourcentage d'épillets vides peut être uti

lisé COmme critère pour déterminer la limite à laquelle la dose d'azote

devient excessive pour chaque variété de riz. La dose à laquelle la

stérilité augmente alors que la masse de grain par panicule ou bien

reste constante, ou bien baisse, devra être prise pour escessive. Ainsi,

dans les 'conditions de nos travaux (essais en vases végétatirs et au

champ), la dose N4 (210 kg/ha d'azote) peut être traitée d'e~cessive

pour les variétés Solnetchniy et Jemtchujniy (au-delà de ~3 en effet

la masse de grain n'augmente pas mais par contre le pourcentage d'épil

lets vides augmente de 25,5 % chez Solnetchniy et reste inchangé chez

Jemtchujniy) ; pour Krasnodarskiy 424 c'est N3 (180 kg/ha) qui l'est

(après N2 la stérilité d'épillets augmente, mais la masse de grain res

te inchangée).

111.1.3. - Influence des doses croissantes
d'a~ote sur la structure*, la
quantité et la qualité de la ré
colte des variétés en étude.

L'augmentation de la quantité d'azote dans le sol s'accompa

gne régulièrement de son exportation active par les plantes,et ceci

stimule les processus de croissance, les échanges minérau~ et le déve

loppement des organes reproducteurs L-129 ; 134 ; 145 ; 242 ••~ï. Comme

l'indiquent les données des tableau~ 7 et 9, l'augmentation de la àose

d'azote est toujours suivie d'une élongation des plants. d'une varia

tion des indices de la surt~ce l~liaire et de la sté~jlité d'épillets.

Il n'y a pas de àoute que les changements dans les transt'erts d'éléments

et la variation consécutive des processus morpho-physiologiques int'luent

sur certains critères de la structure de la récolte.

* Sous le terme Structure de la récolte nous réunissons les racteurs
du rendement et les indices de la qualité de la production.

...



63

Les données du Tableau N° la montrent que l'azote exerce ef

'fectivement une grande influence sur la formation du rendement des va

riétés de riz.

Tableau la. Structure de la récolte des variétés de riz liée à
l'effet de différentes doses d'azote (essais au champ,
1978 - 1980).

Tallage Longueur Nbre de Masse de Masse Rap- Masse
Variété Variante utile de la pani- grains grain par de la port de

cule princ., par pani- plante, paillE) grain/ 1000
cm cule g g pail- grains,

le g
~

1:

Solnetchniy 1 2,4 13,8- 88,2 5,4 4,5 0,8 29,1

2 3,0 14,7 94,8 6,8 5,7 0,8 29,5

3 3,1 14,9 95,0 7,1 5,9 0,8 29,6

4 3,5 14,7 97,5 8,0 7 8 1,0 29,0

Jemtchujniy 1 2,0 16,7 102,3 6,0 5,6 0,9 33,2

2 2,4 17,1 106,6 6,9 6,7 0,9 33,3

3 3,0 17,1 111 ,0 9;2 8,4 0,9 33,3

4 3,1 17,2 109,4 9,5 10,2 1,1 33.4

Krasnodarski:,
424 1 1,9 19,1 83,4 4,1 4,4 1,1 28,7

1

2 2,2 19,2 84,3 4,5 5,0 1,1 29,1

3 2,4 19,5 91,0 5,9 7,3 1,2 29,3

4 3,0 19,9 g8,3 8.6 12.8 1,5 29,0

PPDS O,OF) 0,1 0,4 4,6 O,~ 0,6 0,08 0,4

Les chift"res dudit tableau témoignent d'une proportionnalité

entre les doses d'azote et le tallage utile des variétés. L'augmentation

lors de la fertilisation d'entretien de la dose d'azote de N
30

à N
120

s'accompagne chez la variété Solnetchniy d'une augmentation de 46 % de

l'indice dudit facteur structural; chez Jemtchujniy et Krasnodarskiy

424 il a été noté respectivement 55 et 58 %.
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Les variations de la longueur de la panicule constituent un

caractère absolument variétal. Che~ Solnetchniy et Jemtchujniy, celle-

ci progresse avec l'augmentation de la dose d'a~ote de 30 (NI) à 60 kg/ha

(N 2 ), puis ne varie! plus. Che~ Krasnodarskiy 424 l'élongation ne s'ob

serve qu'à N4 • Toutefois, le nombre de grains augmente dans la panicule

de toutes les trois variétés à chaque élevation de la dose d'a~ote. Ceci

nous amène à la conclusion suivante: quand la dose d'a~ote croit, la

longueur de la panicule change peu mais sa compacité (épillets par cm)

augmente de façon très perceptible.

Dans les conditions de nos travaux en effet, la compacité a

augmenté de 7,4 (NI) à 7,7 (N4 ), soit d'une valeur de 4 % che~ la va

riété Solnetchniy, de 6,6 à 7,5 (14 %) chez Jemtchujniy, et de 5,2 à

6,1 (17 %) che~ Krasnodarskiy 424. Le nombre d'épillets remplis par uni

té de longueur de la panicule (cm) a augmenté de 3 % (de 6,4 dans

6,6 dans N4 ) che~ Solnetchniy, de Il % (de 4,4 dans NI à 4,9 dans

che~ Krasnodarskiy 424 i chez Jemtchujniy la compacité a augmenté

6,6 % de NI (6,1) à N3 (6,5) puis n'a plus varié.

Ce qui vient d'être dit, té'lloigne du t'ait qu'avec la croissan

ce de la dose d'a~ote, la productivité de la panicule augmente chez tou

tes les variétés de riz, mais de différentes manières.

Selon Fénélonova / 15L1_ï, l'augmentation de la quantité des

épillets provient beaucoup plus des ramifications du second ordre que

de celles du premier ordre. Ceci nOus permet en utilisant les résultats

de nos observations de déduire que le nombre des ramifications de second

ordre augmente au fur et à mesure que crDit la dose d'azote.

Che~ les plantes de la variété Solnetchniy, l'augmentation du

nombre de grains n'est significative dans toutes les variantes que par

rapport au témoin NI' De cette variante à N4 par exemple, le passage de

la dose d'azote de 120 kg/ha à 210 kg/ha provoque une augmentation de

10,5 %. Chez Jemtchujniy, l'évolution vers N
3

(180 kg/ha N) s'accompagne

-
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d'une augmentation de 8,5 % du nombre de grains; dans la variante 4 (N4 )

l'augmentation est plus basse: 6,9 % seulement. Chez Krasnodarskiy 424

l'augmentation est statistiquement significative entre les variantes

2, 3 et 4, c'est-à-dire qu'à chaque croissance de la dose d'azote cor

respond une certaine augmentation du nombre de grains par panicule.

C'est ainsi que la différence constitue 17,9 % entre N
4

et NI' 16,6 %

entre N4 et N2 et seulement 8 % entre N4 et N3 •

Toutefois,l'augmentation du nombre de grains qui accompagne

la croissance de la dose d'azote n'est pas indéfiniment proportionnelle

à l'augmentation du nombre d'épillets dans la panicule. La croissance

de la quantité d'azote au-delà d'un seuil déterminé peut dès t'ois être

suivie d'une baisse de l'intensité de tnrmation des grains, COmme résul

tat d'une diminution de l'énergie fécondante des grains de pl)l1en l.i4_7
due à une accumulation e:(cessive d'acides aminés dans la panicule L-133 ;

134 176 7·

Dans les conditions de nos travaux, une telle baisse n'a pas

été observée (Tabl. ~), mais chez les variétés Solnetchniy et Jemtchujniy

le nombre de grains n'a plus évolué après la dose 180 kg/ha d'azote. De

plus, il a été observé par saisons des tendances à la stabilisation des

indices de la stérilité d'épillets (Solnetchniy et Jemtchujniy en 1978

et 1980). Ceci peut s'e:cpliquer par le t'ait que dans les conditions de

températures relativement basses, les v;:J.riétés ont accumulé une quan

tité excessive d'éléments nutritifs sans toutefois rompre en leur sein

la proportion entre les glucides et les acides aminés /-134, 176_7.

La productivité des plantes de riz évolue en proportion di

recte avec le tallage utile. Quand la dose d'azote croît de 2~ %, 50 %

et 75 % (NI' N2 N3) elle augmente respectivement de 26 %, 31 % et 48 %

chez la variété Solnetchniy, de 15 %, 53 % et 58 % chez Jemtchujniy,

de 98 %, 44 % et 109 % chez Krasnodarskiy 424. Etant donné que la liai

son entre le tallage et la masse de grain par plante n'est pas linéaire
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che~ les variétés en étude (r ~ 0,08 - 0,2) nous pouvons suggérer qu'à

l'augmentation de la masse participent non seulement le nombre de pani

cules, mais aussi le nOmbre et la masse du grain de chaque panicule.

Ceci prouve que l'influence de l'azote sur les plantes de ri~ se ressent

non pas seulement par la tige principale, mais laussi par les talles

latérales.

La faiblesse de variation chez Krasnodarskiy 424 des indices

de la masse de grain dans la var~ante 2 et sa grande amplitude dans la

variante 4 par rapport à NI' témoignent d'une certaine faiblesse dans la

réaction de ladite variété aux doses 120 et 150 kg/ha d'azote, mais ce

caractère ne peut être utilisé pour aft'irmer que celle-ci réagit mieux

à la dose 210 kg/ha que Solnetchniy et Jemtchujniy. Dans la variante 4

par exemple~la masse de paille s'évalue à 149 % de la masse totale de

grain par plante (107 % dans la variante NI) chez Krasnodarskiy 424

au moment où chez Solnetchniy et Jemtchujniy,elle se situe respectivement

à 97.S et 107.4 %. Outre ce1a~~ous avons noté que la tarte amplitude, par

rapport à NI' de la variation de la masse du grain des; plantes de Kra~no

darskiy 42~ dans la variante provient en priorité de la haute producti

vité individuelle des plantes de cette variété à l'issue de la saison

1980. Où le démariage spontané a été particulièrement intense. Dans une

telle situation. la densité de peuplement s'est limitée à un eftectif

moyen de 90 plants au m2. contre 1~2 au cours de la saison 1979 et 176

en 1978.

La cause de cette autodécimation des plants est la fragilité

du climat au début de la végétation (Tabl. 1).

En 1980 le grain produit par chaque plante de la variante 4 a

dépassé de 92 % celui produit dans la variante 1 (17,3 % en 1979). En

1978 la plus grande augmentation de productivité (52,4 %) a été observée

dans la variante 3 ; au-delà d'elle (210 kg/ha) il a plutôt été observé

une baisse (jusqu'à 14,3 %).

..
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Cheoz la variété Jemtchujniy, l'année 1980 a été celle d'une

augmentation de productivité: 87 % (la densité de peuplement était

alors à une moyenne de 86 plantes au m2, contre 151 en 1979 et 165 en

1978) contre 51 % en 1979 et 24 % en 1978 ; Solnetchniy a marqué 120 %

en 1980 pour 102 plantes au m2 contre 53,4 % en 1979 pour 151 plantes.

En 1978 cette dernière variété a montré dans les conditions des champs

une baisse de la masse de grain par plante dans les variantes 3 et 4 ;

il a été observé une légère augmentation de 1,6 % dans la variante 2,

mais celle-ci n'est'pas significative à cause d'une diminution du tal

lage utile L-132_7. Il convient de souligner que dans les conditions

végétatives de la saison 1978, Solnetchniy a extériorisé l' en"et de la

dose N
4

par. une augmentation de 179 %, par rapport à NI pour Jemtchujniy

il a été relevé 43 % dans la variante 3 et seulement 32 % dans N4 •

Si concernant la productivité, la variété Krasnodarskiy 424

a montré la plus importante augmentation tout en gardant un rapport

grain/paille* (09) convenable L-64 ; 65_7, c'est probablement dû au fait

que dans les semis peu denses, ladite variété se sent plus à l'aise dans

un régime de doses élevées d'azote que Solnetchniy et Jemtchujniy. Les

basses températures des premières phases de la végétation (mom~nt d'in

tense absorption d'azote) y ont aussi certainement participé L-IB ; 27

173 j 177 ; 247 ; 249_7. En en'et l'avènement de 1<:1. période froide et

la baisse consécutive de l'intensité photosynthétique au niveau des

plants L-93 ; 99 ; 117_7 ont provoqué un ralentissement du rythme d'assi

milation de l'azote,et ceci aurait négativement influé sur la phase géné

ratrice du cycle des plants.

Le rapport grain/paille baisse chez toutes les variétés à

l'apport de 210 kg/ha d'azote. Toutefois l'indice la plus élevée (1,5)

appartient à la variété Krasnodarskiy 424, ce qui témoigne du type ex

tensif du développement de cette dernière L-64 ; 65_ï.

* Le rapport grain/paille est un élément très important pour l'évalua
tion de la qualité de la récolte. Au niveau d'une plante, c'est le
rapport masse de grain... 1

masse de paille-X



68

Selon les résultats des travaux de beaucoup de chercheurs

dont Baba /-1767, Tsunoda ;-247 7, Mitsui /-2177, Smirnova /-1397,- - - - - - --
Angladette L-173_7 et Yamaguchi L-249_7, la masse de 1.000 grains

baisse che~ le ri~ à mesure;~que monte la dose d'a~ote. Dans nos essais

un tel phénomène n'a pas été observé, ,et nous n'avons de ce fait pas

pu découvrir la dose limite d'azote au-delà de laquelle il aurait com

mencé à se produire.

Plus haut (Tabl. la), en parlant des spécificités de la va

riation du nombre de grains par panicule, nous avons souligné que la

stérilité d'épillets, ainsi que d'autres critères de la structure de

la récolte, bien que changeant avec les doses d'a~ote, présentent une

certaine corrélation avec les situations climatiques (Tabl. Il).

Tableau Il. Stérilité d'épillets par saisons che~ les variétés
de riz sous l'effet de doses croissantes d'azote

(essais au champ), %.

Variantes Solnetchni Jemtchujni Krasnodarski 424
1978 1979 1980 1978 1979 1980 1')78 1979 1980

l 11,7 9,0 12,5 9,2 5,0 8,0 18,8 13,4 7,5

2 20,5 7,7 16,5 12,4 6.8 9,3 26,5 14,1 8,6

3 22,4 8,7 19,4 21,1 8,1 10,3 31,6 13,0 8,0

4 15,4 8,1 15,5 9,6 10,7 8,8 30,6 17,1 9,5

PPDS 0,05 5,0 2,0 1,3 5,0 2,0 1,3 5,0 2,0 1,3

De ce tableau~ il s'ensuit que dans les condi tirJnS de l' ilTlnée

1978, le pourcentage de stéri1ité.d'épillets par croissance de la dose

d'a~ote de 120 (NI) à 180 kg/ha (N3), a augmenté de 8 %-- Il % chez

Solnetchniy, 3,2 % - la % chez Jemtchujniy, puis a baissé en N4
(210 kg/ha) à une; indice proche de celle du témoin NI' Chez Krasno

darskiy 424 la stérilité a crû de 7,7 % en N2 et de 12,2 % en N3 puis

n'a plus varié.

-
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En 1979 la dose 120 kg/ha d'a~ote s'est probablement avérée

insurrisante pour assurer le développement harmonieux des organes géné

rateurs de la variété Solnetchniy, raison pour laquelle la stérilité

a été plus élevée dans la variante 1 (NI) que dans N
2

au-delà de la

quelle elle n'a plus changé. Che~ Jemtchujniy et Krasnodarskiy 42~la

variation s'est produite en proportionnalité avec les doses d'a~ote.

En 1980, Solnetchniy et Jemtchujniy ont montré une baisse de

la stérilité d'épillets après la variante 3, au moment où che~ Krasno

darskiy 424 celle-ci augmentait avec les doses d'a~ote jusqu'à 90 %

en N4 •

Ainsi donc il paraît clair que dans les conditions de basses

températures des années 1978 et 1980 (Tabl. 1) il s'est passé che~ les

variétés Solnetchniy et Jemtchujniy un rent~rcement du processus qui

aboutit à la formation d'épillets vides L-52 ; 132 ; 135_7. L'augmen

tation du nombre des épillets vides dans la panicule s'est passé essen

tiellement à la dose 180 kg/ha d'azote; après celle-ci le processus

a baissé d'intensité. ~ontrairement aux deux variftés perspectives,

Krasnodarskiy 424 a montré le pourcentage le plus élevé de stérilité

dans les conditions de l'année 1978, et le moindre en 1980. Toutefois,

à part 1978 où elle n'a plus augmenté après la variante 3, la stérilité

a cru les deux autres années de nos essais chez ladite variété propor

tionnellement aux doses d'azote.

Selon Smetanin L.-132 ; 13!1_~ le lien qui existe entre la stéri

lité d'épillets et la température de l'air est étroit non pas pendant

toute la végétation, mais seulemer,t au moment de la floraison ries plan

tes. Et, comme la t"loraison ne survient pas au même moment chez toutes

les variétés, il est évident que le pourcent de stérilité au cours de

la même saison ne peut être le même che~ ditTérentes variétés. C'est ce

qui explique la hausse en 1979 du processus chez Krasnodarskiy 424 par

rapport à Solnetchniy et Jemtchujniy, et sa baisse en 1980. La baisse
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de la stérilité d'épillets che~ Solnetchniy et Jemtchujniy en 197a ~t

1980 malgré le régime élevé d'azote s'explique par le fait pr~bable

que dans les conditions de basses températures (moyenne journalière in

férieure à 23 DC) pendant la phase de la floraison, les doses d'azote

au-delà d'une certaine limite exercent une influence non plus inhibi

trice L-14_7 mais plutôt stimulatrice sur la virulence du pollen.

Des données du tableau Il,on peut faire d'autres déductions

concernant la variabilité de l'indice de la stérilité des épillets se

lon la variété, la nutrition azotée et les conditions climatiques.

Toute SOmme faite, il apparaît que les indices moyennes les plus éle

vées (1978 - 1980) se retrouvent chez Krasnodarskiy 424 au niveau de

toutes les doses expérimentées ; par rapport à cette variété vulgarisée,

elles sont plus basses de 2,1 % - 6 % chez Solnetchniy, et de 5,8 % 

9,3 % chez Jemtchniy.

Avec la croissance de la dose d'azote, l~ pourcentage de sté

rilité des "épillets augmente chez toutes les variétés jusqu'à ~"3' mais

l'ampli tude de variatinn dit't"ère selon les r particulari tés variétales.

Ainsi, quand la dose d'azote croit de 120 à 150 kg/ha, le pourcerlt

d'épillets vid~s augmente de 3,9 % chez Solnetchniy, de 1,8 % chez

Jemtchnujniy et de 3,2 % chez Krasnodarskiy 424. Avec une croissance

de N
2

a ~3 (180 kg/ha) les augmentations se situent respectivement à

1,8 %, 3,6 % et 1,1 %. Vers N4 (210 kg/ha) la stérilité accuse une

baisse chez Solnetchniy (3,7 %) et Jemtchnujniy (3,4 %), mais monte

encore de 1,5 % chez Krasnodarskiy 424.

La spécit"icité de la réaction des v~riétés de riz est curtai

nement liée au fait que dans des conditions déterminées (les basses

températures probablement) Solnetchniy et Jemtchnjniy absorbent une

grande quantité d'azote sans toutef~is rompre la proportion optimale

entre les glucides et les acides aminés /-26 ; 134 ; 176 7.

•
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I11.1.4. - Influence des doses d'azote
sur les caractéristiques
technologiques du grain des
variétés de riz.

Les données bibliographiques sur la variabilité des caracté

ristiques du grain de riz sous l'influence de l'azote témoignent de

liens corrélatifs complexes entre la quantité de la récolte et sa qua

lité. Il est admis par certains auteurs que l'obtention de rendements

élevés de riz par intensification des techniques culturales, de la

fertilisation azotée notamment, s'accompagne régulièrement d'une cer

taine perte de la qualité de la production L-21_7. Nous avons réalisé

les analyses quantitative et qualitative de la récolte du grain issue

de nos essais, et les résultats (Tabl. 12) ont montré que l'augmenta

tion de rendement (rendement bio-et't'ectit·) consécutive à la croissance

de la dose d'azote est presque proportionnelle à l'augmentation de la

productivité de chaque plante. Ceci s'explique aisément car la densité

des plantes t'ertiles a peu varié (coefficient de variation - v 10 %)

selon les variantes de l'essai.

r-;ous obtenons ainsi la preuve que dans nos essais, l'augmen

tation de la quantité du grain par unité de surface est consécutive non

pas à une certaine croissance de la densité de peuplement, mais presque

e;(clusi vement à l' et'fet des doses d'azote.
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Tableau 12. Influence des doses croissantes d'a~ote

sur la récolte et les caractéristiques
technologiques du grain (essais au champ

1978 - 1980).

Va- Nbre de Rendement Sortie de grains Qualité du grain,

Variétés riante plantes
à l'usinage, % %

1'I'7ha Augmen- Total grains en- persis-au m2
tation tiers tence yitro-

% du péri sité
C'arpe

Solnetchniy 1 135 7,3 - 68,5 87,9 19,5 99,0

2 149 10,1 38,4 67,9 90,8 19,5 98,0

3 146 10,3 41,0 67,7 91,2 19,3 98,0

4 135 10,8 47,9 67,8 92,4 19,7 97,5

Jemtchujniy 1 126 7,3 - 67,0 86,5 20,n 7'3,5

2 121 8,3 10,7 66,4 85,8 l') ,6 79,5

3 112 10,3 37,3 67,7 86,8 19,7 82,0

4 129 12,2 62,7 67,0 87,8 19,4 80,5

Krasnodarskiy
1 123 5,1 - 69,1 91,6 18,9 92,0

424
2 141 6,3 23,5 69,0 91,1 19,1 88,0

3 116 6,8 33,3 69,7 92,8 18,~ 88,0

4 124 10,7 109,8 69,4 93,2 19,2 90,0

PPDS 0,0'5 - 0,6 - 0,2 0,6 0,2 1,4

Caer. var. (v) 9,0
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Nous n'avons pas relevé de variation manifeste des indices

technologiques des variétés? consécutives à la croissance de la dose

d'azote.

La sortie totale de grains à l'usinage reste inchangée aussi

bien au niveau du paddy issu des champs qu'à celui des essais végéta

tifs cependant le pourcentage de grains entiers croît proportionnel

lement aux doses d'azote. Les données du tableau 12 nous permettent

d'établir que l'apport de 210 kg/ha d'a~ote (N4 ) provoque une augmen

tation par rapport à N1 de l'indice dudit critère, de 4,5 % chez

Solnetchniy, 1,3 % (2,0 % par rapport à N
2

) chez Jemtchujniy, de 1,6 %

chez Krasnodarskiy 424.

Le niveau de persistance du péricarpe sur le grain poli reste

inchangé, mais la vitrosité a tendance à baisser ou à croître selon la

nature de l'espèce: chez Jemtchujniy elle augmente de 2,5 % quand la

dnse d'azote passe de 120 cl 180 à l'hectare, puis baisse chez Solnetch-

niy il s'observe une légère baisse graduelle qui atteint l,C) % dans la

variante 4 (N4 ) ; Krasnndarskiy 1124 a e:<tériorisé l'effet de l'azote

par une décroissance brusque dans la variante 2 (4,0 %).

La variabilité la plus t'orte a été observée dans le niveau de

gerçure du grain poli. Ce critère change en des marges assez larges,

mais ici les variations sont plutôt consécutives ~ l'action des condi

tions climatiques d'après la maturation du riz,-::t non à la croissance

des doses d'azote. Ainsi pendar,t les <:Innées dt. r,0S recherches, le ni

veau de gerçure du ~rain a varié chez les vari6tês en Gtude, de "52 -

71:) % dans les corldi tions de 13'19 d 5 % en 1980. Somme t0ute, les résul

tats des trois années d' e:<périence montrent que chez la variété Snlnetch

niy, le nombre de fentes augmente sur le grain jusqu'à la dose 180 kg/ha

d'azote (N
3
), puis baisse par la suite, et ceci, aussi bien dans les
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conditions des champs que dans les essais végétatifs ; chez Jemtchujniy

il reste constant dans les conditions des champs jusqu'à N
3

• puis accu

se une baisse ; dans 1(~5 conditions végétatives il évolue de façon inver

sement proportionnelle à la croissance des doses d'azote. Chez Krasno

darskiy 424 le niveau de gerçure croît jusqu'à N
3

• puis reste constant.

En somme. la variation des critères technologiques du grain

s'avère un caractère variétal. A la même dose d'azote. les variétés de

riz peuvent présenter des divergences profondes quant à ce qui concerne

le sens de la variation par rapport à la variante témoin NI' mais

l'amplitude du phénomène change peu d'une variété à l'autre.

CONCLUSION

L'analyse des résultats obtenus permet d' étnbl ir que l' et'fet

de l'azote sur les plants de riz s'extériorise de ln même façon chez tou

tes les variétés : l'azo~e stimule les processus de la croissance. pro

longe le cycle végétatif. élève la productivité des plantes à sa dose

optimale. au-delà de laquelle il provoque la tbrmation excessive de la

masse végétative et des fois la détérioration de la qualité de la récol

te. La fluctuation des changemen~s occasionnés par ledit élément se

détermine par plusieurs facteurs dont les plus importan~s sont lE:'s con

ditions climatiques et le génotype des variétés. De ce t'ait, dans les

mêmes conditions. dit"férer.tes variétés de riz réagisser,t dift'éremmE:'nt

à la fertilisation azotée.

Les variétés perspectives (du type intE:'nsit') en ~tude, Solnetch

niy (précoce) et Jemtchujniy (semi-précoce) différent rte la variété du

type extensit' déjà vulgarisé Krasnodarskiy 424 (tardive) par la périodi

cité et l'ampli~ude de l'extériorisation de l'effet stimulant de l'azote •

•
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Toutefois la périodicité et l'amplitude varient chez chaque variété

selon les conditions de la saison de culture. Les plus fortes amplitudes

de la croissance en hauteur consécutive à l'augmentation de la dose d'a

zot~" ont été notées chez la variété tardive KrasnQdarskiy 424, les plus

faibles, chez Jemtchujniy.

Dans toutes les variantes de l'essai, la dynamique de la sur

face t'oHaire de la tige principale et de la plante dans son entité

(ceci chez toutes les trois variétés) évolue suivant l'image d'une

courbe en cloche. A la montaison en et't"et, il se passe un dessèchement

actif des feuilles basales et ceci occasionne régulièrement une dimi

nution de la valeur absolue des indices de la surface t'oliaire, par rap

port à celles de l'épiaison.

Le caractère du dessèchement des feuilles varie selon le ni

veau de sut'tïsance de l'azote pour les plantes et les spécificités

variétales. Chez les plantes de la variété précoce Solnetchniy, l'insuf

fisance d'azote (120 kg/ha) provoque un ralentissemer,t du rythme de

croissance des feuilles supérieures et la mort rapide des ba~ales. En

résultat, chez les plantes de cette variété la surface assimilatrice

baisse le plus souvent beaucoup plus vite que chez les variétés les plus

tardives Jemtchujniy et Krasnodarskiy 424. Dans les cas de doses élevées

d'azote (210 kg/ha) c'est la variété Krasnodarskiy 424 qui accuse la

plus t'orte baisse (19,8 %) de la surt"ace foliaire il. la montaison. La va

riété semi-précoce Jemtchujniy réagit peu il. la croissance de la dose

d'azote quand il. ce qui concerne la formation de la surt'ace foliaire.

Lors des essais nous avon:::. noté un lien corrélati t" étroit en

tre la surt"ace cumulative des trois t'euilles supérieures de la tige

principale des plantes et la productivité de la panicule chez les va

riétés Solnetchniy et Jemtchujniy. Le pourcent de stérilité des épil

lets chez ces variétés augmente il. mesure que croit la dose d'azote,
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mais dans les cas de basses températures au moment de la t"loraison)' et

dans les régimes de t"ortes doses d' a~ote (210 kg/ha), il peut ne pas

augmenter mais au contraire baisser. Ceci rappelle les conclusions de

certains travau;( de Baba L,-176_7 et de Smetanin L,-132_7.

Des résultats obtenus concernant les particularités de la

t"ormation du rendement dans dift"érents régimes d' alimentation a~otée,

on peut déduire que les variétés de ri~ Solnetchniy et Jemtchujniy réa

gissent positivement à l'a~ote jusqu'au-delà de la dnse 180 kg/ha.

Dans les conditions optimales (surtout températures optimales) la va

riété Jemtchujniy donne dans un régime a~oté de 180 - 210 kg/ha jus

qu'à 12 T de paddy à l'hectare sans détérioration rte la qualité du grain.

Toutefois dans les cas de basses températures en début de végétation et

de semis non dense, la variété Krasnodarskiy 424, en réponse à la crois

sance de la dose d'a~ote à 180 - 210 kg/ha, augmente son rendement de

paddy jusqu'à 10 T à l'hectare, mais perd la qualité de la production.

Ainsi donc l'une des conditions r,écessaires pour que les plan

tes utilisent rationnellement l'azote apporté sous t'orme d'engr<l.is,

constitue la mise en place d'une densité o~timale de peuplement.



77

III.2.- Réaction du riz aux densités
de semis et de peuplement

II.2.1.- Influence de la densité de semis
sur la levée et la vitalité des
plants de riz.

L'analyse de la bibliographie existante nous a permis de per

cevoir que dans l'étude de la réaction du riz à la variation de la den

sité de semis, les chercheurs n'ont pas suffisamment pris en compte les

particularités variétales des semences quant à ce qui concerne la t'a

cuIté germinative. Certains auteurs L-37 ; 38_7 supposent que la densi

té de semis n'a pas d'int'luence manifeste sur cette caractéristique du

riz. Les résultats de notre travail triennal (Tabl. 13) ne nous permet

tent pas de partager entièrement cet avis.

Tableau 13. Influence de la densité de semis sur la
faculté germinative des semences et sur
la vitalité des plants (moyennes 1978 - 1980).

t-;bre de Brins au m2 Plant~s fertiles

Variétés semences à la levée i1.vant la rér()l te
au m2 %/la den- %/la

~bre sité de Nbre levée
semis

Solnetchniy 500 293,4 58,7 199,5 68,0
800 461,9 "57,7 277,4 60,1

1.000 491,1 49,1 243,5 49,6

Jemtchujniy 1)00 221,5 44,3 163,3 73,7
800 343,4 42,9 233,1) 68,0

1.000 413,8 41,4 274,5 66,3

PPDS 0,05 - 36,0 - 44,0 -

Selon les données que présente le tableau 13, une augmenta

tion de 60 % de la densité de semis (de ~oo à 800 semences au m2) occa

sionne chez la variété Solnetchniy une croissance de 57 % du nombre de

brins au m2 ; une augmentation de 100 % (de 500 semences à 1.000) est
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suivie d'une croissance de 67 % du nombre de brins. Che2 Jemtchujniy

nous avons relevé les croissances respectives de 55 % et 87 %. Il

s'ensuit que le nombre de brins des variétés de ri2 augmente à la le

vée d'une manière non proportionnelle à la croissance de la densité de

semis. Ceci rappelle les données de Savitskiy L-122_7, Eriguin L-~6_7,

Djulai L-51_7 et d'autres auteurs.

L'augmentation de la densité de semis (nombre de semences au

m2) s'accompagne d'une certaine variation du taux de levée des semen

ces au champ. Che2 Solnetchniy par exemple, une augmentation de 500 à

800 du nombre de semences au m2 est suivi d'une baisse de l % du taux

de levée; cependant avec une augmentation jusqu'à 1.000 semences au

m2 le pourcentage de la diminution est plus bas de 9,6 % que dans le

premier cas. Che2 la variété Jemtchujniy, r.ous avons également noté une

tendance du taux de levée à la baisse au moment où la densité de semis

croît, mais ici l'échelle de la variation est beaucoup moins impor

tante que chez Solnetchniy (moins de 3 % pour une augmentation de 100 %

de la densité de semis). De ce l~it la conclusion qui s'impose est la

suivante: l'augmentatioTI de la densité de semis a des répercussioTIS

sur la faculté germinative des semences de riz, mais la force de l'in

fluence varie d'une variété à l'autre.

L'analyse des données bibliographiques sur ce thème et les

résul tats de TlOS observations sur le tau:< de lev ée au champ nnus amè

nent à distinguer les types suivants de variétés de riz :

1) - les variétés dont la tOacul té germinative reste constante

jusqu'à une densité limite de semis ~près laquelle elle baisse brus-

quement

2) - les variétés ~he'Z lesquelles elle baisse graduellement

mais faiblement à mesure que le nombre de semences croît par unité

de surI'ace ;

-



79

3) - les variétés che~ lesquelles elle reste constante quelle

que soit la densité de semis.

Au premier groupe convient la variété Solnetchniy et au se

cond, Jemtchujniy. En tenant compte des résultats des travaux de Van

Sian Min L-38_ï, nous pouvons classer dans le troisième groupe la va

riété vulagrisée Krasnodarskiy 424.

La regression de la t"acul té germinative des semences des va

riétés de ri~ à l'issue de l'élevation de la densité de semis est proba

blement la conséquence d'une concurrence entre les semences. La rigueur

de cette concurrence dépend certainement de l'énergie germinative des

semences. Ainsi, che~ les variétés aux semences douées d'énergie germi

native élevée, les premières étapes de l'ontogenèse s'effectuent à un

rythme uniforme et l'interinhibition des semences ne s'extériorise pas

par contre si l'énergie germinative des semences est basse, les pre

mières à entamer le cycle de leur développement oppriment les plus

lentes.

En culture irriguêe la différence de comportement des semen

ces quant à ce qui COncerne le pour~ent de levée, peut également pro

venir de leur masse indiv idue Ile ; les moins lourdes sont t"ac i lemerlt

déterrées par l'eau d'irrigation, flottent et perdent S0uvent leurs

qualités germinatives avant de retomber au fond.

Le tableau 13 présente également des données moyennes sur la

vitalité des plantes des variétés de riz, de la levée d la maturati0n.

Le nombre de plantes fertiles par unité de surface augmente chez les

variétés en étude, mais uniquement après la croissance de la densité

de semis de 500 à 800 semences au m2 ; toute élevation ultérieure n'en

traîne aucune autre variation significative. La raison en est que l'aug

mentation à la levée du nombre de brins provoque une certaine perte de
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vigueur chez les plants de riz. C'est ainsi que quand la quantité de

brins par unité de surface augmente chez la variété Solnetchniy de

57 %, le nombre de plantes fertiles à la maturation baisse de 8 %,

alors que quand elle croît de 67 %, le second critère décroît de 18 %.

Chez Jemtchujniy, une augmentation de Sn % de la première quantjté

est suivie d'une baisse de 6 % de la seconde, et une croissance de

87 %, d'une décroissance de 7 % du nombre de plantes fertiles. Ceci

nous amène à la conclusion que pnur ce qui COncerne la conservation

des plants jusqu'à la maturation complète, la variété de riz Jemtchujniy

réagit mieux aux densités élevées de semis que Solnetchniy.

Nos résultats coincident avec ceux d'autres cherch~urs dont

At"anacievskiy L-24_7, Djulaï 1.-31_7, et Siniaguin 1.-127_7 selon les

quels, tout changement des densités de semis et de peuplement se trou

ve de règle à l'origine d'urie variation de la surface nutritinnnelle

des plantes tnutefnis, la cnnt'iguration de la variatirm dépend des

particulari tés variétales. Chez certair,es variétés en eU"et, celle-ci

subit des mndit"ic"ltirms jusqu',l une valeur Umite de la densité de se

mis après laquelle elle peut rie plus varier, à cause d'un intense

autodémariage des brins à la levée; chez d'autres variétés,elle suit

un mouvement régulier inverse à la crnissance de la der,sité de semis.

L'autodémariage à la levée des brins des céréales, le riz

y c0mpris, est le résultat d'une êtr0ite concurrence entre les plants,

d'abord pour les éléments minéraux, ensuite pour les raynns S01aires

1.-122 ; 162 ; lOlo •.:}. Au plein tallage, la lutte pour la lumière

n'occasionne pr0bablemer,t pa5 d'aut0démariage, mais int"lue plutôt ('0mme

l'estime Siniaguin L-127_ï, sur les caractéristiques m0rph01ogiques des

plantes.
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111.2.2.- Action de la densité de peuplement
sur la croissance et le développement
des plants des variétés de riz.

Les résultats de nos travaux concernant la dynamique de

la croissance en hauteur (Tabl. 14) nous permettent de t'aire la re

marque qu'en début de végétation,la densité de semis n'a pas d'in

fluence significative sur les jeunes plants des variétés de riz. A

la montaison, la variété Solnetchniy e:ctériorise la montée de la

densité de semis de 500 à 800 et 1.000 semences au m2 par une légère

diminution de la hauteur des plants (2 %) ; à la même phase phénolo

gique, les plants de la variété Jemtchujniy accusent une baisse de

leur hauteu~ des valeurs respectives de 3 % et 4 %. Il n'a pas été

observé d'en'et de la densité de semis sur les plantes à la t'loraison.

Tableau 14. Taille des plants de riz aux phases phénologiques
selon la densité de semis (cm) (1978 - 1980).

Nbre de Phn.ses phénologiques
Variétés semences Levée 1 Tallage 1Montaison {Floraisonau m2

Solnetchniy 500 24,2 55,8 75,9 90,8

800 23,8 57,1 74,5 91,8

1.000 24,0 56,3 74,0 90,5

Jemtchujniy ~OO 2"),2 70,5 92,1 109,8

800 24,~ 69,7 89,2 108,7

1.000 25,2 71,3 88,2 109,6

PPDS 0,05 - - - 2,5 2,0

La diminution à la montaison de la hauteur des plants,

suite à la progression de la densité de peuplement~est peu remarquable

-Of
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chez la variété précoce Solnetchniy, mais un peu plus importante chez

Jemtchujniy. Lors du processus du tallage, l'augmentation du nombre

de tiges latérales s'accompagne de celle de la quantité de feuilles

par plant, et la surface assimilatrice totale en devient plus impor

tante dans les semis denses que dans les rares. De ce fait, les feuil

les supérieures ombragent presqu'entièrement les tiges et les feuilles

inférieures. Dans de telles conditions, l'activité photosynthétique

baisse d'intensité et le rythme de croissance en hauteur des plants

s'en trouve ralenti. Siniaguin L-127~7 a fait une conclusion analogue

cl l'issue d'une étude du rythme de croissance des plants de mais dans

des semis différemment peuplés. Il a en effet établi que la taille

des plants augmente avec la densité de peuplement jusqu'à une certai

ne limite, puis quand le semis devient particulièrement tout'fu, le

rythme de croissance baisse. D'autres auteurs L-87 ; 93 ; 99 ; 117

181_7 partagent cet avis : ils écrivent qu'une grande surt'ace t'oliaire

n'a d'effet t'avorable sur les plantes qu'en début de végétation.

L'équivalence des trois variantes de l'essai à la florai

son, quant cl ce qui concerne la taille des plantes (Tabl. 14), est

probablement due cl une élongation accrue des organes de leur niveau

supérieur, des feuilles notamment, dans les semis tout'fus pendant

l'interphase montaison-floraison L-146_7.

Le tableau ci-après (Tabl. 15) nOus renseigne sur l'évo

lution de la surt'ace cumulative des trois t'euilles supérieures de la

tige principale des plantes des variétés de riz en étude, selon les

densi tés de peuplement, dans les cOTldi 'tions des champs.

. ,."

•
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Tableau 15. Influence de la densité de peuplement sur la surface
cumulative des trois feuilles supérieures des plantes
de ri~ à l'épiaison (moyenne par plante, 1978 - 1980).

Variétés Solnetchniy Jemtchujniy PPDS
0,05

Nombre de
plantes au m2 199,5 243,5 277,0 163,3 233,5 274,5

Surface,
cm2 88,00 90,20 91,60 133,70 134,50 136,70 7,40

Ladite surface croit ici avec le nombre de plantes par uni

té de surface. Cet~e évolution simultanée des deux critères est encore

plus accentuée dans les conditions végétatives (Tabl. 16).

Tableau 16. Int"luence de la densi té de peuplement sur la surt'ace
cumulative des trois feuilles supérieures par phabe
phén0logique (moyenne par plante, cm2) (essais en va
ses végétatifs 1380).

Nbre de Levée
Tallage

Epiais0nplantes Début Fin
par vase

Solnetchniy 5 13,06 42,58 105,32 77,73

15 1!1,44 45,18 86,62 80,46

Jentchujniy 5 12,98 47,89 132,94 109,90

15 15,21 50,91 124,09 111:),66

Les donnés du tableau 16 m0ntrent qu'à la levée (3 feuil

les) et au début du tallage, la surface toliaire des plants des semis

denses (15 plants par vase) est beaucoup plus large que celle des plants

des semis C"1airs (5 plants par vase). ~()Us avons en et"l'et n0té chez la
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variété Solnetchniy les différences respectives de 18 % (levée) et 8 %

(début tallage), et chez Jemtchujniy - 17 % et 6 %. Toutefois, à la

fin du tallage, l'augmentation de la densité s'accompagne d'un rétr~

cissement foliaire de 18 % chez Solnetchniy, de 7 % chez Jemtchujniy.

Al' épiaison, la surface des trois feuilles supérieures croit au t'ur

et à mesure qu'augmente le nombre de plantes: 4 % chez Solnetchniy,

9 % chez Jemtchujniy. A mesure que les semis deviennent touffus, il

se passe au niveau de chaque plante, des transformations morphophysio-

logiques dont l'amplitude dépend des spécificités variétales.

Pour expliquer l'élargissement de la surface foliaire des

variétés de riz aux dit'férentes phases végétatives~la théorie de

Nitchiporovitch L-101_7 semble la plus indiquée. Selon cette théorie,

dans les semis aux densités élevées, en raison de l'acuité de la lutte

pour les éléments minéraux du sol, la lumière et le CO
2

, les plantes

croissent rapidement et tentent à chaque phase d'entamer le plus tôt

possible la phase suivante. Dans les semis clairs, cfes~ tr>ut le Ct"lrt

traire: le rythme des processus ralentit. La justification de ce

choix constitue le fait que dans nos essais, à la tïn du tallage, la

surt'ace des feuilles des plants poussant dans les semis t:out'1'us (15

plantes) se rétrécit beaucoup plus que la surface de celles des plants

des semis clairs (s plantes). A la fin du tallage, les plants des se

mis denses entament la formation des nouvelles feuilles (les premiè

res feuilles du niveau supérieur) plus tôt que ceux des semis clairs

et tentent ainsi d'achever plus rapidement le processus du tallage.

Les indices des dimensions des feuillE::s du niveau supérieur sorLt de

règlE:: plus pet:its que ceu~ des feuilles de la tige moyenne. A l'épiai

son, après la formation du pavillon (dernière feuille), la lutte pour

la lumière s'intensifie chez les plantes de toutes les variétés.

~os données (Tabl. 17) montrent également que les feuilles

du niveau supérieur (à l'épiaison) ont des dimensions inférieures à

celles des feuilles du niveau moyen (tïn tallage).

•
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Tableau 17. Influence de la densité de peuplement sur les indices
biométriques des trois feuilles supérieures de la
plante de riz (cm). (Essai en vases végétatifs, 1980).

Nbre de Levée Début tallage Fin tallage Eoiaison
Variétés pl. par LOng., Larg Long. , Larg. Long. lLarg • Long. 1Larg.

vase

Solnetchniy
5 13,6 0,4 20,8 0,8 33,5 1,3 25,0 1,3

15 16,0 0,4 21,0 0,9 29,5 1,2 26,5 1,3

Jemtchujniy 5 13,5 0,4 22,2 0,9 42,3 1,3 33,8 1,3

15 15,8 0,4 23,4 0,9 40,9 1,3 35,5 1.,4

Il est ici percevable qu'à la levée, la variation de la sur

t'ace foliaire sous l'effet de la densité de peuplement est chez les deux

variétés perspectives le résultat exclusif de l'augmentation de la lon

gueur des feuilles ; au tallage, la variété Solnetchniy accuse la varia

tion aussi bien de la longueur que de la largeur des feuilles alors que

Jemtchujniy atTiche la variation des indices de la seule longueur. A

l'épiaison, l'augmentation du nombre de plantes s'accompagne d'un élar

gissement de la surface t'oliaire provenant, chez Solnetchniy, de la va

riation de la longueur des feuilles, chez Jemtchujniy, de leur longueur

et de leur largeur. Le caractère de la variation des dimensions. obser

vée dans l'essai en vases végétatifs à l'épiaison. correspond d celui

relevé au champ pendant les trois années d'expérimentation (1978 - 1980).

Somme t'ai te des résul tats que nous avons obtenus et des

données d'autres auteurs L-93 ; 142 ; 143 j 162 j 202 ; 203 j 225_ï.

nous en venons à la conclusion suivante: à mesure que la densité de

peuplement augmente chez le riz, la surface assimilatrice de chaque

plante regresse comme résultat de la diminution du nombre des t'euilles

consécutive à la baisse du tallage, mais la surface cumulative des

t'euilles de chaque talle croît à cause d'une certaine intensification
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du processus d'héliotropisme. L'amplitude et le caractère de la varia

tion de la surface foliaire ne sont pas les mêmes pour les di~férentes

variétés.

Dans la pratique agricole, toutes les techniques culturales

n'ont qu'un seul but: augmenter le rendement, et de là, la production

des plantes cultivées. Il a été démontré que chaque nouvel élément

qu'on introduit dans l'agrotechnique du riz et des autres céréales, par

exemple une nouvelle densité de semis, une nouvelle dose d'azote, une

nouvelle méthode de protection, etc ••• , apporte des changements dans

les conditions du développement des plantes. Or ces dernières sont de

règle très sensibles à l'action des conditions du milieu L-44 57

132 202_7. Selon les spécialistes du riz, la densité de semis provo

que des changements dans la morphologie et dans la physiologie des

plantes, et raccourcit de ce fait le cycle végétatif du riz L-62_7.

Au cours de la saison 1980, nous avons découvert outre les

variations des àimensions des feuilles, que les densités élevées de

peuplement provoquent la verse des plantes de la variété SolnE:tchniy

(2,5 bals sur 5, soit 50 %). Cependant cette verse n'a pas d'influence

manifeste sur la durée du cycle végétatit' de la variété. Le suivi pen

dant les trois années (1978 - 1980) de l'avènement des phases végéta

tives chez Solnetchniy et Jemtchujniy nous permet d'établir que la

densi té de peuplement n'occasionne pas de changement signitïcatif dans

la durée, tant des différentes phasE:s phénologiques que du cycle végé

tatif dans son entité. La raison probable en est que pour les varié-

tés en étude, la densité qui provoquerait le raccourcissement de la

période végétative n'a pas été atteinte. Ainsi dans toutes les varian

tes de l'essai, le cycle végétatif a duré chez Solnetchniy et Jemtchujniy

respectivement 106 et 116 jours en 1978, 101 et 104 jours en 1979, 109

et 112 jours en 1980.

J••
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Des changements significatit's ont été toutefois notés dans

la structure de la récolte. Le tableau 18 nous en apporte la preuve

pour ce qui concerne la tige principale.

Tableau 18. Indices de la structure de la production de la tige
principale des plantes de ri~ dans différentes densi
tés de peuplement (1978 - 1980).

Nbre de Long. detLong. de Nbre de Stéri- Masse des grains de la
Variétés plantes la tige, lIa pani- grains dans lité, panicule 7

au m2 cm cule, cm la panicule % g 1 %

Solnetchniy 199,5 83,S 14,3 8ô,2 13,1 2,6 100

243,5 86,6 14,4 84,3 18,4 2,4 92,3

277,4 80,S 13,8 79,9 12,0 2,4 92,3

163,3 99,8 17,0 IlD3,8 ll, l 3,4 100
Jemtchujniy 233,5 1lll3,1 17,2 102,1 1l,1 3,4 100

274,5 106,6 17,4 91,8 10,0 2.9 85,3

PPDS 0,05 44,0 1,8 0,4 6.2 3,0 0.2 -

Les données que présente le tableau 18 témoignent d'une in

fluence de la densité de peuplement sur la taille de la tige principale

des plantes des variétés en étude. En effet une augmentation de 22 %

du nombre de plantes par unité de surt~ce (de 199,5 à 243.5) s'accom

pagne d'une élongation de 4 % de la tige principale che~ Solnetchniy ;

une autre de 39 % (jusqu'à 277 plantes) l'écourte au contraire de 4 %.

Chez la variété Jemtchujniy, des augmentations respectives de 43 % et

ô8 % dans les deuxième et troisiène vél.riantes provoquent des élonga

tions de 3 % et 7 % de la tige principale des plantes. Ceci nous amène

à la remarque que che~ la variété Solnetchniy. la hauteur de la tige

principale croît avec la densité de peuplement jusqu'à 240 - 245 plan

tes au m2. mais baisse quand celle-ci passe au-delà je cette marge.

Contrairement à Solnetchniy. la variété Jemtchujniy ne semble pas avoir
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de limite: sa tige principale augmente de taille avec la densité de

peuplement au-delà de 270 plantes au m2.

Nous avons également été témoin d'une dift'érence varié

tale dans la variation de la longueur de la panicule selon la densité

de peuplement. La variété Solnetchniy ne réagit pratiquement pas à une

augmentation de 22 % de la densité, mais quand la croissance atteint

39 % (de 199,5 à 277,4,plantes au m2) la panicule s'écourte de 3 %.

Jemtchujniy n'a pas extériorisé l' eft'et de la densité de peuplement

quant à ce qui concerne la longueur de la panicule.

La panicule réagit également à la croissance de la densité

de peuplement par une diminution de sa producttvité. Une augmentation

du nombre de plantes de 199,5 à 243, S au m2 n'a pas d' et't'et sur ce cri

tère chez la variété Solnetchniy, mais à 277 plantes au m2, le nombre

de grains par panicule baisse de 7 %. De même chez Jemtchujniy une

augmentation de la densité de 163,3 à 233,1:) plantes au m2 n'él p:1S d'et'

fet sur la productivité de la panicule, alors qu'à 275,5 plantes, il

s'observe une baisse de 12 % du nombre d~ grains.

Parallèlement à ce phênomène, la stérilité d'épillets varie

sans toutet'ois marquer de proportionnalité avec la densité de peuple

ment. Chez la variété Solnetchniy en en'et, elle augmente de 40 % quand

la densité croît de 22 % mais reste presque constante quand cette der

nière va jusqu'à 19 %. Chez Jemtchujniy elle reste constante dans tou

tes les variantes de l'essai. Les indices de la stérilité se trouvent

en étroite corrélation (r = 0,9) avec le nombre total d'épillets dans

la panicule : Selon les densités correspondantes au:< variantes de l' es

sai, le nombre d'épillets par panicule s'élève respectivement à 99, 91

et 103 chez Solnetchniy, 117, 115 et 102 chez Jemtchujniy. Plus il y a

d'épillets dans la panicule, plus le pourcentage de stérilité est élevé.

Cette interdépendance provient probablement de la spécit'icité du mode

de variation de la surface t'oliaire selon les densités de peuplemer,t •

..
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La variation du pourcentage de stérilité et du nombre total

d'épillets dépend aussi des conditions climatiques de l'année de cul

'ture du riz. C'est ainsi qu'en 1978, année relativement froide (Tabl. 1),

la variété Jemtchujniy a montré une augmentation de l'indice de la sté

~ilité avec l'augmentation de la quantité d'épillets (sur une quantité

totale de 118,5 épillets, 12,2 % étaient vides ; sur une autre de 104,9,

8,4 % étaient vides). Chez Solnetchniy, le passage de la densité de se

mis de SOO à 800 semences au m2 n'a pas entraîné de variation manifeste

:dans la densité de peuplement (98,3 et 99,3 plantes au m2) mais le

pourcentage de stérilité a baissé de 13,1 % à 12,5 %. En 1979, année

relativement plus chaude, les deux variétés ont extériorisé l'effet de

,la densité de peuplement par une baisse autant du nombre d'épillets

dans la panicule que du pourcentage de stérilité. A la plus t'aible den

sité (seo semences au m2), le nombre d'épillets dans la panicule s'est

élevé chez la variété Solnetchniy d 93,9 et le pourcentage de stérilité

à 10,2 ; d la densité de 800 semences au m2, le nombre d'épillets a

baissé jusqu'à 78,8 et le taux de stérilité a été de 5,4 % ; à la den

sité maximale de semis (1.000 semences au m2) il y eut 88,2 épillets

dont 11,2 % de vides. Che~ Jemtchujniy, lorsque la densité de peuple

ment était de 115,3 plantes au m2 (densité de semis: tiOO au m2) le

nombre d'épillets s'était élevé à 114,8 et le taux de stérilité à 12,3 %

pour 162,1 plantes (800 semences au m2) nous aVOns c0mpté 114,8 épillets

dont 11,6 ':~ étaient viàes pour 175,!'i plantes (l.t)OO semences au m2)

- 101,8 épillets dont 9,9 % de vides. Chez toutes les deux variétés la

récol te de l' anr.ée 1980 n'a pas présenté de lien corrélatit' entre le

n0mbre d'épillets et le taux de stérilité.

La conclusion qui déC0ule de l'analyse de ces d0nnées est

que dans les cas où la quanti té de chaleur est sut't'isante pour la

culture du riz, le taux de stérilité baisse chez la variété Solnetchniy

proportionnellement au nombre d'épillets par panicule, au fur et à me

sure que croît la densité de peuplement; chez la variété Jemtchujniy

ce processus peut se passer tant au cours des années relativement t'roi

des qu'au cours des années suftïsamment chaudes.

•
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La masse du grain par panicule subit également l' eft"et de

la densité de peuplement. Chez la variété Solnetchniy elle décroît de

8 % quand le nombre de plantes croît de 22 % (199,5 d 243,fi), puis

reste constante. Chez Jemtchujniy elle reste invariable jusqu'à 234

plantes au m2 puis accuse une baisse de lS % quand la densité atteint

27S plantes au m2. Sur ce point, on peut dire que Solnetchniy réagit

mieux aux densités élevées de peuplement que Jemtchujniy. La cons~ance

chez cette dernière, de l'indice de la masse totale des grains de la

panicule, malgré le passage de la densité de peuplement à 243,S et

277 plantes au m2 et l'augmentation du nombre de grains par panicule,

a probablement pour origine le ralentissement du rythme d'accumulation

de la matière sèche dans les graines, suite à la diminution du nombre

de plantes par uni té de surt'ace. Starkova L-142_7 a t"ai t une conclusion

analogue à l'issue de ses travau:c : selon elle, la masse de la pani

cule de la ~ige principale croît à mesure que le peuplement devient plus

dense. Il convient toutetois de signaler que lors de nos travau:c, nous

n'avons pas observé une telle relation che? la varié~é Jemtchujniy.

Dans la producti0n du ri? la plus grande importante s'ac

c0rde au proJui t t"inal, les ir,dices duquel rerlseignent sur la justesse

du choi:< df::s techniques cul turales. On peuL juger de la pert'ormance de

l'agrotechr,ique adoptée d travers les caractéristiques de la production

de la tigf:: principale, mais la conclusion la plus objective s'obtient

par an~l1yse de celles àe la prod 1Jction t0tale. Dans If:: cor,te:cte de nos

essais, ces dernières caractéristiques constituent l'0bjet du tableau 19.

-
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Tableau 19. structure de la production des variétés de riz
selon ditOférentes densités de peuplement

(moyennes 1978 - 1980).

Nbre de Tallage Masse de Rendement Rapport Masse de

Variétés
pl. au m2 utile grains par grain! 1.000

pl. paille, grains..,
g 1 % T/k' % 1 : 2

199,5 2,3 4,6 100 9,2 100 0,9 30,4

Solnetchniy 243,5 2,0 3,8 82,6 9,2 100 0,8 30,6

277,4 1,7 3,6 78,3 9,9 107,6 0,8 30,7

163,3 1,9 5,5 100 9,0 100 0,9 34,1

Jemtchujni!l 233,5 1,8 5,1 92,7 12,0 133,3 0,9 33,9

274,5 1,6 4,3 78,2 Il,1 125,6 0,9 33,9

PPDS 0,05 0,2 0,4 - 1,0 - 0,1 0,4

Des données dudit tableau, il est percevable que les indi

ces du tallage utile baissent à mesure que la ~ensité rie peuplement

croit. Quand le flombre de plantes au m2 probresse chez la variété

Solnetchniy de 22 % et 30 % (à partir de l1)'J,') pl./m2), le t:111age utile

regresse des valeurs respectives de 13 % et 26 %. r:heoz Jemtchujniy,

quand la densité croit de 43 % (à partir de 163,3 pl.!m2) le tallage

reste invariable, mais quand l'augmentation atteint 68 %, il baisse de

16 %.

Beaucoup de chercheurs ont signalê ce c0,portement du talla

ge par rapport à la àensité de peuplement chez les plar,tes céréalières

en général !-93 ; 122 ; 143 i 1G2 ; 173 ; 20l) ï.

Les résultats de nos travaux montrent que la masse du grain

par plante subit également l'influence de la densité de peuplement. La

variation consécutive détermine un lien corrélatif étroit (r = 0,8)

avec les indices du tallage utile. Chez Solnetchniy, la productivité
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baisse de 17 % et 22 % pour les croissances respectives de 22 % et

39 % de la densité de peuplement. Chez Jemtchujniy, c'est 7 % et 22 %

pour les augmentations respectives de 43 % et 68 % de la densité.

Les résultats de la détermination de la quantité de la ré

colte montrent qu'il n'existe pas de lien corrélatif étroit entre la

production et la densité de peuplement. Avec une moyenne de 199,5

plantes au m2, le rendement de grains se situe chez Solnetchniy à

9,2 T/ha il ne change pas après une augmentation de 22 % de cette

densité, mais à une autre de 39 % il réagit par une croissance de 8 %.

Chez Jemtchujniy, à une densité moyenne de 163,3 plantes au m2 corres

pond un rendement de 9 t/ha de grain ; des augmentations de 43 % et

68 % ont occasionné des croissances respectives de 68 % et 26 % du der

nier. De ces faits, il paraît clair que la croissance de peuplement ne

s'accompagne pas toujours d'une augmentation proportionnelle du rer,de

ment de grain chez le riz. Dans nos essais. nous avoris relevé quant à

ce qui concerne le rendement, que la variété semi-tardive Jemtchujr,iy

réagit mieux aux densitês élevées de peuplement que la variété préco

ce Jolnetchniy • Ceci coïncide avec l' atTïrmation de Fédorov L.-ll'il_ï
qu'à une même norme de semis par unit~ de surt~cerles variét&s préco

ces élaborent moins de produits photosynthétiques que les variétés

semi-tardives et tardives.

Dans l'évaluation des variétés de riz, le rapoort grain/

paille occupe également une place importante comme caractéristique

qualitative de la récolte. Celle-ci est dite de bonne qualité quar,d

il avoisine 1/1, c'est-à-dire quar.d le dén0minateur ne dépasse pas

l'unité. Dans le tableau 19, cet indice présente chez la variété

Solnetchniy une tendance vers l'augmentation quand la densité de peu

plement dépasse 200 plantes au m2. Chez Jemtchujniy il reste constant

même au-delà de 274 plantes au m2. Pour toute explication du phénomène,

•..-
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citons Yamada L-163_7 qui de ses travau;c, a déduit que quand le nombre

de plantes par unité de surface augmente, décroissent non seulement le

tau:c de stérilité et la productivité de la plante, mais également la

masse de paille, voire de toute la partie aérienne de la plante.

La masse de 1.000 grains n'a pas varié chez la variété

Solnetchniy dans les conditions àe nos travaux. Chez Jemtchujni~elle

a présenté une tendance vers la regression à la densité de 275 plan

tes au m2.

III.2.3.- Influence de la densité de peuplement
sur les caractéristiques rechnologigues
du grain de riz.

Selon beaucoup de chercheurs, la densité de peuplement

e:<erce une grande influence sur la qu'lli té du grain. Anikanl">va et

Tar'lssov'l j-21_ï font remarquer que dans les régimes de doses élevées

d'azote, la àensité change le pourcentage de grain:.> entiers cl l'usi

nage. Starkova 1.-142_ï et Tchuminél 1.-158_ï per.sent que pélrallèlemenr

à la croissance de la densité de peuplement, on assiste à une cerrai

ne diminution des produits protéiques dans la graine. Les indices des

caractérisriques technologiques du grain issu de nos essais t"ont l 'ob-

jet àu rable'lu 20.

Tableau 20. Influence de la densité àe peuple~ent sur les
caractéristiques technologiq'..les àu gr'lir, de riz (%).

l':bre de Sf>rtie du grain Persistance t\iveau de
Variérés pl. au Tf>tal (grelinS du peris- Ifirrf>sité gerçure

m2 entiers perme

Solnetchniy 199,S 70,7 97,S 19,4 99 25,S
243,5 70,8 95,9 20,1 97 25,0
277,4 70,1:) 16,9 19.8 99 26.0

163,3 70,3 96,2 19,4 81 20,2
Jemrchujrliy 233,5 70,3 95,2 19,8 82 29,9

274,5 70,4 94,6 19,6 83 20,S

PPDS 0,05 - 0,2 O,S 0,3 1,36 1,8
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De l'analyse des données du tableau 20, il ressort que

dans les conditions de nOs essais, l'indice de la sortie totale du

grain à l'usinage ne subit pas l'int"luence de la densité de peuplement

toutefois le pourcentage de grains entiers regresse légèrement (de 1,6 %

et 0,6 % respectivement chez Solnetchniy quand la densité cr0ît jusqu'à

243,5 et 277,4 plantes au m2, de 1,0 % et 1,6 % chez Jemtchujniy avec

une croissance jusqu'à 233,5 et 274,5 plantes au m2), ce qui confirme

la théorie de Anikanova et Tarassova L-21_7.

Les autres critères, la persistance du perisperme et la

vitrosité notamment, ne varient pratiquement pas chez toutes les deux

variétés. Le niveau de gerçure reste constant chez Solnetchniy, mais

chez Jemtchujniy il croît de la % quand la densité s'augmente àe 43 %

(de 163,3 à 233,5 pl. 1m2).

Somme toute, nous pouvons déduire que l'augmentation des

densi tés de semis et de peuplement n'a pas de réperct1tion manifeste

sur les caractéristiques techrlologiques du grain df"$ variétés de riz

301netchniy et Jemtchujniy. f\;os résul tatf> sont en élccord avec l' rtt't"ir

mation àe Djulaï 1..-51_1, Van Sian Min 1..-~38_1, ~r:urata 1..-C)3 ; 219_1 et

d'autres chercheurs, que la densité de peuplement n'a qu'une inrluence

non signitïcative sur la quali té de la semence de riz.

COf\;CLUSION

Les résultats de l'étude triennal (1978 - 1980) iDe la réac

tion des variétés précoces (Solnetchniy) et semi-tardive (Jemtchujniy)

de riz au;( variations des derlsi tés de semis et" de peuplement, permet"

tent d'établir ce qui suit:

La croissance de la densité de semis s'accompagne de l'augmen-

tation du nombre de brins à la levée par unité de surface, ~ais le pro

cessus n'est pas proportionnel à la qUMrtité de grrtins semée. Chez les

variétés Solnetchniy et Jemtchujniy elle provoque la perte de vigueur

et de vitalité chez les jeunes pl~ts.

..
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Parallèlement à la croissance de la densité de peuplement,

la surface assimilatrice totale de chaque plante se rétréci~, mais

celle de la tige principale crott. Une croissance de la densité de 160

200 à 250 300 plantes au m2 occasionne che~ les variétés en étude la

baisse du tallage utile, du nOmbre et de la masse de grains par pani

cule. Cependant le rapport grain/paille et la masse de 1.000 grains

n'accusent pas de variation manifeste.

L'influence de la densité sur les caractéristiques techno

logiques du grain n'a pas été e;(tériorisé de 1'açon suftïsamment év i

den~e par ce dernier.

Il a été noté des din'érences variétales dans l'ampli tude

de toutes les variations liées au;( densi~és de semis et de peuplement,

et à l'ac~ion des cnnditions météorologiques sur la fluctuation du tau=<

de stérilité.

Tnus Cl:S ré~u.l tats réunis nOu!:; "\mèr,ent :i la syr.thèse 'lUE:

des deu:( v:lriété~ t':tudié<:::o c'e~t la :.emi-t.\rdive Jemtch'l.iniy qui r('.,git

mieu:( :"1U:( densités élevées dt: ~emi~.
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Réaction des variétés de ri~

d différentes méthodes de lutte

contre les adventices.

III.3.1.- Réaction des variétés de riz
au;< nappes profondes d'eau.

L'intensification de la culture du riz, quand elle inclut

l'utilisation des engrais minérau;< d t'ortes doses, s'acc0Mpagr,e régu

liêrement d'une recrudescence de la nécessité de lutter co~tre les

adventices. En etTet, COmme le souligne Gru-z.dev L-47_ï, d3J.s les se

mis envahis par les adver,tices, une grande partie des engr3.is aopor

tés (environ 65 % de l'azote, 44 % du phosphore et 56 % du potassium)

est absorbée par celles-ci, et est de ce rait utilisée d perte.

Par cor,séquer.t, lorsqu'on introduit dar.s la prl)ductirJr. dc-s

v,tri~tés nu type ir.terosit' 'l'li réagissent p0sitivémE-T,t au:< rjIJ"é::. .~Ie-

de llltte CIJT.tre Je,. :1dvf:f,ti(',,: .. "I:peT.<i:lf.t l 'e:<périeT.Ct':'1 T\oT,trC, '{lI(;;

1t::::; méthode~ utilisée::. 'lctllellt''!1eT,t dans ce t,ut e:<erC-éT,t !j":e c.,rt: iÏf,"

iT.t'l.lE:r.cù SlIr lt::; pL1T,tes cul tivées. La rC:,ïctinn du ri ... d cet te ln

t"luer.ce dil'1'i::re st::]OTl le~ variétés.

L'une des plus vieilles et des plus simples ~ét:hn~es ~e

lutte contre les cyperacées (surtnut Cyperus esculent~s et ~yper~~

rot,Jf,dus) constitue l'utilis:1til)n de la r.appe d'e<u prj'lr ~:1 destr'JC

til)T, oie leurs jeunes pousses. t'0ur ErigClirl L-,)6_ï 'lr.E: te~ If:: nr-nlr{ll':='

n'est pas des plus efficaces; elle cnnduit d un êcl~ircis~lge ries ::.e

mis de ri 7. sui te au pourissement de quelques semences lm 6ermir,at ion

Ou à la mort de certains brins d la levée. Outre cela, l~s jeunes

plarlts qui survivent à l'inondation utilisé pl)ur détruire les adven

tices, perdent en partie leurs feuilles.
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Lors de ses travaux, Eriguin L-56_ï n'a pas tenu compte des

différences variétales possibles dans la réaction du ri7 aux nappes

profondes d'eau. Il existe cependant un grand nOmbre de données attes

tant que l'inondation t'ai t' ressortir des différences variétales signi

ficatives dans la formation des organes aériens des plantes.

Les résultats de nos travaux de 1979 et 1980 montrent que

quand on inonde la ri7ière .aussit8t après le semis, le taux de levée

des vaniétés de ri~ détermine une étroite corrélation avec le niveau

de l'eau et la prot'ondeur du semis (Tab!. 21).

Les données du tableau 21 montrent que quand la température

de l'eau atteint 22,4°C, le tau:< de levée est plus élevé pour une pro

fondeur de semis de 1,5 cm que pour 4 cm. Le traitement préalable des

semences au Benlat eu au Fondasol favorise l'augmentation du taux de

levée de 2,!1 %che7 la variété Solnetchniy et de 4 % che7 Jemtchujniy.

Sous une eau à 22,4°C, le se;,is prot'ond (4 cm) int"lue négativement sur

les semences des deux variétés testées. A ?1,9°C le taux de levée des

variétés de ri7 atteint 70-7!1 %, si la profondeur de semis est de

- 1,!1 cm, mais seulement 12 - 17 % si elle est de 4 cm.

A la température la plus élevée àe l'e3u (21,9°C) les semis

non prot'onds f;}vorisent une a'lgment'ltion de 15,7 % (semences non trai

tées) et 10,7 % (semences traitées) du taux 1e levée,~ar rapport à ce

lui obtenu à 22,4°C. Dans les C;"lS de semis prot'ond (.~ cm) ces ;"lugmen

tations se situent resoectivement à 13,6 % et 16,8 ~. Che7 l~ variété

Jemtchujrtiy, la croissance de l' ir,dice de la f'.lcul té d,ermïr':lti ve àes

semences :l.vec l' é1evation de la tempér:lture est beauco\lp r>l'.ls im~)or

tante L-213_ï. Le taux de levée varie avec l'élevation de l;} tempér3

ture de 20,0 % et 20,5 % pour ce qui cOncerne les semis non profonds

et de 3,3 % et 9,2 'Y~ pour le cas des semis profonds.
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Tableau 21. Int"luence de la profondeur du semis sur la t"acul té
germinative des variétés de ri~ dans les conditions
d'une nappe profonde d'eau (%) (1379 - 1980).

Temparature Prot'ondeur Solnetchniy Jemtchujniy PPDS
maximale du semis Témoin Semences Témoin Semences 0,05
moyenne de cm non traitées non traitées
l'eau. oC traité traité

1,~ 57,8 60,3 ~4,0 1:)8,0 9,2
22,4

4,0 1,0 1,0 1,0 2,8 -
1,5 73,~ 74,5 74,1:) 78,~ 17,0

29,9
4,0 14,5 4,3 4,3 12,0 8,0

1,~ 39,3 27,5 27,~ 37,8 6,0
33,9

4,0 4,8 2,~ 2,~ 2,3 4,8

Lors de n0s trav3u;<. nous élvnns également prêté attent inn cl

l'actinn c0njuguée de la prnt~ndeur du semis et du trairement aux

t'or,gicides sur la levée des variétés cle ri:lt. 1\0US avons C0ns taté que

si ~ol!'"letchniy né réagir pas de t'<l.ç0n nétté J. ces t'acteurs (dar,s les

semis supert"iciéls, la levée déS semences traitées b3.isse dé 2.5 01 •
,0 ,

dans les [.-t'ofonds, elle mar.te de 3, l 56), Jemtchujniy au contraire t'ai t

preuve d'une grande sensibiliré à léut' ilction (3.U semis superficiel

la baisse est de 4 % ; au prat'ond, l f clUgméntation arteint 7,7 %).

A une tempér"l.rure tr0p élevée de l'eau (au-dessus de :33°C)

les processus anaérobes de l'onrogen~se s'inténsit'ient pr0bablément

et en résultat, la vitesse de la germination baisse che:lt les deux va

riétés. Ainsi, nous observons che~ Solnetchniy une baisse de 34,2 %

(semences non traitées) et 29,5 % (seménces traitées) àu tau;( de levée

(par rapport au taux de 29°C) d,ms le semis superficiel, de 9,7 % et

'>,2 % dans le semis prot'ond (che:lt Jemtchujniy - 47 % et 40,!'i % au se

mis superficiel; 1,8 % et 9.7 % au semis profond).

•



"

99

Dans les conditions de températures élevées, l'efficacité

du traitement des semences se justifie che~ Jemtchujniy beaucoup mieux

dans les semis superficiels, alors que les semences traitées de Solnetch

niy préfèrent les semis profonds.

Somme toute, les semences des variétés en étude, au cas où

l'on inonde le champ aussit8t après le semis, germent mieux sous une

eau de 29 - 30°C à condition que la profondeur du semis se situe dans

les environs de 1,5 - 2,0 cm.

Nos données nous permettent de confirmer la situation suivan

te : quand la température de l'air ou de l'eau atteint les valeurs opti

males, la faculté germinative du ri~ croît aussi bien dans les semis

superficiels que dans les profonds. Cependant elle n'atteint ses gran

deurs optimales (70 - 78 %) que dans les semis superficiels j elle de

meure très basse dans les semis profonds bien que croi5san"t jusqu'à

12 - 17,8 %.

En d6finitive il apparaît que l'utilisation de l'inondation

pour la destruction des semences et des jeunes pousses des adventices

dans les semis des variétés de ri~ Solnetchniy et Je~t('hujniy se jus

titïe mieux quand la température de l'eau n'est pas irlt'érieure à. 27°C

mais ne d~passe pas 10 o e, et que la prorondeur du se~is n'excède pas

2 cm.

En I)U tre, la réaction des semences élU trai ternent t'ongicide

contre les maladies cryptogamiques es"t ('ontri)lée par les spécit'icités

variétales. Les tbngicides stimulent la germin~tion des semences de

la variété Jemtchujniy, mais baissent la faculté germinative de Sol

netchniy.

Somme faite, il s'ensuit que la cl)ndition la pLIS importante

pour une lutte efficace contre les adventices par inl)ndation, c'est la
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prévision exacte du temps qu'il fera du semis à la levée du ri~. Le

changement rapide de la température de l'air rend cette méthode de

lu'tte souvent inet'tïcace. voire impossible; c'est pourquoi actuelle

ment. c'est plutôt la lutte chimique qui prend de l'e~tension. En ri~i

culture on utilise beaucoup les herbicides de contact du type 3.4 D

contre les cypéracées. et les systémiques du groupe 2.4 D contre les

autres monocotylédones (Echinochloa colona Le. Echinochloa crus-pavonis.

Echinochloa pyramidalis. Panicum maximum, Pennisetum pedicellatum,

Pennisetum subangustum. etc) et certaines dicotylédones (Ipoméa aquatica.

Acanthospernum hispidum. etc).

111.3.2.- Réaction des variétés de ri~

à l'en'et du propanide (3.4 D)

Malgré la haute sélectivité de la plupart des herbicides uti

lisés actuellement en ri~iculture, leur tolérance par le ri~ n'est

que relative, et ceci se traduit par des modiricatiorls ~orpho-physiolo

biques au rüveau des plantes !.-so_ï. L'et'let des liaisons chimiq'les ac

tives se propage sur la photosynthêse, la respiration, la synthèbe pro

téique, l'élaboration des ,'lcides aminés, des glucides et d'autres COm

posés utiles. Il n'e:<i",te pas de plantes absoluement insenbibles à

l'erret des herbicides; tous réagissent, et leur réaction se traduit

par des vari::ltions de la capacité ne'ltralisante des protéines 1-~11 ï.

-,elon Kiritchenko et Agarkov 1.-71_1, Tchkanikov et Soko1.l)v

l-l~7 ï et Draber et Fedtke rapportés par Pronin 1-1l2_ï, le àegré de

sensibilité des pl~lts de ri~ et d'autres cultures aux herbicides lé

pend beaucoup des particularités variétales.

Les résultats de l' e:<périmentation de 1978 à 1380 du propa

nide (S kg/ha de matière active) oans les semis des variétés de ri,.

-
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Solnetchniy, Jemtchujniy et KrasnQdarskiy 424, Qnt mon~ré que l'int'luen

ce des herbicides se traduit au premier abnrd par des modifications

morphologiques des feuilles des plantes. 24 heures après le traitement,

il apparait des t~ches brunes sur l~s feuilles ; celles-ci perdent alors

de turgescence, puis finalement meurent. Par la suite, les plantes meu

rent elles-mêmes comme cQnséquence du phénomène. Le taux de mortalité

des plantes varie selnn les variétés testées (Tabl. 22).

Tableau 22. Influence des herbicides sur la densité de peuplement
du ri~ (1978 - 1980).

variétés Plantes au H e r b i C i d e s
m2 Témoin non V'ropanide ,Sel

,
amlne

traité 3,4 D 2.4 D

Avant le trai-
tement 181,8 162,9 149,6

Solnetchniy Avant la récol~e 154,2 92,6 93,6

Tau=< de morta-
li té, % 15,2 43,2 37,4

Avant le trai-
tement 1ul,7 141,0 148,1

Jemtchujniy Avant la récn1te llG,3 8!1,6 86,4

Tau;( de :Tlorta-
li té, % 2H,1 39 ,:~ 41,7

Avant la trai-
tement 122,0 93,1 123,4

Krasnodarskiy Avarlt la récQlte l'J6, l 60,6 77,5
424

Tnu;( de rJorta-
li té, '1.- 12,J 14,9 17, ?,0

Il est percevable des rionnées du tableau 22, que dans les

semis traités au propanide, le démariage sPQntané subit l'influence
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non pas du seul herbicide, mais aussi de la précocité àes variétés. En

en'et, si che? la variété précoce et à croissance rapide Solnetchniy,

le taux de mortalité atteint 43,2 % après le traitement (28 % de plus

que dans le semis non traité où ne s'est passé que le démariage spon

tané), che? la semi-tardive Jemtchujniy il ne s'arrête qu'à 39,3 %

(valeur int"éri-eure de 3,9 % à celle de Solnetchniy et supérieure de

11,2 % seulement à celle du témoin non traité) alors que che~ la plus

tardive Krasnodarskiy 424 nous notons 37,2 %, soit 8,3 % de moins que

Solnetchniy, 22 % de plus que dans le semis non traité.

t-:ous avons également constaté une dU"t"érence de comportement

des variétés quant à ce qui concerne leur aptitude à la concurrence avec

les adventices dans les semis non traités. Ainsi donc, si le démariage

spontané (ou perte de brins) est de 15,2 % che'! Solnetchniy, ce taux est

majoré de 12,9 % (soit 28,1 %) che7 Jemtchujniy. Il convient de souli

gner ici que la variété vulgarisée Krasnodarskiy 424 dispose d'une

asse'! haute capaci té de cnncurrence avec les adventices : son tau:< de

démariage spontané rlans le semis témoir, est dA I;),) %.

Le tau:< d'éclaircissage char.ge av€:c les conditior.s clirl'ltiques

(surtout la temp~rature) des S'lisons. C'est ainsi qu'en 1978 oG la

température de l'air au moment du traitement 6tait basse (IBOe en mo

yenne), le pourcentage de pl~lts morts cl l'issue du traitement au propa

nid€: t~t asse'! élevé che'! toutes les trois variétés testées (59 % che7

Solnetchniy, 46 % che7 Jentchujniy ~t ~7 % che? Krasnodarskiy 424) ;

en 1979, d la température moyenne de 22°C, nous avons noté respective

ment 10 %, ~ %, et 7,'1 ;~, fJuis en 1)80 cl 2:)OC - 0 %, 1) ';; et "1,1 ~~.

De ce fait, nous pouvons proposer la conclusion que dans un

régime de température moyenne inférieure à 20°C, le traitement des ri

7'ières au propanide occasionne une augmentatior. du tau:( de mortalité

des plants de ri'! ; toutet"ois la sensibilité de ces derniers à l 'herbi

cide est en corrélation avec la précocité des variétés.

..
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Les modi~ications morphologiques occasionnées par les herbi

cides, de même que l'augmentation de la surt'ace nutritionnelle suite à

la disparition de certains plants de ri', ne peuvent ne pas influer sur

la biologie des plants restants.

L'analyse dans les e:cpériences végétatives de la dynamique

de la croissance des plants nous a permis de relever certains change

ments dans la vitesse d'allongement de ceu~-ci. COMme le montrent les

courbes de la figure 4 (p. 104), dans la période qui suit le traitement

(première décade de végétation après la levée), l'allongemen~ des plants

s'interrompt che~ toutes les variétés. Les moyennes aégatives de la

croissance journalière qui s'observent dans la période d'entre les dé

cades l et II prov iennent du dessèchement des t'euilles. Plus les t'euil

les des plants de la variété de ri~ sont longues, plus la dépression

est marquée. A l'apparition de nouvelles feuilles (décade III), l'indi

ce de la croissance des plants traités monte brusquement. Probablement,

les nouvelles feuilles acquièrent une longueur supérieure à celle des

feuilles des plants non traités. A partir de 13 t'in de la troisième

décade, le rythme de croissance redevient équiv31ent pour les plants

des variantes e~périmentales et témoin.

Les changements survenus dans l' allor,gement des plantes pen-

dant la période végétative, à. l'issue du traitement :lU pr0paniàe, se

ressenten~ de règle dans les indices de leur haut"eur dét'ini~ive (Tabl. 23).

Tabl-eau 23. Eft'et de l'herbicide propanide sur la hauteur moyenne
des plantes des variétés de ri~ (cm) (essais au champ 

LJ78 - Bd:».

Herbicide Solnetchniy Jemtchujniy Krasnodarskiy 424

Témoin non
traité 98,6 116,1 109,7

Propanide 94,1 111,1 103,0

PPDS 0,05 2,0

•
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Allure de la croissance en hauteur des plants des
variétés de riz après le traitement au~ herbIcides des
groupes 2,40 et 3,40. (Ell.périence en vases de végé-

tation, 1979-1980)
CID

' ..

90

10

60

~

40

Solnetchniy Jemtchujiniy

Décades

~ Krasnodarsk»y-~24

100

Décades

sa
gO

10

GO

50

Bex 1

Bex - L.vée

Témoin non trait'

Traitement au propanide
(3,4 D)

~. Traitement au ••1 aminé
(2,4 D)

8écades

•



106

Les données du tableau 23 montrent que la taille des plantes

de toutes les variétés regresse sous l'eftet de l'herbicide propanide.

A l'issue de trois années d'expérimentation, la baisse moyenne est de

6 % che~ la variété Solnetchniy, 4 % che~ Jemtchujniy et 6 % chep.

Krasnodarskiy 424. Ainsi donc, la regression de la taille sous l'effet

de l'herbicide propanide est beaucoup moins marquée che2 la variété

Jemtchujniy que chez Solnetchniy et Krasnodarskiy 424. Toutefois il

convient d'annoncer que dans les essais végétatifs. l'influence la plus

faible de l'herbicide sur la hauteur des plantes a été observée plut8t

che2 la variété Solnetchniy (80 cm contre 78,5 cm pour le témoin non

traité ; che~ Je.tchujn1y, 88 cm et 93 cm respectivement ; che~ Krasno

darskiy 424, 87 cm contre 93 cm pour le témoin (fig. 4). Ceci nous amè

ne à la conclusion que le degré d'inhibition de la croissance en hau

teur des plantes par le propanide dépend, dans des mesures équivalentes,

des spécificités de la variété et des conditions de culture.

L'influence des ht:rbicides sur le processus dt: la cr()issance

des plants dE: ri~ s'e:(téri()rise égal(:mént par des variations de la sur

t"ace assimilatrice des t"euillés (T:lbl. 24).

Tableau 24. Intïuence du propanide sur lE:s dimensions et la surt'ace
cumulative des tr()is feuillE:5 supérieures des pl~ltE:s

de ri~ (1978 - 1980).

Solnetchr,i Jemtchujniy Krasnodarskiy 424
Herbicide L, b, S L b, S, L, b, S,

C;TI cm cm2 cm cm c m2 cm cm cm2

Témoin r,on
32,7 l,S 118,00 1,6 167,,)7 37,4 1,2straité 43,4 1')7,'J8

propanide 31,S 1,6 1B,68 41,8 l,"i 149,06 39,5 1,2 114,O4

PPDS 0,06 4,74 4,74 4,74

Les données du tableau 24 montrent que l'influence de l'herbi

cide utilisé sur la formation de la surface assimilatrice des trois

------------------------
r-.:.B. Dans le tableau 24, L désigne la longueur, b, la largeur, S

la surt"ace.

1
.j
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feuilles supérieures, s'e~tériorise différemment selon les spécificités

des variétés testées: alors que l'indice de cette surface baisse che"

Solnetchniy et Jemtchujniy de 3,7 % et 10,8 1 respectivement, elle mon

te au contraire che" Krasnodarskiy 424, de 5,3 %. Les dimensions moyen

nes des feuilles respectent la même règle. Che" Solnetchniy et Krasno

darskiy 424 en effet, ce n'est que la longueur qui varie, alors que che~

Jemtchujniy l'herbicide influe autant sur la longueur que sur la largeur.

Ainsi, il apparaît du tableau 24 que l'en'et inhibiteur de l'herbicide

propanide sur la formation de la surface cumulative des trois feuilles

supérieures se ressent beaucoup plus par les plantes de la variété

Jemtchujniy que par celles des deu~ autres. On peut même constater que

la surface augmente che~ Krasnodarskiy 424.

La réaction des variétés à l'effet de l'herbicide change se

lon les conditions climatiques. C'est ainsi qu'en 1978, année relati

vement t"roide, la diminution de la surface cumulative des trois feuilles

supérieures s'est effectuée en corrélation avec la pr~cocité des varié

tés. Le degré d'e~tériorisation de l'ert~t a été três élevé che~ la va

riété précoce Solnetchniy (11,6 %) ; che" la variété semi-tardive

Jemtchujniy (3,1 %), et la tardive Krasnodarskiy ~24, il n'y a prati

quement pas eu de diminution. En 1370, année beaucoup plus chaude, la

surf3.ce t'oliaire a regressé à l'issue du trai temerlt au propanide, de

5 % che~ Solnetchniy, Il % che~ Jemtchujniy, et seulement 4 % che~

Krasnodarskiy 424. Er, 1380, 'lnnée l'rnide, 13. regressinn de Li surface

foliaire a été corrélative avec la préc()ci té des 'nriétés tes~ées : ch~"

Solnetchniy et Jemtchujrdy, nous 8.VOrlS nl)té respectivement 12 % et 6 ~~.

Che~ Kr3.snodars:üy ~24 par contre, la surt°'1ce Q. éhlgmenté de lO %.

Le changement de l'amplitude de la variation des dimensions,

et par conséquent de celle de la surface cumulative des trois t"euilles

supérieures, avec les cl)nditions climatiques des années, est probable

ment due en pril)ri té au;< changements de la température moyenne de

••1.
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l'air L-125 ; 199_7. c'est de ce fait que dans les conditions des années

froides 1978 et 1980, le plus grand taux de variation a été noté chep.

la variété hâtive Solnetchniy, alors qu'en 1979 où les conditinns ont

été plus favorables pour la culture du ri~, il a appartenu d la semi

tardive Jemtchujniy.

L'influence du propanide sur les processus de croissance se

manifeste également dans la durée de la période végétative. Les données

du tableau 25 le prouvent.

Tableau 25. Durée des interphases phénologiques de la végétation
des variétés de ri~ d l'issue du traitement des plants
au propanide (jours~ (Essais au champ, 1978 - 1980).

Variétés Herbicides Semis- Levée- Tallage Montai- Semis- Semis-
levée tallage montai- son- montai- matura-

son matura- son tion
ti'">n

Tém()in
14 17 16 36 67 103n()n traité

Solnetchniy f'ropcuüde 14 17 18 :36 69 105

Témoirl
14 17 42 13 73 106non traité

lJemtchujniy Propanide 14 17 44 34 75 109

Témoin lç:, 18 43 14 76 110non traité
Krasn()darskiy

424 Pr()panici.e 15 18 45 38 78 116

Le traitement a eu lieu d la levée du ri~, mais l'influence

de l'herbicide sur la durée des interphases phénologiques n'a été exté

riorisé que dans la périnde du tallage d la montaison. Tnutet"ois, la

prolongati()n de l'interphase tallage-montaisnn che~ les variétés en
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étude n'est que de 2 jours. Le retard de la montaison est lié au fait

qu'après la mort, consécutive à l'effet du traitement, d'un nombre de

plants plus important que dans le cas de l'éclaircissage spontané qui

s'est produit dans la variante témoin, la surface nutritionnelle a aug

menté et ceci a eu des répercussions sur la durée du processus du talla

ge L-62 ; 127 ï.

L'en'et inhibiteur de 1 'herbicide se met également en évidence

à la t"loraison et à la maturation. C'est ainsi que l'interphase montai

son-maturation se prolonge respectivement de 1 et 4 jours che~ Jemtchujniy

et Krasnodarskiy 424 au moment où elle reste inchangée che~ Solnetchniy.

En résultat, la période semis-montaison se prolonge de 2 jours cher. tou

tes les trois variétés, et la maturation survient avec un retard moyen

de 2 jours che~ Solnetchniy, 3 jours che~ Jemtchujniy, 6 jours che~

Krasnodarskiy 424. Ainsi donc, plus la variété es~ tardive, plus sa pé

riode végé~ative se prolonge sous l' int"luence de 1 'herbicide propanide.

r"ous vnudrions soul igner ici que pendant les trois années de

rechf::rche, nous n'avons pas no~é un grand écart de la valeur annuelle

de cet indice, de sa moyenne triannuelle.

La cumulation de nos résultats avec ceux de quelques travaux

antérieurs, nous permet d'établir que le ralentissemen~ de la végétation

des dit"t°érentes variétés sous l'etTet de 1 'herbicide prnpanide est le

résultat, non pas de la seule variatinn de la durée du processus de tal

la6e, mais aussi de celle du tf::mps que metrent les plantes des variétés

pour se àésinto:dquer ["79 80 ï.

~'ous arrivons en définitive, à la conclusinn que le processus

de désinro:<ication des pla."\tes de rir., à l'issue du traitement des semis

à l'aide du propanide, se passe plus vite che~ la variété précoce

Solnetchniy et la variété semi-tardive Jemtchujniy, que che~ la plus

tardive Krasnndarskiy 424.

.. .- ~ . -
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III.3.3.- Réaction des variétés de ri~ à l'erret
du sel aminé 2,4 D

A l'effet de cet herbicide systémique du groupe 2,4 D ont été

testées les variétés Solnetchniy, Jemtchujniy et Krasnodarskiy 424.

Deux jours après le traitement, sur les feuilles des plants

apparaissent de fines taches brunes qui, che~ la variété Krasn~darskiy

424, présentent une certaine similitude avec les taches caractéristiques

de la maladie pyriculariose. Quelques jours après l'apparition de ces

taches, toutes les feuilles qui t~nctionnaient au moment du traitement

meurent. Dans la variante témoin, les premières feuilles meurent éga

lement, mais leur dessèchement s'avère beaucoup plus lent que che~ les

plants des semis traités. Certains plants entiers n~'survlvent pas au

traitement (cf. table 22).

A l'issue du pulvérisage, la morl:alité des plants s'intensitïe

dans les parcelles expérimentales. r,'est ainsi que par rappnrt cl la va

riante tém~in, nous notons une ditTérence de taux à'éclaircissilge de

22 % che~ la variété hâtive Snlnetchniy, 13,6 % che~ Jemtchujniy et

24 % che~ Krasnodarskiy 424.

Le taux d'éclaircissage des semis sous l'etTet de l'herbicide

dépend aussi Ides conditions climatiques. Selo", Tchkanikov et Sokolov

L-1S7_7, l'intensité de l'actinn des herbicides systémiques sur les

végétaux est particulièrement liée cl la température de l'air élU moment

et après le traitement des semis. En 1978, quar.d la. température mnyenne

de l'air était de 22°r. au mOment du pul véris;1ge de ~IOS pnrcelles e;cpéri

mentales, le tau:c d'éclaircissage s'est situé à 46 '~che7! 301netchniy,

45 % che~ Jemtchujniy et 41 % che~ Krasnodarskiy 424 en 1~)79, à 21,4°C,

nous avons enregistré respectivement 3 %, 10 % et 10 % ; en 1980, SOus

un temps de 23,1°C, la mortalité des plants s'est élevée à 2,') % che7'

Solnetchniy, 28,~ % che~ Jemtchujniy et 8,C) % che~ Krasnodarskiy 424.
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Ainsi donc, dans des conditions thermales presque identiques

au moment des traitements, la mortalité des plants t'ait preuve d'une

grande fluctuation d'une variété à l'autre. Il est également aisé de

constater que la rigidité de l'action du sel aminé 2,4 D sur les plants

de ri'!, bien que dépendant de la température qu'il t'ait au moment du

traitement, ne laisse pas percevoir de lien corrélatif avec cette der

nière ; elle doit probablement être également déterminée par les tempé

ratures du reste de la période végétative. Les chit'fres obtenus lors

de nos essais confi~ment d'ailleurs cela.

En 1978 (somme des températures et'fectives : 547°C), le pour

centage le plus élevé de la mortalité des plants a été enregistré che?

la variété précoce Solnetchniy au moment où la tardive Krasnodarskiy 424

affichait une grande résistance à l'action dudit herbicide. En 1979

(848°C), la plus forte mortalité a été observée che~ Jemtchujniy et

Krasnodarskiy 424, la plus basse che'! Solnetchni)l. En 1980 (644°C), c'est

la variété semi-tardive Jemtchujniy qui a perdu le plus grand nombre de

plantes et c'est encore la précoce Solnetchniy qui il mieux tol&ré le

désherbant.

Les changements provoqués par le sel amin~ 2,4 0 dans la bio

logie des plants de ri" se ressentent en domin:mce dans la croissance

en hauteur de ceu:<-ci. La dynamique de 1 '.élongation des plants des dif

r&rentes variétés sous l'erl~t de l'herbiciJe est représentée sous t~r

me de graphique sur la tïgure 1.; (p. 104).

:3 courbe qui matérialise cette dyna~ique indique qu'qprês

le traitement des plants, la croissance en hauteur s'arrête pendant ur,

laps de temps au cours duquel une partie des feuilles meurt, puis re

prend, mais à un rythme int'érieur à celui des plants non traités. En

tïn de compte, on s'3perçoit à la t'in de la végétation que la hauteur

des plantes traitées est dcms une 1:1rge mesure int'6rieure à celle des

témoins (tabl. 26).
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Tableau 26. Variation de la hauteur (cm) des plantes des variétés
de rip. sous l'effet du sel aminé 2,4 D (essais au

champ - 1978 - 1980).

Herbicide Solnetchniy Jemtchujniy Krasnodarskiy 424

Témoin non traité 98,6 116,1 109,7

Sel aminé 2,4 D 84,8 90,8 87,8

PPDS 0,05 3,2

Les données du tableau 26 précisent que l'influence de l'herbi

cide 2,4 D sur la hauteur des plantes ne s'effectue pas avec la même

intensité chep. toutes les variétés. La hauteur des plantes traitées est

inférieure à celle des témoins, respectivement de 14 %, 22 % et 20 %

che~ Solnetchniy, Jemtchujniy et Kr~snodarskiy 424. Ainsi, il appara!t

que l'action de l'herbicide 2,4 0 sur les plantes de ri"" quant à ce qui

concerne leur hauteur, est beaucoup plus intense che,. les variétês tar

dives Jemtchujniy et Krasnodarskiy 424.

Le ralentissement jes processus de la croissance des plants

par le sel aminé 2,4 0 se traduit aussi par une certaine variation de

la surt'ace fol iaire. Pour preuve cl celà, les àonnées ju tableau 27 con

cernant la surface cumulat i ve moyenne des trois t'eui Iles supérieures de

la tige principale des plantes des variétés àe ri~ testées.

Tat,leau 27. Action du sel aminé 2,4 0 sur la surfélce c!lmulative des
trois feuilles supérieures des plantes des variétés de ri~.

(essais au champ, 1978 - 1J80)

Herbicides
Solnetchni Jemtchujniv Krasnodarskiv 424

L, b, S, L, b, S, L , b, S,
cm cm cm2 cm cm cm2 cm cm cm2

Témôin non 32,7 1,5 118,GO 43,4 1,6 167,07 37,4 1,2 107,:)8
traité

f

Sel aminé 1
1

2,4 D 28,7 1,3 83,76 32,8 1,8 94,80 32,3 1,1 85,50 1
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Il est percevable des données du tableau 27 que s~us l'influen

ce du sel aminé 2,4 D,les indices de la longueur, de la largeur, ainsi

que de la surface des feuilles des variétés de ri'! varient dans des mar

ges asse~ importantes. C'est ainsi qu'à l'issue du traitement, la surfa

ce des feuilles a diminué de 23,9 % che'! la variété Solnetchniy, 43,3 %

che'! Jemtchujniy, 20,8 % che~ Krasn~darskiy 424. Il s'avère de ce fait

que des trois variétés testées la plus sensible à l'herbicide utilisée

est la semi-tardive Jemtchujniy, et la plus tolérante, .la tardive Krasno

darskiy 424. Toutef~is selon les résultats annuels pris séparément,

l'intensité de l'action du sel aminé est contrôlée par les t'acteurs clima

tiques, notamment la température de l'air. C'est ainsi qu'en 1978, le

retrécissement de la surface des t'euilles SOus l'influence du sel aminé

s'est effectué en corrélation linéaire avec la précocité des variétés:

il a été de 7,6 % che~ Solnetchniy, 4,8 % che~ Jemtchujniy, et n'a pas

eu lieu che'! Krasnodarskiy 424. Dans les c~nditi()ns de 1979, le retré

cissement a atteint respectivement 11,9 % ; 13,0 % et 13,0 % che'! les

dites variétés ; ceci veut dire que la plus ~ensible a ~té Jemtchujniy,

t:t la plus r&sistar.te, ~)olnetchniy. Sn 1')80, n()us :lvor,s enregistré 1\4 %

che~ Solnetchniy, 4n,3 % che~ Jemtchujniy et 28,7 % che~ Krasnodarskiy

424.

Somme toute, il appara!t que pour ce qui cnncerne la v3riation

de la surface des feuilles, les variétéb de ri? réa~issent dit'l'érer'lment

~ l'qction du sel aminé 2,4 D. De plus, l'amplitude Je la v3riation des

dimensions des t~uilles d6pend étrnitement des conditinns climatiques.

Le retrécissemer,t de la surl.''lce des ù~uilles })3.r 1 ''1ert,i ('ide

provoque sûrement une taisse en leur sein de la quantité de chloro

plastes L-IOI ; 117_ï et comme conséquence de cela, une diminution de

l'intensit'Jé de l'activité photosyr.thétique. Or, la phot()synthèse j()ue

un rôle très important dans le comple:<e des t'acteurs qui déterminent
1

la durée du cycle v~gêtatir du ri~.

..
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Les résultats de nos recherches indiquent que la variation

sous l'influence de l'herbicide des indicides de la croissance en hau

teur des plants et de la surface des feuilles s'accompagnent d'un cer

tain changement tant dans la longueur des interphases que dans celle

de la période végétative (Tabl. 28).

Tableau 28. Durée en jours des interphases végétatives des variétés
de ri? testées au sel aminé 2,4 D (1978 - 1980).

i n t e r 0 h a s e
Variétés Herbicides Semis- Levée- Tallage Mon- Semis- Semis-

levée tallage montai- taison_ m'lntai- matura-
son matura- son tion

tion

Sol- Témoin non
netch- traité 14 17 36 36 67 103
niy (a)

Sel am. 2,4
(b) 14 17 42 37 73 110

Jem- a 14 17 42 :n 7:3 106
tchuj-
niy b 14 17 47 37 78 11">

Krasn'l- 3- 1"> 18 ~3 34 76 110
darskiy

424 b 16 18 48 37 81 118

Après l'analyse des données du tableau 28, nous perceV'lns que

che? les plants e~p6rimentau~ de t'lutes les variétés, l'interphase tal

lage (phase du traitement) - montaison se pr01'lf,ge de 6 (Solm:tchniy)

et ") (Jemtchujniy et Krasnodarskiy ,'12':) jOClrs. P3.r 1;.1. sui te, la période

montaison-maturation se prolonge à son tour, surtout che? les variétés

semi-tardive et tardive.

Le traitement des semis de ri~ par le sel aminé 2,4 D est

suivi d'une prolongation de la végétation, d'une période de 7 jours che~
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la variété Solnetchniy, 9 jours che~ Jemtchujniy et 8 jours che~ Krasno

àarskiy 424. Il s'ensuit qu'à ce point de vue, c'est la variété semi

tardive Jemtchujniy qui est la plus sensible à l'herbicide et la préco

ce Solnetchniy, la plus résistante.

Toutet"ois, la réaction des variétés de ri~ change avec les an

nées selon les êonditions climatiques. En efret, dans les conditions de

1978, année relativement froide, les plants traités des variétés Solne.ch

niy et Jemtchujniy ont mûri respectivement S et 3 jours plus tard que

les plants témoins en ce même moment, la variété tardive Krasnodarskiy

424 n'a pas réagi à l'en"et de l'herbicide. En 1979, année chaude, la

maturation des plants a marqué un retard de 6 jours che? Solnetchniy,

15 jours che? Jemtchujniy, 9 jours chez Krasnodarskiy 424. En 1980, année

froide, les retards à la maturation ont été respectivement de 2 ; 3 et

2 jours.

Toute somme t'aite, il devient clair que le désherbage chimique

des champs de ri'! cl l':lide du sel aminé 2,4 D prt)voque effectivement un

certain retard dans la maturation des plantes. La durée du retard est

étroi te;:]ont liée aux particularités '1ariétah:s et au:c cor,di tions clima

tiques. Le degré de résistance des plantes au:c herbicides est déterminé

par leur capacité de neutralisation des matières toxiques qui ont péné

tré dans leurs tissus. Pour ce qui concerne les herbicides àu groupe

2,4 D, la neutralisation consiste en la rupture des liaisons chimiques

qui les constituent avec t'ormation simulatanée d'un nouveau comple:<e

Protéine - 2,4 0 L-71_7.

A la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons t'aire remar

quer que la durée du processus de neutralisation des matières toxiques

par les plants de ri? est en corrélation avec la prorogatit)n de la du

rée de leur végétation. Le processus d'immobilisation s'effecLue che~

les dift'érentes variétés de ri? à des vitesses irlégales ; ("'est pour

quoi le cycle végétatit", même si les conditions de cultures sont iden

tiques pour toutes les variétés, subit des prt)longatit)n8 inégales.

•
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III.3.4.- Analyse des caractéristiques de
la récolte des variétés de ri~ aux
semis désherbés d l'aide des herbi
cides 2,4 D et 3,4 D.

Les changements morphologiques et les perturbations physiolo

giques provoqués par les herbicides àans les plantes de ri~ se réper

cu~ent sur la tormation et le développement des organes générateurs. On

s'en aperçoit en passant en revue les carac~éristiques du produit ré

colté (Tabl. 29).

Tableau 29. Caractéristiques de la production de la tige princi
pale ies plantes des variétés de ri~ traitées d l'aide
de dift'érents types d'herbicides.

Variétés Herbicides Lon- Lon- Nbre de % d'é- masse des grRins de
gueur de gueur grains pillets la panicule,
la tige de la dans la vides g ~~ par rapport
prir,ci- par.icu- parlicule au témoin
pale, le~

Cm cm

Solnetch- Témoin TlOn
rliy (s) traité 8B,1 14,J ')'), l) 16,1 3,1 100

(T)

1,4 0 Bl,6 14,6 35,9 9,B 2,:.3 91,1)

2,4 D 76,0 14,3 7'"),2 1/1,3 2,4 77,4

Jemtchuj-
niy (J) ( T) 106,0 17,1 III ,0 9,') 4,0 100

3,4 D 99,') 16,4 107,7 14, '3 ~,'l 87,1)

2,4 D 83,3 1"1,6 77,') (j,~ .), ~ 0?,~

Krasno- (T) 10B,9 19,2 91,0 17,5 3,0 100
darskiy

424 3,4 D lOB,O 19,9 109,8 14,7 3,2 1')6,7
(K 424)

2,4 D 88,c:; 18,2 72,1 20,9 2,3 76,7

,

1,4 D 1,B 0,4 7,4 2,4 0,2 -
-PPDS o,oSi

2,4 D 1,8 a,4 6,2 2,B 0,2 -
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Sous l'effet du propanide 3,4 D, la hauteur de la tige princi

pale regresse de 5,3 % che~ la variété de ri~ Solnetchniy et de 6,1 %

che~ Jemtchujniy ; Krasnodarskiy 424 reste insensible à l'action de.

l'herbicide pour ce qui concerne ce critère. La pulvérisati~n du sel

aminé 2,4 D s'accompagne d'un raccourcissement de ladite tige des va

leurs respectives de 13,9 %, 21,4 % et 18 % par rapport au témoin non

traité.

Les herbicides int'luencent également l' all~ngement de la pani

cule: celle-ci se raccourcit à l'issue du traitement propanide, de

2,0 % che~ Solnetchniy et de 4,1 % che? Jemtchujniy alors que Krasno

darskiy 424 fait encore preuve de tolérance à l'égard de l'herbicide.

L'action du sel aminé est beaucoup plus forte : la panicule des varié

tés précitées répond par les diminutions respectives de 4,0 %, 8,8 % et

5,2 % de leur longueur.

Ainsi donc, les variations SOus l' en'et du propanide et du

sel aminé 2,4 D, de la longueur de la tige et de la panicule s'avèrent

plus netres che~ la variété semi-tardive de ri~ Jemtchujniy. Ni la lon

gueur de la tir',e, ni celle de la panicule ne changerlt che~ les plantes

de la variété Krasnodarskiy 424 à l'issue de la pulvérisation du propa

nide ; par contre elles accusent une regression très sensible SOus l'eI"

t'et ju sel aminé 2,4 D.

Les herbicides perturbent aussi le remplissage des grains.

L'intensi'té du processus varie selon les particularités des vqriétés.

C'es't ainsi que ne provoquant aucun changement che,. la variété S01netch

niy, le propanide 3,4 0 occasionne che" Jemtchujniy une légère baisse

de 3 % àu nombre de grains par panicule, et au contraire une augmen

tation de 20,7 % che~ Krasn~darskiy 424. Le comportement de cette der

nière variété s'e;<plique par le fait probable qu'après le traitemerlt,

le processus àe désinto;<ication s'en'ectue plus vite che?! ses plantes

-
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L-78 ; 80_7 que che2 celles des deux autres variétés, ce qui permet d

celles-ci de vite se remettre des ef~ets des herbicides et d'égaler

les témoins non traités sur le plan physiologique. En outre, l'augmen

tation de la surface nutritionnelle d la suite de la disparition de

certains plants SOus l'effet des désherbants. cermet au;( brins restants

de disp~8er de beaucoup plU8 d'éléments minéraux que les plants témoins dor

les semis sont beau~oup plus préservés de l'éclaircissage. Pour cette

même raison, le pourcentà&e d'épillets vides baisse che~ les variétés

Solnetchniy (39,1 %) et Krasnodarskiy 424 (16 %). Che~ Jemtchujniy, les

plants pulvérisés se défaisant des remanences du propanide avec une

lenteur e;(cessive, le remplissage des grains survient dune périr>de de

la saison peu favorable pour la biologie du ri~, et àe ce fait, le

pourcentage d'épillets vides augmente de 50,5 % par rapport d celui des

plantes témoins.

A l'issue du pulvérisage du sel aminé 2,4 D, n~us ~v~ns cons

taté par rapport au;( plantes non trai tées, une baisse du nf)mbre de grains

dans la particule de toutes les plant8s des variétés de ri,. testées

20,8 % che,. Solnetchniy, 30,2 % che~ Jemtchujniy, 20,8 % ch~~ Kr~sno

darskiy 424. Par:J.11èlement à cela, le pourcentage d' fpillets v ides

baisse che,. Solnetchniy et Jemtchujniy, respectivement de 8,0 % et

31,6 %, au moment où che,. Krasnodarskiy 424 il monte tf)ut au contraire

de 19,4 %. Probablement, la neutralisation de l'herbiciàe 2,4 D au

sein des plantes des variétés testées s'et"ü:ctue léntement et ne se ter

mine que peu de temps avarlt la fin de la végétation. c'est en cela que

n0US voyons l'explication de la diminution du nombre de grains (épil

lets remplis) par panicule che" les variétés (particulièrement che,.

la semi-tardive Jemtchujniy). La diminutif)n du nf)mbre d'épillets vides

che~ So1netchniy et Jemtchujniy peut s'expliquer par l'établissement

d'une étroite proportionnalité entre le nombre de caryopses formés et

la surt"ace cumulative des trois feuilles supérieures (cL Table 27).

Cette dépendance n'a pas été décf)uverte che~ Krasnodarskiy 424.
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L'en'et du propanide s'extériorise par une certaine varia

tion de la masse du grain par panicule. Cependant" la t'luctuation s'ef

fectue différemment selon les variétés : elle peut être cnrrélative nu

non, avec le nombre de grains (r = 0,7). Che~ Solnetchniy par exemple,

la masse du grain baisse de 6,5 % au moment où sa quantité a tendance

à augmenter. Ceci constitue un témoignage que sous l'influence de cet

herbicide, la formation de matière sèche dans les grains baisse d'in

tensité che~ ladite variété. Che~ Jemtchujniy, la masse du grain de la

panicule baisse (12,~ %) en corrélation directe avec sa quantité ; che~

Krasnodarskiy 424) elle monte de 6,7 % seulement au mOment où le nnmbre

de grains augmente de 20,7 %.

A l'issue du traitement à l'aide du sel aminé 2,4 D, la

masse du grain baisse de 22,6 % par rapport au témoin che~ Solnetchniy,

de 37,S % che'! Jemtchujniy, et de 23,3 % che~ Krasnodarskiy 424. Le

sel aminé ne prnvoque pas de baisse de la quantité de matière sèche

dans les caryopses; pour preuve, le cnet't'icient de corrélatirm er,tre

la masse et le nlJmbre des grains par panicule: r =0 1. Sur ce point,

nos résultats correspondent avec certaines dnnn~es de TchkM,iklJv ~t

Sokolov /-1,7 ï.

Tout ce qui précède nous permet de constat~r que des trois

variétés de ri7. testées, c'est Krasnodarskiy 424 qui tolère le plus

les herbicides 3,4 D et 2,4 D quant à 8e qui concerne 13. productivité

de la tige principale des plantes; la moins tolérar.te s'avère la se

~i-tardive Jemtchujniy.

La mortali té de c~rtains plants et les chMi6ements morpho

physiologiques que provoquent les herbicides dans ceux qui survivent,

se répercutent sur les caractéristiques générales de la production

(Tabl. 30).

b li:
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Tableau 30. Caractéristiques quantitatives et technologiques de la
production des variétés de ri~ à l'issue du désherbage
des semis aux herbicides.

Varié- Herbi- Talla- Masse Récol- Rap- Masse
Sortie du grain Persistanceà l'usinage. %

tés cides ge des te, port de du peris-
utile grains T/ha grain/ 1.000 Total 1Entier perme...

d'l pl 1 paille, grains %
g .f:

T 3,0 6,8 10,5 0,9 30,3 69,S 97,8 19,4

S 2,4 D 2,8 5,6 5,2 1,1 31,2 71.4 96,2 19,4

3,4 D 2.8 6,5 6.0 0.9 30,7 70.4 97,4 19,5

T 3,0 9.5 11.0 0,9 32,8 70.6 95,3 19,4

J 2,4 D 2,2 4,5 3,9 1,7 32,S 69,7 90,4 19,4

3,4 D 2,3 6,9 1:5,9 1,3 32,S 78,8 95,0 20,0

T 2,4 S,9 6,3 1,1 30,4 72,2 97,3 18,6

K 424 2,4 0 2,0 3,8 2,9 2,0 31,9 71,3 95,0 18,9

3.4 0 2.3 6,8 4,1 1,1 28,6 70,3 89.3 18,9

PPos
2.4 0 0.2 0,6 0,6 0,2 0,4 O.? 0,6 0.2o.os
3.4 0 O,? 0,6 0,6 0,1 ;').4 0.2 0.1') 0.2

Les rlonnées du tableau 30 montrent que le pu1vérisage des

semis àe ri~ cl l'aide des herbici~es des gro~pes 2.4 D et 3.4 0 provo

que une diminution du tallage utile des plantes. Cette dimir,ution est

de 6,7 % (propanide 3.4 D et sel ~miné 2.4 D) che~ Solnetchniy. 26.7 %

(2.4 0) et 23.3 % (1.4 D) che? Jemtchujniy. 16.7 ~ (2.4 0) et 4 %

(3.4 D) che? Kranodarskiy 424. De ce t"ait, n'lUS pouvons conclure que

l'en"et du propanide s'extériorise très intensément par la variété

Jemtchujniy lors du processus du tallage, et beaucoup moins par Krasno

darskiy ~24. Le plus important dégât du sel aminé 2,4 D s'observe che?

Jemtchujniy. le moindre che? Solnetchniy.
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Sous l' et't'et du propanide, la masse totale des grains de cha

que plante baisse che~ les variétés Solnetchniy et Jemtchujniy, mais à

une échelle beaucoup moins importante che~ la première (4,4 %) que che:!'!

la seconde (27,4 %) ; Krasnodarskiy 424 montre au contraire une hausse

de 15,3 %. Le désherbage à l'aide du sel aminé 2,4 D provoque la dimi

nution dudit paramètre che~ toutes les trois variétés des valeurs

respectives de 17,6 %, 52,6 % et 35,6 %.

En conjugaison avec d'autres paramètres tels que l'éclaircis

sage du semis, le nombre et la masse des grains de la panicule, la va

riation de la productivité de chaque plante se répercute sur la récol-

te dét'ini t ive. Le désherbage à l'aide du propanide entraîne en et"t'et

une baisse de 42,9 % du paddy che~ Solnetchniy, 46,4 % che? Jemtchuj

niy et 34,9 % che? Krasnodarskiy 424. Il convient de remarquer que si

che~ Solnetchniy et Jemtchujniy la diminution de la récolte est un ré

sultat Ji la tOi5 de la mortalité des plants et de la baisse de la masse

du grain rie chaque plante, che? Krasnodarskiy 424, elle provient plutôt

de la seule mortalité des plants à l'issue du pulvérisage des herbicides.

Le traitement ries ri:l'ières par le sel aminé 2,4 D pr'>voque che,. les va

riét~5 fnllmfrées ci-dessus, les diminutions respective::; de flO,4 %,

G4,5 % et 53,9 % rie l~ réc'>lte de paddy.

30U5 l'influence du pr'>panide, le rapport grair./paille baisse

che,. Jemtchujniy, mais reste stable che? Solnetchniy et Krusnodarskiy

~24. Par c'>ntre le traitement par le sel aminé provoque la baisse de ce

parnllètre ("he,. toutes les trois variétés de ri?! (la pllls forte bi1.is~>e

S'f)bserve che? Kr3snodarskiy C24, l~ moinjre che?! 301netchniy\. 30~s

l'influerLce du sel dminé 2,4 D, la nasse végétative se développe beau

coup plus intensément che? Krasnodarskiy 424 et Jemtchujniy que che?

Solnetchniy.

-
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Che~ Solnetchniy et Jemtchujniy, à l'issue de l'utilisation

des deux types d'herbicide, la sortie totale du grain à l'usinage a

tendance à crottre, mais le pourcentage de grains entiers ne varie

pratiquement pas. Che~ Krasnodarskiy 424, les herbicides provoquent

des regressions peu importantes de 2 % (propanide) et 1 % (sel aminé

2,4 D) de la sortie totale du grain, et de 8 % et 2,3 % de celle du

grain entier.

Quant d l'indice de la persistance du péristème, elle ne

change pas che? les variétés testées sous l'influence des herbicides.

En détïnitive, il apparaît que le désherbage des ri~ières à

l'aide des herbicides des groupes 2,4 D et 3,4 D n'a pas d'influence

manit'este sur la qualité de la production.

CON C LUS l 0 !{

Les rêsult~ts de nos recherches triennales (1J78 - 1980) per-

.ettent d'ir.stituer que le caractère de la variatIon ries élGmE::nts de la

structure (des caract&ristique~) dE:: la récolte sous l'lnI'luence des

herbicides e::.t t'onction non seulement des particularités variétales,

mais 'lussi des conditions météorologiques. Elle at't"E::ct"e ~urtout les in

dices du t,ülage utile, des product ivi tés de la panicule et àe la plan

te entière, et ceci se répercute sur la quantité de la production par

unité de surface.

Ainsi en 1978, quand les températures journalières étaient

relativement basses et que le pulvérisage des herbicides a entraîné

une perte importante de plants che? les variétés testées, il a été ob

servé une augmentatior, de 7,4 % (propanide) et 3,7 % (sel aminé 2,4 D)
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du tallage utile che~ la variété précoce Solnetchniy, au momenT où

le même paramètre baissait de 22,2 % et 14,8 % che~ la variété semi

tardive Jemtchujniy, de 15 % pour les deux herbicides, che~ la Tardi

ve Kraanodarskiy 424.

En 1979, année beaucoup plus chaude, nous n'avons pas consta

té de variation sous l'influence des herbicides, des indices du tallage

utile che~ la variété tardive de ri~ Krasnodarskiy 424 ; che? Solnetch

niy, le tallage utile a regressé de 1,6 % sous l'en"et du propanide

3,4 D, et de 3,2 % SOus celui du sel aminé 2,4 0 ; che? Jemtchujniy,

nous avons enregistré 26 % pour les deux types d'herbicide.

En 1980, le tallage utile, à l'issue du désherbage à l'aide

du propanide, a baissé de 8,3 % che? Solnetchniy et de 24,4 % che?

Jemtchujniy, mais est resté inchangé che? Krasnodarskiy 424. L'int'luen

ce du sel aminé 2,4 D a été matérialisée che" S01netchniy par une majfJ

r;).tifJn de 5,6 % de l'indice de ce paramètre qui au r1ême nl0ment baissait

cie 19,0 ;~ et 28,6 % che?' Jemtrhujniy t:t Krasrlon;u-skiy 42li.

Pour ce qui C0ncerr,e la pr0ductivité de la panicule centrale

des trois variétés t<~stées, il n'y a pas eu d'int"luence de l'herbiciàe

pr0panide en 1378 ; le pulvérisage du sel aminé 2,4 D a été suivi d'une

baisse r.e 1"> % che,. S01netchniy, 24 % che?' Jemtchujniy et 27,8 % che,.

Krasnodarskiy 424. Darls les cnndi tinns cie 19'79, la masse nu grain de

ladite panicule a baissé, de 14 % (prnpanide et sel a:nirlé 2,4 D) che?'

30lnetchrlÏy, de 14 % (propanide), et 19 ;" (sel aminé 2,11 D) che7'

.] emtch\.ljniy, de 17 % (propar.ide) et .30, 6 ;~ (::>el ::u"iné 2,,~ D) ch!::,. Kr3.sno

darskiy 424. En 198a, la masse du grain de la panicule principale a

augmenté de 2,9 % che? Solnetchniy, de 9,1 % che? Jemtchujniy et de

40,6 % che? Krasnodarskiy 424 à l'issue du traitement par le propanide,

mais par contre l'utilisation du sel aminé 2,4 0 a provoqué une baisse

dudit para:"l.ètre, respectivement de 26,!'> %, 40,9 % et 3,4 % che" les

variétés désignées.

•
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En résultat des changements selon les conditions de culture,

du caractère et de l'amplitude des variations du tallage utile et, de

la masse moyenne du grain par panicule, la productivité générale des

plantes subit également des t'luctuatirms. C'est ainsi que dans le t'roid

de l'année 1978, sous l'inrluence de l'herbicide propanide, la masse to

tale moyenne des grains de chaque plante a baissé de 21,4 % che~ la va

riété Jemtchujniy. Les variétés Solnetchniy et Krasnodarskiy 424 n'ont

pas montré de changement quant à ce critère. A l'issue du désherbage

à l'aide du sel aminé 2,4 D, la productivité des plantes des trois va

riétés a baissé de 10,9 % (Solnetchniy), 34,0 % (Jemtchujniy) et 43,0 %

(Krasnodarskiy 424).

En 1979, l'influence des herbicides sur la productivité des

plantes s'est avérée encore plus forte; celle-ci a baissé respecti

vement de 26,6 %, 27,9 % et 6,3 % (propanide), 40,6 %, 12,4 % et 29,2 %

(sel aminé 2,4 D) che,. les trois variéTés.

Dans les condi t ions d~ 1'WO, T,OU0 ,wrJnS observ é, cl l;'l su i te

du traitement propaTtide, une 311gmer,t3tion de 2,2 ',; et ~n,3 'lb respecTi

vem~r,t, de la masse totale du gr:l:n p~r plante, rhe? les variétés

Solnetchniy et Krasnodarskiy 424. Che? la variété Jemtchujr,iy par ct')n

tre, il s'est prodliit une baisse àe 24,S %. L'utilisation du sel aminé

2,4 D pour le désherb~ge des semis a entr3!né la di~inution de la

productivité des plantes de t'"lutes les trnis v:lriétés de ri,. testées.

La diminution a été de 11,1 % che? S'"lln~tchniy, 63,0 % che,. Jemtchujniy

et 41, 7 S~ che,. Krasnodarskiy 424.

Il dev ient ainsi clair que pfJur ce qui ct')r,cerne Li t't')rmation

du grain dans les conditions similaires à celles de la ~aison 1978,

ce sont les plantes des variétés tardives (Krasnt')darskiy 424) qui résis

tent mieu:< au;< et'rets nét'astes de 1 'herbicide propanide ; les variétés
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du type de Jemtchujniy en sont très sensibles. Au:( et"t'ets du sel aminé

2,4 D, ce s~nt les variétés précoces (Solnetchniy) qui font preuve de

plus de tolérance alors que les tardives (Krasnodarskiy 424) s'avèrent

très vulnérables.

Dans les années semblables cl 1979, ce sont les tardives du

type Krasnodarskiy 424 qui extériorisent le moins lE:s et'fets des herbi

cides, la plus nette sensibilité s'observe~pour ce qui c~ncerne l'herbi

cide prnpanide, che,. les variétés de cyclE: moyen telles que Jemtchujniy,

et p~ur ce qui est du sel aminé 2,4 D, che,. les précocE:s du tYPE: de

S~lnetchniy.

Dans les c~nditions de 1980, c'est le groupe Krasnodarski-y 424

qui résiste cl l'effet du propanide au moment où Jemtchujniy et ses simi

laires le t~lèrent très peu. A l'effet du SE:I amiraé,la ollJs grande tolé

rance est l'apanage des variétés précoces (Solnetchniy) et la mOindre,

celui des semi-tardives (Jemtchujniy).

La conjugaison des basses temo6ratures avec l'ert~t des herbi

cides a été en 1978 à. l 'origir,e d'une baissE: énorme du rendement de pad

dy che,. toutes les trois variétés testées (olus dE: SC) - 70 ~~). I.' anr,ée

1979 a été un peu plus favorable pour la biologie du ri,.. Les ba.isses

de rE:ndement ont été alors moins i~portantes : che" Solnetchniy, 42 %

~ l'iasue de la pul~érisation du prooanirle, 54,6 ~ aprês l'utilisation

du sel aminé 2,4 Di che,. Jemtchujniy et Krasnodarskiy ~24, 27 % et

21,1) % respectivement cl la suite du désherbage cl l''liLie du propanide,

45,2 % et 32,4 % sous l'en"et ju sel aminé 2,4 D. En l'j80, saison relél

tivement moins compatible que la précédente avec la biologie du plant

de ri,., les baisses ont été respectivement de 22 %, 34 % et 1)7,3 % SOus

l'en'et du propanide, et de 37,S %, 57,7 % et G8,2 % sous celui du sel

aminé 2,4 D.

•
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Nous avons d'autre part cnnstaté que même si les pulvérisa

tions s'effectuent dans les mêmes régimes de températures, le pourcen

tage de mortalité et le rendement des variétés de ri~ varient à des

amplitudes dit"férentes selon les années. De ce fait, la prévision du

temps ne peut à notre avis servir à elle seule de critère sûr pour

l'utilisation àes herbicides; la plus grande importance devra être

accordée à la nature de la variété, t'acteur basal et absolument auto

nome de l'augmentation du rendement L-46_ï. Pour cette raison, lors de

la programmation des travaux pour la protection des ri?ières cnntre

les adventices, une grande importance devra être accordée à la recher

che par voie expérimentale, des types et des doses des herbicides qui,

en culture intensive, ne porteront pas d'atteinte manifeste à la physio

logie des plants de la variété cultivée.
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Approche économique de la fertilisation

a?otée du ri? dans la ?one de Krasnodar

(Caucases )

La plus importante des conditions de réussite de l'intensifi

cation de l'agriculture, c'est la vulgarisation des résultats de re

cherches scientifiques. Selon les chercheurs de l'Institut Fédéral

Soviétique de Recherche sur le Ri? (VNII Hissa ou AURRI) la base contem

poraine de l' intensificatioTl consiste en l'augmentation de la production,

50it par augmentation des dépenses par unité de surface cultivée, soit

au contraire par leur diminutior, sans perte, ni de la capacité, ni de

l'efficacité de l'entreprise 1..-111_7. De ce fait, il convient avant

l'introduction de toute nouvelle activité dans la production, d'en et~

tOectuer une étude éC(lnomique préalable.

L' Rpproche éC(>Tlomique de nns travaux a été réalisée sel'ln la

mêthodologi~ de l'AURRI. Elle cnmmence par l'étude de certaines caracté

ristiques {-'l'abl . .11_7 intervenant plus nu Moins di.rectement lors de

l'attribution (t'une valeur qualitative au prnrluit final.
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Tableau 31. Etat de la production des variétés de ri~

selon différentes doses d'a~ote.

(essais au champ, 1978 - 1980).

Variétés Variante T/ha % de paille

Paddy 1 Grain total, Paille dans la récolte

à l'usinage

1 7,3 5,0 6,0 45,1

S
2 10,1 6,9 8,5 4!1,7

3 10,3 7,0 8,6 41),5

4 10,8 7,3 10,5 49,3

1 7,!i !i,0 7,1 48,6

J
2 8,3 5,5 8,1 49,4

3 10,3 7,0 9,4 47,7

4 12,2 8,2 13,2 52,0

1 5,1 3,5 5,4 51,4

K 424 2 6,3 4,3 7,1 53,0

3 5,8 Il,7 8,'3 ')'),6

4 10,7 7,4 lS,9 5'),8

Comme 0n peut le percev0ir dMIS le tableau 31, chaque ~chelon-

nef1ent de la d0se d'a~ote s'accompagne d'une certaine 8.ug:ner,tati0n au

tMlt àu paddy que de la paille. Le rendement le plus élevé de paddy est

donn6 par la variété de cycle m0yen Jemtchujniy ; celui de la paille

est relevé dans la vari:mte 4 (210 kg d' ;ol.?'ote à l'hectare), che~ la ·va

riété tardive Krasn0d8.rskiy 424. Ceci oeut avoir d' ir,t'l'Jer,ce sur le

coOt et sur la rentabilitf de la producti0n de cette derni0re v3ri6té.

La part de la paille dans la biomasse récoltée constitue quant

à ce qui concerne l'évaluation économique de la rép0nse du plant de ri~

à l'a~ote, un critère de très grande importance. Che~ la variété précoce

Solnetchniy, la masse de paddy riépasse celle de la paille dans toutes
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les variantes de l'essai (1,3 T/ha dans la variante N
120

N150 ; 1,7 T/ha dans N180 ; 0,3 T/ha dans N210).

1,6 T/ha dans

Le même phénomène se passe che~ la variété de cycle moyen

Jemtchujniy jusqu'à N180 , mais selon une amplitude moins importante

(0,4 T/ha pour N120 0,2 T/ha pour N
150

; 0,9 T/ha pour N
180

). A la

dose maximale N2l0 , la masse de paille dépasse d'une tonne à l'hectare

celle du paddy. Contrairement à Solnetchniy, Jemtchujniy présente des

augmentations presque équivalentes du paddy et de la paille avec la

croissance de la dose d'a~ote (on note à l'hectare 7,5 T de paddy et

7,1 T de paille pour la dose N120 , une augmentation de 0,8 T de paddy

contre 1 T de paille pour N160 , une augmentation de 2,0 T de paddy et

1,3 T de paille ; pour N2l0 par rapport à N
180

, 1,9 T de paddy contre

3,8 T de paille). En outre, cette variété donne son rendement maximal

(12,2 T/ha de paddy) dans le régime alimentaire N
2l0

• A ce niveau de

fertilisation a?otée, la paille dépasse le paddy de 1,2 T/ha.

La réponse de la variété tardive Kra~rto(Jarsldy 4:?/I (témoin)

3U;< doses croissantes d'a"ote est Tletternent dit'férente de celle ;léS

variét~s Solnetchniy et Jemtchujniy. I,e rend8~ent maximal de paddy

(1~,7 T/ha) b'obtient che" cette variêté ~ ~210' A Cétte m&~e dose, la

variété Jemtchujniy la dépasse de 1,5 T/ha.

Des ,jü'férences variétales s'observent égalemeTlt àarls l' ::l.mpli

tude de l' élugmentation des masses du paday et" àe la paille. C'est air,

si que bi à la croissance de la dose d'd.?ote de 120 cl 1''10 kg cl l'hec

tare, Krasnodarskiy 424 répond par UT,~ :lllgmerltation de 1,2 T de ;1:lddy

et" 2,7 T de paille; 301netchniy e;<tériori~e cette même crois~ance par

2,8 T/ha de paddy contre 1,5 T/ha de paille ; Jemtchujniy ré:lgit par

0,8 et 0,1 T/ha. La croissance de la dose d'a"ote de 150 kg cl l'hectare

à 180 kg, ne s' accm:lpagne d' augmentation ~anit'este du rendemerlt de pad

dy, ni che? la variété Solnetchniy (0,2 T/ha d'augmentation), ni che.,.
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Krasnodarskiy 424 (0,3 T/ha d'augmentation), mais che~ la variété

Jemtchujniy, le rendement croit de 2 T/ha. La masse de paille augmente

de 0,1 T/ha che? Soln~tchniy, de 1,3 T/ha che~ Krasnodarskiy 424, de

1,4 T/ha che? Jemtchujniy.

La croissance de la dose d'a~ote de 180 à 210 kg/ha s'exté

riorise dit'féremment par les variétés quant à ce qui concerne la qua

lité de la production. Dans ces conditions, la quantité de padày aug

mente peu che~ la variété précoce Solnetchniy (O,~ T/ha) alors que la

masse de paille multiplie par trois celle du paddy. Che? Jemtchujniy

et Krasnodarskiy 424, la masse de paddy augmente nettement mieux que

che~ la variété précoce (respectivement 1,9 T/ha et 3,9 T/ha). La masse

de paille croît de 3,8 T/ha che? Jemtchujniy, de 7,4 T/ha che? Krasno

darskiy 424.

Somme tout~, selon les données enregistrées che~ les trois

variétés t~stées, Jemtchujniy apparaît cOmme la meilleure utilisatrice

d'a~ote quant à. la t'0rm<"lti0n du grain.

Un critère import"ant caractéristique rie l'et'tïcacité de tout

élément agr0technique, c0nstit"ue le C0Û1: àe l'ilnité de producti0n. Le

prix de revient d~ la t0nne ie paddy a été détermin~ pour chaque va

riante de n0S essais (Tabl.'32) à. l 'aide rie la t'orm'll e :

i~
Co ~ ---.-.;.~-------

Ko • Y0 + Kn. Yn
où

ro est.le coût d'une tonne ~~ oaddy (en roubles·)

r-: - les charges ri' exp10i t'lti on de ch'lque hectare (r0lù' 1es)

K - le coeftïcü:nt de réparti tian des dépenses pour la ~raduction

a de base (paddy) Cl, 0 dans le cas présent)

y - le rendement du oroduit de bas~o .

KTl - le coeftïcient de réparti ti0n des àépenses pour la production
sec0ndaire (Paille) (~ 0,08)

Y - le rertiement du produit sec0ndaire (T/ha)
Tl

* 1 r0uble (R) équivalait au moment de la réa.lisatior, du présent 0u
vrage à. environ 300 F.CFA.
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Tableau 32. Coût de la tonne des produits essentiel et
secondaire des variétés de ri? dans dift'érents
régimes de t'errilisation a?otée (1978 - 1980).

Variérés Varian~es
Produit essentiel : padd.y Prnduit seco!'"ldaire : paille

R % R %

1 79,0 100 6,3 11)0,0

S
2 78,9 99,9 6,3 100,0

3 79,0 100,0 6,3 100,0

4 78,1 98,9 6,2 98,4

1 78,2 100 6,3 100

J
2 78,1 99,9 6,2 98,4

3 78,S 100,4 6,3 100,0

4 77,5 99,1 6,2 98,4

1 77,6 100 6,2 100

K 424 2 77,2 99,S 6,2 100,0

1 76,S 99,6 6,1 ')8,4

4 8:1,2 1.)7,2 fi,7 108,1

Selon les donnêes du tableau 12, bien que le renrtement de

paddy monte avec la croissance des dnses df~?ote (Tabl. 11), le coût

de la production ne change pratiquemen~ pas che? les variétés Solnetch

niy et Jemtchujniy. r.he? la v<:1riété Krasn,>darskiy 424, le cnût du prn

àui t t'ondamental (le paddy) a ~endaTlce à bilisser dans les variar,tes 2

(ISO kg/ha d'a?ote) et 1 (180 kg/hil dfa~nte), ~ais augmente à la suire

de l'~pport de 210 kg/ha je Ifél~ment nutritit'O,2 % p'>ur le p3duy,

8,1 ~ pour la paille).

Synthèse faite des données des tableaux 31 et 12, nous en ve

nnns à la déterminatinn des indices de la rentabilité des variantes de

l'essai (Tabl. 1:1).

..
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Tableau 33. Indices de la rentabilité de l'apport des
doses cr~issantes d'a?ote (1978 - 1980).

Variétés Varian- Rende- Coût de la Charges de
Plus value, Tau=< de

tes
ment, pr~duction l' e:<ploi ta-

R/ha rentabilité,
T/ha brute, R/ha tion, R/ha %

1 7,3 2.190 622,7 1.567,3 251,7

S
2 10,1 3.030 860,5 2.169,5 252,1

3 10,3 3.090 878,6 2.211,4 251,7

4 10,8 3.240 910,4 2.329,6 255,9

1 7,5 2.250 633,8 1.616,2 255,0

J
2 8,3 2.490 699,7 1.790,3 255,9

3 10,3 3.090 873,4 2.216,6 253,8

4 12,2 3.660 1.021,1 2.638,9 258,4

l "),1 1.S30 427,4 1.102,6 2'18,0

K 424
2 6,1 1.8')0 '12'1,4 1.364,6 2")9,7

:~ !J,8 2.040 "if) 1,7 1.478,3 263,2

4 10,7 3.210 (J61,7 2.248,1 233,7

Les irlàicE.:s les plus ~levées de la rentabili té ()f~t été rele-

vées dans le r~girne d''1limerltati~n [';;:10' che,. les variétés de ri,. 3nlnetch

rtiy et Jemtchujniy ; che?' Krasn~darskiy 424, c' eGt la ànse 1>;180 qui appa

rn.i t" la plus ju<;titïée.

Dans la pr()ducti()r, inJustrielle du ri?', j l c()nv ierlt, p0ur pE.:r-

mettre aux plantes de mieux utiliser les doses ~ptimales d'al"ote et des

autres éléments minérau:<, de t'onder la densité de semis sur des résultats

d'essais variétaux et de prêter une attention particulière, pour la lutte

chimique contre les adventices, à la c()mptabi1ité de l'herbicide avec

les variétés semées. Un agencement correct àe ces éléments agrotechniques

c()nduit indubitablement à l'élevati()n de la rentabilité de la producti()n.
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GE~'ERALES

1 - En ri?iculture intensive moderne, l'ambition des producteurs, c'est

l'atteinte de la potentialité des variétés du type nouveau (variétés

intensives). Quand les condirions de culture sont optimales, les va

riétés semi-tardives de ri? (Jemtchujniy) produisent jusqu'à 12 ton

nes et plus de paddy à l'hectare; les tardives du type ancien

(non intensit", 1:::< : Krasnodarskiy 424) en forment environ 10 tonnes.

2 - La réaction des variétés de ri~ à la croissance des doses d'a~ote

s'e;<prime par de::, fluctuations dans le rythme de la fnrmation des

organes aériens des plantes. En outre, l'amplitude de ces fluctua

tions ch~Lge selon que la variété est du rype intensif ou non. Au

tOait, il. l'apport d'une t'orte dose d'a?'ote (210 kg/ha), les plantes

répondent par une accélération de la croissance en hauteur (12 -

lS % che~ les variétés intensives, 17 % che?' celles du type Krasno

d3.rskiy 42<1) et par un élargissement de la sllrface foliaire (37 à

1:;,2 ',0) •

.'3 - Les indices des caractéristiq'Jes rie 1:::1 récnlte (strllctllre ,je la ré

colte) progrt:ssent che~ les v'iriété::, du type intensit' (Solnetchniy

et Jemtchuj:-lÏy) erl prnporrion directe avec les doses d'a~ote, jus

qu'il. 120 J.:~/ha comme fertilisation cie support; che?' les variétés

anciennes (Kra::,nndarskiy 424), 13 réactinn n'est positive que jus

qu'à 98 k6/ha d'a?'ote.

4 - ~.a céré:üe ne drmnt: sa prnjuction ::1a:dmale (ju8'1U' il. 12 T/ha che?

Je;ntchujniy) qu'en réponse il. 'lne dose de support si tuée entre 90

et 120 kg/ha d'a?ote. A 120 kg/ha du fertilisant, le rendement de

paddy croît de 49,7 % che? la variété précoce Solnetchniy, de 62,7 %

che? la semi-tardive Jemtchujniy, et de 109,8 % che? la rardive

Krasnodarskiy 424.

.' .
•
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5 - La réaction des variétés de ri~ aux densités de semis et de peuple

ment se caractérise par la variation du pourcentage de levée au

cha~p, de l'éclaircissage des semis et des indices de la structure

de la récolte.

6 - Quand la densité de semis augmente de 300 semences au m2 à partir

de 500, le pourcent de levée au champ (faculté germinative des se

mences) ne varie pratiquement pas, mais le nombre des plants qui

atteignent la maturité baisse de 7,9 % che? les variétés précoces

(Solnetchniy), de 5,7 % che? celles de cycle moyen. Ajoutons ici

que la synthèse des résultats des trois saisons nous a permis de

proposer une classification des variétés de ri? selon la façon dont

la faculté germinative de leurs semences évolue au champ quand la

densité de semis augmente.

7 - A l'augmentation de la densité de semis de 500 à 800 semences au m2,

les variétés de ri" réagis5ent peu '1Uant à ce qui concerne les élé

r'lents qui cëlractérisent la structure de la réc01te. le nombre rie

grains dans la panicule et Li m'1sse de 1.!)()0 grains n0t'lmment, mais

quand des t'0is le changement ::;urv ient cl grmrles ampli tunes. celles

ci sont contr0lées par les spéC'i1'iC'ités génét'iques.

8 - re n'est pas t0utes les t~is que l'augmentati0n de la densité de

semis est suivie d' urte croissance prop0rtior",elle du rendement. Sui

te à une élevati0n de 60 % (de 500 ~ 800 5emences au ~2) de la den

sité àe semis. le rendement de paddy de la variété Jemtchujniy n'a

augmenté que de 27 % j pire encore. urie aUi?,r:1t::ntïtinn ,je 11)) ~s (de

500 à 1.000 semences au m2) n'a permis de faire cr0!tre le rende

ment que de 29 %. Che" SolnetC'hniy, il a t'allu élever la densité de

semis de 100 % pour observer une C'roissance de 11 - 12 % seulement

du rendement.
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9 - Il a été observé une nette réaction des plants de ri~ au traite

ment des semis par les herbicides des groupes 2,4 D et 1,4 D. Après

le pulvérisage du p~opanide (3,4 D - S kg/ha), la mortalité des

plants de ri~ a cru che~ les variétés Solnetchniy et Krasnodarskiy

424 de 28 et 22 % respectivement, de Il,2 % che,. Jemtchujniy. Après

l'utilisation du sel aminé 2,4 D pour le désherbage, nous avons

enregistré 22 ; 24 et 13,6 % respectivement.

10 - Che,. les variétés précoces (Solnetchniy) et celles de cycle moyen,

le désherbage par le propanide provoque la baisse du pourcent de

stérilité des épillets, de la masse des grains de la panicule et de

la masse totale des grains par pied. Les variétés tardives du type

de Krasnodarskiy 424 t'ont preuve de peu de sensibilité à la to:<i

cité des herbicides du groupe 3,4 D.

Il - Les variétés de ri~ extériorisent l'effet du sel aminé 2,4 D par une

baisse du no:nbre d'épillets dans la panicule (:)olnetchniy : 20,8 % ;

Jemtchujniy : 10,2 ~b; Krnsnodarskiy 424 : 20,8 ~~), de la masse to

tale de grain par pied (301netchniy : 22,G % ; Jemtchujniy : 17,5 %

Krasnodarskiy 424 : 23,1 %), et du pourcent de ~~6rilit& ries 6pillets.

12 - Au champ, la sensibil i té des plants de ri~ à la to;<ici té des herbi

cides 3,4 D (propanide) varie en étroite corrélation ~v~c la préco

cité des variétés. 1\. l'égard du sel aminé 2,C. D, la tolérance la

plus t'aible est présentée par la variété de cycle l'loyen Jemtchujniy,

la plus forte par la préc')ce Solrletchniy.

-., "". - "- .~ ~
-
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RECOMMA~TIATIONS AUX PRODUCTEURS

Pour amener les variétés de ri? Solnetchniy et Jemtchujniy

à produire des rendements élevés de grains de qualités technologique

et économique supérieures, il corlvient de faire le semis à une densi

té ne dépassant pas 6 - 7 millions de semences à l'hectare, pour ce

qui concerne la variété Solnetchniy, 8 millions p0ur Jemtchujniy. Les

doses optimales d'a?ote se situent pour les deux variétés entre 180

et 200 kg à l'hectare. Il est possible de procéder au désherbage des

semis de la variété Jemtchujniy par les herbicides des groupes 2,4 D

(sel aminé) ou 1,4 D (propanide) en s01ution pure ; il n'est par con

tre pas recommandé de traiter les champs de Solnetchniy par des doses

élevées de propanide. On peut lutter contre les Cypéracées par inon

dation (asphyxie) dans les semis de ces deux variétés, mais à condition

de semer les grains do une prot'rmdeur ne dépassarlt pas 1,5 - 2,Q Cr:l, et

de s· assurer que pendant la péri0de qui dure de l' irl0ndation (aussi t8t

après le semis) au début du tallage, la température de l'eau ne serait

ni inférieure à 25°C, ni supérieure do '3Q o r:.
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Tableau 1.- Evolution de la surrace cumulative des teuilles
de la tige principale des plantes des variétés
de ri~ selon les phases végétatives, à l'issue
de l'apport de di nOérentes doses d' a,"ote

(moyennes 1978-1980, cm2).

Variété Va- Levée Tallage
Débutrian- (3 tOeuil-

te les)
Début Fin montaison

-
Solnetchniy (S) 1 13,00 47,00 8~,OO 68,00

1
"

2 14,00 48,00 95,00 74,00 1

3 13,40 49,20 110,00 83,10

14 15,00 49,70 112,00 97,00
4

Jemtchujniy (J)
l 15,00 49,00 104,50 89,00

2 15,00 ~l,OO 109,00 100,00

3 16,00 49,50 119,00 109,00

4 14,00 49,00 12~,90 12?,OO

1 17,30 48,00 87,70 ~'},JO

Krasnodarskiy 2 Pi, 50 48,60 1~)4,00 8&,00
424 ( K)

3 14,00 46,00 12~,O() 'J6,Où

4 11),00 49,00 126,()0 hn,OO

PPDS 0,05 6,4

Tableau 2.- Degré de stérilité des épillets des vqriétés de ri,.
à l'issue de l'app0rt de djrl~rentes doses d'3?ote.

(essais au champ, moyennes 1Q76-BO, %).

Variété
Variante

~'F'DS O,Ol)
1 2 3 4

Solnetchniy (S) 11,1 14,9 16,7 D,a

Jemtchujniy (J) 7,7 9,5 13,2 9,7 1,9

Krasnodarskiy
13,2 16,4 17,5 1~,1424 (K)

•
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Remarque : Le reTlllernpr\ t ~ été (':11 r" 1é p:1r 1', 1. rJn~lll p

de SAvitGki,v :
(' • 11

Y ". ---,. -- , d-Hl~' 1 "1'1'" 11'
l' )'1

n - la prr)(i')('tiv:lt6 mf)ypnrl~ rl'II"'~ pl~1rIt-~,

r: - 1e rlnrnhre ri~ p 1:1'1 t'-'f; (nu dr' t-l P."f;)

n~rt Il es pnr m?

100 - le ('r')c1't'i(':!')r1t ri,. rnnv0,-.inn 'I~ 1:1 t-f'r')1 t-r. "n T/h~'.

1
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Tableau 4. Résul tnts rie la dispersjl"m nA.n rertnf>ments m"yp-ns
de paddy (essais au champ 19J" - Rn).

8.2,'.2,'.8.'.1;11.&.II.2.IO.4.10.~.II.I.9.8.9.8,IO.8,10.1,9.2,

I2,II.4,7.I,7.1,7.8,7.I,8.3,9.2.B.6,8.I.-IO,9.I,Il.3,IO.7.12.9,
10.1,11.2,10.1,&.8,4.3,1.1 ,6,7,&.5,?,6. l ,?8,6.7.&.&,6.&,9.9,
8.8,8.9,8

~ AJDI ClII-UAl cr-eB CP-KBAA 1Œ'Hf-ll

~ 20381812101(,-7 47 433666585110-984502264R010-9
msr 6I872920z0-7 3 206243066610-9 401886893410-9
SAP 1~l(r7 II 164268750010-8 3200946(1/°10-8
A ~IO-7 2 449943?50010-8 876761817710-8

8 '17322292010-7 3 3)66409?3310-8 502Z3487n10-8
AB 1337467300(0-8 6 2230763833l()-9 43468734'n10-9

auB 1693i2088810-8 33 513188121210-10 I!

~B6&6250000l(r9 œ-c;p-358IOO748310-IO B -A~50665] 14~IO-ICl

1 -A-2fi32'1&6716url0 1 -8-2924674..10710- 10

HCPO,06-o,29·2.o- 0,68
TQlII...()IJ.4I3?fJli9OOIO-9

Tableau s. Réacti'"lrl d(~p, ";"lriétf,~ d'" f'Î'? :l l' rj'·rl~Ît(. rjr. ~;r'1'1;~

(nombre de l'f'ins :\11 f11?' 1:-1 1"""6r~ ; (~:,,,;1Î~'" rh:-1"'p

] 'l!'l, ] ')i1'"') •
-_.-.------.------- -. -_.-

r~bre rie
~;'"lJ rt" t ,1In i y ,T"mt"r-Il'l.lr,1 v

grnins -
semés nu

m2 1971 l rJW) l 'l7Q 11B' )

- .-

500 14&,5 411,0 149,3 293.A

800 262,0 661,8 236,3 461,5

[000 278,3 704,0 280,8 516,6

prDS i 19,3 59,3
0.011 '
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Tableau 6. R~n~ti~n des varl~tés dp. rf~ d la dp.nslté rlp. semis
n~mbre de p1nnteA fp.rttle!l ;'l\l m2.

(essais au champ).

-

_.-

Va-
S~1net~hn1y .J~mt"h'l.injy

riante 11)78 197q l ')Af) 1,)7A 1'r7 'l UH]

DOC) 1'12.0 '116.8 311,0 161,0 11&,3 313
900 181,0 180,0 471,3 194,0 1&2,3
1000 - 101.0 396,1 - 176,6 m
PPDsO,OI 23,4 - 23,4

l .

Tableau 7. R~sulta ts de la li i spers1~n 'les "~nnée8 m'l'yennes
de la densité des plantes t~rtiles (1978 - 198a).

"IDcr~AI ~.41.199_3.220.19?7.I8I.2A5.7.312.4X3.238,273.7.

297,215_2.I97.6.I77.3,118.164,153.7,256.3,244,w219.?216,2~

191.148...'1.m.
AJD1 CJI..aAA cr-ca C'J'-KBAJl KPHT·~

0BII\Aft 718&4374010-' 23 322463000010-6 1559~74JO-j

OOST 27(11157010-4 3 9œ.3B66f)MIO-'7 4503466131] cfI
SAP 391007?9010-4 i 782015580010-& 3902736814IO~

A 1&17012010-4 1 161704200010-6 007002812610-:

B 30701131010-4 2 163506665010-& 7Mœ'106tOIO-~

AB &"18260&010-4 2 339t30~(X)()I0-6 I69?467517IO~

OODS 3Oœ6438OOIO-6 16 20036725J,.~I0-6 P /7/
OBBHP-23I9I66e66ur' CII-CP=2.238I70308I0-8 g -A8~3T66257EJ04

1 -A-I82741S84CMI0-8 1 -B-2~38170300I0-8

TOtII~18I0-9

HCPO.œ-22 .38-2, ():.4.4,7&
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R~sul tnts de la rJispersinn rirs rlnnnées l'l'Iri'yNlr:~s

du rendement de p<'\rlrly (lq7B - 1180).

·~aAI /I,41-9.8,10.8,8.1,9.I,10.9,12.1,8.8,7.?,10.&,10.1.
8.8,'~3,IO.8.8.&,8.2.8.3,I3.3,I2,11.6.II,t2.2,9.6,~II,4,TI,&.,

1IéJxcrI
JVD1 CJII.IBA.I ct-o CJ'-DM RPHr-l!
~ M48IOOOO -7 23 2897662173 -9 26tN1222!T1-9

.. Jœl I830IMI -8 1 6I0œr6333 -9 6423261268-9
BAP ooסס3131 -6 .. &262000ooo -9 M6&7718œ-l
A 10140000 -6 1 101400000O -8 90142:.!~..JJ

B I39S0000 -6 2 69OOOOOOOO -9 16207(67046-9
AB ooסס1210' -7 2 36œOOOOOO -9 3204760838-9
CIIJ8 168733340 -? Il 1I248a0933 -9 I! /?1
~100?l00000 -8 CII-CP-63030397 -10 g -I.8-74996297M -10
1 -&-a299132M -10 1 -s.&3030390&4 -10TQqIf~..g
HCPn_tA~,~·2,o-l,O "'_ ",__ '"

Tableau 9. Réaction r)e~ v,riétér. ri,.. ri7' :t l'~tn·t rIes
herbiciries : 'lyn:'l'lli'l"(, ri" J~ cr'"ll~,r.:lrl('(:,

cm. (lIno -. eu).

:V:l.riété Hertd.drle
déc~rles après V, lr:vf:(~

1 n AI 11 Y YI m

Snlnet- Témnln 24,0 39,9 44,0 6'7,0 62,7 72,0 78.2
chniy Prnpanide 24,0 19,0 38,0 &3,6 6[,0 69,8 80,0

Sel amfné
?,4 D. 24,0 40,0 43,0 40,9 40,0 49,7 49,0

JemtC'huj- Télll'"lin
1

25,0 41,0 47,0 64,6 79,0 ~,O 92,8
niy Pr'"lp:l.nirJ~

1 23,8 21,8 4[,0 62,0 f~,5 ?O,O 87,9Sel :l.l'l'Ifrlé
2,11 n 1

25,0 41,0 41,0 50,5 61,0 51,0 5i,O

Krmmo- T~mofn 26,0 43.0 5t,O ~,9 70.0 Ar,O ~3,O
rJarskiy l'r'"lpmddc

4211 Sel a.miné 28.0 19,0 47,6 60,0 69,0 76.0 87,0
2,11 D.

33,0 43,8 40,0 43,0 47,0 48,0 ~,O

-



Tableau 10.

- 11)::} -

Résultats <ie la <iispersi'm r1~ }~ rlp.nsité ,le p~"p]~",pnt

avant et après le trl'lJ tement hel'bi clde (lQ70 - 1'lAn) :

Tém~in n~n traité

"I11r:rAI/6.4/. A=3i 8-2; 1I~4; //~6"KfJt" IM.IR7.3,177.7,I93,
144,I72.3.I48.7,I5I.7,I63.I44.7,t75.I64,II2.?,wTTO,I32.7.t09.7.
109.'tl00,111.3.119.3.144.3.I02.~.3,99.7.129.3,.1

1291 -1
AJDI' eJI-RBAJl cr-cs CP-KBA}\ mrr~

, œIIAJI 2OB3I19630.-5 21 9068'7B10001O-7 5892463204~

DOBr 7899969 -4 1 2633326..133 -'1 1712B962?0-9
BAI' I7'17JltœO -& 5 3M7833760 -6 23<17754697-8

. A 1180&24250 -6 2 6803121250 -6 37'14748545-8
B &23Il2&Ot -4 1 5236260400 -6 3406023324-8
AB 89666690 ... 2 4483.129500 -7 291&266364-9
0118 23029600 -6 16 1637363066 -7 P
~140382S000 -7 <JI-CP..6T99602I29 -9 K -AB-976741998J -9
1~-Wl99&02I29 -9 ~-B-5061r.n229t -9 1OtIH..on-4416779502 -9
HCPo,œ=-6,06·2.o-rO,I2 (AI" 4u7opa 9)

Tableau Il. Pr~panlde

"11JC1'''AI/6,4/-I51 .6,164.&.199.7.15w.~.7,93, tOO,10[.7,'15.'1,145.7,
I47tl50,12I.3t85.7,87.3,83.86.3.86,99,74,II4.3,~.7.3,5:l.70.3,.

703 -1
~ 334292396~ 23 1463445200,0-6 ~348'Q-9

IIOBT 43t)85'190 -5 3 146Z869f~ -7 6683QAQ761\ -IO
BAP 291692971 -4 6 5831009420 -6 2?815M7Qô-8
A IIOI87fi680 -6 2 5609377900 -6 2,~c;42IIOt-a

8 1669010040 -0 1 1669010040 -6 6529ô~9[M-a

AB I45M40900 ··5 2 7P.5220t~OO -? 2834263017-9<II. 3834œ460 -6 16 26M05MOO -7 I! /7/ .
OBIIl-CP-Iœ954I6M -7 0II-CP.7993836750 -9 R -AB-II30499003 -8 FJd
Id -A-7993836?60 -9 Bd -B-e626939668 -9 rom-00.5744616702 -9
HCPO•06-&,52.2.o-I3,04 (""'fi ~ftopl R)

•
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Résultnts rip. 1(1 rltf\p('r~it')rl ries ')t')',n;;f'~n rt~ Ir, rlnmd tf.
de peuplement a.vant et après le tr:1t tl'!ment herbtd rie

(1978 - 198/) :

Sel aminé 2,4 D

173,I2&.~~I30.I&OI9.?tII9.3t74tB312.3.98.7,I66••tI25.3,I&3.?
87,11.7,8I.7,10I.3,123,114.7,129.3,126.7,.e6.3,72.7,68,83;
83

0\ AD crI-DAl cr-Œ a'-KBAJl KPIIl'-I!
~ 2480200000,0-& 23 IC7834?8261O-6 101'7182966Jo-8
110ft 3123'1&000 eS a 1041260000 -6 9827687100-9
NP . 2Oœ899OOO -6 IJ 401?'198OOO -6 3792140369-8
A 19917325 -6 2 ~ -7 9399339163-1i1
B 1784330670 -5 1 178i~70 -5 1684114623-7
AB 253960800 ..5 2 1269764000 -7 1198438897-9
œnB 1I8928000O -6 15 Iœ91eM6 -? ~ /7/
~It3tOOOOOO -7 CII-CP.fiI4MI70IO -9 &!-A&.'727B4165"13 -9
Id-Ae6I4MI70IO -9 ~ -8=r4202I9S19I -9 TO'.fH-OIl-4550601335 ··9
HCPo•œ....20.2,o-a.4 (AU ctenopa Dl.
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PL Aspect général des essais au champ
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PL. 2 variété Jemchujniy : Réaction aux doses croissantes d'azote
17 -N

120
23-N

I50
27-N l80 30-N

210

•
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Réaction des variétés au traitement aux herbicides,

PL. 3 Variété Solnetchniy : 5 - Témoin non traité :
61 - traitement au Propanide 3,4D ;
74 - traitement au Ronstar.
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PL. 4. 5 Témoin non trai té

..

97 - traitement au 2M-4)(
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Réaction des variétés de riz au traitement aux herbicides

(

PL. 5

.,
.f

i ,l .

',.

~I

Variété Jemtchujniy
1 - témoin non traité
2 - Traitement au sel aminé 2,4-0
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Bl3FJlEH11E

Puc - rJl8BUefunaH sepaoBasl RyJl:bTyp8 TpoIUNecIŒX n cy6TpoIrutleC

JUX paùOHOB ~~. RpynOH pues nnTBeTCR 60nee n~OBllHH qe~One~eCTBa.

fio KaJ10plmnOcTH li nmneBclt neHliOCTB OH He YCTynaeT nmelU~ 11 .n;pyrnM

SepHOBl:lM 8J!8ItaM. B CTpanax 3ô1k'\UUo14 hWmœ ItpOMG sepaa, l\orropoe ne

llOJl:bsyeTC.fl B IlI.!mY, eOJlOMa ara CKapMJlnnaeTCft !GIBOTlffiM, a TaIœe CJlY

RIIT ,UJ1J! n3:roTO~eHID! 6YMaI'H. RapTOna li r.'Œ10rHX 6moBux Es.neJlm1.

Flle Bl:l,il,CJlHeTCSI cpe)!,l! sepHoB1:IX h"yJl"bTyp H~ÔOJJ.ee BIiCOI\OU liI ye

Toll'tmBoll ypo:KaliHOCT!::.!Oa }j}:iTeHCID31II:Ifi poeT liaceJIeHIDI Sef&loro mapa on

pe.u.erUl€T He06xo)J.iIMOCTb paCUil1peUWl noceBùB pnee II IlOBtmleI:UlH ero ypo

Tf..8lÎHOCTU sa C'tieT COBepJeIiCTBOBaIUm npneMOB BgpauummU1H Il B TO:.! 'tIllC

~e illL~ROro BHe~HRH li llcnO~L30BDHaq nOTenun~LHHX DO&~Om{OCTeil

eopTOD EHTeHcllBHoro TUila.

B cCCP B cpe,11,He!'.·t sa l 971-'15 rI'. pnc nos,nejl1:ID8J'1CSi Ha ruiOlli,a,n:n

454 TUC.ra; na..lloBofi c60p COCTB.B.n,HJI 1.75 Mlill. TOHH, a ypo~.8~lHOCTD 

3,9 Tira; B I978 rony - 550 Tuc.ra, 2,10 rr.iJ:H. TOUll 1! 3,8 TIra co

OTDorrcTBeHHO. R STOt.:ry eJ:e.nyerr ,nodanUTI>, 'qTO B I980 roJJY D Kpacao

~apcF.OM, h-pae y,UanOC:b C06paTL 60Jlae l M,1lH. TOllI sepaa pnc2..

Ha ~pm{8.ncRoM lroHTmIeHTe D cIJO.IlJ:ieM sa I969-?I rI'. C IIJiOIn8.,1U!

3,9 1..'1JIH.I'B 6uno co6pano ?,3 MJ!H. TOrra sePHa npa ypo2'E.llHOCTII 1,85

TIra. B rSf/8 ro~ OTMe-qeHO paCilll~HEe noceBOB pnea ~o 4,6 wJrti.ra.

O.n;HaBo. BaJionoR c60p Ms-sa HI-!3KOli ypoEafuiOCTl1 (1,? Tira) ,nOCffur

TMllKO 8 t 0 MJlH. 'l'OllH aepHa,

B pecny6.nmt6 Toro KyJibTYP8 puca M(),,"'lO,nM. Fnc nos,UeJUmaeTCSl !Œ.R

Ha·~ carpeau, TaIt 11 13 neHTpe Mt Ha ccnepe. Ha IOre ~ B U€UTpe Toro

npeo6JlMae'1' KyJ1:bTypél opan8ef\.«OI'O H ILiiaBanmero pnca; Ha ceBepe - IJ~

COBOltCTBO"cyxo;nOJlI>Horo/TmIa~ C 1969 no 19'7I ro,n KyJlbTypa pnca 38.H11

MaJ1a D1lQlUa.1UJ 25 THe.ra, B 1978 l'OlJY nO)J; pliO DN,n.CJlSfJlOCL ·20 Tuc.ra;

ypoaallilOC'l'b YBeJl1t'tlWl8C:O cO,7 .no 1.2 'l'Ira, a BMonoA cdoI> C 18 .no

23 'rHC. TOHH.
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B o'J."PSHe BN,lteJIHBEmTCJI MeC'l'1lHC COpTa Bans. Oryza Glaberrima st.

H HBTpo.n;ynHpOBallIme covra o. Sativa L. • MeCTJm6 copTa (A-14,

JIo6o.n06o, TDM6y) ëpo~ ypod 1-1,5 r/T8 eppna pnca, a npH

BHeCeHIm y.n06peud N60-80 P45 K45 - 2 Tira. COprr8. no.nyqemme

Ha OOHone fR-8 CSonee 1mSROPOCJrHe (BucOTa pacTeRd œ 60 .no 100

CM) II B YCJ10BHfIX Toro npa MmmMaJILlIOîi arpoTeXUmte IDop;œpylOT ypo

Etm1 4,5-5,0 Tira sep1ia (C-?4, ViPAT-84I. ~o. Mop06cpeR8H, ~ira

na l\aTtTO, 11PAT-IO, l'IPAT-I3. ,It-5237. MH~i-7 li Jij).).

HecMOTPf! Ha HWllNBe B C'rpaH8 r.mOrcNliCJlemmx COprrOB c nOTeH

~NIOa ypoza!HOCTLm do.nee ro 'TOlill S8paa cIra, cpemme cdopa

nonpemeMY OC'I'aIlTCSl BJlSIœMB II ]te~ pRes COCTm3JlJle'I' 20%. IbIsRoo

ypom1t o6'hOOHSmTC.fI:

1) mBpOIœM BCnOJl~SOBSIiHeM B RpeCTMHOlWX xpsdC'I'BaX MeCTHBX

1UI3KO~ COPTOB t He cnoc06HHX a@.lenmmo HOnOJILaOafn'1J yn06-
-',

pemm. OT~C.ft Madon ycTohlmoo'rbID R n~osn

2} He.n.ocTaTO"mBM HcnoJU,30Ban~e:\~ na-sa BHcOROft lleHU wmapa.J1:&

HHX y)l06pesd;

3) BUSXUI'1! ypoBHeM Opomelilm B ceoopma paloaax OTpaHH B cyxo~

eesoH;
4) nocTo.fJH!DlIM pocTOM ROJUi'leCTBa npemmx H8CeKOMUX B COpmmoB;

5} CJla6BM ncnOJ1:b30BaH1teM neCTmux.n;OB H rep6D14BJlOB.

3TH npJNmJH TaKHe Be, R8R H B JIPyrHX pasBHB8I01ltBXc.R CTpaHBX

pliCocemm.CJ TpoImIlecROro nOHC8 (!anaIt~, 1968).. K HEM eJJ.e,tryeT JtOCSa

Blfrl> B6.nOC'1'aTOK TpaucnO})THHX cpe):(CTB Il O'1'CY'I'CTBHS HayqBOl'O 060cao-.
Bamm ~BBBUX arpo'1'8XH1Nec1ŒX nplleMQB B08.tteJIHBamm: HOpi noce-

Ba, y;u06petœl; aauurm pacTeHd OT 6oJleaue1l B Bpe,llZ'eJ1el H 'l.Jl.

VlsBecmo. 11'1'0 6B0J10nNecRd nOTeHJV!M HOBHX COpr~B pBoa JIH

'1'eHcmmoro TJJDa œC010ll - OlDI cnocodBH tRo~)) ypc:>38B pp10 Il

dooee TOBH sepua c l reK'.rspa. O~, eTOT nOT8B'IlllBJl MœeT dHT:&
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peMlISOB8H T01lDRO opE HayqHOM 060cHOBamm arpcrreXH1N8CIGDt npBeMOE

06ecne~ BHCOme C6o};li JepHa, PasJllNRH MeJtD.Y OT~1H

COPTaMB II'p<)SIBJUm'l'CS1 He T0J11JtO B C'l'poemm plCTeHd, HO H B penro:tHE

me Ha arpoTex.HBKY (ypoBeBD sarymeHM noce:aa. cpœœ noce:ea. ypo

BBUI, MmiepaJlNloro nHTaBM, npHM6UeHne rep6l!UBJtOB B necTSWtoB H

'1' •.n. ). llo&rOMy ~eHHe cne~OCTH peaRUml pa.sJ'1JNlWX COp'l'OTl!

nOB pHcn ua ppiIeMH :aupannmaHM li 06OCHOB81me aI'P-o'l'eXHmœ wm OT

,neIt})Itux coprrOB npe,nCTaBJUleT 60JlIll10H Hayqal:.Iti li npmtT1NecIœll miTe

pee ne TOJlbRO B CCCP, r,nc npœo,1J,Wl8CI> HacToamaa pa6OTa, UO li ,1.iJISl

TPOIUNecIŒX paAOHOB; 11 D TOM qECJIe B pecny6.rl1Ute Toro.
n Hamétî pa60TG rrpe.nC'rllBJleW pesyJ1»Tsm ~"'qemm oeo6eHllocTc!

peam.ttm COP'fOTmIOB puce. O'l'J~cg no ypoBHlO nOTe~HIoü

npO.u.yR'I'BBHOûTit, Ha paSJUNlille ,nOSH aooTa, 3B.Uym,eHHe noceBOB. rJlY

6Jmy sa.ne.n.RH ceMfiH npB rJly6oKOM CJ100 BO~ H 06pa6OTKY rep6mlH.naMl

ROH'1'aR'l'Horo .c: CUCTeMHOrO ;n:eiicTBM. Pa.6oTa BHI10JIHeHa lIa 3KcnepmEH

·'1'a.n~t:·ki 6ase BCeCOIQSHoro llayqIIo-nCCJleJtODa're.n~CROro mtcTJg7Te.~.J)l{C~

(BHMV1PRca) •

ABTOP C'Uii'D.Cç;,' CBOHM A07lI'OM BapMWl'J:. npH3HaTGJlLHOCTL H nCItpel

HlOIO 6Jlaronapaoc'l'E,o. peRTOpaa.ry. ,neItaH8'l'Y. It$npe TponWlecRoro paC'ft

tw:6aO.t(CTBa CeA:bCKoxoan11CTBeHHoro qaRyJ1L'I'6Ta YmmepcRTeT8 .npya6u

napo,n;OB HM. IIaTpHca Jlyr.;ryM6a aa npe~oc1UU3JleHHy1O et'!iY DOSMOaHOC'f:D

npoBO.n,HT.li actmp;UiTCRYD pa60'l'Y B cccp. pyItOBO,n;CTBY a BC~ 1\OJlJIeR

THBY BHID1PMca sa BCeC'l'OpoHHlOJO nOMOIItD n l'OJUJ :apOBe.IteHWI altcnepBMel

TaJIDHUX pa60T, CBOlIM HaytIHHM PYXOBo_eT.ûlM npotÏ)eocopy r.B.YCTnMel

II .n;OK'L'opy CeJl:DCltOXOWCTBeBHWt lIByK A.n.CMe'reHaHy. 6es npaMoro

, yqa.CTmI ROTOpYX BWIOJlHelute Hsctt'OSmteA paOOTH 6HJlO 68 UOOO3MOmmM.



7

B C'I'pr~ pncOCemnUI pa.cnpocxpmteHO orpœmoe KOJ!yqeCTBO r.'!€C:r-

E1lX n 2HTpo,1JYT~Ba.millX COpTOB pliCa BmtOB Oryza Glaberrima

Steud H Oryza sativa L • ApeaJI. pacnpoC'l'pe.HeHlUI 0ryza Gla-
ca

berrima Steud Orpa.mi'mBQeT TOJ1LItO .Aq)pmroD, r,Ite OH B Hac-rosunee
npelLc{ 3RCUOPTHOro 3Haqemœ He l~~eT; ero lICD01l!;90BaHnC :a ce.neltI.lJŒ

na.1W.rro seJta,BHo ( Ko ffi Goli t 1979). B TO ge BpeUfl geoI'p8l!l!tieu

Hoe paCIIpOCTpaueHlle n~aJOT copra BUna COryza sativa L.

Coprra prea ItJIaCCWb~CSl no Nuœe n6paoM BereT~. Re

scItPJIIIU1eHTY RyeTlro'l'OCTR (Ea6a, 1961) Il KPsœOC'1'H f1ieTeJ!OR (fl.Ma;n:a.

1961). B COBpeMeHHœ1 PHCOBOJlCTOO copTa pa.cnpeJJ;eJLffiOTCH no ,nBYM TH

naM - aRC'reHCEBHSii I! KHTeHCl1BHUI1 TIDI. 1{ cOpTerA mlTeHC1ID.'tJoro 'l'Imfi

OTHOCHTCS Te caPTa. ROTOpue ocs.n~ »ucoROl O'l'SHIAlmOC'rLm na

06W1:f.Hoe &30TUOO y.uoCSpeHl!e li OTJ'~'l'C.fI cJ1e~'I.1!m upRSHa.ttaN.R

(- Tsunoda • I9€O; Baba ,I9GI, Jacquot ,197.5):

I) 6l:1CTpHR POOT B H8m1JlLlIHe ~H Be~TBl\HH, liTe cnOCoôcTBye~'

:aPPeR'1'1q3Hofa ROIIRypeHTftOOTH c copnoA plc'lar.rCJ1WOCT.1J.l);

2) auco1Œtl Roa<Mlm:uœwr' Ryc~xro'l'OC'i'1!;

3) UOpoTItaH H npoqHeJl C()J!~t CSJlaro.naP5I ROTOpoft YCTo1t-m

BOCTh R CW1J>HHM BeTpaM, .:rtaEe D YCJ10BWDC BllICOlœx ,nos aSOTS, noBU-
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nOllTH ~pTJŒ8JW!O. cnoc06mte HOn(),'llLSOBaT1> œe'1'OBym p9JtH8ItRP ]t&'œ

CaMO! mISKOA mrreUOBBHOCTH.

KpoMe BHIIIeBaSBaHHHX XapaR'repHC'1'mt, ROTOpue y-q,em.œ C1IWl'am'

06sœ8TeJtDHHMPt, yqJ!'l'HB6lO'l'CSI ( A_ d ' 1970) Il 'raDe nomsa-
.tl.4-,A-QU eau

- HeflTPBJWlaH [mO il TeIIsIDne~HqeORWlpeEmUWt. 6J.tal~ps;

KO'l'opofi DOSMQmIO ycneIDHoe Bapamœamœ COP'rOB B pumHX MEMaTINeC

REX ycJIOBW1Xi

- ,u;uma :aereTattHOHHoro neplio,n.a He 60Jwne 100 (CRopocneJIml

CCP'!') - 100 (I!03~ecneJ'1HA) .ItHe%i;

- YCToftqRoooTIl R 6o.neSHSM. Bpe.u.wre.JWM n R sacopmum COPH.fŒSil1Jl;

- nP<RHUe .u~NIeHHO OTMB:palOlIl,He JmC'l'.Lf.t;

- H8JlHtme nepMCWl nORQS: ceMflH nOCJIe y6opIœ;

- xopomae TeXHMOrlNeCUe Ra1ieo-roo sepna.

B RalleC'l'Be UCXO.1tIlOro MaTepnana ,ttJIJI oeJ1elQ.llm COl)'rOB mtTeHClID

HOro TJIDa yqetme Me~apomtoro llB.y1mo-ncC3le;UOBaTeJIbCKoro BHCTli'Fj

Te pliee ( IRRI ) npeWlBrBJOT HcnOJT~BœaTL:

1) coporOTmm C.P.-23I, liilflor 6 (2). CMe.nung 242, BPI-

76 (NS ) • Ta.1ohung (N)I. S~.annndi 'Tainan 3, Taicbung

1?2 npl1 CeJI6ltI.tHH qx,~, O'l'Jl:llN.aIOtI.tHXCJI He~TP6JlDHol lIma 11 TOpYlOnapM

o,tr,RtlecROl1 pe81Q.llireA.

2) COPTa. noJtBMf,Ita J a p 0 n 1 c a

Zen 1 th. B-54? A2-4'l-I5 II Belle Patna

npaemhtMH UCTMMZ;

3) COPTa no,'ftBH,ltQ Jo.pon1co. Yukhnra. Sh1ok.ar1, Rimehonami,

F u j 1 m 1 n 0 ri. F u j 1 a a k a IIpn CeJlemmH Ha xonoJtocToA

1tOCT~;

4) 1'1ldPHan Leb Mue x Taichung ( native ) 1 mCop'.l' liS Upu
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ce.nemvœ Ba ycTOluBoo'orJ. 1t l'J1ydoKorq Q.llOD BO)Ol (45-00 CM);

5) 0-46-15, z,e(\i~n ,Te-T~fl , Ta cl ~ ~ () n • 1',,\1 Len"d

III npH ceJleBIUm ua YOTOhJœocTb K JIBP1tJK1Jl.RPHosy.

B donrœœcTBS pacocemmax O'l'pmw~ AllJpmœ. B TOM UCJl8 II B

peonydnmte Toro,wm6on:Lmee pacnpocTPSH8HBe WUl oe.neKtlHOHHoA tteJ1H

DOJl1'IM oopr m-a, HO nocKOJII>Ry 3'1'O'l' OOP'!' o6nBJlae'1' 'l'OJ'UtKO 'CI.QC';rH)

Bumeyxasamna X8paKT8pHCTmt, OH 13 HaOTOID1\ee BpeMS yoTyIIae'l' MeOTO

BOBHM COPTaM 'l'mm m. HatIPBMep, IR-S , IR-20, IR-26, IR-28 t ROTO

pue DpenoOX<Wl'l arc no BeJ1B"œHe H Jœ.1IecTBY tIpOJJ;yKI.ttœ.

B CCCP ce.ne~omtes.t pe!Sora c paoOM «Sima Ba1U\Ta B 1932 rQ1JY

nOOJle oprau~ B r. KpacHOJ.8pe ~c1toit-pHCOBoI.omrmoftcT8H

wm, ROTOJ>EUl B 1956 r. 6WIa upe06pa3o:aaHa »0 Boec01OSBWt uayqao

nCCJ1e,ttOBaTeJ1I,CIœH ~HTYT pBca (B1D1Y1Paca). Bosrnazum CeJ1eRIiHOH

HUe I1CCJ18JtODa.11Hf' r .r.I'yuuœ, DM OCSOOHOBaBO uanpa.ueHlll6 oTdopa pao

'1'eBHft. K r.naBHHM rrpi18!WtaM, ua KO'l'Opa6 ce.nsltUHOHep npH3B8H OCSpa

Ilf1'rL mmMaJme t OTHOOSTCSU

1) JtPY'3H8.R BHOOlUllI BCX02IeCTIJ ceMmI H dUCTpd poeT paCTeHHft B
.~.- ~ _ .... --.-~- ."--.- .

Ha~e (lasH BereTSltD;

2) BHCOIœrl 1C'rolvœoo'l~ R BaCOJIeu1rDO B~D;

3) O'Ja1lBtUtBOO'r:D Ba BHCOKHe ltOSH yJ,todpeBd;

4) YCT~D 1t my60KQMY BaTOWIemm, .noneramm H OCtmaHmD;

5) deSOCTilC'l'OCT:L Il npmtO,1tHOOTL K MeXBJmS8ttlfif;

6) ypœra1b1ocTli Il ~~ B BHDle '1'OHH cIra;
•

7) mlcœœe TeXS01l0I'lA8Cue aaqeCTBa eepœ.
B nepaue ro;aH ~mnœ B CCCP HCJtO.1J,lDIII MaTepœJlOM 0J!33HA Cop'r'

C8HTaXesctœl 52. ,110 193"l r. Ha Kydamt ~a.uenHBMB cxoPQCneJIHl, HO

M8Jloypo.walBHl cop-r Kelmao. B 1944-45 l'r. BHBe,JteBO ~ coproa A8P0C

li BPOC 0 )'POJŒ1DBooTy) 1J.O 5 Tl KpecHcmapomlll 3352; B 1948 r. - JlJ-
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60BclœI 129 B K1d8HcKd 140. B peClQ'(1UJ.œX CpeJlUel ABD BOQ8J1H

BMB MeCC1'HHe OOPTB. T81G18 tœK~.A~.

B JI81t8J1e 1952 r. dua nepeABH B l"OCJJl8PCDeHHoe- COPTOllClIH'1'aHBe

BHCOEOYpoaabult oopt KpacBo~pctœI424. Cop: UOJtYCœH B pe8Y31~'l'BTe

CxpelI{flBAJmSl 1tplcHQ1t8pcaoro 3352 H KeHJt8o. ccp" cp8,1Ulenos.u,uecneJ1Hl

(120-125 JtHCa), B npoB8B0.lCTBeWWX yc.n0llD8X ~pœpye'1'M 8-10 T

aepua C 1 ra. PacTemm coP'1'Q ltOO'rBralJ'Il :aaCOTH 115-120 CM. YCToI'm

BOOTh lt rmpmtymlpHosy Il l10Jleramm Cpe1J:WM. AHC'1'EsS ya1tBe. CpéJUlel

'1'OJItnHf,iH, Me'l'eJŒEl KOMnaR'tHo-papeCHCTaSl, Macca 1000 sepes 30-32 r,

06Ind BlDCOJl~ 69-72% ·(78-92% tteJIoro SJlP8.).

B 1959 r. 6W1 BHBe.tteu cOpT Kpa.cH08.PMef!cm 3I3.1m no~

ooroporo B pesym.TBare ~o:ro OTCSOpa B 1961 r .. ÔW1 BU.neJ'.8a

cRopocnemdl copr Kydau» 3t B 19631'. - Kyda:HD 9, 13 1964 r. - C.na

Bmlc1Œl 247 11 .tij>.

B HaC'l'OSJJnee BpeMfl B ltOMeKWm BMP ORMO 3 THCSN covroo6pas

1«)B pHCa as 6o.nee "leM 40 CTpaH MHpa. ceJleRlliUi HaIIpaB.Tleua ua BHBe

.nemœ COpr.t'OB mr.reuclfBHoro Tmm. PadOTU œwrca cne1tœJ1HCTaMB RaK

BmmPaca, 'faR H ero wwœanOB. B nOCJ1e}:tHHe ro;nu BHBeJleHH nepcneR

IfBBBHe cOPTa CTspr, ClIa.Jm'ClHl<, ColtHe1lH1:lA,~.

COPI' COJ1Hewd (BHImP 212) :stœe-neu MeTO}lOM MHOroRpaTHoro RH

ltHBWMLHOro OTOopa Ha rudpBJJJiol noI1J'UIUUt, n6JIy1leHBol CYr cRpeIllH

B8HM HTaJWDlCKOro coPTa ApJXH8OU8 B JJmœH Dm' 2I57x1IYôPOBCRHI 129.

P8SHOBR;1U{OCTD l1TMmœ.. CoP'l' OKO'PQCIIeJIHI. O'l'HOOil'reJUiHO HHSKOpocJIHI

(80-90 CM). Me.%e4Ka KOpcmœs. DpsMOCTOSl.'i8SI. MaCCS IOOO oewm 30-32

r f T8XHOJlO1'JNeCUe mllecua aepua xopouwo.
COp-r l8M'qEd - openaecu8JId (110-115 JtHel). t<yCT KOMII8K'11Id,

npBY~. CoapeB8HJlG noderœ UPOXOJtH't- O,ttBOBpeMeBHO. CoPT 0'1'B0

CftCJI lt pB8HOBJJJOIOOTH ~8JImœ. MeTeJIK8 KOpoTKaf1, IUtOTHBSl. CCvr se
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OOwnaeTcst. Tpe(SoDaTeJ18U K 'l'eœy. Macca 1000 cewm 30-35 1'.

no Mllemm yqema..~ 1OTPSH8mte .ne41mtHTa paoa B Dpe B08MOEHO

IIpB BHOJ(pemtH li uenOJ11»8œamœ CopTOB BHTeHCmmoro 'fmJ8, lIoS'rOfq'

ce.neKUWI paca Be,lteTCSI 1'J1aBHI:IM oOIE3OM He. O'1'smmmoCTL Cop'l'OB Ha

BRCODe JlOSH asO'l'a. O,lJ,B8KO mœeCTHO, 'lTO WUl et»eKTHBHOI'O HOll()Jl.'L

SOBaHmI pleTeIm.8MH pHOS :SUCOlGlX .nos asOT8 Bmmoe snaqeue EMelDT 11

JUlYI'li6 arpO'i'enmqeC1W8 npHew mtpamMwnur ( '1'anaka , 1968; CHpO

cm.ta, 1965; EpHrmI, 1950, 1970; Palais • 1980) - HOpœ. nocGBB.,

xnr,mqeOR8Jl SW1Uffa pacTeud H AP. YpoOOBEt peamtmt plOTeBd puoa Ba

npEew arpoTeXHmW onpeJleJUIeTCSI 6HOJlOnNeC1WMH ocOCSeœOCTaMK Cop

'rOB 11~ YCJIOB1tfJMH MaCTa HX B03,1teJ11lB8HBSI.

II. Pon» 8S0Ta B PSUH pacTeHItft pace. H peaRtlHS COprOB
, • d' ua xpœea, yq,mgro JJ.!t1'8UH ',.;,

BeJ1H'fIimA ppœaa oe~AOXosmicTBeBHL1X~Typ aWUlOHT en MIlO

ru ~opo:a, cpeJtH ItO'rOpLIX O,lnmM 1I8 H8ll6onee BamntK .fIBJlJIe'fOfi

ypœea» wmepan.bHOro IIH1'SBiUi. BonEmlBO'rDO 1I0tIB '1pOmNecIGlX pailo

Hoa Co;nepmrr CJ1JfU.ROM rœ.no ïtOCT)'IIHHX 'pacTetmBM (POIN asoTa. ~pa

B KBJl.Jm. a 'raIŒe MB1tPQ3Jl6MeU'lOB. KpoMe 'foro, 8Ha'Œ'l'eJWlYD 1IaCTlt

U()1lB HeOOxOJUJMO peryJUipBO iI3BeCTltOBaT:b ~ YOTpaHeHml BpeJtHOI lUIC

JIOTHOCTB, npHBONUIteB R HapyUleBHTO MHHepa.7lDHOro ImTamt8. C JUlY1'OI
crropoBH, Ra.R 06 aTOM CBD;lteTe.uCTBp7,r pe&ym)'raTH MBOI'01U1CJ1eBHHX

BCCJ1eJtOllSBlllH (llpa1mmH.HltoB, 19651 Kopol'OJtQB8. a Jq)., 19?5: Kopesr

ltOB, 1969; KyK, 19'15; ADglactett. , 1966), C ypozaeM Jt8 UO'tBH BH

BOCRrOJl sua~ JtOJJ.R1Iec'l'Ba mrtaTeJlRBYX BemeOft. TaK, comac

HO ,1l81tHliM 13HHi1PKoa (Heymmoll 11 ;u;p., lm>. JIpK dmn01'1AeClCOM ypo

aae 7,0 If cIra pue norJ1omaeT B9 UO'lBU 100-180 Kr 88OTa. SO-W

Kr WO*pa H 2I0-230 Kr Ka1UUI. K 8'l0M;1 CJIeJOQ'l' aodamr.r» ncrrepa sa
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C1le'l' BlA'iHBlUlHR. y.ne~ B nB;lt8 rasOB. .neWl'I'p~. a 'l'ex

se p8J1.9. AWI'BX 61IonormecRHX ~CCOB (Pydmt. !979).

Bspa1l\itOOBBe B oeB006oporre as~lWDQmt ~ Il upeB'plUUe

HOO tmm'I-GAbH1Œ BelUOC'1'B B uoqBe B AOCTYJIH3lO wm pacTeBd ~PMY

(no Py6mr:yt Ha 06mero sauaca 83<Yta B notJ:Be npeBpatIiaeTC!i JrEIllb 1-2%.
'r •e. l\~Bee 200 KI' Ha l ra IIaXOTHoro c.ncm) Be;nOC'l'al.'()'qIW WloS! nQItpLt

TM~a DaJlŒmX ;tQLfi paCTetrnft 3J1eI.JeHTOB. noo-roMY BHeCeHUe 11.0

nOJIUHTeJ1:oHI:Dt mtTaTeJI~ aemec'!'B B Bittte MHHepa14DIWX YA06peImfi sm

JU'ieTCSI en;mCTBeHHW pesePBai]I,7lff. aMleKTJœHoro nOBœ:~mm: Wl~Opo

JtM notml:t il 06eoneqemm OnT1:!liBJ1bHoro I:ŒtTB.1:ilUl Ry.7i.L'J.'YPHSX plcTeHd.

B 'rOM 'tlHCJle 11 paca.

YJJ BCex aneMeIlTOB 1Uf.ffiHWI HaH60nee BBm:lbIM~ fi03lyqeHHf.t BSCo-.

REX ypomeB pl!ca SBJISœTM 8.300'. 06 S'rOM C1U~eTe3I.LCTByJOT peSjm»Te.'l'B

MHoro'tHMemna: HCCJIeAOBaTeJl:bClUIX ~ocr, npoBeAeHH'HX Ha pa.sJl1NHmt

crmtaX nottBu JI B pa.s.7IlNHUX MEM&TIDreCF..mt YCJIOBRflX (AJIenma, JIa MP.$
.'- . . . -- -,.- .., _ -'"' ~~~ .

1!J,CT. IWI; A1IemmI H 1t,P., 1972, 1973; Ba6a. 1953, 1959, 1961.

1965; Ea.6a II ~•• 1954; Beyo Gora , 197'7; tAmtYB. 1961; Mxœayaea,

19'79; I:laTaJI:bHH, EpurIm, 1968; CMHpHOBS. 1978; 1'1,np.). COrJI.aCHO

~~ (1970), HCRJ1lO1lelIm:e asOTa HS CMecm ~06pemm MOEG~ CBH

m'rD ypoliBl sePIia ]1,0 I7-20% t a no HaTaJl:wmy (1973) f KyRy (1975) R

CMHpHonOn (1978). ).V1Jl ItOBWC COPTOB pliea (TmlB m-a) cpe,Itusm npn

6a.BRa K ypœtalO npeB~1illaeT 20 lU' 3epga Ha l Kr BBeoeHlioro BSOTa.

BOiWUJmC'.rBO COBpef{~lmwt HCCJIe.nOBaTeJ1ct! (AJIemmx. 3nmrrep,

CMHpHOBa. 1971; EaCSa.. 1965; PyCSHH. 19'19 Il ,n.p.) no.n;mepz;Jta.eT Mlle!tHG

IIpmœmHlŒOoo (1965) 0 croM. llTO~ CŒTOSEi OpraI:œ:'œClGU neJneC'L'B

paocremm I1cnOJl~sy»l' œB/ll!8.'ClHHA asOT CSU0Tpe8. 'leM Q8(7t mrrpBTOB.

lIpeHM31l\80TBO OH9JIOrIAHoro mrrOHU no Cpe:BB8Jœ1J C lDITpalfBHN D 4fOM t

WO 8lJiMJUl1IHYA 890T CTom <:SJl11JXe K lIPO"'YltmM cmfMaa a8OTCOAepJI8JJU!X

BeQlOTB B p8.CftHBJIX. A IDt'1'Pf1TS. DpeQe 'ClaM e'tan HeDocpe~TBeHHHMJll
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lïPOJlYRT&m ollDlTesa aMmio..TGICJ1OT Il 6eJlROB. nOJŒBH CÎHT]) BOOC'1'aaOBJIe

HU BHyTpH ~TeHd 11.0 UIdHa.'1HOI'O asor:a. Tex BB.E 1J}UJ. cBlft'esa am

UORBCJI0T '!'pedye'l'C!I BOOCTaHOBJ1eHHafI cIx>PMU 8SOTa (Kope}lJ)y.oB, 1969).

C J!JlYl"'Oa C'tOPO!W. HHTp8.THUC ~06peHHH He fjCT~ B ROHTaK'1' C

nOt.ŒOH }l 6hlCTPO B~Sl lIa Hee IIpl! SD:rODJIe1IlW. Pac XopallO OT

Slma6TCSI TaRZe ua 8MM.llUUe ~prJH OSO'l'B.. co.ne~ecn (46%) D MO'fIe-

BlUie.

~li300JlOI'l:NeCROC 3ua-qellES asOT& np6z;ne DceI'O B 'rOM t qTO OH

DXO,ItHT B COCTaB pa6o&-yI\j16mto:aoA (PHK) li ;tteaoIWHpB6oHYRJlemtooo!

OIBI\) IœCJlO'~. ].(pyrnx aMmiO:rJ1.CJlOT H de.1UtOJ3llX BeUi6CTB. COC'l'aBJlfIIOIItHX

~ecK3lD ocHemy npctrOWLa3MU :a cnoc06c~ YBeJIHll8HI!DD ~ana

n06eroB u IL1I~ JUtcTonoR nOBepxHOCTH (Ea6a. 1965; Kpaencm Ii np.,

1974; Py6mI. 1979). TIpH usyqenm: ~nOJlOrMNeCROro 11 c>zQXHlmtIecEO

1'0 acneRTOB nepeJ1.BDellWl asOTa no pacTElBBD baôa. (1965). CMlipHoBa

(1978) rrpHm1IH B BUBO.n.y '" -q'l'O &wœIt, '-norJlOmeH1fl:Ïl1-RO~~TemtR.

COO)tmlfIeTCSl c O.n;lioll Q Re'1'OIœCJ1CT tmIura Kpe6c.a n B xo,ue ]UlXaHRfI

npeB~aTCR B ar..uw01WCJlOTH (EX Bcero 22 D coceraBe paCTSm1fI PHCS.).

sa~:eM OCl1OBHM liaCrrh a\mEORlICJ10T nOCTJIIaeT B .r.JICT~. r.ne yqaC'.rBye'r

B OHBTese 6eJllœ.. Y pnca cmlT9a 6eJIIœ. lIpO:acXO.n,1iT n B ROptUIX, HO Me-

nee aRTillll{O, 'leM B .nnC'rbmt. YCTaHOl3JleUO ( Angladette • 1966•

.Il06pyBOB, 19":ra. Epurm.-I, 19'70; J'~ot • 1'3"'15 n ,lij).), trro plIe HJ1fJJIl

aTM B U30~e ÔOJ1Ule Bcero B nepzoJ1 ~nu RI BliXo;Ita B TPY6RY, aor

.na B pacTe1Wa noc'l';ynae'r OROJIO 65-75% aaOTa CT od~I"O mmoca. .CBOe

BpeMaHF.8a nOJtl(()~ nepe~ ~mteM (2-3 JUlCTa) B3OTt14 Be 'l'OJI,!,J«)

yDeJUl'UrBaeT 'qUcno 60ROlnlX no6ercm, HO B JCmuœaeT~pe~

MeTeJUœ, B nepiIOJt uaereRWl 0Ba nOB1ilîl8B't ccmepnume deJma il cynm

BemeCTB B BepHOBltaX.

B pa60Tax i&J)"11lœa u ByAepl (Mart:lne et Boayer • I95I). Iia6H
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(1962). neTJlHOBa B XB.p9B8H8. (1964), AJuIeHa B hpœsa ( Allen •

Ferun • 1978) B A'P3rBX aBTOpoB ~TCSf. "fl'O IIpB 0J'mIMSJ1L

HOM ypoBHe 8SOTllOro mrramœ ., pacTemtI pHoa ~'J.'CaIJJl~

J!HC'1'OBoi nOBepxHOCTB. BOBpaaTaert CO;l1epraUB8 X1l0~, IIOBHmae'l'-
~,

CS HH'1'8HCHBSOCtt'!» ~oomI'lesa H B pesynTa'1'8 umœn.u~CSt dom;.moe

ItOJU11IGO'rBO yrJ1eBQJtOB. Upm norJlQU.1e!l1m BS6HT()qBoro ItOml'lIeCTBS aso

Ta prwreHHJl pHœ CJlHltŒOM CDLBO paspaeTWOTea u ItO~HT norJlO

tneHlUI HM eDam B peSyJ1J>'1'arre BSaBMHOrO ea-reHemux J1HCT!>eB oummeTOSl.

KpoMe TOro. npa 'ilP89MGpUOM yaemrqemm -nJi.tc'tOBOA UOBepDOC'rH nOBH-
..•..• ~.<., ... _... ....._._•••. '...." •. __ '-'0' ~

tUaeTCSI 1IH'reBCmmOCTI> nuxamm. sapymaeTCSJ pa:auoaeCHe Mem.n:y qorocœ-
Te80M H JJ;HXeJmeM, 8BMe~TCJi 06~ cyxoro oomec'l'BS. yg;yn

ma.eTCS! coepe:samte pReS (IllmmopcmIN li ,q>. t 1961, 19'75; YoBh1da

et al. , 1969; 1tpaeBoi H J{P., 1974). YC'l'SUœneHO <Ea6a. 1953, IiIo8.

1961; AneumH H JIe MBBL tI1;e-.r, 19'11. CMerramm, 19'15; ADa.~. 1978).

1i'l'0 eCJUt pa.cTemm pReS noIVI~ HS6U'l'0"U:tH« B.S0'1', '1'0 Il ImX TOPOO

8H'l'CJ1 Ha1tOIJJ18mte ymesonOB. neOCSxQJ:UIMYX J'l1Lf1 cUHTesa, H YBeJIHtUme.

aTM co.n:epœmm cB060.ItHoro at6maKa. awmOlœCJ1O'l' H aMBJtOB, 0Iœ.SH

B81OO\iDt cpeltBoe neAOTBHe ua Opra:m.i3M. POOT6UW1 Tep.moT YCTOfttumoCTl>

Rn~o8y H cTeOJIeBUM CBe~ •.. no:rteramm, .MOXO nepe

HOCJ1T BaTOtIJ18Hl1le. l18<SHTOR asom B nepH<m 0'1' B1IX()Jta B '1'PY'6RY ]1,0

BaMeTmwmu:t odYCJ1OJ:Ul1mae'1' ya8JIlNeIme IIyC'1'OSeIEOCT2.

npn ueJtOCTane 890'.l'& y paC'1'6Hd puca YMeHImae'rca 1lPOm'RTH&

aaa KyCTBO'1'OOT:L, CH1ŒB8TCSI WC.110 Be1'O'1eK J3TOPOro nop.R'JtRa H Rona

1IeCTBO R01IOCKOB ua M8'l'eJUte (~eJIOH0B8. 1958; A ft g lad e t te,

1966; Tanaka • If1l7); mrreHCHBHOCT~ Hat<OIUI81U!S cyxoro aemeCTOO

(KB.pHqeBKO. Cmutr0130KSSl, 1953).

PeBJU'l'8'N oCSodIQGHU 80rOB MBOroGCUHHHX HCCJ1e~OBB.Hd oco
deuaOOTel lIJ4HBD paoa œMeerenoTDJI)T 0 'rOM, 1ITO )'BeJuNetme ypo-
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IŒUI S8PHa npH BBeCemm asOT2 upoKCXOJtHT no S-odpasHoft JtPBBOA;
. HJI81Qfe ~08H JlU)dpeBBft. lDŒ8 tœR01"O'-TO onpe,lte.neBHOI'O OlmIM8J1!1BOI'O

•~. OR88HB8œ MeJŒmee _CDBe. EcnH JIpII 0J1T11'MNI»IHX JtOsax

uœyqes t.mteHM8.'IJJ..HSI JP03d. TC ]tJWdlelDœll poeT SSO'1'BHX J;ltOOpeBd

seJt&l' R cos,naJœ) 'tORClAHoft ROm:te1f1.l".PaItHH ImTatBJ1ltHUX œlIleCTB.

1c:aoeBHe asms paoreHBeM pHCa - CJI~ !':POUGCO* TeOHO C»s!

samtd C '.rlmOM nQV5u. M1WS.TlNeCIœMl! ycnClB1VJfŒ. CpoROM 11 ryc'1'0T0I

noceœ, p8D«>M opomemœ H ,tJ;pYl'EMlt arporreXHiNeCIœMH npJœMB.MH BOS

'le.nt:œaJœB:, a Tam&e c reuOO'mmqeCIœMH CBoAoTBSMB COPTOB. Pamme

COpTa ycM mwo'1' B80T ueO;nmt8ROBO li B pasHHX KO.J.U!qeCTBBX. Ba6a

(1965) Ha OCSOBBHml JUNHHX SKenepBMeHTOB npmnen R BUBOJJY. "l'rO cY

mecTB'YJ)'r coPTe pzca, Y ROTOpux npn BHecemm BHOO1WX aos aeO'l'8 (Jto

200 H 60JIee ter/ra) nomanaeros: ypœabOC'l'b, H copra, y ttoTopux
ypœabOCTE. IIOBlIDa8'l'CSt 'tOJILKO DpH uedonbnmX ~osax asoTS (no 00

Kr/ra) t a 88'l'eM MOZeT CHH.Fa'1'»CH. II6psas.t. rpynna COP'l'OB.~T

BHCoxoi! OT~H) Ha 061OWtOO y)t06pemte a8OTOM. a B'tQl)atI 

Jm31t01. K nepBol rpynne Ba.6a OTHOOHT HH;D'.i1D.CIœe copra t OTJ!IA8QUHe

CB BSOOttOl npo:cr;yItTmmol R3"CTBCTOCTI)lO. OJJ,HaRo. JtPYI'he mt,ll)IiiCIme

yoqeHHe (pande ,al, 19S8; pande.tl, 1973) He pa.qe.1lJB.)T STora MBemm,

œ.œ CClWL'8ID'l'. q'OO CSonLmmlC'l'BO Tm'lIfCmIiX mt,ll)IiiCIGlX COpTOB, 06JI~

mux BHcoxol ~TH:BBol xyc'1'JlC'rOC'nJO, CJIacso pearmpyerr ua BBece

mœ aeora.
MypaT8 (1965) CQTaeT, tn'o '1 COpTOB pooa c dOJIS11W tme.7lOM

MeTeJlOK KO~eHT nOI'JIomeJUU1 CBO'l'a 06uquo mt8.Kd. 'l'81t K8K CBaT

pacnpen81Ute'1'CSl B uonyJtatlm' OtleHD aepaBHOMepso. lIocROJIt.Ky ypoBeHb

HCDOJ1JISOD8BIJI BSOTa pao~M JtBJUœTCSI~I BB'leHCBBBOO'1'H WO~

CIDI're88, ~DIlee MOry't JCD8D8T}) 88O't 1U!III) cOPTa, ocJJ1lWlDJtB'

ae O"UJUI> wood KJC.,ltC'1'OC'l'LI). Pe8~Ta'1'S OIIU'lOB~ Mes

,1Q1I8POJOlorG 2Cœ8JtOBa'1'EUlICKOro BHO'tBTTtS PHC8 (IIœI) (A1œ!UDEAU,



,
,

.....

16

19'70; RpaeBOA, 19'74) i{yK, 1975) OB~1'eJIIJ0'1'DJ1O'l 0 TOM, tlTO aa
comte ]lOBa asO'l'B n.yqme peanrpyroT COBpeMeHHHe 1œ.pnmtOBHe cOpTa

na IR-8. JlOSH 830Ta ~.f.t BTmt COpTOB, IIpH I\OTOpJ:JX ~aeTca c
plfi.l8,TeJI])HJ;,tI ~1{1' t JIeaaT B CSOJIee B1lCOIOOC npe,nensx. qeM y COPI

CTapo!t ceJteRl{Ri. (plIe. 1).
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PRc.1. lpoaal 88pH& pasJDIqJGJX copro. ('l'MDOB) pMe
8 8U.CHMOC~. 0'1 AG8 aso!'a.

1\ - CTapd JOfAdcJDdl COpT l1eft;
(2:: - COp!' lOfteHcDHOro 'IJIII&'

!~ - 38Aa- COBpeM8HHOI OU8JCQ1Q1.

• 1-2 - cor.ucHO A8IfJIIlIM IRRI(KyJe,I9?6).
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COmaoH() MaQJo (1952). Eada (1954). AmsTaH B,ç. (l9'13) 11

T81uma. (lm) t y Cop'tOB THIIa m-8 dOJWIlM.1IaOTL norxotneHRoro aso

Ta rrpaH*pœpyeTCJ1 B deJIKOBlie C06;Itmte1ŒSI 11 nOSTOMY nererra.'l'HmWI
.JI

MOCOO pasBH'BOOTCH OJIado. COpTa 9KCTeHCHBHOro Tml8 SRTHBHO Hcnom;-

3YJO't pOCmITeTJAeCR:y1O eueprmo J!,Wl nomomemm BSOTa H BMeOTO na

KOlJJl8HlUI JtP8XA'mB B yrJIeno;non~~~p HeI1pO)JJ'KflIBHHX

OpraHOB (cTedJIeA H JIHCTDeB).

Copra mlTeliCRBHOro Tmta OTJIHtJ.a1OTCS xopomeA OTSHBtmBOCT:DI> Ha

Bllcomre JtOSH SSOTHLIX Y.1l06peHd. OHH W&eIO'l' ROpornœe H npoqIme 0'1'8-
.., ._, •.•.• ,._~.,'~ .'... ""r- ", __ .~ __

6JlH, ROpoTIme m IIpRMUe JŒC'.t'M; nORaSa'l'eJl1l JlBOTOBOA nœepxuOCTB y

Hmt tJacrro doJIme. lleM y 3RCTenCltBHUX copTon. tf.t'O nOSl3OiUtf'tT nyqme

UCUOJfb30BaT!> COJIlIGqaym euepl'HlO (Tsuno4a t 1960; Arraudeau t

1970; Jacquot • 1975). O,1lHa1tO, MeW COprraMB O]Qioro II TOro ae

'rmIa CymeC'l'BylO'l' pasHmU:t B P8am:tlm Ha 8300'. HanpDMep, npa BupanaI

BallB 2 COPTŒ PHoa 11 yoJIOBWDt ~Ol'O ypoBHSI asamoro n:wrsmut

(0'1' 0 no 115 Kr/ra. aaMa). bey 11 lIœpOOl1rl'a (1928) OTMe'1'HJm. trfO

XO'l'Jl 06a copr.ra nOBSlUaJIH ypozaj!HOCT:b no Mepe yMJIHqStmsi Ro...-mqeCTPa

a30'1'8., nommIeH1lte yposeihtOC'l'H Hae~ I1HOCBMOI'O MOTa CSW'10 nwe

y coprra. Jl,1!œHdosy, 'leM '1 TaMaB1IltmGI. Be C1UlSH C ST1fM ReT OOR01381Id

ycTaHaBJIRBaTp 0'/J}:J1 odmyJo onT~Byll) 1J.ogy GSom ]!}lS. BCex CopTOB

pPICa mrrenommoro Tmta. CJIe~T WIJt 'I<a7Jloro copra onpe~eJUrr» O!!HT

HUM nrreu œrr~ 1J,DSY.

B samrmeHBe M021tHO ~Twn, tlTO COBpeMe:uwe OGJIeltUH0HJiIi9 pa

ÔOTH no pHC1 ,ltODHH dm» uanpaueHH rJIa'DHUM odpeaOM Ha O08Jt8mt8

COPTOB CJIado pearBpJDl!HX Ba lJSMeHeBHe ,1WmH nu, cnOCOCSssx HCUOnJ»

S<maTD BHCOlœe AOSH asocra ]I1U1. YBeJ.GN6mm ypoaa.s: sepsa (.1es SBa'D!

~oro ~J:lBS! BereT8TBBBoft MaCca JI nOTepH Katl8C'l'Ba.
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BaDOe sua.umte nu nOQ'lGlDUl BHOoma: JPO&88B pBCa BMeeT on

-rllœJlLBOe 8Bl'J1IlE!lœ8, C I18MeHeHBeM HOIJt1H noceBa~a C'1'OSIHBSl JI

MOIl'Alti JIU8HBfl pacremdt~sa~ ~.A(eHac~BctœI.

I934).
HsMeHemm 8B1";Y11teIŒOCttH noceBa OJœ8DBaST 6olwnoe IWV1Blte Ba

~pIJHpOB8HBe JJltOTOBOA nOBepxHOO'l'H H pOCmrreTINeCKYD ~eJILHOC'1'»

pacrreBd (HlNmIoponaq, 1961, 1975, 1977; Padh1 anc1 Niera ,1968).

Pydœ (1979) OTMnae'l'. qrrOqx,~ MODtHOro tPoTOCIŒTeTINeCRoro

annaparo y pacrreBd B noceBaX sm.tlfI8TM ~e2 mtrI'P6HHeA perynn

Topuol CHCTeMH CO})Tcm If SBaHCH'r O'r rycTOTH paa!i1eInemm paCTeHd. H

HOlJêl noceBa ceMSH. l1pUBlJ.])HHI BH60p ryCTOTH H OlIocoda pasMeII16BHS

pac'l'eBd. B noceDe odecne'lHBB.e'1' B08M03HOC1.'L usdeaallI> nO'1'epL COJI

S8tUiOI 8Bepnm ua. uarpeB8HH8 nOTœH. Mypa.'1'a (I959) yo'l'aHOBml, 11'1'0

o pocTOIlIl WlOlJ.f\ltH JUIC'1'OBoA IIOBepxBOCTH Ha ero:œmt1 IUIOlJNtH ynemrcm-
t

BaefCSl o6ttteJI wcnocmrre1'1N80R8S CnOCOCSHOC'1'& f odyc.nOnneBHBSl H8MeHe-

DeM ~OCHHTe8HpJœ.HXQpI'8BO». B '1'0 • Bp6W1 B S'l'HX ycnoume

:BœeJ,tCTBBe B88HMHoro BaTeaeRWI ocnad1LBeTCSl wcnocmrrea OTJle.nwmx

JlBCTlleB. n03'rOM1 BHCOKBS ryc'1'O'ra C'1'OBmlS uœoatm:eJW!o BIW.fleT Ha

ifr1oTocmrreTlNecKyl) att'rHBHOCTL pacTeBd nonyJ1S1tUIl .mJIL B HB.~

qnsax Bere~.
B Ha'fiBlle BereTaumt JUlCT!ISI ~'1'eHd 8B1";Y11teBHHX~ Re

8B'l'8lUIR ~yr .npJI'a nOJIHOCf.Lm noIqlHBBl)'1' noaep:xaoo-rL nCNBH m 'l'atœM

oCSpaaœ 8fMJ$lt'lHBHO BCIlGUSyDrc~ pA.tUœlVa1); ncrema npB O'rOM

He neperpeBae'1'OR. B UOJ,1JJf1IX qnsax BeX'8~ BBC'rU Bepxuero HW

ca Ba'IJIJII8I)T eaHBa'D BDfJJeBBlt\1f8. B ap8aeBBHX IIOOeDaX BOe JUtO'1'U,

R8K npammo, nOJJ;J'l8ll'l JtOOT8'1'O'IHO OHm _ HO~oft (l)()'l'OCHB'1'''

'rH'leoKOA JtGSJ.'.l't1WlOO'rIl.·
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C8BaUUI (1948) O1Ilft88'r. 1\1'1'0 pOCBHTeTB'leCKS4 J,UTeJl:wlOOT)J

CHBZ8GTOS 0 88I71q8BH8M noceDOB He y scex oopro.B aePlOBHX ~'1'YP.

OH OTMe'rBn. "ltO OTAeJWtHe copra oc1Ba;IlamHeo~ pasMepaMli

J1HOT:&eB, BHOotœa C'l'8U81U> odJuro'lBeBHOCTH C08Jt8eT U3J1HlUBee d:llono

rlNecKoe yrHeTeUHe paoTelDlll JtSHHoro caPTa H npHBO.ttB'1' K ero aspe

aeHHOIq cTeOneOTOJ), HeXOCfopue copra:1 lJM8M JaDe li ROpoermœ mro
TM, uanpaa11eBlllie BeP'1'HKSJlHlO. TaIœe mICTLa as yraeTam' pao'l'esd

li cnocodo'lBymT y»eJ11NeBD ryoTOTH C'1'OSIHM. CJle,1loaaTe.n~. .MS

T8lUtX capron MODO HCtl(),Ua0B8T~ nOBHmemme HopMH noceaa.

l'ycTO'ra UoceBa OKa8usaeT OBUH08 KOJ1IA8Ct.rBeHBoe H Ka1leC'l'BeB

Hoe ,neAcTBBe sa 'P8SDH'l'U p8CftBd. Cam:aCfto pe8YJ1~TaTaM ODHTOB

KOHJto (1944) H AHJto (1913). HMaJta (1958) OTMe'l8.6T, 11'10 MS.oca OT

J1eJW1oro paoTeHBa odpaTHO 1IpOIIOPQHDH8J1:bHa rycTOTe Clromum. o.uaa
1(0, B eJ1yqae eOJUl p6C'remm pRes pasBH:B8m'.roSi 13 c1naronp1cUITBHX

YMOBHSX. '1'0 npH ryO'1'OTe noca.Tttœ (WUt noceB8.). JJpemmIauueA onpe

)le.neJUfHA ~e.n. MaCca 0YX0l"O nemeCTBa uaseMHHX OpraHOB (n TOM

tUtCJIe Me'r8J11œ) OOl'8e'1'eJI nOtlTH noc'l'ommol, uesanc2MO O'l' rycTOO'H

CToaBHa. lJ1roJlo MerenOR ua O~OM pac'leBD cmœaecrca c nommJeBHeM

rycTom c-romma. llpB rycTO'l'e. ttptlBBJ1lSDIIl8I 300 PlC'1'eHd ua. l ,} f

BaZJloe pacTeHœ 06pasyeT 'rOlWtO 0JUtY MGTeJŒY Ha rJIaBHOM OTeM.e ..

T8lœM oCSpaaOM. ttolUNeCTBO MeTeJIOR ua e)llD:U'1l8 UJiOJQfWI yBe.JUNlIBaeT

ca nponOPllfOB8Jl:wlO aarytnemm noceBa. O,1Ul8KO. CpEWUUl MaCoa sepœ

Ha Me'tUlQ' B P88YJ1!J'1'8T8 IIOBliIleHBa ROHltYP8HTHOCTl1l 88. mrr8'teJJ1)JDAŒ

BeUlGC'1'DSMJl CBDaeTC$1. K 8BaJlonNBHM BHBO.... J1pBUIJ1a NHome mr-
8.BTOpY (EIm:'& JI1 1IaT&UBH, 1968; Achuthan • George • 1973;

R 1 8 0 • lm; Rauu. De Datte • I~9).

HI8Jl8. (1961) 'faDe YUSJœ88't. uo npa upautD8BD paca ua
cpeJt8X deI JlOCe:aT01IBoro o<Seonellemœ DHa'1'UWNX IPeMèB'l'OB. JPODI
nOBHIBae-rCll JlBlD1t COOTBErlCTBeHHO YBU1I'l8JŒ1) 1"1C1'OTH C'l'OfDœf.t, TU
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1ŒI1t paCTemœ He UOI'y'r )toc'l'B1'l:lTtJ> M8KCBMaJlbBOro ypomœ pasmrrHR.

BOSMOEHOI'O npu 'l.'8KoI saryt1l8HHOC'rIl. CJIe.ttODa'1'e.UHO. OT~TeJO)Boe

BaK8llHe aaryJl1eHlUl Ha ypœaI sepua pœ MOaeer BSiSJtJ'\11a'f~ JlIllID B

CJIyqa& BBCOltOro 06ecnellemœ: pacTeHd 8.8OTOM. OJ,tHalto. ManYo B 111
HO~ (1950). ~lII'YHno (1979) B MopHo ~e (Fala1s ,1975) pas

,nexsm aTO MHemIe Be I1QJIHOC'1':6I). OBH OU'1'81n, "!'rO Ha sa.:ryJneUBe no

CeBaB pa.8JlH'IHU8 capTa papa pea:rHWm aeoJUWB,EOBO. no RJJ8.CC~

URB Mmtvo B UyHonH cyJIte~:

- COPTa paca. xopomo peaI1tPyllIt11I8 Ba. IUICOlGUL~08a SSOO'll Jt sary-

melme. uanpmMep. Hopml 22 II }lmm60SyMH.tJ.amH ( Ginbozum1dash1 ) ;

- capTa, xopomo pearHpyœ~e ua BHCORlte ,nOSH asOTa B paspeae

HBWC nOCB.,1J,1\8X (Rammm-Ces6OH, KaHTo-9);

- COPTa, xopomo pearHpyDqR6 ua ~~e Jtc;)s~. ~.~li _il nOBumeH

aoe sarymeuœ (JIS,nH BJ;dT);

~ copra. xopomo pearHpyI)IUHe TOJI:bKO Ha BURKe ,n08H asO'la. H

MaJloe sarymeune (TaMemmunœ. Mao 3yTao).

~o il I1.-Y"'1iOJ-tB yeTattOluulH. oc.rro copra CJlado a.wmTBpOBaHHHEJ R

mrreacHBHorq BHecemm ~06peHd. MOXO nepeHOCaT saryt1l8HHH1 noceB

li npm YCMeBHOM asOTHOM tmTaHmt BBatUt'leJIIdIO CHDtSJ11' ypozaAHOCT~.

B '1'0 ze Bpeh-ut COPTer ~aJITHPOB8HHfle K trUrreHCEBHOMY y:nodpeHBD 6JIa

ro~apa ROpoTRocTeCSeJWlOCTH H npaMMBHebHM C Ropo'1'KBMH lUl8CTmma-

MI! JlHC'r1:lmJ1 (CaBBI:tlQJI, 1948; Bada, 1961; MypaTa. 1961; Jacquot •

1974:> 60Jlee ~1tTJlBHO HCIlOJl~ COJUIEmIYJ) eHeprm B YCJIOBMX

nOBYIleHHoro SarytIleHlUl.

PesyJIl>'1'8'l'H HadJD:meHJJA sa noneraeMOCTLm pac'felld. OOP'l'OB Hopœ

Ji 18 JI CuIASB. n08BOJ1UJœ HM9Jte (1961) CJteJIaTb 881UIIJq8lœ8 0 TecHol

KO~olQue. MeBJI3 yI'aOM HUJ1œa (uOIlerauDM) pac'feBd H

DUCOKIIM ypoBHeM 8.8OTBOro nlft8HJVI Il aarymeuul BHCOK8 J'POBHeM nu-
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mBU npB p8Jt1D4 OfOSBD plo'1'eHBI. O,JOJ9KO, npu HOpa8JJLBOM J:lto<Spe

mm B ryc-rol UOO8.1Ute paCTeJUlSl puca Crm:saJmC~ 0'1' 156TPS, HO He no

AeI'8JlH. 1IpB ryCTOft nOC8;l11œ UB oCSl!JtNiOM ynodpemm MeJQtoyuBSl,

pacUMoaemwe y ncmepmOCTB noqsu. JtlImmee, HO Toawn6. 'q8y txpu

pe,llR01 noca.mœ If HOPMMHlOM ynoCSpemm, no8'l'OMY Tamm pacT8HM 60

Aaa CMomm K noneralum. caaBIXRd (1948) o6'IaBcBHJI nOJIeraBHe pae

TaHd sepHOBmt Ity11J)TYP B sarymemna: noceBaX He.nOOTaTROM OBem H

TeIJJIa. B mrrepaType BCrrpe1l8lOTCS yKaSAHHSl 0 '1'œ4, 1I'rO npH B8.nOO'l'8r

Re ocnem.eHmI pacT6mm a8pHOBUX RYJlb'l'1P. B TOM UCJ1e 11 PHOa, OM:&

HO BHTsirm3amca (KpaenoA 11 m>.. 1974) •. BYCJlaBBJlX ,OCSW1IXloro mrra-

HltS asoTOM H nOBwelŒoro sarymemm. Jl1!C'rQ8 BepxHero gpyC8 oqpeSMep

HO paapaOTamTest, a cpe;JUlHJl il Hmmsm tJa~~~_~!~e2,J)a3B~~ B

Telm, BH'r.fJ1'1!BSIl'1rOS, T8ps1lDT 11p01mOCT~ II cOIlpOTEBJ1ewœ K HSJ10MY.

CyMMHpyJl pe8YJG'1'aTH MHorone'l'HHX pa60T cœaetCIa!X B aapydes

HHX HCCJle.nOB8!1'eJ1eA M03HO C)leJI8Tb odD.td mmo.1t. UO B saryJI1eBHHX

nOCeBaJt pacrremœ pxca Ue38.'BBCIWO 0'1' iIX reHeTlNSCROI'O COCTBBal3CTY

nam B 60pDCSy npez.ne Beera sa ConH81mYD p81tH8T~ t saTeM sa aneMeH

TH IUlT8HBS. npu CJla60M OCBemeH1m YOT.T.t~. J)E~~.~~".CBmme'l'CH

HHTeBOmmOC'1':D (ilo'rOCHB'l988. cneJtOBa'l'eJWiO~ 14 CIIOCot1BOCT)) yoBaBBaT!l

mrraTeJlYHe BelIlGCTBa, 11':0 BeHSde&O B,lUUi8T Ba TQ11DRO sa BeJIB:œlY

ypœa.s, Ka II Ha co.nep38HH6 c5eJma B sepae (AHmœBcma. TSpe.coBat

If1l9). JIyqme ua ~mm noceBOB p8BrKpyDr cOPTa, odJIaJlaDllJI8

cpeltBel BHOOToA lScTeHd, ROpcn'IœMIrl npsMOCT()..fNHMlI~. B oô

~M pe~ Ha Bopq noce:sa JlBXB8TOSl 1JJ11I pœ copl'OBOI X8paKTepa

c'lmtOl. Ka~ CJI8Jt9'8'1' ,1lodaBB'rD. 1lTO,C01'Jl8,CHO CTapKOBoi (Ig,S) t

o 88rJD18B11GM ROCellOB MONoJ1oro-èPlUmOJlOrH'le01Œ6 It8M8Bemœ: pa.c'ltnœA

plIea 'IB1n8 Beera npoxowrr B O~OM B TOM JI8 HanpeJ3JIemm. OJUUŒO Oop

Ta O'1'Jl1t'IBmCS M8W coCSoI~01 B X8paKTepcM DMeHUBOCTB.

B p83J'llt'mTe Ber8'l'AItBOBIDIX omnOB co CltOpocne.mam COP'l8MJl
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JlYdOBCtœI 129 11 Atte.ttyJIlsCRd oua ycmuomma, 11'10 B uapexemmx no

ea.tttœX Ha 6eltHOM ~e MImepa.71Htoro mtTa.tm.R ypœaI aepua couasan-
. ......

cs y 060D COprcœ sa cqe'1' R01Ul'IeCTBa p8.CTemd Ha 8JtmlHIl:1 IlJ1OIlJ1JtH;

0JXH8K0, y ltYdOBCKoro 129 OB CIJop.œpoB8J1ca. Dt'6OJ1BDell .C'l'eneltH sa
C1le'1' rJt8BHHX no6eroB. B TO BpeMSI 1œK "f AnaRy,nDCKOl'O - sa. C1I8T

rJIa'81WX JI CSoROBt:lX B ~oA Mepe. CTspttOBtl. (1976) YCTmIOBmm Tatœe,

'q'l'O B sa.rymemmx noceBaX y pac'1'eHd COp'l'OB JtaMeWl6'roJi omomeae.e
reHepaTBBBOD lUlC'l'H R »eNTaTmœol. IapaK'J.'ep B8MetmmoCTH œpL11py

eT 0 IUlo,nopo.nzeM II01IBU: Ha HOpœJl!>HOM pe y;lt06peBd 0'1'0 O'l'Home

mm 8Ha~o Bmne eM~mlS Y n,y6oBCROro 129, a y ~oro

OHO mœe e~; npH y;rcaoemm ,ltosa NPR y )ly6œcKOro 129 - ~

e.n:mtmtY. a y .Anax:yJIr.CROro OHO IIpœ':PJlReT 'reHJXeHUlJ) tt yaeJIRtleIUm.

PeSYJU)'l'8TH padOT tlywnm Jt Jij). (1976) C 3THMB ze coptraMil C»H

:Lte'l'eJI~Tllym-r 0 TOM, m'O C saryRlemteM ~elWUBJ)'.OOst co1ï,tlp8BHJite NP!<

B sepae. 06md BtmOC p,nmepaJILHoro JI opraHlNGCltOI'O asoTa pacTemœ;

MD COvrOB. HO aMMwry;Ita HCUOJI.l,Sosamm e.neMeHTOB Mmlepan.LHoro mrra

mut Ha oCSpaSOBaHHe BeCOBol e~ 3epna :BHI1e y AJIaRyJu,.cROro, ~eM

y ,I(y6OBCRoro 129. TaxEM o6pasOM, copra ptlIca O,D'J-Ioro nO)J;Bm;IX,a Il O;D;HoD

rpytIm:t no c:KOpocnenocTlt SHa'mTeJI1>HO OTJlIAa1OTCSi Mez;tty 00601 no pe

a:KQD Ha HOp.1Y noceBB JI MOma;It1> Im'l'l'U:tM. Pe3YXI,TQTIi npyrn OIIHTOB,

BlmOJIHeBHWt 13 MBJnœ ( Padh1 and Miora • 1968) f IDIomm ( Pande

19'73) t fAaJ:taraCRape ( Chabrolin f 1969) t ceueI'Me ( sene , Deleuse,

Bù"1. Habas. 1971). CBQeTeJlJ)CTBymT 0 TOM, '!'rO Ha p6aItI.lmO POprOB

CSMLmoe B11mRHlte Olt88JJBam' YOJ1OBM BOM6J1HB8mm. U08'l'aMY acsCOJIDTHBJl

MB.OO~ COP'l'OB pEa no :ex O'l'HaDeHUJ) K HOp.1e nocena IIpa1tT~e

cu HeB08MOIŒS:• .!LM Kmlt.1t0l'0 BHBe,neBHoro COPTa I10OÔXOnBMO ycTaHo

B~ 0IIH'1'Bl&4 JJT1'eM ontrBU8.Jl!slJYl) HOprq noceBO. Il 11-081 1Jlodpelœft.
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IY. PeaRttWt paCTeHml pMIca ua r,ny6oxd CJIol 8O,Ilbt z
ua O(tzcsWR l'§NJ!IUJ.l!..SM!

B HaCTM1lJ.ee DpeA1JI aCnl::lTl:maIOTCJi MHoroqMCJ1ewmeMGTO;lJ,H 6op:b<Su

C COpIDlitaMll (6ROJIOrlNecItHn, 8rl)()TeXlllNeCm 1'1 Xh"\mtl80lOO1). B pM

couwe nOJffiX o,n,mt'V1 us ~lt'1'ID3HHX MeTo,n,OB 60p.b611 co 8Jl8.K()BHMII

(po.n. Ech1nochloa ) II HeKOTOpaMli ,Iij)yrmŒ 6MO'l'HHMH cOplUmaMltl sm
JUIeTCfl Cos,naIUle nOCJ1e nOJIBJIGHM BCXO,n;OB CJIOR BO,ltJ:1 (25-30 CM) BI:m1e

COpH.l1KOB Ha 5-'1 CM. npR aTOM UPOPOCTlGI COpwlROB nOrH6aIOT npn 'l'eM

nepa'rype BOJJJ:l 20°0 Ha 5-7 .neRD Ha 957~ (KoceHRo, CanemœH, 1965;

F1nassi(HftltJ:9?4). B HeKoTop~ XOaallCz.aBX iIsyqae'l'cg B03MœHOCT:b

C03,uaHWI CJIo..'l BO,wl Cp:l3Y DOCJIe l10ceBa ceMiUI pHca TaR, ll'l'06N cer-.re

Ha COp.Hm{OB IIorm6JUI, a pnca - Hel'. O.IU1D.KO" Bee STm Me'.ro.na sacrpyn

UJiIOTM 'reM, 'CiTO !L.'U160Jlee onaCHlI8 .wm pltlCa copwnœ OTHOCSITCSi 1<

O,IUiOMY H Tœry ae cervtenCTBY· 1J.'l'O JI p~C. YHJATOseIDl8 COpIDmOB sa

~OfiJle1UIeid B03llJ102HO TOll}'KO B noceBax 6H.CTpo -pa.C'J.'Yl!\EX COPTOB pmca

B HatIaJIbH!iX iInsax Bere'~awm 1111i~ CeMelIa KO'l'OpNX 06pa.syIOT xoponme

BOX01Ul fIT.JM 3aTOIù18100i.

B COEpeMeHHQM paCOBo.n.CTDe W!f1 60pb6ü C coplunœMM Bee nmpe

np~lMeH.qeTCSi 06pa60'l'Ra noceBOB rep6mwtaWI. 3qxl)eKTlIDHOCTI> nplt1MeHe

mm rep6mumoB DO Ml10roM onpe;J:teJlHe'l'CS MHOI'EMK nplAlmaMH E B TOM

'UlCJle OnTRMaJIbHllM IIo;n6opoM n n03H. O.IUlaRO. H8CMO-Tp.Ii Ha BUCOxyIO

R36apa'i'eJWiOCT:&, nepe,ItRo ~TCSI ncœpez.neHli6 rep6:t1JtJtt!tOBMH pae

Temm pnca. Ono npom1JISIeTCSi B BBHO BupaxaHlœX MOpPonOro-<PB3E:OJ1o

l''''~ecJœX HapyIIl6HRaX. fio MHeamo tIRaHmmoo MI COROJIOBa (1973). STO

npoHCXWtR'r no CJIe~~:

1. lloceBI:I mmor]:ta He 6ImaiOT B,lteaJIlaHO B1ipOBHeHlnlMB II lt HatIaJIy

OnpHCRHBaHiUl pacereHWl MOryT HaxO,1U2TW.f1 Ha pa.SHHX ~ax oprauore~.

Hesa.



24

2. Po.cnpocTpaiI€Hm..le 1:3 Ir.p0n3BQ.UcTDe onpllCY..EBa'l'UlU D To!t ~~

nuoit Mepe HGptmiiœlC}lHO IJl~ilpe.uÇj...tii::>'i' ~o-::u~ pac:r'I:OP rcpG~ no

trnpmle OOp.WSTUDaeMO! nOJlOC&.

3• I~SMeHcmne noro,ttiillX YCJ!œm1 llOCJie o6pa60TY~ r.;02"~'l' etieR];;

peSKO nOBilV.J:T:b Ha .!le~C~fie repdmuUta-.

IToceBbI pe,IUto ()!:œûlOT. Dil.'IJ013ceUHLIM11 R noaTœ:ry no,n.qn.;-l..~Ce ÔOJIL-

EEIiC~'BO cmTopon c'tIIffae~ onT!nt.aJlLlIru,l CpolCOM ,IVI..';r 'O~pa60TI~ lIepIZO.n;,

ltOI'Jt& 01':OJiO 90% paCTelnm pMca n8Xo,ItilTCfI B peROMCn.u.yeMOfi qnae pa3Bn

TM (EoPOltlilla li ,iIJ:., I965).

CorJlucno rCpo~iOft (1965) li l~[l,~~Ç.t'lalla (I956), Ter~repaTjrpa 35°C

np1I o<Jpa60'1'I~€ pnca rep6I~WlùU1 .fII3.iliieTCSl ItpRTEtleCKoll. ilpn c~.rQ:Ie

CYTO'qIiOll r;'eumepaTJt'IJS l~ 2QoC .nose ABCfula.a: ,n03a rep6l~ c.lJ.a6o

yraeTl1err pac'1'enUR plICe.. O;tUrol\O, Cancmam 17 AI'apltOB (19'72) ~n;,

~TO 0CJ18.6.ilOlnmU R naT.WJiY OC:pa60TIal ~eJllJHUiliZ nOHE1ieIIHWJ!H Tet.'JIIe

pa'ryp!.l'MI, BHcom·»" ypoBHeM BO,It1JI 11 ~i1Mn Qa!-t'l'opar.m. pue l!p~ npo~

paBHWC ycri0:31lRX cr..nI>uee IIODI:ez,JtaeTc;S! rep6wmWWJI.

rro r!arelll'ID llIaTo (rg57), paIame uoceBU pnca sna'tillTCJIlJl0 YC'i'On

'{ffi3ee 1\ l'ep6UI\tiJ$M, 'tlSM nos;rr.mm, Q. .tl3pc&7UliUe cTe6.tec~ou 'GYDC'i'DU

T6JIbilee nopMWIM1Wi.. COI'JIncno l;.a~'!miY. RPa4Y1'CY Il rnnra:pJI;I-lU (I95e) t

(Bopomma il .uP.': 196E), pacTeimJI pnca CWlLHee noupe~'l'cs! npn ne

rJry6o~oR 3aAel'.K8 Cell.ifID. OnTmJ1.aJ!Llloa r.mtIcpa...1:EJiOe ~'I'cu~e nrpacT no

JlO2imTeJIlllY'l> pœl» npl: x:mmttECROl1 ~opL6e C COpRSIF'..aMR, 1-:0 nec6aJlaUcn

pOBumoe t\SO'l'BOO ~'no6pelille n eHa'q~Te.n:hUo~i ;JIepe yne:~T TO~Czq

110e ;J;Cllc'.mlie rep611lOOl.CE na. pao (Canemum, AI'aPRO:a, l W2; ~OBt

COROJ1OB. 19'73).

K STill..] ~Rtlimt.:.M nODpe~e!~mI pacTeHm1 p~ca rep6K'iIV~'1.'\n! CJle;ry

eT TaIœe .no6elmTL rcueTW1eCMe pasJImt'...wl u.eW COproM1!. Her.OTopèlC

yqBliUEl. B TOM 'U!c.ne~. Bee,nc (1953). BrJllillMC (1956), Bopo-
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,lUnlD. lt.t,p. (1865). Apoll (1965) Ht3 Il~l~.m.)·l' 3Ua'lCUl1il ltp3! 06pa6oT!~a

repdm:c:r.nm.ti1 rrocenon p~ca J:ime·rlilIOOltiiivi fJ82.iUN!J.(1tJI !';Opri'OB. O.wuum,
It'1pJNemw 1r Aroplron (I9G5) Ctm'l'aM. 'lITO OCJ1.11 CHJmeIDro ypomq py

ca no m:mCTcn pes~TJl:r)~a~oM omn6wl 13 COOTCl1)Jl3Hilli paô~ pacTBopon,

TO n onpc.n~JlCHno~/r.r COPTY l'eDdHT.tUJI. He no;rtXo,naT. C npyroft CToponl1.

C-.1.TIe.r.lmu ;1 ArapI\OB (19'72) YCTœi01J~~~ npn pa6ol'e C 2 ,-1-A. lITO 'q~13-

!~Oj') il Z6pGI'i!.~OB (I9'73) Cti7.';.1~0'}, qTQ npo!1eui~ Il3peroè:BaJl~r..q rrocenon

II ypon~!i!> nycT03er;BOCT~ tIim: 06pa6o~Ice plCTeHml ar.oonIoîl COJlbIQ 2.4-JJ,

ume y pamIeCrremlX CO,-rOB, tI2!vt y COpTOB C do."'lec npo.no.'rnmTeJI~l1M

rropnoP;C:r; BcroT8.tPC. nDI~ H3~ltreUlliI pommmI p:19.r~!tI1lliX COP'!'OD pneu ti8

.ne~\C':B1Je tk'~InysCKOro rcpOJm."-M ~oHü'rQ.p ArapltOB y. raü,uapen (1978)

npit1!x! l~ 331~roqen}uo 0 TO~1. ti':'(\ np:1 UOpr.~1U1IOiÎ .n03e ropôm,um fiS

nOnJI:tmI 00 rycTûTY cTomum cIWpOCne,lloro cOPTa Ry6mID 3. D TO ï!"1

Dper-.m nspelnIDUHna Ha nOCOB<;l.X KpaCHO.I!üpCROro 424. Cœ.irLtmKu. Co.n-

lYO~"n"ro ,r "Tr-l"'Ta nO"""f"(n~~'" ";) '"1 "3 ,. r') il 7 flet COOTDOTcm~LiUUO1.......10.,,) d \... ~i:i '-' ·.... L_~.:I.·~JI.l. ...1....... " ..... o.... ."7.~ ... j. ....vü.U.

11c ~~!6Hh~ EpUI'!illD. (1970)" upu o6pal'jo'i1\e nOCCBon npo'r1ŒOs.n~

Ro.m.rJ rep6mnmoM pacTe!illi1 pnet1.(npll TORCUGlIC:': .n.ellcc:!mm lIa HllX 1'"'üp6a-

rnrnOD) He norn6nm? n. JIIElL oc..'aôJlmJTca. ~'l. saTCM nCCCT3nann:mn.m:c..er.

Cc.nem-JJI Ir ArapRon (rm) nn OCflCB6 peSYJiLTU'l'On ~OTll ~ rep6k!QJI

.n~1.m TUILa CT.l~1-:~~ C"tIUT:1.lO'l', "tlTO pac're:mm ue Tor.lltO OCJlOOJl.'IDTM.

no n rIpOSIE.I1SIilr fiD..'f.!O :ah~êlmlle rraTOJI01~T'C!eC!œe llSMelielŒf!: saJtcpza

nc.eTC.f! poeT, R3Melli1eTCJI OItpaCRS J!l1CT.ne:n .no ùOOTJIo-SeJIeHoU, :eJ1T01Ol'

11 OTi'I!h~!' KO!NE\:! ,;mCTOD!1X It1lû CTilECI<:. 0aJl3 (1000) a JI.3Y3. rOpAmI

,u;GS II L~..Jl;ro (I980) lipt:rr'Jl..3I E mW.JIOI""L"tTIrdrl! B!lBOJ:tS!.i B Me,na:rocY.ape il
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IÎpu 1I8yqemm qmsHOnOnNeCIœX OCHOB COPTOBOI peaxttmt pace Ba

nponamut KpacmtOB (1976, 1978) YC'1'aHOBJIJ1, lf'rO 11pH HO~ 6 II 0011ee

Kr/ra rep6~ .neTORCHIŒlJ:tH,R nponcxonBT 6ucTpee y cpennenOS)J;He

cneJloro coPTa Kpacao.n,apcRd 424 (sa IO CY'l'OK n0CJ18 06pa60T!W) ,tleM

y cROpocne.noro copTa AJIaRyJI!»cRd (15 cyrrOR). KpoMe 'l'oro.· B Tetle

URe naTMOnNeCROI'O nepROM. SHatmT6JlLHO cammeTCSi HaROIUIeHHe B

IaCTCHImX cyxoro Be1neCTBa (oc06eHHo y CRopocne.ma COPTOB).

T~ 06pa.sOM, npz nCUOJ'lDSOBaHIm rep6EIlHJlOB ueYCTofllumHe cop

Ta pHca tP1œHOJlOrnqeCIœ OCJ!a6JISDOTCSl II nO&TOMy OerpnllaTeJWiO OTHOCSIT

CS! K rJ!Y6œOMY MOro BO.nu, C03,n,aBaeMOMY nOMS IDe 06J,B60TRH. CJIe;rto

BaTeJIDHO, CO~ CJ10Sl ;B;OJŒHO onp6JJ;eJUlTDCSI ~LlIOCTW naTOJlo

rnqeCRoro nepnOJl:a cOpTa.

CUMIlTOMLt 3OO0JleOO11WI pacTeœ. Heyc'l'ofrtmBHX K ranonnèIleHOI\HC

JIOTaM Il J@YI'HM rep6mtH.1tBM CJ1CTeMHoro ,n;enCTBBSI COvroB pnca nposœ

JImOTCH no m!OMY. Kay({tœ.H (I953), Bopowma il )l;p. (1965) mmeJ1SIlOT

CJIeJXYIOlIlHEl 'l'mm nOBpe~emœ::

- no.a:BJlGtme rrpydttaemx (J!yKOlWX)JIZCT:LeB~

- cp8CTanRe JlHCT~eB B cTe6neA;

- CrH6alme JlHCT1>eB. liISMeHeHHe nOJIOReHRH .nlICTOBOfi wrecTmnm

II nOSlBJIeHne TeMHo-SeJIeHot! 01tpQCIW;

- 06pasOBaID1e 60J'lLIDoro ROJIINeCTBa ROPOTlGlX R rpy6mc npmxaTOtI

HHX Ropnen;

- T0IM>Etemte pnaB1iITWI cTe6JIea II ClqJytllmaHl1e me BlIy'TpH TPY'6
ttaTbtX JU4CTlJeB;

- sa.u.epmœ B Bu6t:nclmBHlm MeTeJIIW, ee cTepw1bHOC'l'D, ;neqx,p.m

poBaHJle WlH JIJme 11011H08 o'mmpaune r.DeTeJlRU npuc~ C'l'eCSJI.fl B

TpydtlaTlJX 31HCTDSX;

- ozon Be~eK llBOT:&eB'



- uomtaJ.[ m~ p6CTeud.

CMCTeMHHe rep6mtHJtH npoHtmaDT B paCTemm mm '1epe3 aa.nsewme

Opromt, WU! llepeS ROpuH. CItOPOCTL nponBIme1Um repcSmlH.'na B JlHCTDroC

BO MHoro'VI OtIpe,tteJUIeTCS1 JlmJ($imDnO~, MOXO cMa~itcSIBOJtOft no

BepxaOC'rLID EYTBRyJlIl n ee TomumtOn (tIIœHHROB. COROJIOB, 19'73). Ro

Topue y pasHNX COprOB pHca He<mVf1lBROBU; n03TOMY SaMeTHO npoHBJISI

mCR copcrOBue pa.sJll1'fU:Ul pea.RI:tJm Ha 06pa.CSOTKy CRCTeMUNMB rep6~

BmUMINCCIœe ocooemIOCTU peaItI.lD paCTeJm11 pRca Ha. 06pa6oTRy

repômtHJ181,m: MaJIO HayqelIH. CoI'J!acno ,Upadepy II ~e;nTlte <npoamIa.

1979), tIJoTocmrreTlfCteCRaSI ueno~ nepeHoca SJIeRTPOHOB BRlllO'iMT

cne~ecKHft per.wn'l'op WJSI pa3JUltlHliX RJIaCCOB rep6~oB. DMM

RO'r0POro HeH3BeCTHa. Bnoxm.mqeCImsI OTBeTHaR: peaRI:tlm YCTOhMBHX R

repd~aM paCTeaml lIpOSIBJUIeTCJI l1.o"lliI B 8KTBBHOn ~eTORCJma.WUi rep

6HItB;T(a ua ypoBHe STEx peneUTopoB, mm B ao31ŒRHonemm pas.7l1AHNX

MY'l'a.reamrx nSMeHeHd. TaRmJ1 06pa3orn. ypone~ co.nepmunm TaIœX pe

uenTopoB y paSHbtX coPTel: !>Hoa MOseT odYCJ1OR.TIHBaTL paSHOCTl> B rot

pea.mum Ha CHC'l'eMIWe rep6mtptn;u. CJlB,ltOBaTeJIbHO, YCTOi'tœBocT~ paCTe

Hd pHea R rep6mumaM YCJ1OBHn. oaa OWlDHO MeacreroSI B saBHCilMOCTH

0'1' copronllX oco6eHHocTeî1. TIonpeii\nemm. HaHOCmme paOTeIDISM JIpH

06pa6OTKe lOt rep60Il)d;ItaM1I, cnoc06cTBym' CHmIemm ypœa1I, HO;. no

MlIemttO yqema })KCOBOJtOB, Bpejt 0'1' COpu.flRO». eCJIH ne IIPilM8HSlTl» rep

6HftltlJJJ, no MHOro pa3 60Jlwe (!PMi, 1965; C8neJIIœH, ArapROB. 1972).

KatleCTBO ypœa1I (co,nepsatme CSeJIRa, MaCca 1000 CeMflH ...... ) He RSMe

WIe'l'CS DO)t neACTBEeM repCSmumoB, a HaOdopoT, MozeT ynyqtUalfDCjJ

(1:IRammoB, COROJlOB. 1973; C01tOJIOB, :K1wp il ~•• 1974).

Ananas JurrepaTyp1IUX .n3.lUWX 0 'POmtltml PacTeim! plies Ha ypo:aeH:&

83OTHoro ImT8H1lUl. 3arytltemte noceBOB JI 06pa60TRy repdJJWfJt8MH CBane

TeJ11>C!J\JeT 0 TOM. 'l'rO DpI! paSpadOTIœ Teope'l'B'tec1UCt ceHOB coprl'OBOA



28

arpoTeXlimœ pzca y,ne.rillJlOCl> Ma.no :B1.Im1BHM OC06eHROCTSiM nCCJle.nona

mm 6uOJlOI'mI InCTermA, COPTa pnca o,ltnoro Tmra l?l ;nase o.ItBoï1 rpyIIml

no IIpO,11QjJ1mTCJlWOCTlI OOreTaInlOHHOPO nepnona no pa8IIOMY pee.r1!py1OT

Ha npEer-'lU RYJIhTypti 11 nO&1'OMY {JJop,mpyIDT M!lRCIDJ'A1lbHYIO YPOF..afu!OC'J:I:

3ep1iB. TOJ!:DRO B onpe.n;eJ!eHHLtX yc.nOBIl.t!X Bupall',EBP..IIVJ1.

B CBeTe CIœ.Samtoro lIe BbISlmaeT COMHeRIm Heo6xo;n;t!f.~OCTD Teope

Th"tIeCRotî Ii IIpaKTEtIeClwi1 paspa60TltR Sflyqh"'UX oenon eOPTOBog fu-tpOTex-
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1. l,CJIO!l-IDl ITpODe,;œuarr omrro12

011I:ITl-l npoBO~1}I B 8JlIIT.Ho-cœ..:'BHOno,WIecI,=oM X03m!cTBe (OCX)

nKpacHoe" BceCOJ03Horo Haytnlo-iIcc,,1e.noBari'eJlLCRoro LniCTnTyT2 pnca

(BlUulpuoo,). TeppU'ropn.~ xo3JIllC'i'Ba pacllOJlOrIeHa B KpacHoapMe2cKel'\1

pallOHEl KpaCliO,rr.,..::'pcxoro Itpaq (45°14 c.m. H 38°39 B.n.). Hn DllCOTe

8 M uan ypoBHeM MOPfl. 1\JIBMaT xo3IDîCTBa "Kpacnoefi YMepmmo-TeIlilb1Ü.

3HatuITeJILHOO BJnmUIIe ml !ti'UI:.1aT paiîoHa OKa3tœaeT 6JU!30CT:b rJlaBHOrO

Km1F.a3CltOrO xpe6Ta t qeprzoro 11 i\3DBCKOro Mopcll - llCTOtIIUIY.OB TOIIlla t

C op,noiÎ CTO!;QUU, il l1CTOlIIillRO:a BJ:nm!ocrrll - c m>yrûÎ'Î (IœpMeuKo t

1953). CorLacHo EJlamIer.w (1970). Pyccenoü il Hnpo.uerntoîi (I975),

xapalt'i'epnotl oco6eillIoc~LKl l:Jllm.xlTa pailooa upoBe.~eHID! OmtTOB HBJl.IIeTCE

yuepe1llia.f1 KOHTmielI'ranbHOCTL, i,mI'IrocT~ 3~lr.m 11 9ltUl.JUTeJl:bHaJ! rrpo.n;OJl

mlTeJlLI-Io...."'Tli BereT~mmoro nepzo.ua ('l'2.6Jl. I). 'l'err..'1Kd rrepl-!on co

epe,mmcYTotUIOli 'reMnepaTYIJ02 003;IJ;yXa BllIDt:3 15°C (Hs''1Z'mM 13 Me.rl MeCE

Ile) ,n.i1wrcfl 160-190 .rcue~, HO B OT,ne.,1LHl1C ro,!(B :\10BeT 6UT!> orpar-UNeH

n03nH~J}! BecemillMll II pill-mm.-m OCe1.IHItUI sm.ropo3Rat.m.

cm,~ Tew:W1 ~"0CJ1U - Ul!liŒ. Cpe.n;neCYTO~Ia."1 Ter.mep;lT1JPa Boa,UyXa

Banne 22,8-23.aOc, a ~~ct~~LBEU~ nOBEOaeTCR ~o 38-4D°c.
no ~;1HOrO.i1eTHW.I nm'IHHi',il, cpe.rraero.uOBasI CJ~Ul 2ZL'l!B.l.IhtX Te~mep.?Typ

(Bœ!e ISoC) COCTaBJ.UieT '75~PC; B 1978 rorry oua COCrraDWla 54'7°C, B

1979 rolJY - 828°C, a B 1980 - 644°C (Ta6Jl. 1).

I{a;K DlJ;nHO U3 ,nammx TUG.1lmtll l, noroJXHUe yc,,'lOBWI D l'O,ItU npoBe

,neHruI 3RcnapnMeHTOB SHaqHTeJILiIO OTJT~:tiC:& RaIt MeZJlY c06on. raIt 11

CT cpe.naeMHoro.lleTIillX. YMeHDIlleHye Cj"'1\Ul SCfxI1eR'l'ID31mX Te~mepaTYP B

19?8 roJJY no cpmmeIl~ c cpe.nHeMHOI'OJlGTJmMH .1taaHm.UI . :o6McwmTCJl

8Ha'tll.'TeJl1.JliNM nOXOJlo,n81uteM B Maa. mme 1:1 a:arycTe œCSJUaX. MmuweJlD-
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Ta61imJl l

Cpe;n;H.WI Jt6R8J1B2St TeMDepa-rypa nos,n:yxa ( t oC)
It nepmm aere'rE.UlID! pnca

r ~i 1 1 1 t !
0JtU , ,IleKa.lnJ J Mai! ! 1mb 1 I~ ! ABryc-r ICeH'l'm5pli

J1D.neP! i ! 1 J !
Cpe,IJ,He- l 14,8 19.2 22,2 23,5 18,7
MHOroJICT- 2 16,5 20,2 22,9 22,4 17,0HIre

3 16,0 21,3 23,9 20.9 15,4

Ig"/8 r. l I4,3 16,8 22,6 206 19,1•2 14,4 19,9 2I,? 20,0 17.8
3 16,3 19,6 21,3 19~O 14,7

1979 r. l 17,6 22,5 21,6 22,9 18,0
2 I9,~7 23,0 21,2 23,1 I6,!
3 20.8 21,8 21,4 23,9

1000 r. l - 19,1 21,6 23,6 18,6
2 13,4 17,6 24 7 21,4 15,8. ,
3 16,9 22,6 24,3 18,2 I3,!

lJDJi TeMneraTY'Pl B Mle ~C1'O On:ycRSoi'IaClJ mm:a 8°C (Cpe,I{lIet'llIoroJleTHmi

8,4oC), a M8.KCI1M8JlDHM He npeDEmaJIa 16°0 (cpe,IT,HeMHoro.neTHfISI 18,4oC)

B BJHC Mm!I1MUJI.:bHHe 'l'eMIIJpa.TypH 6wm: palma MHOI'OJleTlmM (12,GOe) ,

O.ItHf;UtO MaRCIiM8JUiHNC qaCTO 6wr.n RIme me; B a:arycTe CnmœHmI <na

3,1°C) OTMelleu.u 'X()Jll)RO UO WXCl1MWWiUM 'reMneI;aTypaM.

OceHb 1978 ro,na HacTYfiI~a p:uœne no cpamtemml co cpe.u;tnIMli .1laH

lU:1MR NlUOI'OJIeTHRX ua6JID;n;eHmi.

19'79 ro)lXapaRTeplt3CIDWlCSI BSCO:tml\'IR nOItaSaTe.rJJIMn ROIt cpc.n;liell,

'l'8R 11 MElRCHtnr.tbHoft TetmepaTypbt BOan;yxa. TaR. B rœ.e cpe;lJlUm ;neItEm

HM TeMIlepaTypa. BOS;n;yxa 6wm Blma cpenneA MHoro.ner.rnen He. 2 ,8-3 ,2°C 1

D mme - Ha 0,5-3,3°0. B tmlIe OTM8'leHO He6OJWUoe II01!1ŒeIDle rreMIIe

paTYPH (ua. 0,5-2,4°0), a B anryc'l'e - nOBS11eJme (sa O,7-3,OOC).
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B 1930 r. B HQ1WJIe Bere~ noI'O.ttHHe ycJlomm CJ.tOmtJmC}) ne

6JI~o ;rr;IS! BereT~ pzca. B MB.e (Ha I,I-3.rOC) II nepoof!

nOJIOnœe mm cpe~enelœJtHUe 'temeJaTYPH 6LtlIH 3H8tm'reJlLHO mme

cpe~ M!Ioro.:'!e'l'lmX (cnx=mm ':C:.mCpD:::7~ .rto +ISOC). 13 m:=O oZ'~-

. 1iGno nOBŒlemœ TeMüeracrypu. a B anryeTe H ttom:te ceHTSldp.<I - nœœ

senne. CJle:ztOBaTeJW!O. ooecne1:l8mIOCTb pnea TeIIJIœ 13 19'18 fi 1900 rr.

6wxa ne,1tOOTSTOHa, ~o C1<asaJ1OC& aa ~l=ftli!POBmnm: era ypoFaf!.

(K) 06ecneqemJocTn OCa;ItRaMn xos.sfiCTBa "Kpe.cHoe" sa nepKoJt :Baratta

~ ne.nOC'tErl'Q1l}I8Si ( ~ 0,9>, 'qTO CBH;Ite'l'e.1lliCrnyeT t) TOM, 'tJTO ~

OH !..'leCTa npoBe;rtemm ncc.neJtQBaHTM OTlIOClrl'C.q R sa.cy8.1llIDLlM. no :MaC

~mœIlHH BnWitHCI'O. üp:I nO~'i~a.;lle K =0,5 Ii MaRee B paiiOflê ~'l'RO

I.1-I,5 - Ma!üiUR. npH K=I.6-2.0 - 01le1$~.

YlS MHHRX 'l'a6..'1nIlI:1 2 DI1,ttHO, liTO B nepHoJ:t BereTflUBH co B'i'Opol1

JteREWi Man no nePBYJO 1J.eRaJJ3 ceHTSlCSpsi 19'78 r. cYt~1a OCEW,ROB (165,9

MIn) 6ma mœe MHoroneTHeR Ha 52,1 MM, a B 1979 r. B peayJŒTU1'8

06ktJ1LtIHX .nœmen - B ~peT:Den JXCR.aJJ.H lilm-UI no nepByro }1.6Y.2JJS ceHT.P..6p.H

{nepHQJt ItBe'l'elmfl H cospeBaHRfI pHca)-OHa npeWCMa ee Ha, 94,7 MH.

B I~ r. mma.no ~aoro 0CB;ltR0B TOJILICO :R 1.100 t IDJHe. a TaIœe 13 ceH

'l'stôpe. ~ta 0CBJtR0B sa BereTa.nnOImu~' nepMO)l COùTaBmIa 155,8 MM,

'tlTO RHEe cpe;tCtieMHor01lernefi (218 Ml\;1) Ha 62,2 N1M. TalWfJI 06pasc)!vr.

DOltoo6ecneQelIHOCTl> xosm:\CTBn nKpacHOO" D 19'79 r. 6blJIO Bb1lI10, oqeM B

1978 K Iseo rr.
YpoBeRb Btm~emm OOBJUWB HaXo.nm'~Jl B npf2;10!1 cnF-SH C nOIœ.sa-

•
JE C'rene!!J, odecne\l8HB.OOT~ ocaJUtaW - It =~ , me A - OCa;IUŒ sa

nere'rBllHOHH'Jdt I!S}mO;D; MH 3Q MGCJiI.t, B - cytMa 'l'e!meparryp (B Oc) sa

'rOT • nepzo.n:.
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T~2

Cyr/iMB. OCBJU\OB no ](OIŒ\WJM (:a llM)

• 1 1 .1 ";1 ". 1
p • t , ,

,Cyr.'!.1a"'C'Tl" T.',",~_ •

àtlli 1 l'bHh ! »oJJ.1i tAnryCTt CtJll-... ,.., ......... ~ 1:J,eRa.UJl !Ji:<mcuntl .. T.f16P:b loca:am____...J......_ , , ! , t
(sa ne]i • . •1 , , ,
t

ttŒrorO~CT- l 16 20 2I 17 I3
mile nall- 2 16 21 21 16 12UHe

3 18 21 19 I5 13
Beera 50 62 61 48 38 259,l

•
19'78 r. l - 8,3 2,0 2,5 13,0

2 32/7 21,3 9,6 l,? I:~,7
3 24,7 31,4 4,6 14,1 19,5

Bcero 57,4 6I,O. 16,2 I8,3 45,2 193,:
•• n • •• •
19'79 r. l 0,8 - 32,5 87,7 26,8

2 8,3 - 22,9 16,5 l'/,s
3 25,2 28,8 ":)'"'1 0 3I,O -vv,

P.JCero 34,3 28,8 88,4 135.2 44.3 2.f16. '
E d

1000 l'. l - II,2 3,6 - 2,5
2 39,3 52,2 - 7,5 47,5
3 I8,? - r7,5 3,0 Z2,?

Beera 58.0 63,? 21 l 10,5 72,7 226,{. .
TeJTJof1l"·,nI C OTIJOCI!TaJ!!:JHO}1 BJlaaHOCTW B03,1JyXa (ro6..'I. 3).

CorJ!aCHO .t'..amEM eraMnItH 3, sa nereTm:c!OlUlID1 nCJ):oon cpe.tt:m

OTHOCP.TeJffitreJt ~OCTn n Ig'l8 r. COCTa:eKJrd.: 13,1%, B 1979 - ~

B IOOO r. - 74,3% (cpe;u:HemoI'OJIeTHJlf.t 7195%).

I!otI3ettmn' noIq')OB 3ItenepgMenTe..m»rnX yqacTKD8 xoamlcTBa "Kp

IIpeJ,tCTaB.TlOH npem.-wmecTBemro T~O!1 J!Y1'Ono-l!e~03eMaommaonl

Boii. rJryOmm 3Mera.tmfI l'PYHTOB:SX :SM ROJle6JleTC!! OT 2 lJ,O 3 M.JI:

Bo-TleJ;)HoseMH~ nO-qBU (no CJ.)eJ3HaHmlJ C jYJ)yrmtJl IIotœaMM 'tlelf

SermOBMJIUoro T!ma) O':rJnN.alOTCJ! oo.'L.~JlemœM l'l~lPOMOPIm1X rrpl.t3Ha

TIo MeXBJt1tqecRQMy COCTaJ3Y sm nO'mH T.fl2SJlOCyrJU1HHCTUe (n .
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Ta6JlBUa 3

Cpe)\HSiH (JlCK3,lXH8Jl) OTHOCmelI:DHa.a DJIamIOC'l'D BOS;a;yxa (%)

1 1 t t ! ! GeR- !cpe.n;Hee
b

rOJ{ na6-U.lCKa,1.'\H 1 Man t ~t.-aHJ:, ! Uarib IABryCT i Tadp:L isa nepn-JI iJAeIU1f! 1 ! ! 1 t
! t t ! t ! IO~ Bere-

E t t _1 ! Il t ,'l'sue,
N'lIora- l 12 72 7I 70 rl2 71,4
JleTIme 2 72 72 70 70 73 7I,4namme

3 72 7I 70 ?I 75 71,8
pœ ., ...

1978 1:'. l 62 69 7? 75 70 '70,6
2 78 74 71 G4 an 73,4
3 ?? '74 6? 78 30 7S~2

•
19'79 r. l 61 57 70 72 76 67,2

2 72 00 75 77 78 ?2 4-t -

3 65 26,50 7? 72 6O,!
F

1000 r. l - 78 ?2 66 64 70,0
2 84 82 64 72 85 77,4
3 76 73 75 69 80 74,6

HeM ropnSOHTe Co;nepmrrcH 91-93% lUlCTI1I.l < 0,01 MM). OJUIaltO c

rnyôlIHofi l'Jlmm:CTOC'l':P nOCTenemlO yO!:œae'l'. B peayJ11>Tarre 'qero (B ra
PRSOH're C2) MexamNeCm COCTaB ClfaH011HTcg cyrJll:IHOwCyneC'la.mlM

(KnpIDreHIto. 1953; BJIaxamt, 1970).

MomaOCTli ~.ijTCOBaX l'OpR30HTOB (A+B) He rrpeBI:ml8.err 45-50 CM, a

co.nepsamre ryMyca HaXo,IUfilCa B npe,neJ1ax 4-o"lh. yôID38Ji C rJIydmIofi.

!ûIplltteHKO (1953) C1UlTaeT, trl'O 3TH nO'lBH nMeIrr Mitoro 06mero c a.,'I

JIlJBœJ11dlo-Jlyrom..JMH. EJIaro,tVipst JlyrOnon Tpa:ammcTOA p?OTHTeJlbllOCTH

B BepxlWX roPH30HTaX 3'l'HX n01iB HaRaIIJlHB8JO'1M 3Ba'1RTeJ1:LHHe ROJUl'tle

cerBa RaTHOHOB B8Jl1>.ItWi li Ma.'I'HHH, a Ba rJ1yômle 40-45 CM 06wmo 06

aapymma»rCH mme.nSHWI oIœcHoro se.nesa. 06mee conepawœe BO)J.Ho

pacTBOpmdWt coe.umreBd He I1peBUlIJaeT 0.15% t HO B HmŒteit '!élCTH ra

pH30HTa B MOX8T EHor;lla y.ae.nlmmaTbeJI ]J.O 0,25%.



OCSmee RonINeCTBO aSOTa B naxOTHOM CJIoa 1t01Ie6.neTCSi il npe.zteJl8X

a.25-0,30%. C myOmIoI ItOJ1RlJeCTBO B.8OTa. y6bW8eT H B nO)l;1l8.XOTHOM

G: N BO Bce~ To.mu.e STIDC no'Œ OClfaeTCg nOCTOSIHltHM li HaXOJUfiM 'B

upe,n,e.i'laJ: ~II. l{OJIiNeCTBO ~pa COCTa.B.1J1IeT B rra.~OTHOM CJ!OC 0,19

0,22%. B nOJJ;IlBXOTHOM - OItCN"lO 0,18%. rro ,naHHHM Pm...ap5l (1975), Ro

J!Etiecrno nO;nnImHHK coemmend qx,*pa B nOBCpxHOCTHOM ropHSœlTe

COCTe:BJlJIeT 6, ffi-II t 32 MI'/IOO r no'tlOO t e 06MeHHoro RaJlWJ - 2I,02

22, II MI'/IOO r.
PeaKlUifi nOtrBeHHoro paC'l'B01Xt nC!ÎTpaJllinM RilE: c.iIa6ome.,10t11Ia.;!.

BJ~aJiŒUrd (Ig]Q) ~ïcTaHOBH1i, ~TO pH nOIDWHBoro paCTBOpa Icœ.e6,neTCf!

B rrpe,ne.rrax OT 6,7 JJ,O 7,8. nOCTenelmo BOSpaCTaSI C l'JIy6œoi1:; 3TO

f'iUIeHHe nO)rrBep1\l'.(MTCSI pesYJIl»TaTe.V:l1 l!cCJ!e~OB8Hmt I\3t:nespona, CTpeRo

sOBofi 11: Typa. (1976) (TOOJI. 4).

Ta6....'l;ma 4:

~ecIœJI xap9.KTepRCTIma JIYI'OBo-QepHOS6MbBH,IUIOH
nottBH (no I{y.Ite.s:rpœy 11 ,7.JJ).. 19'76)

A 0-20 4.49 ?,8 5,9 IB,3 25,3 1,4 16,2 66,5 2?,7
B 20-40 4.0 7,0 e.2 13,4 I9.1 - 71,2 38,3
Be 40-50 2,81 7,8 6,6 9.2 16.4 - - 76,3 39,6
C > 50 2,30 7,9 6,8 - Bt ? - - 62,2. 32,3

. , .
O,ItHaRo, KaK CTmTBeT B.namu.ttt, B Jlyro:ao-lIePHoseMOBlf,If,I:WX notœaX

HeT OOHOBaHmi npe.ttDona.ra.'1'b HaJmtme 8HStm'l'8Jl1il1WC 1tOJliNec'l'B norJ!o

memiOro HaTPRfI. nocRonwty eMROCTJ, nOI'JLOlQewm HX ,nOB01lbHO 6JUlSRa R
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Cy!dM6 nOrJlOmelmmt me.noqao-SeMeJlNrnX F.a'l'HOHOB. FlvmOC'1b nOrJIomemm

TaIUTX notm. no I{lIp;tttem~o t .I;oüTilI'UO'l,' 40 Mt' m'::mmaJIeH~OD Ha roo r

cyxoa n01lBU, B TOM tL~CJle Ha no.mo nor.not.::eInroro rœ..1I,qU..'1 IJIl;D:O,l\.vI'i"'CR

8(;-857';, nOI';lOmeUHoro fsu:rIum - 10-15% 11 norJtomcUHoro DOJlOPO~ 

It~/.O%.

H:f>ll 0606memm~ 0 IIo:cmeHHo-RJlIIMaT~~OCR1:lX Xi3.paKTepMCTM

l:ax p:illOlID MOSHO 8aR.fJ:JtniT:D, tITO rrpapol-tlllie YCJlODUn poiloaa nosno.1U!-

BUCORUX nopM~ Ba Opa!leH2Ie pneu. !! BUCOKmC ~03 a..'3OTa.

II. llKilb ~i METOJUlKA troIFJLQBAHvM

V1UTeHCUBHasi Ry'J1l)TYP8 pooa 'l'eCHO CM3a:Ha C He06,xo;U,DMOCTDID npo

rpa.~l3f.:UIru:i ee ypo2aeB. COCTaB.1eIDIe KPSTEOCPOqm.nc n ,tJ;OJlrocpotnillX

rrporpara.1 Bl:lpaJmmaHmi DBCOREX ~eB OCHOnUBaeTc.q Ha yqeTe ncex

~OpoB cpe,rw, a i'a:EŒe llOTcmW?.JI:pHI:!X B03MOZHOCTen COPTa. llpo.rra

JIelme nOTeHllOOJl:bHmt B03MomOCTen COPTa SaBHCBT OT Me~ YCJlO

nd mzpanumamm.

UeJI:D aanmx: HCCJ!e;nOBalUfil - nsyqalme oc06eHHOCTell pearonm cap

Ton pIlcn, QT;I;aqammnxcg no npo.nOJ-m.aTeJW:lOC~U nepHo;na BereT~ II

ypoBHeM I1HTeHCKBHOCTH Ha OT,!tGJINnJe npmeMU arporrexumm (BOSp8CTaJ>

mm ,ItOSI:l aSOTa. ypoBeH!> S~Hm! noceBOB. rJIYCSc»ma CJIoil BOJUl,

06padOTKy rep63UJlltm.m:) 11 HCnOJI.DSQB8Hl!G pe3YJ1!lT8TOB .nns pB.SlBdcmœ
CCI'T;;OQ~

aneMeHTOBYarpoTexmnœ pIfea.

IIonemre om.r1'H npoBO,llB1lH B 3-n01llillOM ceB006opoTe;. npe,lJJJ1eCTBOU

Hmm - SaHSl'l'HI nap H pHC. BereTaURoHUHe omrru~H Ha Bera-
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TaItROBBoA ImOl1A1Ut8 xosdcTBa "RpacBoe" B J1H81WG'.tP8X il :B IO-J1wrpo

BI:Dt cocy;aax. COCy)ul HatSBD8J1l1 "CIeIl1088MOBxwroI no9Ol (6 Kr ua l

oocyn). ()(S'heM BCCl8AOBBBd - nepoueKTmmt8 OOpm pace. BHm§Juca

COJme'Dld B iCMlQ1ŒJHl 11 palOHD;POB81UJd COprr KpacHOAflPCKd 424.

nOBT01EOC'l~ UOJ1eBYX JI ser8'.r8t.t11OHBNX omrrOB 4-x 1tP8'ft1Ml pas

Me1U61Ule pe~oe <,Uocnexœ, 1979).

llpe.nnoceBHaS OCSpaCSOTlta U01œH {SS1CSJlOBa::l BCI18JIŒ8 Ha Imy6BHy

18-~O CM, peume-Becemœe 6opouoBalUle. tUmeJleBaHBe, OCHOmloe ~06

pemœ 'lYKOBo~t cemmoA, lœ8 oCSpadcmœ èIJpesoi H 06pa6o'rRa :aHeSp060

poHofit. npmtaTJJB81me 11 BO;nmd! peJœM B nePHo~ aete'lBllD eTpOro co

OTBe'lCTBOBaJUt peROMe~ BIDrnPaca (I~e) ;rwI ~m02 SOHfl.

lloceBH pnca npoBO.nmm Ba Jtyroao.QeptlO3eMOBIU\BNX no'JOOX B

nepHO;It OT 10 no 20 MaSt. a ~OPBY - 15-25 ceB'l86ps.

B nepliœt OOI'eTaI!HH npoBOJtlW!:

1. ~eHonorzqecmœ 1IElOJm.Itemm c pemcTpaI.UleI «as - BCXOJ1ll,

ItYIL.~mœ t BHXOJ'( B Tpy6ttY. BI:I~Ttmmme H cospeBaJme (no Me'l'o,1.tBRe

BIOO1PHca, I~2).

2. BHOMeTPlNeCttIœ E5Mepemut Ha;ltOOM1WX OprauOB - BIiCO'l'H pae

'1'etma• .wuum H mHpmm Bepxma: TPeX JlBOTliCB {,11,1.Ul onpeetteJleHM MO

~ JmOT:Le:s no (lopqJle liaxHa B 1181Qte (1966): L x t- X 0,802,

r,lte L - cpe.u.wm AUma Jœcrra, t - cpe,rnœs nm:pmm, 0,802 -

no1lpaBO'CIHUA KO~1I'1'). 11SMepsnH 10 pacTeHd no nOMopsocTH.

Ydopxy npoDO;ftWlH B 4œY IIomol cneJlOC'rH pacTetml pzca. EOI'.1tB

MaDOOT:L cewm COOTB.BJUma 13-14%. ltM ooott'aMeBmllAO)teJI!dIUX Clto

nos dpaJlH 0 KaIfJlol ~JUDUœ I5 TIUl1N1IHX ISO'l'eBd.

1I000e ycSopItH (no MfJTOJlBK8 BHmiPBca) npoDBOJUP1Bc~

88MB8 JPOI8II. OnpeAeJWIJI H8II8JADocn dH0M8t;rpiReorœx nosaea'lUel

~oI1WC'1'BC'lOC'tB,t ntlUBH 1V18BHoro nodera. ~BBI:I MGTUD.

K011lt'18C'tBa lCOIOOKOB B MeT8JlK8, KQ71JI'Cl8OTBa JI MBCey eepua B Me'1'eJI-
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Re, nycTOSepaOO'tH n 'r.lt. (no :BapED1:I'rBM 0IUrr0B).~ no

40 p:;.o'read·JtWW)ro oopmau~a.. onpeMJJJiJIH T81aœ 'tQJWono1"Jr1'lecJœe

nOIœ.SaTeJüI Ea'ieCTB8. aepaa: uacca 1000 aepeH no IOOTJ' 19842-'16,

1JJleJNa'l'OCT!J no IOOTy I9843-76. C'l'e1tJlonWŒIOC'l'D no l'OCT1 10987-76,

BUXO~ RpynH H TpeutmlOB8TOC'1'!> no Me1'o,çme mnrnPRCa.

lIOOnepc1fOlJJlHÜ aaBJl:as nœyqemmx JtQHHHX npoBO~ Ha 3BM

Mç-2. K~eUT lCOppe.7.l.SUmt Me1ltnY aereT8.THBUoA 11 l'8Hepa.'1'mmoi

'W.C'l'awI ypoaM onpeAeJJS11Ul Ha 3BM D no Jlocnexcmy ·(If119).

06lJaeK'J.'H HCMe.aœaud2

ll§U91WuBJJd, Q2PJ ÇQge:cmd.. pasHOmtJJJlOCT» »ranHRa; UOJIeBaJl

BCXoaeCTL 53-67%, copr CKOPOC11OJid (105-107 ;DlIel). opeJJ;Hd ypod

B ROHBYPCHOM BOI1b1Tatnœ - ?,2 rira. MaRCHM8JI:'Làulf"!ll' 8~à' -;rira, BHC~

Ta pacœBd eo-90 CM, ltteftU8 ROpo'l'ltaSi (13-15 CM) t aomNeoTBO RO

JlOCKOB B Me'l'eJ1K8 80-90, BUXOn ÇYllH 70-71%.

UE!pçngœBBJDil cm EjM'J.Di;WI. pa.sHOBtWIOCT:& HTMmœ; nOJ1(,:aag

BcxoaeCT}) 83-85%, nepao;n aere-rawm 115-11'1 ,nue!, opeJtHd ypoaaa
8.? TIra, DSCQIla pemeBd 8O-B8 CM (Ha. CSommx ()oHax He npeBHIJae'r

105 CM). M8Cca IaJO sepea - 32-33 r.
lSJ>a2U0&8'P9R1..f&t (Q'J.:g,11@Wt. COpT ope~eIIos.n;aecne.nul - II5

120 lUlel. JlBC'1'1)8 ymœe. cpemœA 'ronmmnJ. MeTeJŒa ROMXUUtTBo-pa.sne

CBOTaJ!. MBCoa I(x)() sapes - 30-32 r. o6nd BHXO.n Rpym1 69-72% ('18-
.... .-' •... ".. - ."- .... - ..

92% J.lGJIoro SJU)a).

S8JXa"la BCCMJI()B8IUdJ - lO'J.'8.B(1)JIeBBe M8KeHM8JILBOl '108U aaoœ.
o<Secnfmœ8llQ8l tlpB DOC'toaBcue JtPY1iU I8WtOPOB ~pmpoBSBBe JI8,Jp

BHomel'O JPOEfl. da'D1'01'O K DOTeHijB8JI!lSUMso~ zaa.:noro
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popra..

,UrtJI pememm Ba,1ta~ ~.J! OC06eIŒOC'1'1t (f>opmpoBamm YJlO3'SS

COp-.roa PHCa npi1 IUiecewm 120, 150. 180 li 210 Kr/ra asotra. noceB
B UOJUUWX 0IIHT8X IIpOBOJtWlH sepsOBoft ces.nttol. uOIJlO. noceBa 5 M11lI.

BCXœtmC cewm Ha l ra, mydmta SBJ:tQJnœ cewm 1,5-2 CM, DlBp1tHa

Me~ 15 CM. OcnOBHOO y]todpemm (00 Iœ/ni'88ô'r~' (20,5%'

cYJl$T ~); 00 KI' P226 (19,5% rpaHyJ1~ cyne~)

II 60 RI' ltzO (40% RaJImma.a COTl.lJ» BHeCJlH sa 3-4 .IULfI 11.0 noceBa odmt

HOBellUo& TYROBOf! ceswtoR C uQCJ1e.Ql)J.Uetl 8a;lteJIKOI ~sol ibEH-09 Ha

rJtyCSœy 8-10 CM. rrO,nRO~ - 30, 60. ro H 120 Kr/ra asOTa npoB8J!R

BpyqHy!) (no Bo.ne)nepe)t 'f\VllteHHeM, Ror,tta pacTellmt odpasoBaJUl 3-4

nHeTa. l1J1on~ neJuœox IO t?, nODTOpHOC'l':b 4-x ttp8TBSSl.

B BereTaIUtOHHOM OIlHTe OCUOBHoe y,J;oOpetme (I r cy~a aMMo

mm. l r cyne~7a Ji 0,3 r RMduol 'colûd--BiieëJiii-s "nCABY npa' .'

ua6muœ COCy)lOB. noces npoB0~Ut no 20 sepe1! Ha cocy;lt. npH npope

JœB2IunI BeXO,ltOB OC'l'e.BjlRJlH 10 plcTeHd B cOCYl1.e. C%eMa OIIHTB 'l'aRaS

ze, IWJC H B no.neBOM omrre. B no.ttRO~ BHeCJIH 0,3. 0,6, 1.0, 1,2 r

cy.n$tr8 8MMOHWi ua l COCYlt, '!TO cooTBe'.l'CTByeT 30, 60190ft 120 Rr

tl30TB 13 nepeC1leTe ua l ra.

IT.2. PeatQlIUl cop!on p1!oa ua Oar:lU\OlUle noce»OB
.Û1o.wx 1199Ui If~ Jm'l:6lJU)

~ ODUTa - J!8Y'UfJ!p pe~ OOprOB COmIcrtmidl 11~

Ha HOtrq noce:aa c UWlW yoTEUloMewm 01lTDMfilJlHIoro SQ.1"YJJ1eBEa,IIPH

JtOTOPOU flOPdI1P18TCR HaHBUOIDd ypolal. B IIœQOM 0DH'l'8 BlfJlJ:NHmt 3

Bapmur,rat 500. 800, 1000 BOXODX oewm ua 1 .;. 1U'mWI WIOlQBJt'&

.nemmolt 10 .;. nOMOPHOCTL ~x KpaTBBJl. OCUOBHoe 1JtodpeHHe
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( ~fi!~) BRocmm TYJtQB02 cemmol 0 nooaelQanel 88Jtemtol Ha

rJ1ydmty 8-IO CM qipesmt t a nonROlJi1RY (N&!oHo' - BpyqHYI) no BCXO

;D.œ! napelt ~!meM (q;esa 3-4 JmOTa). nOOel3 !IpODo;Itmm BpytmyI'J Ba

r.ny6DHY 1,5-2 CM. DOCJIe nOJUloro DOBBJlemm BOXO,1lOll (2-3 DOTa)

onpeneJlS1J1H nOJIe»yIO BOXOaeeTt>. nepe,n ycSoPId npoBO].tHJlH nO;ltC1leT

DImœumx pac'l'eHd B IœSJXoft nOBTopuOCTR.

B 1980 r. B BereT~OHHOM OllHTe msyqanm pea:KUmO Copt'OD pRca

Ha saryIrleHHe nOCGBOB (5 Il 15 p;1CTeHml B cocY)te).

UeJI:& OIIIIra - asyqeHHe B03403UOCTB HOno-r1»SOBaJmiI MOJl BOmJ

NUl ytmtnOZSlUm npoJ.)OCTKOB OO1.JWIR0B (npocsmoR) 0 O;nHOBpeMeHmiM

CoxpaHeHBeM ammecnoo06HOCTH cewm II UpOpocTROB puca. CoPTa 

C01J1t81:!Hd H!e~.

nOO8B npono;lUi1n1 (Ha myCSmy 1,5 JI 4 CM) B J111SHMe'1'pax. nO'iBa

JIy:rono-lISpH03eMODHif.1WI. I17t~ JImmMeTpa '1 ,;.. n08TopHOOT~ 4-x

KpaTHaq. GeMeHa npe.ItBaPHTeJINlO (sa 3 ~ ]1.0 nocena) IIpO'I'~:BJuma

JIB htOB'l'po.n:b - HeIIp<>'1'pC1BJtemme ceMeHa) IlJYHrJtl1ta1tOM6eHJIaT 11 ero

aaanoI'OM ~.aOJlOM HS pa.c'tI8'l'a 2 1\1' npenapa-ra Ha l 'r OOMRB. '111.06

pemm BHOClW/l liS pe.clle'l'a N I20PooKoo. CJtoA BO~ (8-10 œ) cosna

DaJUl cpasy uocne l10cena CeMSH.

nOC'JIe noaBJlemm BOXOJtOB (cIlasa 3-4 JUtCTa) onpe,1teJlSWl 1t()J1Hqe

CTBO BummmHX npopoc'l'KOD paca. ,t!.JIsI H3Y'temm ocode1moo'l'81 npopao

TaHml CeMB1I COprOB npH pasJ11N1to!l '1'eMnepa~ BO;Ill:l ~ttmœ noceB

B MaS. ume a 1Jnll8. TeMIlepaT1P1 B<Wi )"IJimlB8JlB 3 pe.aa B oyTR1l.
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n sa.uaqy OIIUTB. meoJumo HeyqehJœ pe~ TPSX COproB pEe

<Co.ilI:!etnmil. Ie~t KpaCHo~ (24) Ha ~Ryrep6~

~aMI! ROIrraRTHOro .nen.~wt rpynrm 3.4-JL R CnC'l'et.1Horo J\eAcTlm.fi

2.""1-,!L B yc..T1OBRBX no:aweRHoro asoreoro nm.'aHmI ft rotTHBBOro pa,3BD

'l'M COplUiKOE. Pa3jJlLTa'm am·rra 6y7J:JT oo!t().1t6S0138IW nna: ycT!Uto:BJIe

mm nO;IT,XO.f{.fiElero '}'mm. repdErUttVf.\ ].t.1lJ! ~o!'O ~ro copra.

Pef.ŒttmO': pac'l'etmft COP'l'OB pRee na o6pa6OTKY rep6mxiWlMB Re

CJre,n:OBaJ1B B Iro.neBHX II BeremItaommx 0IIHTaX. B rIMGDNX otmerax no

cen ITpOnO.n;wIHsepHODo! ce.flJIltOtl (5 MUR/ra. BCXomm ceMmI), B ners

Tarnromwx - BpyqHyi1 (IO paoTemrlï B cocY'JSP). OC'.HOBnOO yn06peBV.e 

Nr2fJooK60' nOJI,Ko~,ma - NooPOF-o. BomJ.TaX ucnon1)3OBaJ!H 5MBSH'YJ.)

COJlL 2,4 ,n (40% 2,4 mooroIX!JeHORCtJyRCycHott IŒCAOTH) il uponaHÇ

3,4 JI (30% ;rr..B, 3,4 ~oNelm:mponROnalJa.J1IUJ;).Odpa6tmtY npona

RImOU! lM pacqa1'l1 5 RI' .n.B. (16.6 IiI' npenapl'l'a) na l ra rrpQBOromn

B (:e.se 3 JlHCTlli mœmo11 COJt!JO - 2 Kr ;t.n. (5 Rr npenapaTa) Ha l

ra - :a <Ir~e DOJIlroro KYmGH1~& - 7-8 JIr.1:CTLeB. HOllJlH li cpolœ peR().o

M%AO'SatIN (Bmn-~Y~at 1978) ;rr,ns Kpacao.ue;pcROI'O 1q8fl, l'ep6œ~

rrpe,!tOOpU'l'CJ1DHO pacTBOPfUlH :a :ao;Ite na pe.cqeTa 20 lI/ra (nponmum) 11

5 JI/l'a (SMmmM COJI:;). B nOJIeBHX yoJ!OBmtX .wm OCSp1dOTI<H ncnOJ1LSO

BaJIB OnpHcKIron.TeJ~!i Q!!P-I2, a II ~ere2a1f..iommx- CTI.t.WI.SmHd onpHo

KHBa'l'eJ1b. KOlJ'rPQJIL - nocen COpTon (Ses ()(1pa6OTKH repdHUDlJt8MR.

Ytle~Han WIOh"AUb nOJImIott rD .,}. nOBTopnOCTL 4-ttpaTHest.

IIoCJle BUGCCHml repd~oB npon01ijlIJur BpytœyJ) npouOJmY :'ttOHT

poJlJ)InŒ H OIIJI'rtIBX noceBon• nepen odpa6oTBOl JI nep81t ydopKoI 011

peJ;teJUPm l''jC'lO'lY' orrCSlHml pac'1'6Hd pmca. ltM O11p&.neJIGIl8R C'lPJK'J.'YPU

ypoIafI. €1Jo~ MOMJtb'llIa CHonon rrpono11Jt'1B BlmHeM CJI1UI-
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ID. PE3YJI1TATU HCCJTE1l013.AID~1 H 11:( OBCY~J.EH}1E

ID.1.E~ comem pmm Ha Bgaœcrrapn,ne MSS MOO:il

ID. l •I. BJrmml!e pa3JlH'UillX nos asOTa Ha poeT E
npo,n<>JDKWl'eJILHOCTl> nereTanmI COprl'OB pHca

HaItOITJ1enO orpoMHoo ROv1lNeCTBO ,namlUX 0 CTnMYJIll'PYIoo..eM .nellcT

BID! aSO'l'a na pocTonae npo~eccLI pacTertm1 sepnœmx KYJl1>TYP, B TOM

'UICJIe II pnca. UORasaHO, 1.lTO non nnmnmeM aSOTa YBeJl1NtmaeTCJ1

BlICOTa }eCTemr.,i. pa$1eptt JHICTLeB R, CJIenOBaTeJlWO, Boen MomM}!

JlMCTOnol1 nOBepxHOCTll (r~, 196I; Bron, 1965; Auelmm. CMeTaHUH,

1965; KOpeH»I(OB. 1969; m. 3Iroyam-r. Ha6OI{, 19?5; Cr..n·IpHoB9-,Ig]8;

A n e 1 a d c ttè, 1966; H u r a y a I:1 a ,19"79 ~ np.).

PeSYj11>TaTU HaOJm,n;Ellu!ll sa POCTOM paOTeHuLi B YCJlOBIDIX Halllero

OIIHTa II nO;nelœ,u;Horo M3MepeIU:1K rot DUCOTl:l CBM,IteTeJlz,C'l'DyIOT 0 TOM,

'iTO nOKasaTe,;'Ul cpe;zJ.HecYTotmoro npnpoCTa pacTeumi MelimOTCS! B O~~o

reacse He TOJILltO non B.l1WllU!CM aSOTa, HO II en noI'O]l1t1lX yc.nOBml

(pMIC. 2).

TaR, B YCJ!OBWJX nereTannOlIHOro om.rra 19'78 r. CTWJiYJUtpymmee

,ne'LtcTBne asOTa Ha npyPOCT pacTemltl 11 lia nx BHCOrry nposmRf10C:b y

00111'013 COJlH~ 11 !er~ B 6o.i'lI:me.tl Mepe B HatlaJIe BereTaItIDi.

BCKOpe nOCJ1e mlecemm no.ItRop.ŒH (HSMepomIC 1. ne1UWl I).

y COllilequoro cpe.nHecyTO'tHIDi npapoCT tnCTelUIft B H8ll8J1e Be

l'eTaumt npm nOnOJUmTeJWlOM BHeCeIDm (noJt,Kop.fite) 120 1tI' a30Ta

(Bap1lI3HT 4) rrpeooexO.tUlT na 60% np~T p9.CTellliR, y:tt06pemmx 30

RI' MOTa if Ha 23 lt 14% - 60 n ro lU' COOT.Ber.rCTBeBHO. B ,ltBJlDHeibneM

)tci!CTBHe ,nonOJ1HRTCJlDHUX ROJIHqeCTB aSO'l'B ORa31maeTCSl aenOCTOJJ1JHllM

no a6cOJI1D'rHOMy auaqeamo. TaR. 13 Ha."laJIe I<:YmeHmI (DSMepetme n)
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Cpe.IU!ecYTo~ IIPlrPOCT pacTeHID! COPTOB 'PRca
no rO~aM B SaBRCHMOCTH OT ~03 aSOTa
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~KT DflCOlWX (00 Kr/ra) .nos no cpaBuenmo c (jOJ!ee HHSRl!v'iH (60

RI'/ra) He nposœJI&7Icst. a OTUOCHTeJl:DHO COMflX HImIœX (30 Kr/ra) OH

COCTa.Bml 59%. B nB'!a1I6 I~telOOI (~tepeHHe il) II B qnay BI:lXO.na B

,TpyCSltY (aallAepemre IY) nORaSaTeJIZi nplIPOCTa B mICOTY 60nee BUCO.

RUe npH BHeCeHmI 30 11 60 nr asoTa lIa l ra. TaR, pesyJlhTaTH BTo

pero uSMepcmm pacTetUIii. YJto6pemw:x 30 11 60 lU' asoT8. Ha 22 li

28% 13I:mIe; tt6M IIpll ro H 120 Kr 8SOT8. nORaSaTeJlR cpe,nHecYTotIHoro

IIp~Ta pacTemtn tIeTltO ROppellUPYJOT C D03pDCTaImI\VIlVlli no&ùw aSOT8

TOI1DI~O D qnse nOJlJloro Itylltemm; nOMe BUeCeID1fI B no,IJ;Rop\my I20 Kr

aSOTa Ha l ra OTMetteHo yBeJlUtJeane npUPOC'I'OB no cpromeamo C 30.

60 11 00 RI' asoera Ha 7I. 67 H ü?% COOTDeTCTBeHBO.

113 .D:aHllHX 1978 r. M01iŒIO c.n;e.naTL npe,IUIOJIOBemre 0 TOM, tiTO

npn nommeml1:IX Te~imepaTypax paCTeHIT.JI copron COJlHetUI}.rll 1tI Ie:\1"t";mnn1

ncnOJII>SOBat"'l11 BUCOKUe n0311 a30T8 B IIepDYD oqepe,ltb ,nJ1.a poCTa B BE

COTY. a sa.TeM wm ibop.mpo:eauWI 60KODhIX n06eroB. n03TOl..ïy OTMetIaHO

11peBOCXO,nCTBO napM.HTB 4 (I20 RI' aso?8. B no.IUro~) H8Jt OCTaJIDHU

MId, Y C0I1HC'tJUOro - npH nepBOM R llTOpOM, a y Ee:~Ioro - IIpH ne:r;

Bœ.l II3M€:PCllllM. B Qxlsy It"]UeHIm peaRrUISi paCTenItl1. carna.cno ,n3H1WH

TpeT:bCro Ii3MepeHWl (J{ORa,I'(8 li), nposiBJT.JleTCSI HaJ16anee CUJlbHO npa

BueCCIUfil 30 Kr aaOTa. O.!turow D nOC,i'le.u;yIOlUeM C POCTQ.\o! ,n03U asOTa

YBeJl}1tlID3a8TCS OTOOTHM l)eaRWm pllCTemnÏ.

y !m~Ioro 13 19'78 r. cTnMYJlL'IJymmee .neüc'l'Bl'Ie nuCO!ŒX .nos

a30TU OTMCt1eUO TOJ1bRO B CaMCM IIB.tJaJle BeTeTaurm {flsMepelme 1).

IIpM BHeceHIm 13 noJtKO}MltY 120 RI' eaOTa Ha l ra <N120) npnpCC'l'

pacTeHmî BOSpacTaJ! no crxumelfilIO C N30• Nf1J' #00 Ha 46. 36 Ii

19% COOTBeTCTBeH110. B 60.7lee cTapàeM nosp&Cre pl3J!lroISl cpe.naecy

T01UWX np.HPOCTOB pacTCgmt upoJIBMliC:b He nponopltZOlIaJ!J>rIO BOSpac

Taumo .n;o:m 2.S0T8. Tar.t. flIBRCDMaJ1..b1me no...TW.saTemI np* T})eTDCM H3Me

peH.ID1 (Ç[nsa RYmemtq) OTtiIErtlCliN lIpR mICCeHmI B no,ItROtrJ1ItY 00 Kr



&SOTa Ha l m. a opE: -qcT:aep·roM (qasa BI:lX01tS B 'l'PY6RY) - 60 Kr/ra.
B nB.qane Be:reTattmI (RSMepelŒe 1) cTHMYJ!H.Pyunee ,neiicTBRe nu

COKZX ~os E!.3ÙTa Ha cpe,u;HecYTOqg~ IIpMpOCT pacTeIImt cTa:H.naptl'a

Kpacao,aapcKmi 424 trpO..(lIlEJlOCIJ He3HO.Qll'l'GJ:LHO (7%).

B OT.i1iRItIe OT nepcneKT1mIiblX COpTOB y C'l'mmaprr8 KpacHO.u.apcy.oro

424 illOp..lli1lOBEll.U!S 6oxOI3i:Œ n06eron nponcxQ.rurr 6Gllee mlTellCmutO B

naqanLHtm nepnon i1!a3li RyIileHI1E:, nos'l'Œ.'lY ooeceHne BUCOKEX ,nos asoTB,

yneJl1NI1BM lro.n.uqeCTBO no6eroB. OOI.le,lJ,7lfl6T poeT pacTeuffi:t B BHCOTY

B &rOT nepuo:n. a saTeM C'l'ijMYJlltpyeT ere .no MaRCm~.

B yc.nOBRfIX I979 r. yooJliNellliC flPlipOC'J.'a. pacTenm' COPTe COJI

ue-q}mti C BOspaCTaHUeM JIoau asoTa OTMENeuo lmüŒ> B nepno,tl KyIUeHBJi

(npn TpeTbeM MSMepemm:), ROma npnpocT pa.cTenw1, yn06pemmx I20

y.;r/ro OOOTa,npeBOCXO,lUm CYTO'mUe IIpPlpOCTH pa.cTCHmI :aapzaHTOB 1.

2 fi 3 na 129. 33 H 145~ COOTBeTCTBeHHO, "CiTO 1'1 coxpaHmnoc:b C ue

ClOJINlIIIMü OTWlOHeIm.aMI1 ~ ~u BUXOJtD, D Tpy6RY (l'ISMepemIe y).

r copTa Zelu~ nponopUtlOl1aJ1Nroe BOSJ)<'lûrr8Hlie rIpliPOCTa 0'1'

,nos aSOTa OïMetleaO Tmœe npH TpeT:beM R8MepeHU: BHecemre MflltCli

M6JLhtlofi ,1'(031:1 e.sO'l'a (#21eY1 cnOC06CTD0BeJ10 YBeJIlNemm npRpOCTOB

.u,nmill pa.c'l'e~ no cpaBuemm cl, 2, 3 napBa1ITaMn COOO'Be'l'CTBCHHO

Ha 33, I4 H 14%.

Y cOPTa KpacuOMPc!td 424 60Jlee CWIbHafI peaItUmt BoapacTOIO

me~ nOSH eaOTa npo.m3UJl.aCl> B qCTBepTOn ,neRflJ'];e BereTtmIm (TpeTl>O

li9MepeHlle. <Iasa h.-ymeaWI). F~r,lta. C BueCCHHeM I20 Kr/ra asOTB no

cpmmeHliIO c 30 t 60 n 90 Kr/ra asoTa nplIpOCT1:I nnmm B08pocJlH Ha

100, 29 II 64% COO'l'De~CTBemIO.

B 1980 r. wm60J1eo CWllJ!asI peaKUI1il pacTCURtt caPTa COJllICll

HIDi Ha BoapacTlliKU1t1e .n03H 8.SOT6 O'l'Metlella B Ha1!BJle (H9MepeHHo 1)

H B nepoo,n nOJIHoro ~'€HHSl. H BO BpeMSl BHMeTHBaHWt. HaH60J1ee
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'teTitO OHa UpoJtBKi1&CI, .a iI1l3Y I:yIilClliŒ (~ï3iiJBpcIUIC ru), R011,n.a n:;Mpo'J

TU pa.cTemm BapuaiiTa 4 (#120) n-penocxo;rtMm: paûTeUYJii BaPJff'-;:'!ITOB

l, 2 li 3 lia 60, 60 lï ro% COOTB6TC'l'BOHliO. Z B tI:asy rn1u.eTrIDalIlIl'1

Ir ~e1'Cllll1i (nSi'iiepem:IO 1Y) HU 31, I9 11 6%.

Y ;t6~,Hemioro B 1980 r. Ha llCLd.llIO.nMOCh B pa,hSiilX cIa3sx Bere

'I:Z1.IlHJà CTiIrtIYj"J.llp~Q:L\) ~anC~:nmi aso'la Ha npupOCT pac'ramlli B DI:1CO'l'Y.

O;::r;Ha~o, D ~3e DOJ"l;lOro KYll4GUIm DH6\)CHIIO odmero ltOJ1meCTBa 210 KI'

a30ra(B TœJ liiIc"l\3 120 ;;.rIra - :a nO:LUwpMiq) ooYCJ~omÏol1o BoapaCTa

Hire cpe;rç-iCcyrrO"tüioro np:upoCfj,'a HU 43, 43 11 2r;~ tiO CJX)BH6Em C 120.

150 II 180 1~ IipLi l'peri'Lel~1 il31.1apeiiffil. 35. 43 II 52% - npM 'ieTDCporOM

U3~~lepeiimt. TI OOJ1ea c~a1EeM B03~';.le O'J:MeqeilO lipenOCXO.nCTDO lIau

MeI:U.J:lEA J{oa asOTii.

Hue :Uph"};OCTH pélC':i:emril liaJlu0.r1ee 8l-:TllBHO YBeJ!lItllmannC:b D nepnon

itymallli,q (n Ij,lpeThela 11 qe'l'BepTOil .il6Aa,iJ.aX nOCJ'ie 3CXO,n;OB; TpeTLe n

tia'l'B6pToe liSMGy3Iîae ). TIpl-lpoC'l' paCTelulli npn BHecemm D no,IU{oPLŒY'

I2G KI' a.ao~a na r ra (riO CpaBH6lllfAl C 3D, 60, 00 1œ) 6Ui1 B!:Iille Ha

I56, 52 t 53~~ (ua.'oJ1t3)?GHlle ru). 7I, 71 il 20% (ua\"143peH~ie IY). Pe 3Y.rü,

1'al':i:i p:aJl:DliellmEX H3MCpeU-mi CB..l:):'te/N~JI:&CTByK>T 0 cu:uaemm cpe.ztHecy

TO·'wOro uplf.fX)Ct;:a IIplI nhlCOlUiX .nosax asOTB (napw:mm 3. 4).

1iJ a3,jiOE:affiiOro C.lleU.:lC'1, li'l:O cyT01J.fllie npHpOc'I'H pacTelnID puca
.... t.}h;~(l3;<M~

KOp~h-pY'lÜ'ï: C ,ï403aMri a30'Hl ;U"iTIiP B 01',ItCjl:blille'nepp.o,mi :aereTa.nllii Z

~aE;.Jc.i1'J.' 01' ilorO.i1pSiX YOJI~l r·v.ua Bll1x:ur~V.n &yJ1b'lY'f;U. TaIUle

Ml3IfJ€Hêlii·üi Cb..~saaii BônOllruo v ü~.ieH6H.aei\t rrncmo.mnIT6JIhllOCT1I 0T-t. t .....::v~

,Il.èJ1lùWX 4)a.a Ber-eTani1Yi llOA IiJl~aM noroJtlWX. B nePBYtO Otlepe,IJ,D.

Tetiüepa~ YCi.fl0BID! ('l'a6Jl.I). HmIpi1.\1ep. aCJlH B ye,;,10BWlX 1978 r.

nIJEll.asi SaBi1CllrJiOC'l':b 1iaû,,~1acD y. cOP'l'a Co.rùiCtIDOI'O 13 ilali8.i1e Rynle

ii~ lIi B waso nuxo,ua B r;;py6KY. '1'0 D l'ifiS r. oua o',a;MelièHa :B nepoo.It

UûlliI01:O I~wm H He~a B1iMeTJiBa1i.M. a B 1980 r. - B :KQlJUe KY-
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memIfl .ft Ha'lMe BtlMemnamm. Y Im.NYZHoro B npoxn8,.1J;t1OM 1918 r. 

T01l!JRO B H~81!e ~mm. B 6anae TellJIOM (82SoC. 1979 r.- B qe

sy BHXo,na B TpyORy - HS:Q8JIe BUMeTfIBaHl?fH. B 1980 r. (cytlMa ar~R

THBlUiX TeMlleparryp - 644Oc) - J!mlln B Bl:JMeTImaHHe.

y pacTeœ cOlYl'e KpaCHO,napc!{Oro 424 B 19'79 r. npm.w! S81m

CW~IDCT!J OTfJret!Gl!8. 1'3 no..T!Hoe m-'tleuEe. a 13 1980 r. - B MesInstmn

nepHon ROHen l\Ymemm - Dt:1XC,lt B Tpy6KjT I! natlBJlO B1:1MeTtœffiIlliI.

PesYJl!>T8.TH I!sMepeHlifI cpeltlmx 3..,.TIernID: CYTO'tIh"HX TIpEPQCTOB

pacTeum' TPex CO-pTOB rrprmel!,e!n.t B Toâ.t"lnlle 5.

CpeJn!ecYTo~ npnpoCT pacTenmt cQvron pnea
B saBI'ICZMOCTl1 Oi nos llSOTa (cMIcYTtw)

19'78-1980 IT.. -

1,7 I,8 I,2 0,8 0,6 I,!
1,8 I,a 1,4 0,8 0,7 1,3
1,8 1,8 I.6 0,6 0,6 1,1
1,9 1.3 l,? l,! D,C 0,8

')v

Il
' ..

l
2

........

COPT

...... .. F J.

-------._ ••_ .............-.-.-_..."..... t .. T"'-~"'.' - ......... " .... , •

1BfmmtT ! .n.eRaJJ;H
i~!t j- 1· J -r1"" r-m-u-.T-Iy-·l-y-i-"Yï--

___•-----_._.. _._ -.0.---.....,............. • - __ . .-.._-..... ......
l 1,6 l,50,? a,? 0,6 l,a
2 l,? 1,8 0,7 0.8 0,6 1.1
3 I,7 1.8 r,o 0,7 0,6 I,3
4 I,8 I,a 1,2 1,0 a,? 1,3

F • , , .. ..

pP •

I<pacuo,TI:}.;)[;rm2: !12( l 2,0 1,? L.7 Ci, S' o.? 1. l
2 I,8 I,~ I,I O~8 0,8 I,4
3 2,0 l,? 1.1 1.0 0,7 0,9
4 2.0 I,6 I,6 l,a 0,5 I,1

QI .... 181_ .---.

Ji l IIpIDiJlTO an NoopooKroü,voa)+/V3Q' 2 - sa ~OH+/V60' 3 - ~iI+/V00'
4 - ~!:+N12U.

1 sM ••

IlpHMe~e: ,ll,aJlLme B paéoTe WlSI Ylt06CTBll k{ aooe&UUUI nOBTopemm
(,.,~".", "':"'C~~ ...:o:·..,'!'or..I.'t·~i...~r~~'r.,.,\-;· c'·r.ltml"·:·u Il! ,V· N. 'jilP)"'" - ~ ~ "" ~v .ü~"~,,,- .. ~""'. .. 1 t l' 1 ~. 3 ....
N'1 ]]}lf! 060~3HeqeHltq l, 2, 3 H 4 nnpl!aHToB.
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yIs .nmnfHX re61mltbT Dn)JJI() 0 lITO poCrrCUIDl DCeX nsyqaeMltx COprOB

6ucrrpo ynJlmJmoTCSI B l1~aJILIIUX qnS8X OOreTattlIH. ttTO m11eeT :eamroe

SWltIOm!A D I~Om~IITllOC~H e COpHOn pacTllT13JTJ>HOCTm. 3aTCM (,neR3

,nH lli-IY-Y) T01tmf npUPOCT'J. .!1lU!Hll CIUURD..IDTCiI, 'tI'rO Q'CIeBR,ltHO CBSISBHO C

rrpOXO;rm~H~1e~'1 Iijll!€HJ.!fI n npeo.1f,c.."IemteM ~OfI r>ù.rw npL! SD.TOIIJIOHBR, a

D necT7l!û neF13$Y (!I3!)1epetnIC YI) - ~3Y TpyOAODaIDm paCTemm mIOBI>

YC!t!.J10HlIO npUpaCTDIIJT. KpOMe TOro, 13 neJ)nO,nmHOCTH pocTa B o~'rore

Hese pacTemilil D.1'o.an..1JlIDTeP.: li! COVZ03ue pa3JlIItiRiI. Ta.~, eCJIlI y CO:pTa

Co..imeU.HuH C B03p:lOTaaner.l ,I(03H asOTU nponopnuOllaJILHO ~lBeJllI1.UIDaeT

en eY'l'Ol:fium fI1)HpOCT DI, 1], YI .n;erœ.,nax noCJlC BCXO,nOB, '1'0 Y l\eM

'ly-'"GIIOï'O T9Kc"lli 3fillHem.10CTIJ OTMElt lell8. Juna l:I B l Il II p;elœJJ,aX. Y CTaB

.naPTa KpaCHOAgPC:r-:I!~! 4:24 noar;UcTaroci.;.Ie ;n03U a30T:l BU3UBalJl' 3BMeT

Hue lt3MOHGfu"m ZUlr1eHCllfUIOC"l'1'I pocTtl paCTeHUii 13 nepuo.1t t1i?Cl;OIlOro

RyneHID1 (nCItfma lJ). B YC.'!!OBM.8X OlThITU 3TU ~i3j'.lelleHan y coptra Kpac

Ho,napcitllii 424 lIaM60J1ee 3Hatrn?eJ!I>1Ill<3 no Cp31meID!ID C ,upyrm.m H3yqae

Mll,:~I COl'TElMm. CYM no IIOJ!yqeHHIiu ,Wl..'iH11M COp'1' lae~'lliY".mull cna6ee

peat'ilpyeT Hc'l BliCOIDIe .I(OS-U aSOTU_

113MeHeH:rrE: B CROPOCTil IX>CT9. paG'l'onmî, RaIt npam~o, C!{asUBa

J!;lf.:.b H.? TI01œ3UTerûtX 06meil llX DUCOTli B EOIme :aeroTat4RR (TaÔJ1. 6).

Ta6.rlIma 6

T:W.1!SlU1e pa3wtI~ ,n:03 aso-ra HG~ B8CO'l'Y pac'l'3~

c(')!Y!'0~ ~w~a (CM) (noJle:ooZi 011HT 19'78-I9P:D rr'.)

- f !
Ba:DWifrru •

Coyr ,
~ T •• 1 rIO • ·'1 • ! HCPO•U5r '* Z•ad

~. li
3 4 t2 . • .,- , ,

r.t).JllWtUU1n 76,0 80,9 84,2 87,I .,
~~e~~T:rl1 œ,5 96,9 IOO,? l{).'.6 i " 0.... I.'!. . _~ ... ~.,

Kpaci-JO;napcrorli 424 86.9 92,5 98,9 rOI.7
,
f••

t13 namwx 'l.'a6J!Y.Uf:I n1UtHO. 't.l'ro nOBWeUltia J~OX aso-ra c 120 (IVI)

no 210 Kr/ra <11/4 ) npJmo,m.lT l~ YBeJ1lNemno DUCOTH ~cTe~ (Qfr oc-
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HOBtllU1fI paCTeHlrll ,!.tO ROINmœ. nepxuero .'WCTa) COPTa COJlHe'Undi Ha

15% t bMqymIoro Ha 12%. a KpaCHo,napcROI'O 424 - Ha 17%. lITO CBlil

neTeJ1LCTBYeT 0 6o.nce a.RTlmHœ~ ncnoribSOBa.HmI mJ asO'l'a ,n..TU! HaIton

JleHM nereTaTlmHotl MaCCI:l. Od 9TOM xe CBEJte'l'eJW}'l'BymT II Nlmme
.npyrmc aBTOpoB (mamemto, IC]71; waryImo. 1979).

BMecTe C poc'l'OM pac~'eœ PRes 13 BHCOTY f RaK npBlumo, no.r.œ

J'..mo'rca 11 Ronae JmCTL.fI, ROTOpue OTJlnqœorroH 0'1' paaee 06pasOBElBlllHX

CH cnoen MOJXIx>,norlleR n BtmOJIWieMOO ~IœJZtOJlornqecROil q~eti

(EpHrmI, 1950; EpLtrmi K ](p•• 1963; EnbnoB, 1973). no pa3t,QepaM n.

CJlC.l{OBaTeJibHO, no lYlOfil8JT.I1 acc~OHHoti nOBepxHocTI1 RODue

JlOOTM 1100'1'0 npeooexo,ltflT c'I'El'PJ:Ie. Bap~'l' R EX K<>JmqeCTBo. 'CiTO

no Mepe n:acTYIIJleHIDI aonHX cIas OBTorenesa onpe.IIeJUlerr nœreHeune

cyr&'!Qpaoîi WlOmeJI.H JInCTLen IWR OT,tteJl:bHWe n06eroB, TBK H ooel'O

pacTeHM pnca.

PesYJI:éTaTLt onpeneJICUIiH 110 ~aM BereTa.ttm1 cyt!œpHoft IIJlOlU8.'!m

,Elt1CT:&eB IVIaBHOro n06era paSJUItIUIlX COPTOB J)HC8 nOKaSa'ui. q'ro ona

MewteTcSl B Te'!enHe nereTartmt no '.t'mIy O~OBepmmtHOn KPImotî. • .nOC

T1:.'roiI ~.~cBMYMa D (Insy nOJUIOro RYfl.\eHI1fI, a BaTeM CHmEaeTCH I~ BU

MeTHBaHmo (poo. 3). 3TH na."8eaemm 6esycJlOBllO CItaSJmaIO'rCIt lia Im

TeUCIœHOCTH qJo-rOCmtTeTlNecRQ1! .n.eSITeJILHOCTH pa.cTeHHf~ (HINmIOPO

BIN. R m>•• 1961; Py6mr. 1:779).

OTMe'ieHO, lITO CWŒeHEe cyr.wapuo! aCCmœun.tY~HHOn nOBepxnoc

TU nOCJIe TPYCSKOBaHtm npoHCXO.Itl1T rrponopnnOHaJlWO CROpocTm OTMHpa

Hlm nOCJle.n;m!X JlHC'r.Len cpe;nHero Hpyca. onpe,ne.1U1IClItmt ROJIINeCTBO

ItMOCROB B MeTeJLI{e (JI:asau.n:p 11 Epo:emnm., 1964; Pan d e ct al.

1971). Ha Hero BJl:wJeT o6JIClHO R MaJlae pa.BMepu Bepxyme'qHo:oo J!UCTn

(<Imam). O,1'1;H8:Ko, CROpoccrI> OTWtpaHmI JU1C'l'.LeB H pa3MePH qm8I'a, RBR

rrpa,mmO, OIIpe.neJlfDDTCSl oovrOBHMlI oc06eBHoc'rmm If YOJIOBYJIMH BHpa

nuœ81UU1 1\YJl.L'rYPH (M a y e 1'\ 1962; I\vM8ROB, 196?).
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~aR Bm;Jnl0 na PRO. 3. B o'rJllNne OT copron lielù"tlYEHOl'O Ii Kpac

HO,napcttoI'O 424, Y ROTOpmc B <Po~Damm ~HC'1'OBon nOBepxaocTR

oCSnapygelIo OTHMYJUIpytol.I\ee ;neftcTBIIe a30Ta B KOHIte ItYmeHMtYcopTa

COJUle'<UISB: O'I'Melleaa np.fIMM CBHS:P C ;ltosarvm ll30Ta B HatIDJle &rot!

~.

118 p3.6OT EpHrn:ua II]U). (I950.1963) CJle.nyeT, tITO lia nSMene

Rne YCJloBEtl~Rg B 60JlDillefa CTeneaz pearnpy!)T JUICTM cpe.n

Hero fiPyca, OT pasBHTM ROTPPLtX 3aBHCHT ~~tmJ!ŒlInm: KOHyca

HapacTamm. ComacHo 3Tot'W MOEHO C.uemTb BbtBOn 0 TOM, 'qTO CltO

poeT}, peam.um Comtelllioro aa Dospa.cT8lOtllIte nosu asoTa CBSI9ana c

'reM. ~o n OTJlntme OT ;Il;pyrnx COl)Ton. J;1lCTelUlSï: cre ;~ _'. q)opMnpy-

roT Jl..RCTM: cpe,nHero flPyca Y2e Il H6"iMe RYmenun. CoP'l' SlBTUIeTCSi He

TO'IJ>KO CROpocneJImJ!. HO H HliSKOPQCTHM.

K iIase BHXO.tt8. B TPy(')1CY npH BOspaCTaHIm J};osa asoTa OT N4

(no cpaaueumo c NI) Y COJIHe'iHoro OTMeQCHO yneJIBtIemre r-..J!OmamI

JlI1CThen rJ1.Wlloro u06era lia 32%. Yj[e~~oro - na 2I%. Y l{pacHo

;I(apcKoro 424 - ua 44%. B q~;U3e BlI'JieTW38HuH. ROr}J,a aItTIIDHO OTM1.~n

DT JlI1CTb.sI cpe;tnteI'O EPyca., y COPTa COJlllC'1HL11i rIPa SO Iœ/ro aSOTa

(napIrel1T I) DJl~lUi JlUCTbeB CHliSImaC:& ua 20%. a npH N4 - na

13 .~~; j[e!.4'tlYEI1OI'O - 15 If 3~~, KpacnonapcRoro 424 - 3 Ii 20% coO'r-

neTCTBemIO • CJre.nODaTeJIl)Uo. npl1 HHSRKX ,nosax asOTa oTt~1'1e Jlnc

T!>eB cpe.ItHero .flPyca nponcxo.1I.wr Y COJIUe1Woro It l[er~Ioro 6acTpee.

QCM y K~CHO.napcROro 424. a npn maooRmC - Ha06opoT. B CMSH C

3TIIM MOmIO upe.u,nOJIaraTI>. ~TO R ItOHltY BeroTaIUm y cpe.I!.Henosnue

cneJ1oro copra Kpoonone,pcROI'O 424 Woo'ocmI'I'eTINeCItM neaTeJILHOCT:b

pe9ItO CHmitaeTCSl npH BYCOImX .nOS8X aSOTa, "qTO MOReT Clta3aTLCfl ue

HaJiIm6 SepHOl3OR, TaK KeR O'l'OT nponecc peryJlHpyeTC.fI JlHCTLmm Bepx

Haro srpyca.

Pew<uWI pacTeImA p~a ns B03pa.CTaJlJ1!Uie ,lXOSLl 3.SOTa npoHB3lSiCTCfl



Tableau 12.

- 164 -

Réeultnts rlp. lrl dil:;J1cr~f,.,n rlp.s rl""t,,~r~n cl,. 1~1 rl"TIAi t;;
de peuplement avant ~t nJ1rès le tr~j tement herbid rie

(1978 - 1980) :

173,I2&.7~I30tI&0.9.7.1I9.3.74tB3w2.3.9B.7,I66••,I25.3,I63.7,
87,?1.7,8I.'.10I.3, 123,114.7,129.3,126.7,.a6.3,72.7,68,83;
83

~ liDI CJI-KIAl cr-Œ a'-KBAA KPJt1'..p
0llUWI 2480200000,0-& 23 IC'1834?8261O-6 1017182956,0-8
noM' 3I23?6000 -6 3 1041260000 -6 9827ô87Iœ-9
NP . 2Oœ899OOO -6 fi 401?'190000 -6 3792140359-8
A 19917325 -6 2 ~ -7 9399339(63-9
B 1784330670 -5 1 17M~70 -5 1004114623-7
AB 253960800 ..5 2 1269754000 -7 1198438897-9
OIIMB 1689260000 -6 15 1œ9&66M -7 P /7/
~It3tOOOOOO -7 OIB-CP.fiI4MI70IO -9 &l-AIJ,.7278416573 -9
Ed-Ar.6I4M170IO -9 ~ -&,4202195191 -9 T<J1.{H...()Ik4550601335 ·-9
HCPO•05-4.20e 2.o-a.4 (.J.,.U ~WTOpa D).
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Bd. Conunuoro B JeMqyzsoro dOJlee JDHpOKJIe B nO.lt BJU&t1HB6M AOS

aaoœ 1I8M81fJ!Dr JU11t ~. Tmt li JImPHBft WO 8B8'IB'r8Jl:LHO BJUfJfeT

Ha~ H3M6H'UBOC'.eB me DJ1~. JlOxœ.saTattJ.C'f'BOM STOI'O M0

zeT~ TO'1' ~, 1iTO B ycJ10BHSIX HBIl181'O otnrrB RO~eH'r

Bapmupaa cpeltBeA ~mm ~nl0T»eB 'l'pax usyqa8Mr:JX cov.rœ He llHXOJtSX

Bume aaalleBHSI v tlI 9%. B TO BpeM.Cl lcaR no 1IJBPHH8 OH ., COJ1HfA-

HOro ,nOC'l'm' v 1:1 9.6%, WUt B JtBQ paaa mana BapH9JtHu e'1'01'O

npUSHaRa ., Ie~oro ( v ID 3,8) n KpacHt»l8PCROI'O 424 ( v. 4.5).

B nere'l'a.t(HOHHHX onm'SX yseJlB'CœH2S DJIOInaJXH Bepxmax 'rPGX ue

'fLen n031 BJImnmet~ ~os S3ars <:Sonee nponOl)W:tOHaJIbHO conpoB03JlB8Tc.fI

ncmmneHHeM MaOOLt sepœ. C MeTemœ y copra CoJme'qHoro (ttœ)}. KOppe-

~ r-:III 0 f 9) 'ClaM "3 ieMtJylHoro ( r. 0) H Y Rpe.cBOJtQpCKOro

424 ( I~. 0,02), HO CJ1e"yeT OTMe'1'B'rJ>, lITO y COP'J,'a Canue'CUld 06

uapyaeua '1'atœe CB1U>Bafl JUmelHafl ROppeJ1S1laOBHaf.t OM3L ( r = 1)

MeW JJJIOI.JNlN) JU1CTJJeB B JIPOItGtrl'OM IIyC'1'OS8psOC'1'U; 1 ler:AymIoro

1t KpacHOJ.t8.'PCROI'O 424 BTa OMS]; He npaMaa.

B n0JI8lWX ycJ1OBBf1X y copraC~ Me!OJY nJlomattJ;dD JIHC'fMB

H MaCOO! sepm C Me'l'eJUŒ oneTJUmO·npo.amu:teTOJI npsuoJ1mtellHaa 00

BH02MOO'l'I> ( r 1;1 0,8); Y IeMtlymtoro osa oxasaaa.c» cpe.nseA ( r- =:

O.?). a y KpacnoJ{apoRoro 424 TaIOœ RaIt H B »el'efAJt1'OHBNX ycJIOBIœX

nOlUlSa'reJUI npsuoJ1BHslltol l(O~ ue n<mTB6M;WlI1clt ( r • 0.09).

Mew WlOl.JNlN) JIHC'l'~B Il nponeH'l'OM DYO'roseplOC'1'B RO~o:sBaFl

OMS}) c.na6aa f CoJIBe'lHoro lt JeMqpHoro ( r - 0,5 Il 0.6 COO'!Be'1'CT

BeHHO). a y 1tpaoBoJœ.poKoro 424 .. OBllNJM ( r - 0,9).

~ p887JlJ)TaerY sel'e'l81lHOBHOI'O H JI0iI8BOro 0tJ.'Ift0B M03BO

c,ne.na'r}) :BSBOJl 0 TOM. 1I'l'O no M8pe~ llOaB asar8 '1 pac'leBd

puca~Tca WlOIIJlJtD BeICCHDX TP8X DCtlMB. HO ~ltl1A8 ua
MeH'ŒBOO'rB~OSI reBOTDlIOM (ad l'rOM J'Z8 JK88SB8J1J1 l(pj1'_



57

ID. l .3. .BJmmme B03pa.c'1'am.mc AOS asoTa ua CTPYIrJ:YPY,

BeJIH'Cr.my PI Ra'leCTBO ypo~ H3yqae~1mC COptrOB

C ync;ruttemteM ConepnaziHa aSO'l'a E notIDo aR'rHBu3HPYeTCSI n~

pe6Jleune ero pac'.i:emIDMll, 'lTO ClmSUBaeTCSI ua. JiW~eUClmHOCTll pocTo

BUX npcueccoB t 06Mene BemeCT13 Il plSBMTIm l'eHepa:1UBHHX opraHon

(C:.reTroImI, I959. 19'12; Typ M ~ •• IW5; Tanaka ,rt:Jn fi np.).

Kro:t nonasano Il Ta6JI1Jt12,X 7 H 9, C nOBWeHileM ,n03U 8SOTa yae.,1Y'U1

BeaTes! npRpOCT pa.CTenm1. M3MeWIeTOSI nORasaTeJ1:D acC~OHRon

nonepxnOCTU, npOI~eUT nyc~o3epHOCTII. Hccot,mellliO, 'lTO H3MeHeH~m B

06uteHe nemeCTB tI BapJJI!pOBalllie npu 3TOM MO~~Oro-<Pù131danOrHqeClOOC

npOIleCCOB OTp::lItaIDTC.fl na aeKOTOpill: 31IeMeUT8X cTPYl~a ypoaaa

copTon. I{mt DIJ,lJJtO liS .umnœx Ta.6.Jl~ IO, asO'l' OI-:aSJ:IDae'l' 31IacIwr8J!:o

Boe 1teftcT13ne ua {9op;VJil.\QBaune :>,""POS!HOCT!I COpTon pRea.

TaK, rrponOPWIOUaJlLHO rronmnemoo )1.03 aSOTa yBeJIHtIXBa.eTCSl npo

JtV!tTlmuasr KYCTUC'l'OCT:b COPTOB. IIl)H nneccmm I20 Er fl30Ta (:aapHaHT

4) 13 nOJJ.Rop.my (no CpaBHeHIifiO C N30) CHa j'13eJlHtmBaeTCSI y COPTa

COJluetIHoro na 46%. Y EeMqyxmoro n KpaCRO~pcl{Oro 424 - Ha 55 li

58% COOTDeTCTDCHHO.

C yneJl~1tlel-mOM rroJJJ(op.vlF'.M rs.o 60 Itr asOTa (IV2) cyr'46C'l'BeHHO liS

MenaeTCSI ,IÇuma rJ!a.BHofi MeTe..'!Iœ pacTellllÎl COPTOB Co.rmGllliOI'O H !aM

qy:i\Horo. O.n:uaxo ;naJINtefllllml POCT RœlDt1CC'rBa aaOT& He Bll3HBaeT co

OTDeTCTB8Hltoro YBOJllNemm pammpoB œ.2eJ!KU. HeCKOIDlRO no mIQMY

pearx:rpyeT Ha ,u,09U aSO'I'a COPT KpaCllO~PC1G'G1 424, Y 1«)TO!X>I'O YBeJUl

'lEllme ~mm MeTemœ <>TMe'tleao T0Jl1>.KO npR :BHecemm B no:tlROIfilRY I20

Kr/ra a3OTa. B '1'0 iite BPeMSI y Bcex 'l'pax COvrOB npH BHecemm BSO'l'a

OTMetlaeTCSI yseJlm:remrc RQ1Il1'qeCTBa aepes D MeTeJIX6. "iTO nOSB<WIerr

HaM C.l1eJ1aTI> mmo.n; 0 TOM. 'tlTO npR BOapacTaHml )tOSH asOTa .nmma Me

T9.t1Iœ MMO HSfJIeHOOTCSI. a IL"'!O'l'HOCTl> ee n01ltm1aeTC..ci. Uo OTHODJeJUm R
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J1QC!\OB IIpO~CXOm1T 0IJ6fJMymeC'.l'BORHO sa etreT BeTO-qeK BToporo noPfiJ'(

Ra 11 B MeHLl!Ie~ C'l'enelIH sa ~tIeT BeTotteR nopnoro no~a. OT1't1e'tme

Moe HmU! r.u<3...'ULtlem'l8 tUI0Jia EO.;1OCK03 C nOB"t.IDlO!lReH l':ommeCTBa asoTa

y pe.C'1'91œ COpTU COJllietnmi1 yr~j1~r-Ielœ:e ltQ,'lJI~OCTBU sepeR ).lOC

TOBCp1!O HO Dcex Bap:1!a!i.':'flX TQ..il:&RO no O'1'HOmenmo R 1rolITpo.JIID NI
(I20 ICI' .IV). naul1r~'\JeI) , no cpamIeln~.() 0 IVl B :aepl~HTe 4 (N4) IlplI

nnecelum 210 Rr aSODJ. Ha l ra RG11U'"i6C'l'BO sepeH yneJllNmOCI> :J- C03l

H8'tnI01"'O iUl 10,5%; Y }ICei'lrqy:-moro B ropm:urre 3 (I80 :r~ N) npeBt-mle

Hue COC'.i.'CJ3J1.aeT 8,5%. a 13 nap1!8.1iTC 4 IIpjl Bsecmnm 2IO Rr - Beera

6,9%. y I{pacHOAS-PCy.oro 424 yBeJ1Ti~eI~te cymecrrnemwe MGE\UY Balmau-

Tm.:.:n 2, 3 rI 4. T.e. llIJ11 :sHccemill oC5mero I<:O::l~eCTBa I50, 180 !I

210 la:' ~~30Tn. TIpsI E.:tWCGnm! 210 Kr/ra D.30T::1 l1;JeBLUllelme na,n Bapn

aHS'OM NI CQG'I'aBJl..ECT l'7 ,9, HaJ~ BQIillaHT03 /V2 - 16.(). IY3 - TO..1J.:PRO

8%.
O;m-Ia.":to. y:BeJ1meH1!C !,~o.;.laqeCT:Ba KOJiOCROB rrpn ncmwemnl ,n03I::I

a30Ta lie nce!')J.a cOIII>OBO~eTcsr npoIloprmoHaJlbEUM pocTOM h"OJIlItIeCT

Ba sapeR B r-.107e.,'ll~e. IIp!t nospaCTaH2'".J A0311 BHocm!oro MOTa maille

onpe,n;eJ!er-moro 3F..at:!eHHS oaepHemiOCT:O Me'i'eJIOK M03eT H3-3a !IOBI:m!e

Hlm nycTosepllOCTU CH~2T:OCH.lw.R pe3YJlliTaT cnltzeImll ttll3Hecnoco6

liOC7l:l TII-li1l:'u;.I (An6!:.!m!. JIe Mmi "!I:;eT t TmI), 3CJIe,nCTB:ae RSOOTOlIHOro

HalWw1.eHlliI a.MI.mo.K:~CJ10T 3 MeTeJ!Ee (CMeT8HlUt. IJ,ypaHOBa. 1965; CMe

TailliU. 197'~; Ea6a. I9(1). B ycJlOD4JlX IWlTItŒ nCCJIe.nOB8IU!il. R81t BlJ;{t

no U3 TaôJœ.rJl 5. TB.KOro Cl-UŒelULti Be BuC5JIIO;rta7lOC}). HO Y COJ1HC1iHOro

li EeUiq;{BHO:ro K().1U~eCTBO sapeR He nonH!JaeTCS nOCJ1e .nOSI:l I80 rrr/re

33OTa. BMeCTe C TeM B OT):teJItm.tO !'O.n;H na6JID;r.aJlncI- C'J!yo..aH. RO~

nOc.le l3lIeceHml 180 Kr/ra asœa y COvrOB odHapymma.nac:D" TeImeHUIDI



Gr
IIPO~So:.rJ..10 CWlLHOe nspem.œ2J;k1C D0XO,nOB. l'yCTOT2 ;~'l'o.m-!!l:-r n:m 3TOM

COCTODU.llCl n Cpe,UH0M 00 -pacTenml HG. l ~/f I.:.1)O'l'lm I52 !) H179 l'. ~

13 I9?t} r. p.:üTeIUlll COIYr'8. l"!OIœ3ç2~;·~ l!D..!.ID:IC~~O rrp!!6anlXT (52.4%) TI

roPWUil'C 3, a npu .W::":;1;Z:refu:.rcM ;j3e.r:;rtlm::œ ~J3:.! 2.0OT8. Jto 210 Rr/ra

(.B~:P:lllll':' 4) rrpo:~20ill.i10 C!I1!;ii.CIWe (;!..o 14.35;) rI,pO;;.}l1t'Z'iD110CTH.

Ce I98C l'.

I5I ':3 ISf79 1'. n I65 TI 19?8r.)

i" 7'1" r;> 1:':1 T T_c:ne 1"".... t b ~. (1c'l'\"1:"e~·{o-_. L. .w' ...1J J.) ;;J ( c~ .j ..., J1.C ""1;coc~anm~ 87% rrpOTllB 5I% B

~:TnBllOiJ ~;v'';'I'IICTO~T}I (Cr.:eTamm, 19(3). CJ!e]JyeT OTMeTllTbt tJTO B

nereTa:q!IOElmx YC.Tlœ:m.r.oc I~{/8 :i". rrpH62j:ll-~ llpn rmeC8Hmt 210 rrr/ra

D,SOTa COC~aB;.yra l?~~ no o'n:troeHLID F. 120 :UYr'cl y CQ.;1He'lI1!oro. a y

N 3'yt
~ 4 - t..?CN1I:J.tO ,NIIJ.

O':.Jetie;-mos y KpacllO,napCF.oro 4211 Im.:mUCJ:lê.E: Irplldmm::l. 3 ISHO r.

c OTliO~llT~lAUO xop~~~ CTHCCelllle~! :~CCll 3e~!a K C~10~e (0.9)

(Epurmi, 15'/0) U03BOJ~1e~ lll=€;;lOJ:.ar'2.'.:'L. 't1':'O B m~pere:"m;:;{ rrocentl.'t

CO~ JiF-me psa.rl.."PJe'.r Ba DUCO!Œe ~!,Q:.m D.30Ta. -qe:\~ CQ.Fl!et!:1l!f~ ~ I~f~

~mft. b 3'1:0:.: ncpo.:n'l-lO Cl:a2a;l~~ po.Tw nOlllmellin:!X Te~mepa~ n

Ha'mnUUJI:r ~'lX Eere'I'a1.t:ill, I-:or,na pœTeml.s: pnc2. 06nJU:HO rrOWOl$DT

user; 43 IlOtIllli ( Tau n 0 da, 1960; E2.6Q, I~EI. I~€5~gladett9

1966; A.1CtlliH. CMCTDl1Z1!. 'I~"P, 18?3. Gor a t I~? Yamaguchi '

l gIS). ~~~O. C ycr~Ul!oa:en;!e:'-1 7a.O.i"10JtHci! 1!OrO~ 11 CP.JmelillCM npu



'l'a6Jl:ma II

fiYCTOSe?1IOCT1J COpT03 pnce. ~pll D!ieCe:lIDl pa,3EHA

):1;03 a30'l'8. (O!lH'l' f!OJ!.eBOU, %)

BapMaHTj C01lHe~rn 'r !eMqyE~- iKpaCHO~PC100i 424- .po

j19?8 [I9'79 11980 (I9'78 119'79 11980 rI~8l 1979 ~ 1980' ·
_ •. as .1. ..., .-. ilIIC.

HCPO,Q5 5,0

l
2
3
.,
'l

II,?
20,5

".4
T- A
~O.lC!

9,0
?,?
8,"1
8.1

2,0

12,5
16.5
19,4
15,5

1,3

9 <),.....

12,4
21,1

9 (..
,0. -

5,ü

5,0
6,8
8,1

ID,?

2,D

8,0
9,3

iO,3
8,8

1,3

18;8
26,5
31,6
30,6

5,0

13,4
14,1
13.0
1'1,1

2,0 I,3
•

mm 150 Kr{ro. 8.30?D. <N2)' nOCJIe 'tlero OHa cY!QecTDmmo Ile B3MeHJI

Jlac!>; y :~e!::~JOro 11 KpacHo,napcKoro 424 CHa YBemltIWIaCJJ C ,D;osaMltI

aSOTa. C01lHe'tJH}n'-l H Re~~n-lli 13 I980 r. o6uapy:?JJw"!I1 CHID:JJlrne nyCTo

sep1ioCTll nOCJIe naplI8.HTa 3. B '1'0 BpeMJI RaK Y Kpacno.napcRoro 424

OHa nOBbtClmaCh no Mepe BOSpacTaHPJ1 ~09H aSOTa, .nOCTm'HyB 9,0%

npi! BHecellIDI 210 Jœ aSQTe (N4) •

TaR!!M 06pa.soM, BI:UIClliIeTC.fI f 'tfi'O B YCJlOBllllX nOHlDIeHlillX Ter.me

paTyp 1978 1'1 Iseo l'T. (~a6Jt. I) y COpTOB COJ1Hetnmll lt Ater..;qymmll

nposmnnoc!> YCMerme npouecca 06pa3OBmmJI nycTEX I~OJIOCROB (EpNrmI,

1950; CMeTaHm!. 1963; CMeT~Jr'..mt 3o.m,:oBa, l W2), YDeJUyqeHBe ROJUI

-qeCTBa UYCTUX RMOCROB B MeTeJ1Re npO!!300JIO !!pH nOB~el!1m }.t09B

aSOTa lJ,O 180 IT/ra, nOCJle l.Iero OliO Ha~eT YMeHnTIlaTlSc,,'!, CopT

KP.:lCHO,nepcImfi 424 OÔlIapymm llillmücmmi npoueH'l' nyCT03CpHOCT3 B yc.rto

B~m.x 19'78 r. t a HaI1MeHlSIllirVl - B 1000 r.. B OTJIIDme OT COJIHe1Jlloro H

Zcr~OI'O; o):tHaKo, KPOMe 19'78 r., r;ne oaa nOCJIe napEaIITa 3 He no

BBCllJl8 cBoero sna'tJemUI. nycTosepaoCT}) YBeJl1i'rmJlD-Cb y cOpTa B IlOCJIe

JlY!Omnx r<maX no Mepe nOBI:mIeJlR.CI ;nos!:! asaTa.

no MHelU:DO CMeTaHIma (1963). CMe'l'aHmia li B01IKOBOn (19'12).
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,napcROI'O - Ha I. 5% y:eemmmaeTCSl. CnO~{OCTll peamv:uI COpTOB,

no-D1II;I{WdOMY. CB.a3aHa C 'l'eM, qTO B onpe3Ienemm:x YCJlOBRiIX (BepOSl'l'HO,

upH nommemIHx T6MIICpaTYPax) cOPTa COJlHe~ H !e~~ HaRa11JIH

Ba:lO'l' nOmmIeHHoe ItMlNeCTBO aaOTU 6es HapymeHIDI OnTIDJIaJ1I>IlOrO CooT

HOOIeHIDI Y~2i\UY yrJIeno,n;aMlI li ~1liIHo:œ:CJlOTaMll (Bada, 1961; CMeTaHmt,

1972) •

1lI. l .4. BJI:umnre ,nos a30Ta ua TeXHOJ10ruttecIme

KpynIDIUe Ra:qeCTBa sepHa COprOB ~lca

AHaJlllS JUITepaTypHUX ,nrunwx 0 BapM1pOBaHnH RalteOTBa sepna p:u

ca DpR BflCOItMX ;nOS8X asOTa CBlJ.;lJ.eWJl'bCTByeT 0 CJ!ommx ItOPpeJlJlUnOH

HllX CB.f!Sme Me3JJY BeJIntUnIoil ypœtnJl II era Ka'tIeCTBOM. YCT21I013.lleao,

'ITO nonyqeIme BUCO:tœX ypoaaen pHca sa ClIeT BHT6nc$maI.tmI a.rpo

Tex.rmqeclWX npœMOB H. oc06eHliO, 06xmI>Horo BHeCeURf1 MOTa Bepe,IŒlo

ConpoBo:'!.naeTCJ1 yxy;nmeIDIeM Ka'llecTBa. npo~ (AmmaHoBa. TapacODa.

Ig]9). B rra6JIJIUe 12 npHBe,nelni peSYJl:DT3TI:l yqeTa ypo~ pa9JIHtnUlX

cOpTon il TeXHCN10rHtIeCEaS oneaxa me sepHa D SaDUCRMOCTH OT ~03

BHOCmroro asO'ra.

B YCJIOBR.CDC lIaIDHX HCCJ16.noBamm nOB1:1illeH!1e ypoBaH aepHa pRca

(6nOJIO~TatieCœ ypozœùl) C l l'eR'l'apa (TaÔJl~ 12) llpil BOSpa.c

'l'mImi ~03H asOTa nQllTlI nponOplU10HanDHO yne.nnqeIDIrO Macou sepHél c

onllero pacTeHmI 113yqaeMHx coprrOB (Ta6Jl. 5), nooR().."1l>Ry' rycTorra

npoJJ3XTmwI:Dt pa.cTeIDJH Ha e,!tIJHID.le IIJIQIlaJt~ nepe,n yCSOpRo~ !\~'O Bap:b

HpùB8Jla ( v mme 10%) no Bap1!a11TaM omtTB. S'ro CBn;neTeJIbCTBye'l' 0

TOM, 'CJTO YBe"Ul'lemte ypœaa: sepaa C ewnmt.lH MOmaJXR IIJ>OH3OI!1JlO npen

MytneCTBeHHO 0'1' 8SOTa, a He O'l' ryCTOTH IIpOJIYKTImH1:lX paCTem.

no r.repe B03paCTaHM ~03l:1 asoTa y RsyqaeMHX Copron He OTMC-qe-
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Ten COPTa: Y Âe~loro oua YBeJlwmBMTM Ha 2,5% npB BOSpaCTaHml

aSOTa 0'1' 120 ~o 180 Kr/ra, a OOTeM YM6HwaCTCJ1; y COJUIetJHoro Ha.6

JIIOnae'1'eJ1 aeSllWUlTeJ1l>HOe nOCTeueUHoa YMeHbllleHHe, KOTopoe ,nOCTnroeT

1,5% D napm?HTe 4, pe3Koe CH~-œlmc o6unpyt~t7l Kpacno,Uélpcro.rll 424 c

BapBaHTa 2 (4%).

IImmucnIOf! M3l'.1eIl"q1mOCTli nonnCpraeTeR TpemmtOBaTOCT» 1q)YIIH:

OHa Me!œeTCH B 6o.nI>œ~ t1aCI:IT8.C5ax B 3eBUC:m.lOCT~ OT noro,l1;1WA YCJlo

nID1 nOCJle COSpeOOlU"Ul pI1ca (Y366, CTo~rep• l W6), a npn OmUlX n

Tex 30 YCJlOBII.HX BospaCTDlOmne }t0311 USOTU Ha nee OIW.3I:maroT JlHDl&

HeSRaqMTeJŒHOe BJlnmme. TaR, 13 ro.n.a HailUiX liCCJIenOBaHm1 'i'pem,HUOBa

'l'OOTI> S6ptIB BapDHpOB8Jla y nayqael'rUlX COP'l'OB OT 52-75% (1&79 r.)

,no 55~ (1000 r.). fi 06meM CYMMnpyH pe3YJmTe.TU HadJ!1onemtn sa Tp-~

rona MOmIO O'l'rf.eTm:o.. 'tTO y COJ)'l'a p..'1cn COv1Het!I!OrO KCmItleCTBO 'l'pe

$ïU Ha sapuo yneJUNlmaCTeJt )lO noau S30TB 180 FJ!/ra, a saTeM

YMelWJaeTC,f.( 1taK D nOJIOBNX YCJIODHax. TaIt 11 B BereT8TtTt!Omrnx; y jKe~l

1l'1JXHoro oao nOCTO.ffi:IHOe D OOJleBIDt ycJ!OBl'Jm:: J{O BaplIDH'l'a 3. a aaTa~i

YMeU:&il.laerrc,e.t; B BereTaut10HHBX - OHO 06ptl'l'HO npon01)WIOHa.1l1>HO nosat,t

aSOTai y KpacHo;rr,apcr<oro 424 OHa yne.n.:HtnmaeTCH ;no BapRaH'l'a 3,

nOCJle tlere ocrraeTM nocTommon.
13 06meM, na'VleUeRI1e TeXHo.:"lOrwmCF,m{ nORasaTeJIeti sepna i 11 ycJlo

BUSlX HaIJllX Om.rrOB npo.<n3.I":JieT copt.roBoLî xapaRTep. TIpn o.uuofi il Toll se

.nose 8.30Ta 2syqaet..'.ille copra MOr'jT OTJln'tIDThCS: MeJlQ.lY c060ll nanpaane

ImeM U3MOBelllUI no Cpmmell:1ID C KOHTpoJIeM <AI1)' a a\nT.....'1~a ~

TUIDOCTn MMO aap:onpyeT OT oJt}ioro capTa I~ ~ry.

AaaJIH3 pesyJ1bTUTOB npoae.1leHHWC HCCJIe,nOBaImn n03B.CWIcrr O'l'Me

TBTb. ~rro ,neî!CTBue asOTa Ha pac'l'elWl pRen nposœJIJIeTcst o.nuo'rmmo y
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:PfieTCJI O'l'Mlrpa.ImC mtitlUIX, D pcSYJl1>Ta'l'e \taro y ltHX B 601l:bli1e~ Mepo.

'leM y 110s,UuecrreJ'illX COpTOB ~er~jq"".f;i1IW! ~ KpaCIlO,u;RpcRRfi 424. CHIma

eTCR: D'J10!~'1JJ,JJ aCCHll&illiI.UIOlUroti nOBepx1lOcTu. ITpl1 DUCOIWX .n;03ax aSOTa

{2IO rcr:/rcJ nmldMce ~C3I~C C1Ur.iXi,C7C.rr (I9.œ-n B <tr"~3Y BU?:'OTtffiâHmi:

y cpe~1en03~!eCneTLoro COV:~ Kpacac~r~F~ 424 nno~b ~llCTDeB.

y pac'reumi Cpe,wteClICJlOro cOIYl'u }~e:,;r-IJ75ltl:rll B ç:JO:7,;iI1poBHlUm J1MC'i'OnO~

3 OffiIfl'D.x OTNieQeH8. 'reCl-ID..q F.oppe.T{ar~IOlt1:{a.rr CDH3:P ri~e:w IJJIOUi,O..JU>!O

EepXlU1X orpex JHICTLeB pacTenm1 :f l11)()~~~to~T~mt.1~T~jl1<:I!y COprOB

CoJIHcqmùi ~ ReM'Qymnn.l. llpolleJIT ~/C'J.'036pHOCTH y a'i.'11X COp"~OB yneJ1h'-

ll11Dao<rC.f! no Mepe n03patyrarnm nOSI:l asoTa, HO npu rrOUIZœ.E3Umr TeMIIepa

TY]!I:l B nepno,n; ItBeTem'LtI II nlloOltâX ,UOS8.X asoTa (210 1er/ra) OH MO:r.eT

,na.."!8 c!n:r~T:hc,{!f 'g'ro cornacyeTM C pD..OOTCI.m Ba6a (196I) Il CrneTa::m

Ha (I963). Ha oenOBe an8.n1l3e no.:-ryqeIDiUX p0SyJ!:bTûTOn, X8.pc..KTepH31J

!OI.':tIDC oco6€HHOCT~1J: tr..orc~yrpoBal·m.H y'pOïWI COpTOB pnca B YCJIOBRqx neo

;rulliPJtOBOro 8.30THoro ITI:I'fmUL'l. t.~OSHO 30.KJl}~D, lITO copra pHca COJI

HetIWJll. II 3eÏ\~y"JllTIit nO.i'101.mTemSnO pearllp'jIDT l-ra ;lt03H a30'1'a JJ.O IBO 11

3HEe r:r/ro. :3 onTlir~1.:cmrx YC.;10BLlt'1.'t (oco6eI1HO IIpn OIlTIèrMaJlJ)HHX Tetol

nepaTypH!Dt YCJIOBmrx) COpT :œr~i npH BlleceH1ID I80-2IO Rr/ra

aso'.w. ~)()p:,fuTye'I' ;'0 I2 T/rt1. sepaa 6e3 nOTepll lw,-qeCT"B<.9.. O;n;HaI:o, rrpr:

nOin~..emI!;tX Tœ.mepa.Ty"pD..".{ :3 H8.'t!2Jle Eere'l'an;:ill li B3pGB.ABaIDill noceDa

y copTa I\pe.Cl!OnapCY.1t1 424 np~ IIOBIJEiem!!l ~03il U30TU .no 180-210

Iœ/ro- YPoDr-dl n03pacT8.e1' JI.O ID TIra SCPHU, HO lŒ.'!eC'l'!30 J1îOBC'J! no

Im:rœ.CTCH. c.ne~ona'i'e.i!:sHo. O)1lmr:! H3 x ...':ŒIefmmx peaepBon pa1.tROHaJl»Ho

ro l'WilOJŒ30BfU.JID! a30TU paCTeliillIMll pnen m3JTJroTCJ! OllTl1M&ThHOa sary

TIteHlle u.oceBon.
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O'l'BeTOT13eHHO. Vl3 3TOI'O CJIe.nyeT. ttTO RMlNeCTDO BCXQ1ton y COprrOB

plIca yBeJ16l'U11lOOTCS! He rrponOIJUl!OHê.J!DHO nOB1ml811mo HOpdH nocena,

lITO cOrJlacyeTCfI C MwmMH CmUlIUtOro (I94.8), EpurmJa (I95O). 1lsY
JIM (1958) Il tnPyrwc <mTopon.

C pocTOM HO~J1I::l noceBa (ROJlmec'.rBa mIcemnuDt nexomlX ceMSIH

Ha l l.f) rrpo..<'mi1JiaTCn HeROTopoe Bap:b!:1pûBalUIO nOImsaTeJ!efi llQ,;1a:ao!i

BcxoaeCTH. TaR, C yneJlkNelIHeM noplJ1 noceBa CT 5CO ,no 800 DCXOiKIDC

COM.i1H ua l r..~ nr..oneHT nO.i'lenen BcxœeCTll y cOPTa Co.'ll!GtUiOro CUk!

3WlCSI ne3HatInTeJ1LHO (Ha r%) tac yneJ1,.1.TlJeHUeM HOpMU nocenu no

1000 Ce~1mI on 6LJJl M.eU:bI!le (9,6%). y cOPTa ie!,,~i O'l'MetICm,l Tan.'œ

TeII,nelIItIDI ClumeUM n01!enoîl DCXOr..eCTll c YBeJUNeUI:IeM HOpMll noceM.

HO OHa npo.R:BD'JlacD uesua'l1ITeJŒIiO (mme 3%). TarolM 06pasoM, MOZHO

C;ne.naT]) mmo.n 0 TOM, 'ITO YBCJUNCHne nopl\'Œl noee:aa CRP.3HBaeTC.ff Ha

BCXoaeCT:& pa3JII'!tU.illX capron pHcn ueOJJ.mIaItOBO. ManU3 Jl:U'repaTyplillX

.nammx 11 I>CSYJl1JTaTU Hamme na6mo.neami sa nOt1eBOiÎ BCXOXCCTbRJ Cop-
Oïi'le"\T~

Ton n03:BOJIJmT'" 'ClTO nO-B!=tm~'!œ.1Y rot Moaao It71acc!!i>m:mpo:eaT1> Ha:

I) cOpTa, y ROTOPUX BCXOaeCT:b OCTaCTC,ff nOOTO.fl!Œ01! ~o onpe,neJ!eIlliOn

noporonon HOPMH. a 36TeM P3SKO cmmaeTcn:; 2) copra. y I~O'l'OpI:tX OHa

CRusneTeH nOCTenemID. IIO He3HU'q:HT€JThHO; 3) copra pl1ca t y ROTOpHX

OHa OCTaeTCH nocTomIHof:t ne3aBRCZ'.10 OT Ho~a noceBa.

K nepoo!! rpynne t;.lOSUO OTHeCTH COP'!' COJ1He~W, RO ETOpe!! 

j[e~. CorJ1acHO BaH CJm MmiY (1956), R TpeTWÜ MOlmO omaCTR

pillolliIpO~ copr KpacHo~apcIOO1 424.

no-~JlOMY. CHlmOlme nOJIenofi BCXo:œCTl-I COpTOE plIee npJ2! llC

OOJ'l>30B0Wm nOmmIeHBOn HOprvm noceBa smJIJIeTCfl peSYJI:DTaTOtd BsanMO

yrHeTeHml ceMml. B OBon o~epe,1J,Ji CTcneHb Bsam.moro yrHeTetma ce

WlH. Bepomao, CBa3aHa 0 B1!COToll aneprmI npopacTaHWI. Y COP'I'O.B,

caMeHa RO'rOplDt 06JI8Jt81OT nuCOltcm 3UepI'Befi npopaCTam1fI,. nepBHe &ra

na OHToreaesa upoxowrr O.n;HOBpeMeUllO :a Bsammoe yrHeTeIme cewm He
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sa CBe'i' \je BU3iIDfleT 113pel~8mu:e nOC6Bcn, ~ m::Thr.erJiCT. EOR 06 aTa.\~

yKaSLrBaeT Cmmrun (IS??), !~o;:~)O..":.Cl"l.:.~€CKlle !IpI13"daRH p9.CTemr:t.

ID.2.2. 3;mmrne ypoBHE sarymehTJl Ea. poeT R

paSBHTue paCTeHnn COpTOB pnca

PeSYJl:bTaTR HalTIKX He-6.rùOneURR, xapaJtTepl!9J1otJ1,BX ;n:m1B!!J'Jty pocT8.

pacT€Hm1 (Ta6Jl. I4), nOSBOJUIIDT OTMeTW1'!J t qTO Il ua.-qane BereTanrn1

HOpMa nocena ceMmI cymecTBeHHoro l3Jllt'lHtm He ORea1maeT Ha poeT

paCTeHI.f1' COpTOB pnca; B ~J8.3e BHXo,na B 'l'py6Ity Y coprra Conue'tJHHil

npl! IIO!3HLleHl1l! H01A','!H noceBB ;rr.o 800 11 1000 ceu...f.!H Ha l r? rrposmn

XOCb HeSHatIIrreJIJ">uoe He;nocToBepuoo CHIDite1me BlICOTH pacTeHEii (2%);

B Ta ~.e BpeU~ ERCOTa paCTeIU!fl cOPTa JKeMtIy131toro CfrnSI1.Tl.aC]) ua 3 11:

4% COOTBeTCTBemIO. B q~e naereHlIH B.lIMlUm pa.sJlH'lHoro sarymemiFI

He OTM€tI€ao.

Ta6J!m.ta 14

Bl!COTa pacTeHlm caproD pl1ce npm pasUOM aa.rytTI,emm (CM)
(rS,?9-IBOO IT.)

~ t ad , , 1 !
COpi' rKOJl- no i Ecxo,rr,B i Rymmm:e 1 Tpy6y.o- IllBeT€Hrre

,BHce.mnmx, ! ! BaRne 1
icer~i na i ! 1 t! l l\ • II1T t .

! t !- . -Co,..'me'Uulli 500 24,2 55,8 75,9 ro,8
800 23,8 57,I 74,5 9I,8

1000 24,0 56,3 74,0 90,5-
Erer.~ 500 l''}- 2 70,5 92.1 109,6"'~.

800 24,5 69,7 89,2 IDa,?
1000 25,2 71,3 88,2 109,6- T

1,ICPoaQ5 - - 2,5 2,0

C1WEelUIe BhICOTU pacTemn1 C0P'l'OD D claDe Tpy6ROBroiM c nOBfl-

cCm!eM ryC'r'OTJ:l C'I'O.fIHI1f:t y Cltopocmmoro copTa COJlHetnrnü IW3Ila'tlil-



Coprr

15

Ta6Jmna 15

B.11mnme oorymeUWl ua cyrv"lMapnyIO I1J1omaJ.U) BepxlmX TpeX
JlHCT:&eB pa.cTem:tn pllca (cp. l p., CM. 2 • BHMeTHBaHne)

(cp. 19'78-1980 rr.)

1 CQJ1uetmmi i JKe~~!IDi IHCPO o~
! ! f J t 1 ! •RonnqeCTBO 1

"{)ac;eBd Ha 1199,51 243,5 2'77,Oi 163,31 233.51 274.51
_1_iN':-'_J_'_Irr_T__....,'r--__1 1 ! ! 1 1"--__
I_LI1_0_uta_·'_IU> :..I_88_.oo---.i_9)_,_2°...1 91,601133,701134,501136,lO!, ? ,40

TaéJlmta 16

BJHtmme 3D!'Y'JlteIUJJI Ha IlJIO~ TpeX nepxImX Jll!cTlleD

pa.cTeunfl pnea no ~3all! nOreTanmI (op.lp, cr~~)
(BereTaIlBOltHlli1 OIIUT. 1980)

ri' 1 •
Kymenne f-

CopT
!Rœ-BO ! 1 ,lSEMeTW3a-
,pacTew.dt1 t Bcxo.n;u ! t -HEGtiD cocYltc! ! nallaJIO , KOUCIl

,
! roT ! 1 ! !

COJUle1JlmL\ 5 13,06 42,58 105,32 ??,73
15 15,44 45,18 86,62 80,46

Ee1~IIDl 5 12,98 47,89 132,94 105,9)
15 15,21 50,91 124,09 115,66

HB ,u,aHHl:IX Ta6Ju1UI:t 16 Bll,1JJ:lO. 'tJTO B qesy ncXO,nOB (3 JIllCTa.) li

B lIatIatle I~m!lI I1J!OU~ JllICTbeB p9.cTemnl sarymemwx noceOOB (15

pacTeamI B oocYJte) CSÙJ1ee BHCOItafl.tIeM B pe.3pe2lemmx (5 pélCTeuml):

y cOPTa p1roa CoJme~lIoro - Ha. 18 z 8% ; y !eMttYXHoro Ha I? II 6% 
COOTBCTCTBeHHO. OJT,HaRO D ROIme ~eHmI no Mepe sa.rymeHroi noceDon

CHa CHl'CitSeTCSl y COJ1HENHoro ua 18% t Y xe~OI'O Ha 7%. B wa,se B1:1

Me'rUBaHWI IIJl~ DepxmIX 'l'peX JUICTlieB C yne.,"IlNemmM ROJU1qeCTBS

pacTenHâ OOspacTOOT - y CoJnl~Oro ua 4%, y !eMqy~moro Ha 9%.
Ilo Mepc sa.ryme11RSi noceBOB pnca B pac'l'eH.BSJX COpTOB npoRCXO~ dkIo

JlornqeCIœe HSMeaeHM O'l',neJlhIWX 0PraHOB; a.MIIJUlT~a 3TBX R3t~eHeHd
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TeCHO CBSI38.Ha c oco6em1OCT.f1MM copra.

Jl,JuI OCS'hfICHeHl-l'H ynCJU1'IeH:w1 JlHCTODO~ nooop:mOCTM D pamuIX q,a
sax noreTaI:tUH y COPTOB pnea MOarIa npHBeCTlI YRasaHue IIM'nmopoBw:ta

(I9?7) 0 'l'OM. lITO D 3a:ryI4eUHLlX noccnax rrpI1 06ocTPew..lli 6op:06" sa

MI1l1cpa.nbULte aneMeUTH no'tIDu, cneT ~ C02 ' paCT6HIDI 61JtCTpee pa3Bll

DaID'l"Cfi (OCOOOlnIO JlllCTLiI), CTpeMWl'CSl K YCRopemroMY ner;.exoltY B eJ1e

,UyIOntVID ~y. TI TO za np€t,1H D R3pezremlliX noceBaX CROpOOTb pocTa

3CMCJI)lReTClI. lI.OKa3aTCJŒCTBOM SToro MOReT CJiyimTh TOT cfaKT. q'ro

IIJ10~ JUleT!>eB B KOlil\6 KYmeUIDI B sa.I'YI1\emwx nocenax (I5 paCTC

HlIft) no cpanHemno C MspeJ3temillMR (5 pa.cTOUHiÜ ~c1em.maeTCfI CM:bHee.

B ROtUle RymeHM pacTeun..q aary"l!telIH1:1X nocenOE odpasytOT HO:BlIC JlHCTD.lI

(nepBue JmCTM BeIOOtero Sl'p1Jca) pellmo t'leM B peJtImX noca,ruœx,

T.e. Cl1:lCTpee CTpe~mCSi 3aBep!IliT:& h-ymeHlla. Ka:K llpaBllilO, nOI-\a3arre

.iUI paSMepa. nHCT:oeB nep:mero ffpyca __. __ .~ 6o.nee HH3lGIe, liGM Y

IDICTheB cpe;D;Hero SIpyca. B wase m;.IMeTUBalUm, noMe odpascma.HM

tI.mara (nOc.i1e.mmft JlJt!CT), y IX\CTeHID1 Bcex BapklPETOB YCWlIIDœ'fCfi

KOHR;VPeUItWI sa CBerr.

Harm .naxmue rrO.rtTneps.naIDT TaIœe tLOJlOBeHR6 0 TOM, 'lTO JU!CTM

nep:mero J1VJca paCTeIuül pileu no 1X13Mepru~ YCTynaIDT J111CTh,fiM cpe,n

Hero J1Pyca (Ta6.J1. 17) •

Ta6JlIma I7

BJ!mmne saI";meH1tta na 6UOMeTPzqecro~e nOIœ.3aTeJ1U BepxHm{

'l'pax JUiCTI2Gn p:aca (cp. l P't CM) (BereTmtnOHB!:lQ OImT, I980)

COPI' tltM-Bô ! B 1 Ji. 1BbtMe'l'tma-!p.l.cTenutl 1 CXO,Itf;l r_ Jatme ! URe
ln cocy;ne t I,1\7Uf-lmnpa-! Ha,aJlO 1 !?HeU'!nnl:!- lump'
, IâT IHa IHa lwumaImnpu-'.wm-Tnmpn-:lna ~. .! ua. tHa. tHa

COJUlctW.1Q 5 136 0,4 208 0,8 33,5 1,3 25,0 1,3
15 I6:0 0..4 21:0 0.9 29.§ ~,2 ,22.5 U

!e~~ 5 13.5 0,4 22,2 0,9 423 I,3 338 1,3
15 15,8 0,4 23.4 0,9 40:9 1,3 35:5 1,4
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l'e'l'w.um pnca. B YMOBHRX mmrnx onUTOB B 1980 r. ,KpoMe H3MeHellnit

pa.sMepoB rJJ!OI!M1I JInCTI>8D, DHCQlme sarymeaufl BUSBW~')nü7ler8HHe

paCTCHIDi COpTU COJ1HetmIDi (lIa 2,5 6~v...:'l. U3 5) ~ O,ü,HaItO, tIDCTIllJHOe

nOJIermum 3aMCTHO He CltaaaJlOCL Ha oo~!1 !lponOJ!~.llTe.-l)lIOCTI1nepuo

,IT,a nercT?wm cOpTa. PeSYJI1>TaTa 3-JleTHIIX Hud.:""l1t\neHID1 (IW8-1980 rr.)

sa RacTYIJJIClInCM lÎ)M BoreTauID! pa.cTeUn:H Co.1!UetIllOro H JKCMt-IY1ŒI0ro

CB!j.n:eT~'LCTBy!OT 06 OTCYTC'ZDIDI cyr!.\eCTDCmI1:lX 113Meumurl1 lIpO.IJ»JISUTeJI.:b

HOCTH ~.aR OT~eJlNIHX lÎJ8.s, TaR II OÔl4ero rrepllO;J.a Bere~~,m. BepomIlo,

y llSytIaeMI:lX cornOB He ,ItOCTBI'UyrrO 3arytneHne, npn I\OTOpoM COltpalliél

CTù.îl nepno;n BereTaunn. Ta.I~, nepHO)); BCreTanlDI COPTOD pEca COJIHOtt

aoro Ii EeM(a:ym.loro COCTaBJISIeT: B Ig'78 r. - 106 :vI 116 ;nHell coorrDeT

CTEe!ll!o, B Ig-/9 r. - 101 kt 104, B 1980 r. - 109 u 112 ,D'J!etl BO

Bcex napnaHT8X onHTa.

Ori,HaRO, OTMettelll:l cytteCrnolrnue tI3";JCllemm HeI«>TopHX nOKaSa'I·e

JIeii: CTpyRTypU YP0BaR. B TM.1lllIl13 18 ilpm3e.neilll cpe:wv.s namme (1978

1980 rr.) CTIJ'fi~g ypoBaii rj1aBliOrO noéera pacTeIDID cOPTon p1:tca B

IIIm pa$l!1t{ SWi'J..!t3HUllX nocen013.

Ta6J:m.p l8

ITOKa3aTe.iUI cTPYRT'tJPT;.l ypoaa.CI r.i!armoI'O n06erù pa<neuÈl
pnon rrpn :pa31IntnlOM sa:r,memm noce:aa (1978-1900 l'r.)

•

COPT

-

100
Ioo
85.3
4 •

44,0 I,8 0,4 6,2 3,0 0,2HCPO.05_ ........_101I_:001 _

ComIa~ 199,5 83,5 I4,3 86,2 13,1 2,6 100
243,5 86.6 14,4 84,3 I8.4 2,4 92,3

_____2'....7....7 'w4_--.80_..~5,-....I;;,;3;.a,.8 ?_9.......;,9 I ....2 .....0 2....4 ...;:92....)...,3__
I63,3 99,8 17,0 103,8 II,I 3,4
233,5 I03,I 17,2 I02,I II,1 3,4
274,5 102,6. 1714 9!.8 IO.O" 2~9
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U3MeU.fIeTCfl y COIJl'On pl-ICa ne rrponoprr40ltanx,so sa.ryIr.eHmO. TaK. Y

copra CorùIetIIloro OIl ynCJ!h'"tl'..1ID&1TCJI Wl 4D~~ C pOC'I'OM ryC'l'O'l'U ua 22%

(,no 243,5 pacTel-miU Ji! OCTc.eTC~ nOtrTlI YlOCTOSUUIlJj,1 (ClllLYtSEue ne,noc

'rOnGpHoe) C YBeJUttIeF2:~eM ryCToTU ua 3%~; y HeM1Iy:~Ioro OH OC'l'ae'l'cst

nOeTOP-FJ!1:1i'.! BO Bce): napT1':1HT9...'I{ OII!l'l'a. IIOIœ3Q.'.2eJ1il nycToSePllOCrrII Ha-

XO)!.mC.fI 13 'l'CCHOn CBJIS:! ( \" = 0,9) C OÛI!J1!.l Ito..'lTItleCTl1œ.~ l':MOCltOD

:B ~.~CTeJ!!~e: C00T3CTCTBCHllO Dapl'!81rT2:,~ omlTfi (p2.:3J1lltmoMY 3arY1j~emro)

EOJII1tleCTnO lWJ!OCltOB COOTaJ3.,1.fIeT y caPTa COmie'4lIOrO 99, 91 ~I 1U3

IllTyi~, Y zrm.1t!yzHoro - II?, II5 II 102 lliTY!t ua l MeTeJll~. qeM 6O.TIbme

B ~:leTel'ille IWJIOCIWB, Te:.! BUJ.:m npone!1T nycTo3epHOCT~!. Ilo-Bl~~OMY.

HOCTIi D ]!a3J1l!tIHUX rro 3aI"jL,e1!lIOOTl! nocenr-x. B pa3pesemrux noce:oo.x

no opaBuemm c do..'llee l''IJCTllr.'lll .wxr~pemlPaD;}m MeTeJl.1Œ: If9OXO.TI,HT

60JIee nOJIHo. OOpasyeTCfl oOJ!woe RomItIeCTBO ROJIOCROB. û,1J,HaRO B

!~Olrrm nereTaJ~m B pe3y:rrJ,Ta"~e cmm€U:JID lIJlO[~II nepxrmx J'iTICTli€n

( TaOJ!. 15) yr.!ClIbIJaeTCH 11 KOJ'w't.le CT:no II1JOJIY1':TOB (JO~locmI?e sa, He06-

cn ROJl..-.'1'-!CC'l'BO ~JCTr::I:K RQJlocr03.

Y:ae..'IllItleHlle }:OJT~IeCTBa :-to.,.10C!\.03 :1 npoueHTU wJcrrosepaOCTH Y

C~o~~..:ret:ro~I'\I'O nT'IT,f ~oc()nt') IC;î\{) T'Jrv-J'O ""-'X "'ep~l, p~ l r,,2 ....'O<~r:rcuqÇ.ll'!'~q r.'O~ .•_ ",,~.. ...... v \Ill" oU.JI-.... 1oor...J\J ;\j~ ~\.'A.-... '-.J ...... _ • .. .-10,;.", 4·. V".J_. "-~_'''' ..... """"'_ J.\Wo..... ,

Q8:.:i pp~1 noce:ae 800 cer.!m!, 'q?O np;me.llo 10: H~pr:BHo:~epHOJr.f pasMEU\W

Hm,:> puc'I'erun1 Ha nJIOO;:l,i"U'! - 'IacTI, pru3BrID~1ac!> Ral~ 13 HSpes.eH:"iOM no-

ceBe, a 'qac~b - IœI~ :a ~lmw.

Bul'Lnponasue npo~eHTa LOYC'703epHOCTI! 11 y.OJT..l1'leC':..'BEl. I~OJroC1wn

TOltEe 3aDUCn'l' OT yül10BI:L\ roM B03,il;e.."llUX'"lI-nID lJ:HO[~: Tat{, TI fI11OXJta,":t

nœ.! 19'78 r. y l{er.~ry:moro c po-c':'œ.: I-~O.T.l!.FieCTBa !~OJ!OCROB Ba HCTeJU:e

C'r':..!C'tle!!O nO::3I:.!l:1cunc nponen':n nyc':'OSOpnOCTTI (npn ROJUItJeCTBS 1-:0..100-
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Momo OTMeTM». 'tlTO COJlHe~ JJ.ytD11e pearupyeT Ha nOBHIIle1JHYIO rye

TOTY, 1Ia\1 lerelY2lnnt. IIOCTOSUtCTBO n01W.3aTeJUt MacOU selEa C MeTeJ1

Iœ y !eM-qymIoro npn sarymaUID! pacTeHmï 243,5 Il Z'/? 4 npa O,ttHo

BpeMCHHOM YBeJliIqeHmt KOJUNeCTBa aepeH B MeTeJL.~a t no-B~oMY,

SIBJI.OOTc.a peSyJI»TaTOM canaemm Ter.mon UaROIIJIemm cyxoro BeIlCOTBU

:a SePHOBBaX no Mepe cwmeHIm ltOJ1nt1eCTBa pacTeHID1 Ha e,nlIHnuy' MO

ma,nu. li aaa1IOrJtltnWM DtmO~1 np~ CTapROBa (19'76) B peSYJll,TBTa

cnonx padOT: CHa YCTaHOBRi1a, 'tlTO C 9aryIlleHlleM yBeJIntUIDa6TCn Ma.con

MeTeJ1It1I rJIaJ3Horo 00001'8 COP'l'OB pllca. Y cOP'l'a EeMtlymM\, no UaJllEM

Ha6Jno)J;CHnfIM, TaF'iBJt SaBnCW:4OCT» HO npom3JUleTCE.

B lIlJOll3BO)J;CTBe pnea rJlaBHoe BmIMaH:ue y,ne.i'meTCSI ItOHErtmOtl npo

JJYKUIDl, nORasaTeJUl KOTOIJOti xapaIt'l'epnsyInT npanWIDUOCTh BH60pa Tex

11,'1n œux DplroMon arp<)Tcxnmœ. 06 3:ÏI1EItTnBUOCTll npùlMeI-meMOn arpo

TeXIUImI MOmiO C:ntmb no nORa3aTeJI.flM crrpyRTypN ypoaasI 1'JIaBltOI'O

n06ero COPTOB pnca, 110 6<N1ee o&beKTIlB1IIDi mmo,It no.nyqam npa ana
J!I138 nOF..amlT(M.ei:l CTpy:KTyplI o6rr:.eI'O YPO&lfI. TIORa3aTeJ1H CTPYltTypH

ypo3a.<I COprrOB ~ca llpH pa3J!h~~ ryCTOT6 noceBa npe;nCTaBJlOmt n

Ta6mme 19.

Ta6Jl~ 19

CTpyRTypa~CO~ ~ca npn :PS9HOM saryu,1f3Hmt nocena
, (cp. I~a;.I~ rr.J

COJ)T

-HCPo 05•

COJIH~ 199,5 2,3 4,6 100 9,2 100 0,9 30.4
243.5 2,0 3,8 82,6 9,2 100 0,8 30,6

. 227.4 1.7 3,6 7§.3 ~.9 lQ7,§ 0.8 30.7
ReMqyzaun 163,3 1,9 5.5 100,1 9,0 100 0.9 34,1

233,5 I,8 5,1 92,? 12,0 133,3 0,9 34.4
274;5 A,6 i,3 28.2 II.3 Ig5,§ Q,a 33.9

- 0,2 0.4 - "'-, 1.0 '~ ..- .O,I . 0,4.
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nyque paarli'pye'r' Ha BNem<oe 3aryBtOlUlO noceBOB •

MlIeIIIIDM \yC,n0poBH (I9?3) 0 ?Œti. lITO Il2 O).1)nllil1Q

'Cfto C01'JIUCYCTCJl ç

Q()':.'OClflI l:;:'C3;:l, lien CPC,TI,HO !l n03.IT.HeCnCJ!l1c.

CU 301lli8. 1\ CO.i!œ,1B. ~'i3 n~umux Ta(\ilEJ):! l D 3'1'O~ I!0Il1".:.3aT6jl}.) ~pO.HL\1!3.::e î

y C0:9Tfl CCJaIf31JHOI~ no ~1epe 3m".r..!:-€H!1r'l Bi:11lle 200 F.±('.'l'emtl Ha l ~J2

l ,2
l.v! •

SepEID. Illica

II t.Iyr-.1lma !:1 lJJ? (1976) ~'!~t:1SUBa!O':', ~c c 9fu-y~eH:.~e!.! nocero CH}i:"'~

OTeE COnep3ê.ID!9 6e.1ll\C E sapHO. TeXE('J'1Cr".ItIeCF'~e no...~"".Te:m !\t3.~C-

CTBa sep:aa B Y(iJiQ.B~ Hanoro OrmTa Irpe,nC'l'ae.lleUIl ~ T.36:mne 20.

ris .!tamwx T3ÔJ!.mtU 20 B!JJUlO. 1JTO C 3arymeH!!el.r nOC6?a nor'.a3C.'

'l'MlJ o<Snlero Bme03JP, KpymI y COprrOB ne r,1eHSJeTC.fI, a Bl:IXO.n; !leJIoro
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PeSYJI:bTaTll BCeCTOpOHHerO HCCJIe.nOBaHIDI (19'18-1980 rr.) peaK

IUlli COpTOB CKopocne~oro (COJIHe~) H cpe,nnecneJIoro (Ke~~)

THna HilypoBeH:b sarymeHRH nOSBonHIDT OTMeTHT:b:

IIpItI nOBHIlleHIDI HOPMll nOceBa KOJUIqeCTBO BCXO;r(OB Ha e,nmnme

IIJlOI.q8.;r(H YBeJIHlIRBaeTCR He nponopUHOlIaJI:bHO KOJIWIeCTBY BHcemmllX

cer~; C pOCTOM sarymeHllH y CGpTOB COJIHe~HH n Xer~ CH~ma

eTCH B1:l.âUIDaeMOCT:b paCTem{rli.

C pOCTOM sarymeHRH 06maa aCC~HOHHaHnOBepxHoCT:b l pac

TeHIDI CHIœaeTCR, HO IT.JI0ma,IU> JIHCTneB rJIaBHOrO n06era YBeJIIDmBaeT

CH. C POCTOt\i Sa.rymeHRll OT 160-200 ;no 250-300 paCTeHIDtI Ha l Nf y

HsyqaeMHx COpTOB CHIDKa1OTC,fI npO~TID3HaH KYCTHCTOCT:b, KOJIKtIeCTBO

li Macca sepHa C MeTeJIKH 'ë l pacTeHIDI. O,IJ,HaRO saMeTHoro HSMeHeHID!
.~ - ". - _. - ..- - -

OTHOmeHRH MaCCfl sepHa K COJIOMe 11 MaCCfl 1000 sepeH no Mepe sary-

meHH.fl noceBOB He YCTaHOBJIeHO. BJImIIU:Ie ypOBllH sarymeHID1 Ha TeXHO

JIOr~~eCK11e nOKa3aTeJIR sepaa » YCJIOBRRX OITHTa He npOflBRnOCn.

OTMe-qeHH COpTOBUe paSJIMtnm &\lIIJUlTY,JJ;hI BCeX H3MeHeHmî, CM3aH

lillX C ypOBHeM sarymeID!J1 l'I B11IDm.HeM noro;rurnx YCJIOBlfii Ha xapaRTep

BapnRpOBaHIDI npOlteHTa nycTosepHOCTll. B n;eJlOM Ha nOBI:ImeHHoe sary

meHHe noceBoB JIyqme pearl1pyeT cpe,IJ,HeCneJIull COpT pllca !e~~.

ill.3e fea.Iq.tW! COpTOB plIca Ha paSJllItnille cnoc06a 60p:b6H

C co'ORmœMH

ID.3.I. PeaRURH COpTOB Ha r~60RHfi cnOll BO~

ITpn: mITeHcH!ÏJmtarvm npOH3BO.nCTBa pnca oc06eHHo npu BHeCeIDm

BIICOIœX .nos MmIepa.7I:bIWX YJJ;06peHm1 3HatteHUe Mep 6op:06H C coplLflKa

MH BospaCTaeT.
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Ta6Ju!U=l 2I.

BcxœecT:P copron pnee D 9CEncI~\jOCTII OT r.ny61!HR &'\ItCJlKH

ce~1SlH npn COS].(DHIm rJly60ROI'O MM BO.!U-l (%) ( l 979-1980 l'I'.)

Cpo)1,lUlll U:U~ Dlyôm~ '} COJIll.i i JKe~NYBfwf!. ·IHCP~ 05
CIlM8JIDJID.f! . f SD,1teJ!ltH 1 • • • =::::::::r 1 ' • -1 '
TGMllePO'l'n.ai ceMflH, CMiltoH'l'l)Qi1t ~~.l.I)l:;U~ROHT- ,uporrpmne.-
BO}1U, C! 1 IJ!e:llme!po...n JHue cœ.1CIUf
_____J t 01 ~A:3.>1C1i8.,_ t l , J . _ 0 .1_. l , _

1,5 5'l,8 60,3 54,0 58,0 9,2
4 I,O 1,0 l,a . 2,8 -

1,5 73,5 ?I,O 74,5 78,5 17,0
4 I4.5 17,8 4,3 12,0 8.0

a J •

29,9

-
33,5

- ..... - -

1,5
4

39,3
4,8

JI t .......

41,5 27,5 37,8 6,0
II,0 2,5 2,3 4,8

•

•

è1JY!Infl3QHOM cnocodcTBOOOJIU nOBWeHlJ1D BCXOaeC'l'U HU 2,51Y COPTa COJI

lIO'qliOl"'O 11 4;~ Y ROANYltHOro. fJIy6ou8a SD,UeJIRD. Ce~mIl (ua 4 CM) npu

TeMuepu'l'ypo OO,IJJ1 22.4Oc QT1JI:IUa'l'CJ'.LtlO CRaSEBaeTC.f.I Ha npopaCTmum

cm.ml! o6oLIX COIROn. B YûJlOl3:u.~ 'ller.n::CplTYPtI BO.n;u 29, cJJc nOKaSaTe..'1:b

BC"AoaeCTil COp'~OD pHee. ,nOCTil!' 70-75% npn rJly<.l;mc 5U.ltCJOOI ceMmI 1,5

CM, 12-1?;; npu Imyômm 4 CM.

IIpli CSo.;'1eo DI:ICOF..on TeMIIep1Type (29, 9°C) 11 MC-i"IROil 3iU(Ooi"IRe cer'!1ffiI

nOlm.sa.TeJ1U rot BCXOBOCT~1 B031XlC f.rill?l1 (no c~œueumo C T 22,40C) y CQn

He11liOro lia 15. i"% (iiOoGpaôOTt:JHiUO cCtJeua) il rD, frJ (06pa6oTronme ce

MEme.); npn IVlj-oor:oil (4 Ci'.!) 2a.nc.r.ù~e CCf.'iroI - Wl I3,6 U 16,8% COOT

DeTCTBeHHO. Y copra 1ier.~ IJOC'l' norlll3aro.r.û1 BCXonl3CTI-I ce~.lfIH c

yaeJUFlSlmm..I 'terJlI!epe.'l7Pl eJOJIee BllCOIOIii {Hatauah1r.la ,IW9'] •

BCXosecTli IIpH n01lli1.l1eIl1nlX TeMr!€:pD.TypaX OOSpacl"UCT na 20,0% npü f/;BJ1-
,

ROa li 3,3 H 9.2S - npu rny601ron Sf;Uo.r.Jre COrimI. B o~o Ta..~ O'rA~

lIona COp"i'OBafi POOI\l\î1tl Ha r.nyômty sn;ueJOO! cm4R!t H oopa6~ me epyu
rmum,ar.,nI. TaK, eCJIll y COJ!H6'iliOI'O DO~ BJUJmJHeM OOpa6oTlUI WHrfUt:0JOmll



31lWJ}T npopacTEUme CGMfIH covra ier-~, a CIImmtoT DoxœeCtrli

copra ConHG1Unn!.

Ha 1I8J103eHUOro CJIe~T, "!TO oommM YCJlOBl-IeM nttJI 6op1'>6u C

COPUSmf.1MH 9aTOIlJlelUleM smJI.m3TCSI TOtIHl:Iii: npom08 norolJ,lWX YCJIOBd

0'1' B})eMfl nocona ]1.0 Oe»mJ1eIum DCX01{OD. BucTPOO II3àleUeUne w.mepa

TYPl:l BOan;yxa 'W.ûTO J:teJ1OJOT UCDOJll)9OBBUna STore npUOMa aeOO9Mœ

HHM, n03'l'OMY D OOCTomnae BpeMfl dOJIRil8 pacnpocTPlHeJfi~e nœyqooT

BCll0JUJ30DamIO rop6!-n.tU.non wm 6op!>6u C COpHmID.MH. B pllCOOO,IlCTOO

l!lIIpORO llcn()JIl;sylO'rofl rep6In~ ROH'l'OR'l'HOro .n01tCTDl'lSI 3.4-'»' nna
6opD6I1 c npoo.mna..ml M raJlOl~UORClIIœCJlO~U 2,4-Jt ,1I,1IJl yImtlTOBaHUSl

tnHpORomlcT1lHX COpHHROB.

ID.3.2. POaKQ11f.t cOPTon pnca ua OOpadOTRY npom:unmO!'i1 (3,4-Jl)

HeCfioIOTpSl na u36upaTeJlbUOOTb nCnOJl:bayaMHX B pl'!COoo;nCTBe rop

61lUlmOB, YCTOtNRBocTb pnca R HllM OTlIOCmeJWID II &ro nposmnsIeTCSI

n m3UO B~mx. MoPInno~HSUOJlOrIrqeC1WX HilpyIDOImfIX (I{paCHII

ROB. ArapnoB, IW6). lI.ettCTBIIe XU\mOCltIl 3I:t'.CnBlrnx COOJn!l:IeUW J.Xl.c

npocTpeHSIeTCSl lIa q)orocIDITe3, )I.UXaH1Ie, 6nOCmIT09 68JI1œ., aMlmOKue

JIOT, YI'Jleno.non li .npyrnx coeJU:IHomtft. llo:n ne~CTBueM repCSmnmon B

tJYBCTBUTeJlNIEX li YCToiltmablx patJ'l'ommx IlSVIOWIIOTOfl C0IX1UH0HlIH6

cBoRCTBa 60JlIIDD (llpoIillHa, Jla,nonun, 1000). TamIM 06pa3a;l pacTeunil,

a6COJI1O'l'HO He pemn.IpyIDmnX 1Ul .n:eUCTnilC rop6mnmœ. B np1!p<))le He cy

meCTBYST.

COrJlMUO KRpnqemto. AraprroBY (1965), tIRenmtoBY B COR011OBY

(19'13). Jlpa6epy 11 ~,u,T1te (llpOHHua, 1979) t OTeneHD lJYDC'I'B11'l'eJIH1o

Q4l'1l pacTelUû1 I! .tX,PYI'mt RRmTYP R repdnUHJt8M B ~on CTOneIm

saBBOET 0'1' COpl'OBme OCOOOUllOCTea.

PoSYJI1>TaTH nouOn:DSOBaHmt B 1978-1000 rr.~ (5 Kr/ra



cpam1emm c eC'l'eCTBOHHUM H8pemmwmeM yne.n1NWIM Ha II.2%). a y

CTaH,lXSprra - RpacuO,ItllpoROro 424. OTJUNBIJItOroM 1UU!doJwneA cpamm

TeJ1~on nos,!tHeCneJIOCTH> - na 8 ,3% ~"leHLrne (no cpamlauI1lO C S'CTeCT

DeHll1lt~ Ir8pemmaaœM yBOJllNliJlCSI ua 22%). B Hccne~œmnmx TBlt8e

OTMe-tleOO ueo,nnnmcoOOSI ltOHItypE3IlTOCnoco6Ha.fI peaRUlUI cavron n Heo6

p9.60Ta1iHHX nocenax. TaR, eC1Ill y CItopoone.JIoro copra C01IHe~mn npo

UOHT oC'I'ecememlOn lI3pcmmaeMOCTI! COCTamm 15,2%. '1'0 Y }i{eMt-iYJKHOrO

- Ha 12,1% (28,1%) 6oJIwe. Cne.nyaT TD.F.8e OTMOTll'l'l> DHcomn1 ypoBouJ,

R0HKYPeIITHOCllOCo6HOCTtI y CTaH,MPTa - I{pa.cHO}f.B.PCKOro 424 (:..'Spexu

ooeMOOTb 12,9%).

YpoBeHli llBpemmaeMocTu MOWIeTCSI B aa:aUCI'1l',]()cTll 01' YCJ"Ionml

(ocodomo 'l'eMIlepaTYPiwx) ro,na JlcCJte,nOBOHlISI. TaR, B 1978 r •• I\Or.n;a

Ter~'1l1e~TYPa BOs.mrxa B nepno,n 06pa6OTlUI (Jana nOl:lllIteuna(D cpe,uueM

ISoe) npoueHT nspemmanHR noone OOp06OTRll IIpOIIa.HImOM 6Wl ~u

TeJ1LHliY1 y Bcax Tpex lI9ytIDeMHX copron (5~ Y COJillOlJHoro t 4~ Y

JKerv,qysnoro n 4'7% y Kpa.cno.n.apcItoI'O 424); D If179 r. npn 22°C - ID,

5 il 7.5%, a D lœo 1'. npn 20°C - 0, 5 11 5,3% COQTBeTCTBOHUO.

T8IŒM 06pasoM, MOBHO C)teJIaTv Bl-mo,n: 0 TOt;~, "<ITO llpM TeM11epaTY

pa BO~ tm2e 20°C 06pa6OTlœ. pnca rrponmm.nœ BLlSUBOOfj;' nOBlBlIeu

noa nspemmanna noceooB, a -qyBCTBLlTeJlffiOCTD paCTOlmtl K rep6m.uw

ROpp3JlHPYeT co cROpocneJlOCTliIO copron.

Momn~oxmecrole 1I3MGHeIU1fI, DU3HBaeMI:10 rep6!n:~U~Mu. a eramKe

YBemF-ieHMe rmomamt IDITaHM npn nspemmanEIi noceBOB oes:r
'.!

yc.,'IOBHO CRaSHBalOTCH Ha CSnoJ1orIm IXlCTem!tt puce.

IIpu awwme nmœaaTeJ1eU )nmm,nw..Il pocTU pa.cTetmn B aeroTaIW

OI1Hl:lX ycJIODRRX HaMI1 OTMe'lOHH sa\>YOTlmC~ TOMIlOB n:PiIpOC'l'a

paC'l'oImil nOMS 06pa6O'1'Im repCSnmOloM. Ka1t BnnJ10 Ils~4~ (pI1c.4),

n0CJ18 06pa6OTrot COpTOB (nep.BaJ1 lteIœ.ua nereT8I.1flH noœle J1Of.lDJIomur

BCXOJJ;OB) npapocT pacTeumt B BIiCO'I'Y npeItpa'1'nnCSI. OTJUll.t!.lTOJDiHHe
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8HaQeUM cpemteCYToquoro npBpOCTa B nep90.n I-n MeJQ:lY n&trBJrflMH

SIBJlS.IJD'roSl peayJIbTRTCXJt OTf..mpatlM JlHOTMB. 'qeM Jr;1UmHee JIHO'1'DSI ., COp

'l'OB pRCa. reM CWIDHae IIpO.fm71SIeTCJJ ~enpeCC1:m. C nOSIBJ1GtmeM HOBblX

JUlCTl>eB (ID ]teI~) y 06pa6OTammx rep6m.tatXOM pacTeHUn nORa3aTeJm

npnpocT& HX ];)CaRO B03IXl.CTaIDT. nO-Bmxmeor~, IIOOKe odpasOB8»nnmCSl

JlliCTPSI B S'rof/1 ,neRaJJ;e WJIelM' ]1Jumy CSOJlLme. 'leM y JUICTMB ROHTpoJlb

HUx: p3.creRd. C XOH:Ua TpeT:beft ,neRa,lUl .u;anLHe~mt poeT paortcmai

OIINTlWX BapYaHTOB DCCX COPTOB npoxo;r.ur.r npaK'l'nqeCIœ TataU Be WMIIOM.

R81t li D ROIITPMLUOM ro.pDmI'l'e.

MaMeHeHWI npItpOC'ra pac'l'errnll 13 nepHOn nere'l'aI.\1m no,n BJIWnœeM

odpadOTIUl npone.mmoM. ItaIt npmnmo, CRaS~ Ha 06me~ me BHCOTe

('l'aCSJI. 23).

Ta6JL'ID,a 23

nnwmœ rep6~.a nponmnm Ha DHCOTY paCTeHmt COPTOB
p:aes (cp. l plCM) (fiOJIeoo! omrr 1978-rœD rr.)

- '1
l CoJme~

T
!

KollTpcw, - 6es
o6~oT.KH 98,6 116,1 109,?
.-JnP2!!~mum~,-- ...-.....=94...L__•__--=.IIr..=~~.7~__--=t;a;a03Io&',;;o,.Q__

~O.05 2,0

KaR BHJtliO Ils .ltfllI1iNX '1'adJmnu 23, nuCOTB p;lCTemIB BCex capron

non B1lmnuteM repdmtJ'Wl C.~'l'CSI. CHm:œ1me B Cpe,nneM sa 3 ro;u,e.

COCTEl13JLfl6'r: y COprl'8 COJW~ 5%. YJle~ro 4%, a y Kpe.cuo,nap

CROro 424 - ~. T&œM o6paaOM BHCOTS pacTeBd· y Ie~oro CIn'Œ8

eTes no.J{ BJllWmeM repCSH'l0JJ1l. nponamm MeHBUe. 1ieM y Cœme'tJHOI'O li

KpaoaO.uaPCROI'O 424. OJtB8KO. CJ10;U;YeT OTMeTnT:b. llTO 13 nereT61t3OBHHX

ycJlOBWDC samaemmee Bo7llJ.RH1Ie repCSmwuta npomnmocI> Ha DHoory ~Te

Bd y ComtEAHoro (poo. 4) (80 CM, KOHTpOJ1l) - ?B t 5 CM; Yle~o-



Ie~. Y Kpaalo~pc1tOro 424 oua~ y»CWNlmaeTCSI.

PCaKttWl COpTOB H3MelIJ1CTOS! B 3a~lronMOCTn (:Ir noro~ Y'CJIOBd

B 1'<),t.g:I MCCJtO)J;OBamlll, TaR. D ycJlOD!!.'1'X npOx.na.i'~ioro 19'18 r. Yf4eHLme

1me IIJIOl~JtXI :aepxmiX 'l'pax JlUCTLen no~ BJUWmeM Ir'J;JOJ-romma ItOppe.1UI

poBa1l0 co CKOpoctre}10C~:n.'O cOPTon. lIa!!oQ.;'1ee CH.1J.:bHO OHO OTMC'ltelIO y

OKOPOCUOJlOI'Q COp'ia Co..meqffiL~ CIl,6%). y cpe)lIIecne."loro Jiel~oro

(3.1%). a y cpc,!Oieno~ecIIeJtoro cOPTe. Kpacuc,1tapcmt 424 OHO npaR

TmeCIœ He IJ.-postaanoo:c. TI 60Jlec 'l'cru!CU 1979 r. n.ncmaJU) JI:rCT~B

nOCJ1e 06pWOTIm CHII3RllacL Ha 5% y COJIIIe~oro. 11% y Ie~oro.

a y KpacHO,1!.élpCltOI'O 424 - ua 4;-1. 13 npœr.1~cM IOOO r. CIUm.eMG n.no

lltaWf Jlnc~},aD J"..o];>peJI!1poEaJlO co C!~o~ocnCJ!oCTI:ID COPTOB: Y Conue'llIoro

B IteMtJY1mOro WIOIIJ3JU) YMe11])fiOOlacI1 ua I2 H 6% COO'l'BeTO'l'BeHHO, B '1'0

npeMlI RaK y Kpaœo1t8PCKOI'O 424 osa j'BeJllItlUnaCb ua 10%.

Bap:bRpO:B81lL-e atmJ'..l!Tyn!l USr.lJClmmOCTU IX:13Mepon, a CJ1e,uODaTeJIDHO

H MOUf9JJ}t BepxHmC TpeX JUI~:oeB no roJ1.8M, aqODD,U;Uo, CDJI3a1IO c ns

MeBCImOM IIOro~ yc.nonan. n, Ir'~~e Beem, 'reM!itipti'tY1Jü OOSJt1X8

(Ganc;rr,,:m, AI'apI"wB. I~2; F'inaaa1(Huguet,Mar1e) t I9'73 li .up.). TaR,

B YCJ10ImJIX npoX113JJJI'..pc l'O,Iton 19'78 II 1980 Hmt'3Ucrrffil nporteHT 1I3M3a-

)lM pIIca I~9 r. - y cPO.ilPccuGJloro h1eMtIr"~.

BmmHne IIPO~ Ha pocTOnae npoI.teCCH p:lCTeHd pnee npcum

JlSleTCa H B BaPbHPODamIH npono..'!mrreJ"Ü>l1OC'I'1i nereTOWIounoI'O nepno;ua.

06 STOM emme'reJ11JClfByD'r )tBHlIUe Te.6Jama 25.

l'ep6m:B.1l BIiOOWICSl no Bc..~o;UaM pnoa, a .nen~nRe cro na DpOJt011

mt'reJl!aHOOTh Mea)3wHx nep1!O.1.(on npo.emJ'...P.e 'l'O!! B nepnoJ{ 0'1' Itymenmt no
BHMe'l'HBalUfH•.OPJJmto. ~Iemm neplIo]ta ~emm-Bt&ro'l'1œ3lUIe'1 CRO

pocneJIoro C011He'IHoI'O, a Ta.tœe y Rer.~oro II RpaalonapcROI'O 424

COCTaBJJJmT :scero 2 JJ;WI. 3aJ:(OpsRa Bl~'l'HBaHm1 CMSaH8 C' 'reM; ~o

UOOJ1e ru6eJIB donKtero 1tOJ1lNecema pa.cTOlmA npa odpadoTKe. 1IeM 11
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nponallil;1l smnsmTO.f1 J)GSYJlL'l'BtI'OM He 'L'OJWtO nap:onponaHM npo.nOJIJmTeJl!J

HOO'I'It npaneoca xymoHBSI, HO H np<W>JŒWl'OJILHOCTlI npouocoa ~e'l'ORCtf

tm.nml D paC'reHnSIX OOproB (KpacHmWB, AnemMlI, 1975i KpaOlUmOB,

AraptU>B, I~4). TIo pesyJILT8T8M HamHX ua<1mo.neumt MOmIO C~Jla'l'1.

BUBon 0 Tay'). '!TO nponeoc Jte'roltC~ pacTeIm11 puce. nOCJIe 06padoT

tœ noceOOB repdm.tH.!tOM npoIUllWJt npoxoltHT cROpae y cnopocnCJIOI'O

cOPTa C01l1Je~ n y ope,I\uecnoJloro ief.NYmwit, 'leM y dooee no9,1IHe

cneJlOI'O KpncHo~pcmJR 424.

ID.3.3. Pea.I«lWI OOproB pnca lIa 06pa6OTF.Y aMllBuott OOJThIO. 2.4-J{

PCSYJI:&TM'H Hamme ua6Jno;neIn~ sa peoonne2 OOpTOB PHcn CoJmeq

HHÜ, li!m.~ JtI I{plollo,naPCltu!i 424. 06pa60TamIDX repcimnm;oM OHe

T8MHOro neilC'l'BM 2,4-Jt (mAmnIM oo11]i) nOSBo.nmoT OTMe'l'llTb. Wl'O

'tIepea 2 ,ttWl nOCJJe 06pa6o'l'RU Ha JInCTNDC pleTOHDÜ nonaIWicli l·iU3JUwe

KOputlHonue TOtOOI. Y COpTa. KpacHO~pcRml 424 OHI:I nanorlnUJam' 0060

JIeBaIme IIHPURYJ1.fIPOOSŒJ. 8aTeM nponcxoanT OTlmpamIe (pymtLtl101UIpO

Ba"BDmX Ba npeMR 06pa60TIœ JllICT},aB. B. ROJl'lIpo.nliHOM napamTe 'l'a.tœe

nponcxo)t1fl' O'l'Mnpmmo J1HCT:DeB, HO B 06pa6oTammx re~mwtOM OHO

npoXOnHT CROpee II U6RO'ropllO pao'l'emm norn6oJo'l' (Ta6JI. 22).

Ha ]J11HHUX Ta6JIm.nl 22 mJ1J.HO, tfrO xmpemmaano noceBOD api! 06

pa60TRe aMmmoîl COJ1DIO 2.4-.IJ. 11}101œJlHQ'1'CiI no cpmmemm C ROIrrp01l6M

OMmee, y CROpocne.noI'O caPTa ComIO"qIILQ Ha 22%, y IClJNYIŒlOro Ha

13 , G%, y RpacaO.unPCROI'O 424 Ha 24%.
CreneHJi œp62i1tBa1um nocoBOB non nErllo'rmreM repCS~ BMmIHoA

co.n.n saBHOlI'r n O'r noro.nHNX yc.nonnB ro,nn. no MHeImlD 'IKaHmtœa 11

CoROJlOBa (I~3). crrenellD nelCTBWl rep6PIIWta D 8ltœm'l'eJlœo1\ C'rOneua

8SBIroB'l' O'r '.OOMIIe1Xl'rYlS BOS;ItVXa BO BpeMF1 H nOOJ1e 06pa.OoT1œ noceOOB.

TaR, B 1978 r. t KOl'Jla cpe,nwm TCMOepaTypa BOBJJ;yXa B nepooJt odpa-



o6ml1tt nepaon BereTanHli ~GTC$i 3a cqOT saTm:'m3aHM ROH~

STatIOn OHToreHeSB paCTeiUtA. HaM:60J1ee 1IeTRO rrposIBmJlOCb B HameM

Orrt:lTe BJlro:tm!e BNCOlmX .1(03 tlaOTa Ha 1tpO;nonimTeJ1:DHOCT~nepROna

RYl2\e!!HO-BllMeTHBaIUte y CO'P'l'OB 607Ieo n03;nnacneJWX - i!e~ lit

Kp$.cfiOno.pcmrtï 424 * Up:a 06WŒIIOM YJl:odpeHIDt aSOTOM 13ereT8I.lWI pacrre

Hm! pnca. 99J1C~eTcn ttame sa ùtleT sanos:nalUU1 COSJ)eBaJnM MeTC-

J!OF. 601tOBHX n06eroB. IIpll BttCOROM ooeCne'lelmOCTB paC'l'eumt pIlon

a3OTOM t ocodemro 13 pe,tt!(OM noceBO. npo~ecc xyIltGUItI.f.t mx>,D;OJlM.eTCSl

,nQ./lro R 06pasyeTcn 6M:omoe RMIItIeCTBO 60ROBHX n06eroB (Ea6a,

1965; Angladotte • I966; CMllpaona, 1978; E'p!œmr, -HaTMMnI.

1968i ~1Urayat!D., 19'79). K RO!my 'DereTen;un Me,TenRT.à aTBX no6eron

He ycnenam (ocooemio B l'O,ltU C x01loJJ;toil OCeH!>IO) C09peTb OlUtOBpe-

IlI.1.2. PMli JUICT:r,eB BepxRero ffPyca B q:)(:rpr~o:Bamm

ypo3M sepHii npn BHeCeHmI pasID1X :nos asOTa

EClHt npmJm.-lBT:b BO BlIDM8HRO TO.i11>RO OT,ItBJ'lblU:le ~Hl1e 0 3Haqe

mm JlnO'l'WB (ocodeHHc Bep:œero srpyca) :s epoptwmpoBalUlli ypozaiI sepna

(HaT3J11>mI, 1965; EpHrmi. I969. 1970. :&1lDnOB. IVl3; JInsaBnep H

BpoBm:tènia. 1964), TO Iw.38JIOCL 6a, -qTO trpH BHeceUm! na.coroxx ~03

aaOTa ITPO,n,yRTUBHOCT1> paCTcHmt pIIca ~~mIO OOCROHe'IlIO YBSJUIfUIBaTL.

TaIt BaR OIDI 3HatmTeJINlO CTmJ1YJl~ poeT IIJlOma.na JlBCT~eB. O~aIto.

no MueHmo JlH,lta yqeaux (Ba6a, 1961; CIleTaHmt. I9'72; Kylt. 19?5;

Py6lm, 19'79: HH'ŒIIOpoBH'tl II .np•• I96! f IrI1S). nOJlOm1TWILBM xoppe

.n:SIIlIdOHHasI CBSSb MeSJ1Y WlOUi8JlDIO JlRCTbeB Ii MaCCOa sepHa C MeTeJUm

coxpaaaeTcs Jumm )11) onpe,I!;eJ1eUHOI'O SHalieHroI ,nOS"d a3OTa, IIOCJle lIero

na6Juo,naeTCSI OTPmtaTeJlLHoe BJ1mnme 1ij>e3MepHoro paspacTaBM JlHCT:&eB

Ha 8septieHUocn. Iapatttep BJllmHmI Jtoa a30'l'S Ha poeT BeIJXl:ŒX TP8X

J1ECTbeB paCTeumt TPeX COprOB n CBRS:b oos;ny acc~oHBoino-
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T~26

D.l1umma aMmIHoR COJill 2,4-ll Ha nuOOTY pao'J?emnt COPTOB
pHCn (CM) (I!OJIcnoil omrr Ig,a-lOOO IT.)

>- '1';- 1 • iDl iXpacHoir.aj)êRmr-rep6HQM.lt 1 CoJme'q1~ 1 Rcr.1t1YAttnL1
J 46.4- F

KoHTpoJlL 00,6 1I6,1 109,7
AMmtBafl COJl)) 2.4-Jt 84,a 00,8 87,8- f IdT IF

HCPO,QS ! 3,2
Il - -

6mmna 8MBHuon COJUI an BllCOTY IInH60nec CRllDIIO npo.f1DJISIeTCSl y oQJIeo

nOaItUeûlleJIHX COpTOB ~ICa - lKer.rqymINn 11 KpSCHo;napcIOOl 424.

TOpAOtt<31me PQCTOB1:lX npoIIeccon rep01IUkmoM mJURmM COJIli 2,4-11

rrpo.fIBJ1SIeTCSl II B I13MeHOmm DJlOU.\aIUI .rmOTonott nonepxuOCTl1. PesyJ1bTa

TU Ofi1X1.D:e.nelum: ILt10I!~.n BepxIUJX TpeX JUICT:&eB rJlaBIIoro nodera pao

TemJll Copr.rOB npenC'raB..'r!ellli B rrOOr!IU.Ie 27.

Tn6.nlW 27

B.mJ.mr~ oMmnloil co...1ll na C;Y'MtnPHY'i> IL.."10!4lJU> nepxHI.IX
~x Jll1CT:PeB pacTe~Î copron pnca (no.neoon OIlHT

19?8-I980 IT t )

- b • ! Il • 1 • 11 1 Rpe.6iionapci&1'i
rep.'511lJ,I1.1( i- COJ1H6lDIuil t ie!\tttym-mtl t ....~ "

! 1 t 1 1 !, L, t b, 1 S? t L, , b, t J;. 1L, ! b, 1S'f• CM aJ L:,' l CM _Î cr.! CM ,CM .C~! , !, 1 1Ko=1>- 6e300 lUI 32,7 I,5 IIS.OO 43,4 1,6 167.07 37,4 I,2 IO?t98
AMmntafI OM},
2,4-Jl 28,7 1,3 89,76 32.~ .1,2 94,80 32,3 I.! es,5C

p •
_. . ._. -' -- - .. "_.

]1.amme Ta6mn:tu CDnneTe..'lI~ym' 0 'l'Œil, lITO no,n neiû'I'DHeM mnm-
p,J1r4HOI

HOn conn 2,4-R DOIt83aTeJm~mm, fi TaR20 DJ'lora,uH JUICTbeD copron

pnca SHa1:ŒTC..WIO ooPlillPYIOT.· Tai~' IIJ.lOnrlnrl J1nCTMB nOCJle 'odpadOTRU

CHltSUJIB.Cb y CCWl6'mOI'O Ha 23,~~ AteMtIymIOro ua 43 ,3%, KpacHoJlQPO-
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BSmTOS: (OOO<SeBHO·y CpeJJ.HG B Opep.tleno8.1JllecneJWX OOprrœ) ..

Ta6JmJfl 28
llpo,uOJIml'.OOJWIOOTD MeaIa3HUX ne~ DOreT~ COty,roB
puce. (]:tH1!) (Igm.I980 IT.)

COJ.)T 1repcsBIl3lt lloceB-tBCXQ Ryl!l&- BGMel OOOB- nOOGB-
113CXOJJ1i1~7l1le'- 1HIIe Balme-BUMOTH- tCOspe-

1 Hne ,maTH- oospe-,BaH1'le loomœ
> """, " BalIœ Balme, 1 .?"~

ConHe1J1U;dt KoHTPo.1U'1-
6es 061&"

14 ri 36 36 6? 103CSonœ
AMmmaR
COJ1I, 2.4-,u I~ 17 42 37 13 110

1

lel\~ Ko1I'rpoJI:& 14 17 42 33 73 106
AmmI1asI
COJlJ> 2.4-l! 14 I? 41 3? 18 115- • 1 ml Fq

K~o;gapo- KOHTPOJII> 15 18 43 34 76 110
Rili1 424 .AMmmM

lIaC()JIb 2.4-lJ. 15 18 48 37 81 00;:-- • J F

06pa60TRa noceoon pnca atœmoR COJllitO 2,4-JI mtmmaeT YWWHe

Hue 06mefi 11pO)tOJ1swraJILHOCTII BeI'eTaI.tl!OHHOI'O nepHO.na y coprra Corare~

lllJil ua 7nHGn, y icmymIOI'O - Ha 9 mten, a y KpaœoJlB.pcltOI'O 424 

Ha 8 )];Heil. TroulM 06plSOM, BaBdoJl&maJJ 'lYBC'l'BW'1'eJWIOOT]) K rep6alJ,J1JW

nposmJI.fIeTcSI y cpenuecn6J1oro copra pnca ie~. uauMe1Wl18Jl - y

clropocne.noro coPTa CoJm~.

O~. peem:tWI coprœ n samICRMOCTU OT noro~ yoJIOBHft Me

HStCTCSl no ro,naM ~tCCJIe;O;OBaHnft. Tmt. B YCJIOBBRX IlJXD'UWloro 19'78 r.
o6pa6OTaHBHe aMmmoft com;m pacTemm CoJLlle'WOI'O 1t Ie~ro cos-

. .

peJIlI nosse l<OtlTpOJWUJX ua 5 Ir 3 .ttHH. D '1'0 BpeM$! tœIt Y opeJ'.tJIenoal!-
..

neCUeJloro copra Kpaouo~pcRd 424 pe~ na repcSmum Be JlPO.fUUt'"'

nao:D. B rr6Wla& IVl9 r. COSpeOOltne IXlCereud sanoMMO Ha 6 JUteA .,
CO;Iœe1ŒOro. I5 JtHel y!eJ4qymloro. 9 ItBeft Y Kpaœo.uepeKO~ 424.
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TOOJllm;a 29

CTPYImrPa ypomsI rJ1amIOI'O rro6ero !Xlf}TeHmt COprOB

pucn , 06pa6OTa!llillX pa.sJII~wMn rep6~

t
I~a T.n;.mma iKon-no IrJYûTo-lMacca sepna c·CopI' ,

fep6mnm•
t ,nooel~~MeTerJKU1sepeH~3ep- , ~~TeJIT~· i CM i CM iB MeT HOCï:&.i1 1% K o.

f i i fŒe,:JTJ % ! r !I50Hîmm-
COv1He~ I<OHTPQJ!L -

603 06:çe.-
95,0 16,1 IOG60Tl':!1 88,3 III ,-, 3,I~,~

TIpoIIannn 83.6 14,6 95,9 9,8 2,9 93,5
AMmnIM
COJ1:b 2,4-,U 76,0 14,3 ?5,2 14,8 2.4 77,4

,.

TIet.~ym-um KoHTpOJ.!:& 106,0 17,I II1,O 9.5 4.0 100
nponaHnn 99,5 16,4 107,'7 14.3 3,5 87,5
AMIDJHM
con!> 2,4-,U 83,3 I5,S "17,5 G,5 2,5 G2,5-

l{r.aCHO- KOH~l)OJIL I08,9 19,2 91,0 1'7.5 3,0 100
p,â~R1ill nponarum 108,0 19,9 109.8 14,7 3.2 106.742_

AMmIlk'lJl
CM!> 2,4-,U 88,5 18,2 72,1 20,9 2,3 76,"1

~cpo.O.li nponnmm I,S 0,4 7,4 2,4 0,2 -,

H~Q..05 a'Aillmal1 C~1J:& I,8 0,4 6,2 2,8 0,2 -
.!J,JUluy r.1e-rê"llG1: OHa He3Ha'tUfl'eJI:é1IO cOIq:el:;.ae r.rcn npn o6ya.6OTRe nporratm-

C 2 0'1 "r .1 1'1 a y RpaCHonapc-,nOCl - y Ov1IIe"Cl!!Oro ua , ',j, y ':l.er,.!t~rrmoro an ':.. /.3,

ItOî'O 424 OCTaeTC.?- 6e3 Ii3t1~HeHI!?:. O,n,aaI{O nOCJ18 06padoTi-:Ji iJOee:a03

(lla 4.0, 8.8 n 5,2% cO~'BeTc:rBeHHo).

TaRIJM 06pasoM, non nenCTBrra~ nponanu,na II 8t'lmtHofi COJUI WJeHe

mie r.aeTpli."tiCC:KJ!X. nO&1.3aTeJle~ ,nnmm uJ6era !! ~"eTe.itR...T! J!poncxo,IlIlT naa

6o.."1eo CI.ll1l)HO y cpc,!llleCne.:lloro cOJ;)Ta pnca. EeÏ'.w;mtlÜ. IIOY.a3aTe.n:r, WUI

mI no6era rtI ~,jCTc..'IUl npa1u';ItiCCI:J :le !,~eID1eTC.1! y pacTomm- h'pacHonapc-
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COprOB (OC06elWO, y CIXl,ItHecneJ1oro copra~). Cwmes:ae npo

ItCHTa nyCTOse];llOCTll y COJIHClDloro n E.OMtJYJltHoro, nO-BIWIMœ'IY, Momo

06'bSICIInT:& npo.mlJIeUHeM 6o.,'lUlet1 nponoprni01Ia.'lDHOCTI! ItOJllNeCTBa 06pa

SOBaBtlllXCR ltoJIOCROB 0 I1JIOO'PJUiR) DeIMUlX Tpex mmTMB. Y Kpacno,nap

CROro 424 TaI-:ofi sromcm;1oc~u HO YCT[UlOEJIOao.

Bnmmuc rrponmm,na npom3UJlOCI> B 113l',jCUcamt N'.D.CObl sepua 0 M6'1'Em

Ill. O,IJ.lID.RO, He y Dcex COPTœ DTOT nOIW3aTeJlI> OOpI>HpyeT nponopUIIo

H8Jl:Pno ttOJUNeCTBY sepen ( t' = 0,7). Macca sopua. CIl~TCR y COJl

netJII0I'O Ha 6,5%. B '1'0 BpeUJJI Iœ.R oopr npo.m3WI TeImeHWD:O K yneJlatle

mIID me ROJU1qOCTB8. STo CBIIJXeT6JŒCTDyeT 0 TOM, 1JTO no,n ;ne~CTBneM

rep6~ CHrœae~cS1 HaIroILt1ealID cyxoro BemeCTBa B aepaax p:lCTeHml

3Tore COpTa. Y j[er~oI'O Macoa sepHa C M6TCmaI ClllmaCTCSl napaJl

JIeJI:&IIO Ro..mrqeCTBY sepoII (lIa 12,5%), Y Kpacuo,napcKOI'O 424 OHa yoo

Jl1J.'tIlIBaeTC.a TOJl:&RO ua 6,7%, B '1'0 Eper'oUI KaK ROJUltleCTBO sepea yBCJU1

tU1BaeTCSl Ha 2O,?%.
IIOCJIe odpa60TIm al,;'U,IHHOl1 C01I:oro UE.cca sepua CHlmaCTCSI no cpa:a

ueHmo C F.QRTPOJIer.1 y cOPTa CQ.;l1Ie'tmoro Ha 22,6%, y 1ter~'l'lIyEHoI'O na

37,5%. Y !{pacno;rr,apcrtoro 424 na 23,3%. llo,IJ; ,nenCTBneM DfiânnioH COJlII

He rrpoUCXO,nllT ClumeHIle naROl1J1eUM cyxoro Be~.eCTBa B 3CpHOBRaX.

CBzme'l'e.Jl:&CTBOM BTOro MOBeT CN"1ymiT:b naColtoe SHatlemIe Itoaqi~eHTa

ItOP:PeJIJIUUll ( r:: I) UleEJIY ~~ccoil II I~Q1llltleCTDOM sepna C MCTOJ1Im.

Haon pe3YJI:bTaTU COBIIa.n~ c ,nomIWJU tIImumtOBa II C01tOJl0Ba (Ic:n3).

TaRw 06pa.sa.l, lIam\1eHLmee BT'.mnmo rep6mtD:nOB npommD.tta il aMIm

noll conn B qx,p.mpo:aamm ypog?J.fI rJtamtoro n06ero pac'reamt npo..'!B.1UIeT

cS! y copra. pnca Kpaœo~pcIœi1 424, nan60JIHIIee-y cpenuecnen.oro Co:p

Ta Rm.~.

HspemmaunB noceBOn • Bm-reHeIme MOPInno:ro-<}}lmao.no~ectœX npo

neccon 13 :çaCTemmx no,n BJ1mlBOOfJI repdmttmoB CRaSBB810TCSI H Ba OTPYR-
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BOC'l'L nORaSaTeJ1Sl I\YCTHCTOCTlI. a y cpeJ1.Henos,lJ.llecneJIoro K~CHO.rr.apc

ltOro 424 - lUllIMelW!.ia.SI. llo,n MWIHueM a~!1nmOn CMII 2.4-Jl OTMG-qeaa

H8.11MellLilla.JI H3M6HtnIDOCTl> y cKopocn6J1oro copTa COJUIC'tDltIÜ il Hm'l6oJffi

DM Y litel.:~oro.

i:1acca sepaa C paCTem,m npli odpa6oT.tro noceBOB rrponalUmOM

Yi.1ÛllLruae'.i!cs:I y copra pAiCa COv1lieqmrli ne31IatUITeJi:bHO (Ha 4,4%), Y

lKet~Ioro ua zr? ,4%, a y l{pacHo,n.apcrwro 424 aao60pO'r ynemItuma

CTCfI B peSyJIliTaTe nOBl:IDleHllfI MD.ûCI:I 3eplia c f.~eœeJIIŒ (Ha 15,3%).

np~ 06pa6oT!~e ar.mmloJ;i COJlLID Macca sepHa Clli!il2eTC.fI y CfX'metIliOI'O,

iKCMV'&10ro II Kp3.CHO,napC1Wro 424,coO'l'BeTCTBelnIO na. 17,6; 52,6 il

35,~~.

l'Ia\1Sneane MaCCN 3epua C pacTeIDm CI-ta3IœaeTCa HU ypomasI cop-

TOil. IIpn 06pa6oTRe Illxm8111mori1 YP03D:t SCPU2. CHI-:Œa~TCE Ha 42.9;

46,4, 34,9j~ Y COJlBOtffiOI'O, ROMtIyml01"1() II KpacIIo,napcI{oro 424 COOTBe':'

CTDemiO. C1ieJJYCT OTMOTllTb, '!TC ~CJIII Y COJlHe1Uloro il àeMqymtoro

Y'~elIroeHlle ypoza..q sepna .fiBJI,üe'rM C-i1G,nCTBnmj 113pemmaHHH n ~'elIh

ill6Haq r.18.CCU sepua c pacTeii~m, '1'0 y L.1XJ,CHOJW.pcl:Oro 424 OHO npoa30

D.iiO TOi1.Ll-:O B pesy;r:OTa'l'G llspemmmuIfi rroceaon, 06paÔOTaIlliJ:.IX repcÎ!;i

~œ;l. ilpll 061Xl60'l'KC ai'tffiHHoil CO.i1Lro ypowt 3e~ CH::œ2.eTC.fi y cop

Ton lIa 50,4; 64.5 il 53,9% C6>OTBeTCTBenuo.

IIoA nellc'roucM nponama,l.V.. OTilOT.llelUle mCCI:-I sepsa !~ COw1œm YMeHb

DueTeE y rter.~oro, a y CO.i'Uiett:-iOro il Kpacflo):tapclmro 424 He I1stre

IL'1Crrca. IIpu OCSIXlÛO'L'He DLUlilllOti co.n:oro Yt1CIWJC1U1C STOro nOIŒiSaTeJIJI

npoUCXO.IUI'l' y Bcex COprrOB puca (iiau6omiruee YMeH1llUe1llie y I{paCHo):tUp

CKOro 424, HamAe1UJ1llee - y CQI"UIC'Uloro). ilo)t ,nellCTBUeM atmIiHofi COJ11l

napacTumIe BereTa~o;l uaCC1:l npoxO,IUIT 60nee IiHTeHCmmO y KpaCHo

napcRoro 424 II Y i!e~oro, 1ieM y ComI6-qIiOro.

y COJI1ie~oro Il !e~moro o6uuIti BUXO,ll KpyIlll llJ,)H 06pa60TRe
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B 60nee Te1J.i'IOllI 19'79 r. He 6wro OT).'letIOHO BaplilfPOBlllil1fI no~

,nanCTDHaM repduW:!,IJ;on IIORMnTe.rren npo,1tylvrmYioYl !\VCT~fi'OCTlI y IJpe,u

neno3,nnecne.i'!OI'O COPTe. KpaCHo;rr:apc!-".~1. 424.. Y C().,"lJllelnIoro nOlŒl.3UTeJIh

ClUl?aeTCE na I,6% (~onmm;rr.) r: 3,2% (cui!I~mM CQJlL). a y lKeM(~

HOro - 26% (nponmnm) n 26% (C!·:unma;r CCJlL).

B I980 r. npO)]yI-tTIiBllr'J.i1 I~C'l'UGTOCT:D !!plI O::)I:'6ÔOTHS nponruUI;D.OfJ

CHI:'IB'fJUTC& y COJ1UOt.nIOro lm. 8,3%. y EerJt1;{f.:ŒfOro Ha 24,4%, y I{pD.cno

,nnpcrmro 424 ona OCT8.J1aCb Henm:;cHHoil. TIolL DJEl--nl:.:te~1 rùVI!llilIo!l CaJUI

2,4-,U nOItasaTeJŒ ItyCTllCTOCTU nOTIln:l8CTCfl y GOJ!lIC'tIHOro !-IBo 5,G;S, E

TO :spm.!f! I\..9.K on CH;~eTC5i y },1e1~~Ioro II Kp2CBO~PCl':Oro 424 Ha

39,0% 11 28,6% CG>OTOOT0TBeI-n!O.

B IW8 r. 06pa6oTIœ. nOCeB03 rep6mt.u.nor<1 1!p011D.U!m He BI:l3UBê.11é:.

ll3MeI-IeI-IM r.nccu sepna lV1a:BHoii rœr;e;mlI P8c~eE!:.ri1 Z!Syn..aeMUX TP9X

COPTOE. IIpu 06pa6oTIte o.MlUUtoÜ COJ1:oD i;raccû se:çna ~f[e!!r.oJ.:r.na.c~ y

COJIHe'tIIJoro na 15%, y ~eMqys.I!oro na 24%, a; Y Kpacno.ne.pcIroro 424

na 2? .8%. 13 ycJ10B!1It{ 19'79 r. P>!D.CC~l 3DpUB. yt1elI!JEI!'!J!8<~:!J y COJ1He~I01"O

ua I4% (rrpoI!c'11nm il 81'.!1.iEHM CClJl5), y ::rm;~aI!oro Ha 147b (rrpcnE!HU,!()

II I~ (m.nnman COJI:O), 2. Y K:pe.cHO;!,8,p;!\cro 424 - I7% (nporrmm.n) LI

3O.g-~ (rutŒnmaSI COJŒ). B rOOü r. Q'l'!'.!CtIeHO ync.:rrItIeE!!e :.~CCU 3Cpnc

C r.nannoil f::eTeJl..mI ua 2.9% y COJllietffioro t 9.1% y Xel',ltr,YmIoro. 40.6%

y KpaCHo;rrnpc!~oro 424 110Cv1C 06.\.Xl.6o'I'!Gl rrpon:ur~œ,,!. a TIoc.ne 3r.mlllIŒ:

co.tm Maaca SCplIfl ~jeHI.m:wa0L y CO])':'OB ua 26.5. 40 t 9 il 9.4% COO'I'-

'BOTCTBeiIIIO.

RaIt P63YJ!:DTm B.-3.pI>JrpoBaIIH.q xapc.!'."T€p:l !I Œj1'!.!"1I:rry:I1;U ll3MCHtllmOC

T~ ~mmon rwCTt!CTOCTII R ~.Ult:Cl1 sapna C MC'l'OTlM B 3aB1ICltvIOOTU

0'1' YCJiOBml nupamImaHn"tr pnca. Bap!>l!pYoT 06r.2J'1 npomr:r~lll3HOC~b paOTC

mm. TaR, B npoXJT.•a):T)IOM 19'78 r. !~"C.ccn 3CpuU C 1"\9.c'l'eIDm y COPTOB

C().;"lllC~ li Kpacaonapcron'1 424 no~ B."11lmmml1 rep61U'tI,Wl nponronm He
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II 54,6% (OMlnmasI COJm), y ieMtJYBHoI'O Ii Kpe.cuO,ttllpcROI'O 424 Ba 27.0

II 21,5% (npoIIaJUm). 45,2 li 32,4% (aMmnlasI com» COOTBO'l'CTBeHHO•.
B npoXJIDJUior.1 1000 1'. eOOTBe'l'CTBCHHO 22,0. 34.0. 57.9% (npoIID.IUm).

37.5; 5??; 68.2% (m.-mIDlasI corJl».

OTMelleHO. 'lTO !!pn ommx Il Tex Be TeMnepaTypHl:JX yc.nODruIX 13

nepllo):t 06pa6oT!w pacTonn2 rop6~, nponeHT nspommmnm Ii ypo

3.fill copron puea H3,.'ljOWIIDTC.a l:63HLtP.m SlIa-qeHrrr.m~m 13 pa3Ime roltU ucc

JIC;UOBaIU!.tl. TmœM 06pasoM. na,nemIDM RpllTepneM )1;UI npm..ooaeHM rep

6mnmon He r.1œ6T C'JlymITL IIpOmos noI'O.nu; HaImaanyro poJ11> nrpaeT

COPT - CBl.1OCTome.n:nmtf.l li COBopnemIO oIIfJO,ne.neumnl ~op nOD1:1l11emm

ypo&9.fuloeTll (r.PmteHRo. 1fJ15). IIo3'I'e1q Bam!eftmefi sa,n;a'tIefi saI!ilITU

pnen 0'1' COpIDUtOB SIBJLSIOTeJ! Ba60p omtTIThIM ItyTeM DlmOB il .nOS~01t

rep6nnrmoD. ROTopue B yCJIODLmX mITeHCIIDuoro 3el'ime.neJIzm He U8.UOCU

JIll 6u SBMeTuoro uapymeU!:IfI mIsue;J;emeJILlIOCTlI };aCTeluill D03,JleJ"'J.1:IBae-

MOro COPTa pncn.

8!\OH()\1tItlCCItmI aIxI~uTUBIIOCTI> asOTll!:lX y;n06pelillli
npn nupaIIU::IBaHllU COPTon plIca 13 YCJlOBlliIX: Kpacno

,napc!\oro RpaJl

O;rtlIW I13 BamIeili:mx pesepnOB InITeHcI1Ifmœro·m COJ1:PCIWro XOsmlCTBa

SIBJUIO'i'CJ! BBe.npeane r:eSYJ1liTaTOB HB.y'IUllX IIcc.ne;O;OBmmli. Do r.llielL"11O

;rJeHHX BHl1Hpuca (l1OJIomn'1. 1976). 3I\oHOMIDIeCKM cymIIOCT!> IIHTeHcn

~m Ha conpet1emla..1 aTe.IlO COCTO!lT B YDe..~lliIU llpOU3BO,nCTBa

npO,nyItnmI sa ~eT ~eJIeeoo6pa3Horo nonuoeIrnfI saTJXlT~ Ha RaB

JJ;yD e~ SeMCJlliHOn nJIOll\8-1tI!. :Mn se. uao60poT. sa c~eT cOIq)a1UC

mm ml 6es ymepcSa. ,1J,1IS1 06'DeMEl li ~RTmmoCTR npoI!3BO,ItCTBa. Ta1œM

o6pa3<1!1, BamlBM ycJIOBlleM ;wuI BHe,1U)eIDm B nponsno,1tCTBO OT3leJIliHUX

paspa6OTa.mnDC DplIeMOB S1BJ'lSIeTCJI me npe,ttOOpnTeJIliHM CROBOMtNeCRBSI

Onemm.
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Tax, y clropocn8J"lOI'O cOpTa COJlHelJlmil C pocTorll ,n03H 8SO'l'a OT

I20 1!,O 210 Iœ/ro ypoxill 3ePHa npenumaeT o6I!llltt c60p COJIOMU <#120

- lIa I,3 T/ra, NlfJJ - Ha 1,6 T/l'a, IV180 - ua 1,7 T/ra, N210 

Ha 0.3 T/ra). lf1.mtCIJM8JŒIWe cdopa s6pHa OTMe'tleHlI npn N150 (ID, l

T/ro) n npü ,lT,eJINIe!bilo~l YBeJII~eII;m ,n03Ii aSOTa ypo~moc~:b npm{TI1

1iecF.1I ne r.~wroTCSI.

y cpeJ!)mcrre.1J.oro COPTt1. Em.!tIYSlmfl Ta!a!e OTMetlellO npemnnemrc

YPQsnihIOC'l'IiI sepua Ha,!( CCSOpor.l CÙ\>10MU, IIO B r.-leULt!lllX F.QJ11ItIeCTBax

<NI20 - Ha 0,4 T/ro, !VISO - Ha 0,2 T/ro, (VISO - na 0,9 T/ro>.
IIpn MaRC11MaJIWOll ;nose a30Ta - N210 c60p COJ1Ct-llH lllJeBHIIIaJI ypo&9.i1

nOCT:O serna na 1 T/ro. B OTJllttme OT ComIeqz·IOro y Jler.1tlY8H0ro c

yneJUNemrCM ,n:OSl:I 8.30TU .no N210 BospacTaeT R8R YDOëD..fi sepHa, TaIt

11 côop C0.72.0M!:I (IV120 - 7,5 T/ro il ? ,1 'l'/l"U; N150 - c60p 3epBa

!3Ospoc na 0,8 T/ra, COJlOMll - l 'llro; N180 -no CpaBUeHmJ C NI50
sepHO Ha 2,0 T/ra, CMOMa na 1,3 T/ra; N210 no c~eImro c

N18D - sePHo Ha 1,9, COJIoz;!a lm 3,8 T/ra). KpOMe TOro, no ~o.YiY

CO~J OTUetIeH ~81wmJaJ1I>lIUil ypo~ IIpI! N2IO - 12.2 T/ro (c6op

CMO!lŒ:I npn N2IO nrJl3BuuaeT ypoF8iî scpua,ua I,2 T/ra>.

Peam:tUfI cpeJ);Henos~ecnû.l'oro cOpTa !tpecEo.napc?..mi 424 (CTm!

~apT) Ba B03plC'l'aJOOl,LIO ){03tI aso'l'a 31ID't1IITeJl:&HO OTJlIItmeTC.R CT cop

Ton COJUIe1JH!ll1 LI EeMtty8lmtl. MaRCrF,1nJ1!>mte ypoBa5I a'i'oro cOPTa (10 t?

T/ro) no..~JtIeHH npn IV210. O,1tHD.RO OHU mme t 'ClaM y jiet~oI'O na.
I.5 T/ra. KpOMe TOro, D OmlTax OTMeliûno. 'tlTO c ynCJUItIeHileM J'tOSH

aaoera OT 120 J'to 210 Iœ/ro erefJJDH npnpocTa MaCOU sepaa II COJla.m

y cTmmapera OTJUNaJlTCSl OT nepcneRT1IDHHX COpTOB. TaR, eC'JlR y Rpe.c

HO,n;a.pcROI'O 424 0 pocTOM Jt03H asoTa OT 120 ]t0 150 R:r/ra yposaa
sep1ID yooJUItmJlM ua I,2 T (COJIOM11 - Ha 2.7 T/ra), TO y COJme1JHoro

na 2,8 er/ra n 1.5 T/ra, y ler~toro - 0,8 n l,a T/ra. )laJ11>HeihIIee

yBcJlUtletme .nOSlI asOTo. - OT 150 ,no 180 tt/ra ue BH3BaJlO npaItTlNeCIŒ
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Ta6JI1:lIla 32

Ce6eCTODMOCT1J l Tomm OCHOBHofi II no6otmon IIpO,tJyRUIm

COproB pnca npn BneCeHIm pammx ,nos BSOTa (1~a-I980 rr.)

..

-
COpT 1BapœJiT iOCHOBliafi l1l1O~ In060qIIan IIP9,ny1a.tW!

i t ( sepHoJ t ( C01IOlv12.J
i i 1 1 cf i 11"'"-'-d-.--
! ! py6. ! /' ! pyO. 1 /3

•

-

1 •

l 79.0 100,0 6,3
2 78,9 99,9 6,3
3 ?9,u IOO,O 6,3
4 ?8,! 98,9 6,2

l ?B,2 100,0 6,3
2 78,1 99,9 6,2
3 78,5 roo,4 6.3
4 77,5 99,I 6,2

l 77,6 100,0 6,2
2 77,2 99,5 6,2
3 76,5 98,6 6,1
4 83,2 r07,2 6,?

100,0
IOO,a
100,0

98,4
id>

100,0
98,4

100,0
98,4

roo,o
IOO,O

93,4
IOS,1 .. ,

CTom.-mCT:b cre rrpaIiTrrtIeCIŒ He I..::elillOTCJi y COprrOB Co.iilIetUmH II j[er~'!

~IUÜ: y copra. Kpacuo;napcrunl 424 ce6CCTOlli.'iOCrrb oCHonHofi npo].ryR

uxm 11];>O.fiJ:3w~T TeH;n:eHl\1,za It CIU1i:\€IDllJ B BaptIillITax 2 (150 J:-.:r/re 9.30

TU) 11 3 (180 Iœ/ro). a !!pn BHecemm 210 Kr/ra asOTa OHa nonLlIlla

eTCR (no sepuy - Ha ? ,2%, COJ1œ.~e - 8,1%).

Ha OCHOBaIUm nmmux Ta6Jllm 31 II 32 MOi!iIO nUtlUCJUITI> IIOItf'.,3U'l'e

,JIn pcHTt.6oJlLIIOCTIi BD..pu:=1HTOn OIillTü (TaCirr. 33).

Ha.Imucmœ nOItaaaTeJill peHTa6eJlhHOCTU OTMetJeUH y cOpTon pl1cn

COJIHetnulf! 11 Rer~wn npM BllecemID ;n:OShI asOTa 210 ter/ro, y CTaH

~pTa KpacliONipcRIrl~ 424 - 180 Rr/ra.

D npommo~CTBelm1lX YCXOBMX npn: OII'J.lHMaJlNmX ,nosax asOTa II

APymx mrraTOJILHUX aneMeH'l'OD OtleHli DamIO npaBBnLBO BH6pa.Tb rep-
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!eMt~) <fJop.mpy!OT ypoF8fi no 12 TIra. 1! O0i1ce. cpe;u;uen03,nHecne

JIue COPTe. nommeHHoit lUITcnCLIDHOCTI: (COpT I{p..'lCHO,lT,c1.fJ01-urJ 424) - )to

ID TIra aepHa.

2. Pel:UüW.JI conTOB pneu p:13JŒtIHOro ~IPOn?.JI InM.'eHC1IDHOCTU 112,

B03paCTaID!ll,He ,n03U asoTa !!po.'IDJI.f.ICTC.f! D Hco;r.:::!m~OBLD: 'l'Griül8.X L1x>p:.'J!

poI32JUL'I n&er:l.Œt{ Opro1l0B. Cpe,!r)ien03JY.lICCnC:IHC copra (COP'l' Itpacuo

].(ap-eY.1:fl,l 424) OT.i11i''qDn'i'CS nOBI:œem-lof! pCD1m;mil liQ ~(;8H e.:30'I'Ù. TIpn

nODuuC!IHoil .u.03e B.3œ'U (2rO Iœ/roJ mla't!il'!.'eJ~LHO B0311aC'i'mYr BECOTa

pc.CTeHtIf1 (y COp-TÙB rroDI:D:.!cIDmil liHTeI!Cl1P-JIOG~U - lIn 12-15%. j" 001Yr0:!3

I1OI-L.ï:743HHoi1 l:UITeUœmHOCTB :' Ha 17%) 11 r:.i:or.~.nL JUICTl16B (ua S?-5Z;b).

3. IIOIw.suTeJILI C'1'J!YRTYPH YPO?Ar'I nOB~1i1.q:oTCJI y -::;0PTOD BllGOlto:fi

IIHTCHClIDilOCTll (coPTa Co.nuctnlllii TI J~e:.~3Hu2) C pocTŒ.1 8.3OTlIOii no,U-

CIIO.napcl~ 424) - JJ;O 00 rrr/rfl.

4. Mâim:mvlan~l YPOi:~f:t 3eplUl (]I.Q I2 TIra) ~:o~rupym BUCOKO

llIiTenCIIBmIe cOP'l'n (1Ke:,,~*..!lj:) !Tpl! BIrecell~m B rro:a:011'.'::Y 9)-120 Z\.r

MeTa l~'l. Ira. C j7Bes:rrl!cune!;! ,il,on:J m30Ta }!.O 120 IcrYro. Yl)()litafi B03

pacTneT y cICOpOCneJloro COPTe. Co.iIHe'l!1n-m na 49,'"1%, y cpe.Il}!ecueJ!oro

cOPTa I{er~ - na 62,7% II c1,)e;t';Henos:rœecneJIoro copra R"'paclIO~P

cRüft 424 - Ba r09,8%.
5. Peamv;1sS: copron pilca HU YPOBeltb 3aI'Y'c.enHn npo.,<mnsreTc.rI D

BD.pLll1X>Balllll nOl:a38TeJlell IIOJ!enoii FoxoaecTII, nmnmaer.lOcTIl, CTI.JY1':-

TYrJU ypoœ.q.

G. C pocTOi'iI HOJ,:tUl noce:aa. (0'1' 500 ~o 800 Bcxoaux cer.S Ha l r?)
DOJleDajI BCXoaeCTL pl3JUItm1:lX copron I1p8.l'.'TIItteCN! rm M€tmeTCSI. a BU

mmaeUÂ)CTb CHl1&lOTCSl y CRopocne..'1UX (Co..llIetmllfi) ua 7,~. cpe.n:a:ecne

J11:l4 (JKe~~) - HU 5.'7%. no pcspr:bTaTaM ncc.i'Ie,noBeJJml npe~'FlO2'eHU

RJIacca,llmtuttrul cOPTOB no n0l!8DOii BcxoaeCTU D SaBlICm40CTR OT Hopm

nocena.
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tleHa :J CP'3.n;I1ecne~oro CO'7a ~..er.~~Jmi~. Uam~;eHhllJ,.'J..iI - ., clropoCne.n.oro

COp'l'U Co.l1iCtIlliill.

TOS - I8o-2Oü 1o.'/1'a. IToceBu :';')];i'l'a :le:'~1Y:.:m.tl He pe;;:or.!eIJ.IiYe~'C:l OÔ

pa.ôaTllBé:'i'L :rep6ml!:!;rr.m:; 2,4-n (2.~:ruilir~H cOJ~:b) n.ml 3.4-l( (rrpom:-u.ü'~.,1:.()

r!OCCEœ·: CO:J?OB

mit npn ~y6HlIe 38.1i;eJuœ ceMflH 1,5-2.0 CM ITpn TCrJncfllTY:~ BO,Ir,ù lie

BUDe 25-3üOC.
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B YCKOpeHl:llI (!4,"lH TOpM0Jltr31uœ: npR H36llTo-cnwx .nOOOX) POCTOBUX npo

ueCCOB II YBeJlIAeIDm npU STeM nereTaTmllmît 1I.l:1CCU, a TaRl'œ B H3Me

IICHD npo,n;OJlmiTC.rJ.NIOCTll Mea]a3HI:lX nepuo.n;OD 'MnI.tYi1. 196I; MaI.lYCli:

MU, 1965; AJ1emmr. C~!.eTaHllli, 1965; lITO, 1965. JIe MIDi 1{:beT, 1969.

Murata • 1969; Yol~o1 and On1kura • I!:176). PesyJlbTaTU aa6Juo-

nemnt 33 rrpo,nOJIaIrreJT4IHOCTbIO MeS:2e331:IX uepno,nOB y capTOE pnea

npe.u;CTaB.i1eUU 13 Tac11mte 8.

Ta6.;'uû.;\·'l 8

I1po;n;o.lI1itUT~.Tl.DHOCTb MesJ)a3illlX n~pno.nOD S 3a.BI1e!iMOCTll

0'1' ,nOSH asoTa Cu;ucn)

COPT
1

Ba})lIaJrr-
l1oceB
BCXO;ng

Iffl8
I~9

1980

I~8

19'79
1000

lW8
ICJ79
rœo

1 COlIHe'ilUW 1 .ieM'Jy1Bllllli IKplCH~PC~
1PI 12 i 3 14 11 12 i 3 i 4 11 12 f 3 14

Pm, ._

15 15 15 15 15 15 15 15 23 23 23 23
88887?? 7? 7 7?

15 15 !5 15 lG lB 16 16 19 19 19 19

23 23 23 23 24 24 24 24 26 26 26 26
13 13 13 I3 I3 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 16 16 16 16 17 1? 17 17

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

51 SI SI 51 56 58 58 59 60 60 60 62
45 45 45 45 46 46 46 47 48 48 50 51

BI1MOTUBmme- 19'78
cospeBaHEe 1979

1000

llocen- l g'/8
BUMOTW3aJme 19'79

1900

IIoce:a- I~8
r>"'~'I"'1a'DOUT;1'O

36 37 3? 37 42 43 43 43 48 46 46 48
28 28 28 29 24 22 23 23 24 24 24 24
37 37 38 38 37 37 37 37 37 37 37 3?

70?û 70 riO ?3 72 72 73 92 92 92 92
72 72 72 72 76 ?8 ?8 79 80 80 80 82
74 74 74 74 78 78 78 79 84 84 86 en

mr

106 ID? 10? Ia? 115 115 115 116 I40 I38 138 140



omnOB

PlIe.!
Af~L- COpT ~~. Pea~~q Ha ~03pacT8D~He ~03U

~30'I'L.

17-#120 ~NI50

Pac.2



Pl1c.3
?4-05pa60'?Xa poHC'l'apo •

5-KOtUpv;Ih Ôe3 o6pa6oTinY, 6I-06ph6oTKa nponaRl4)J..OJ/

•. 1 S-l<~N.T.PJ.etJlb §'C3-:·OOp.p.

PHc.4.



PEAKlUiq COPTOB PYICA HA OBPABOTKY ŒPBMLUmAMM

COpT JKeMLIYJKHb.I}i

1
1
;
1

1
r"

\

~
l,

t'

,
l

2

2

--

l - KOHTponb; 2 - o6pa6oTKa aMKHHO~ conb~ 2,4-~
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1'86 1
CyP9'apllBA acc~ uosepmocl'J» UC1' Il ro 11068
p&Cft8IIA cop1'O P DO 4&~8M Be~ Dp _ace... p88'NX

A03 <c.2) aa 1978-80 rr.
...

- fr:AY "'ae- Haqu aH-
:r" COPy c; 3 DC- lI8TWB8BHJI

.) ta.uo mBe1\

1 13,00 4?,OO 80.00 68,00
COJlHe~ 2 14,00 ,00 96,00 74,00

BId 3 13,40 49,20 110,00 83,10
4 15,00 49,70 112,00 97,00

1 15,00 49,00 104,50 89,00
1euqp1- 2 15,00 51,00 109,00 100,00

IIYA 3 16,00 49,50 119,00 109,00
4 14,00 49,00 125,90 122,00

l 17,30 48,00 ff},70 85,00
Kpacao- 2 15,60 48,60 104,00 86,00
NJ.PCKIlD 3 14,00 46,00 I2i,OO 96,00

424 4 16,00 49,00 126,00 101,00

HCPO,05 6,4

Ta6AlllJ.8 2
llyc-r03epHOcT eoprOB puca H saeCeH10I pa3HilX 1lP3 B3Ma e cp

HeM sa 1978-80 rr. (nOJleBOA OtIb"T ,%)

Cop'!' Bep!aHT HCPO, 05
l 2 3 4

Co.iIlle....n! Il,1 14,9 16,7 13,0
Ieu~ ?,? 9,5 13,2 9,7 1,9
KpacHOAÇCItd 424 13,2 16,4 17,5 19,1



.~
A

1:-

N .... I
C1"B8pllBRacc~ DOMpmoettlt UC'l'YB rAJllmro m
pacftDI COP'OB pc. DO ...~8....~ ....Ie.. p&8II

JP3 UOH. (.,2) aa 1978-80 rr•

aa-fr:AlI Ir... Haquo •
Co, .. r= 3.,:r- ali8JlO maetl

lI8"1'W8aIIlU

1 13,00 4?,oo 86,00 68,00
CoJDce~ 2 14,00 48,00 95,00 74,00

atI 3 13,40 49,20 110,00 83,10
4 15,00 49,?O 112,00 97,00

1 15,00 49,00 104,50 89,00
~- 2 15,00 51,00 109,00 100,00

IGII 3 16,00 49,50 119,00 109,00
4 14,00 49,00 125,90 122,00

1 17,30 48,00 ffl,?O 85,00
Kpacao- 2 15,60 48,60 104,00 86,00
1JIJ.PCxd 3 14,00 46,00 I25,oo 96,00

424 4 16,00 49,00 126,00 101,00

HCPO,05 6,4

Ta.6JDll$ 2
llyc-r03epHOC'1'h copros paea Dpi! BHeeetœl pa.'3fŒlX 1JP3 83O'1"a e CJ

Heu sa 1978-80 rr. (llOJ1eBOR OtIlll',S)

Co.œe~ Il,I
Ieu~ 7,7
KpacHOAÇCKd 424 13,2

\'

,-1, 1,
/'- ~

" lq
- !

-:.,
,"

~
,....

:.~

v, '
~,.~

~'

~.
~,
ilJ-

ilri

COp'f
1

Bapmurr
2 3 4

14,9 16,7 13,0
9,5 13,2 9,7

16,4 17,5 19,1

HCPo,œ

1,9
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!ad..... 3

JpoaI MJ*& cop7OB paca apa .-c_ 8Oapac"MJIIPIX A03 &SOft,

TIn. (JlUnol 0IDft)(B8r8ft1.... GIM)

Ba- eom.cuma JIetrmgpd ~nl4.24

pli- 1978 lm 1980 1978 lm 1960 1978 19?9 19008ft
nOJl!.ol~ ORYIf

1 II,2 6,1 6,9 a,l 5,9 8,5 .3,6 5,3 6,1

2 II,5 9,1 10,? 8,8 . 9.1 7,'1 4,6 8.1 6,6

3 10,6 II,8 8,6 Il,4 8,4 II,0 6,6 5,9 6,4

4 9,8 10,6 II,6 9,6 II,2 15,7 6,4 8,8 15,2

HeP 0,8 0,6 0,8 o,e 0,6 o,e 0,8 0,60,05 0,8

Bere".nBo.RIlII OULlT

1 3,6 4,9 2,7 4,2 6,3 4,1 - 6,0 3,6

2 5,3 6,5 3,0 5,1 6,5 4,1 7.9 3,9

3 7,3 6,7 3,5 6,! 6,0 4,4 - 6,8 3,9

4 10,2 10,4 3,5 5,6 9,9 4,5 - 9,4 3,9

HCP 0,60,00

I1pmreuamce. Jpoaa~ BNCtnI'taD DO~Cu~ro:

'1 C • B rAe= ,
100

Y - Bemr..œm ypoxeg;

B - cpe»UI- çoA)T!JOIIOC"fb CWlOI'O pac'reHlœ;

C -~ C1'OftJDm~~ (IUB Cft6J1eA) Ha

l -.2i
100 - ~1(1'81ift uepeBONl nm-ea • 'f/ra.

B~~aasx C. ISO.
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1'&6... &

Pea~ eopr~ .pIICA - lIOpI7 lIOCeU. cella (ItOJQN8CftO' 1IpOA)'IC_

~••Ie« pacT__ 1 ,}) .--801 Ol'llf

Bapr- CcwIetaIYI "qy&tal
ut 1978 1979 1980 1978 lm 1980

500 172,0 115.8 311.0 161,0 115.3 313.5
800 181,0 180,0 471.3 194,0 162,3 344,3
1000 - 101,0 386.5 - 175,6 3?3,El

HCPO•05 23,4 - 23,4 -
Tad... .,

Pesy;IhftTH AJ(cnepeJlOJUIOro apalfJl38. cpeAHIIX ...-a rycCfO'lY CTOft-

Jœl DpO.Qr1'MBHIiX pacrexd (1978-1900 rr.)

PD1CT"AI 16.4/=199.3,220.19??IaI,285.7.312.~.238.273.7.2ô4,

297t215.2,19?6,I77.3.158,I64,I53.?255.3.244,w219.?,2I~.265.8,

191,148.:.,'.392t
.mm CYJ.I-KBA)J. c:r-eB CP~ KPm~

0Eil4-iJ! 7I8M374Oro-4 23 322453800010-6 1559336474ro-9
nOBT 2707157010-4 3 9023856666ro-7 4503456131IcfU°
BAP 39100??9010-4 5 782015660010-6 3902736814ro-9

A 1617042010-4 1 16I7042~a-6 807002812ôro-IU

B 3070113I~o-4 2 I~o-6 ?6608?06I010-9

AB 6'782606010-4 2 339130300010-6 169246751'10-9

omH6 300064380010-5 10 2003ô~c-6 ~ /?/
0BUr-CPa2319166666IO-? OOl-CP=223SI?0308IO-8 E -AB:3I6625?80410":

E -A-182745840410-8 E -B:2~I703C6ro-8

TOtii-OIl=965O?523I8r0-9



Ta6JnIna Il

'47
Nnqal0

Peaplatta'ftf ,-,CDepCIIORHOro ....113& J'1C'fMY ClfODIUI J&CftUI
1#P • lIOCJle 06pa60'rD (1978 - 1980 l'r.)

KaH~RO.s.

wIJ:fr:t"Al/ô,4/= A~. 11=2; I~; //=6"Kœ" 169,187.3,171.7,193,
144,I72.3.14B.7.16I.?I63.I44.?r?5.164,l12.?IIO,I32.7,I09.?,
IOQ.7,109,115.3.119.3,I44.3.102,93R4.3,99.1.I29.3••;
1293 -1
JUCII C1K-KBAJJ- cr-eB CP-ItBA.n KPHl'-P
~ 2083519630lC-5 23 9œa?Bl000lo-'7 589245320411-9
OORT ?009969 -4 3 2633326333 -? 1?12896270-9
SAP I773916880 -5 5 3M'7833760 -6 2:)('f'f1Mô9?-8
A 1160624250 -6 2 6803121250 -6 3714748545-8
B 52362604 -4 1 5236260400 -6 3406023324-8
18 8966&>90 -5 2 4483329500 -? 2916266364-9
cmm 23029ôOO -6 15 Ib3'7353066 -7 P
0BIn-CP=I403625000 -? OIII-CP=ôI99502129 -9 E -AB=87ô?419988 -9
&\-A-6199502129 -9 &.1-8=5061872291 -9 1QqH-oIl=4416?79502 -9
HCPo•œ=O,œ.Z,O:sIO,12 (AU 4Jarropa B)

npOn&RJlJl
"nYCT"AI/6t4/=I5I.6,164.6,I99.?Is.35.7.93.IOO,10I.?,75.?,I45.~

147,150,121.3,85.7,87.3.83.86.3,85,99,74,114.3.156.7,3.53,70.3.
?03 -1
00llVJi 334292396w-4 23 1453445200~-6 568627934810-9
OOf>'T 43b857-JO ~ 3 14&2859666 -? 6683989766 -10
B!P 291592971 -4 5 5831859420 -6 2281584796-8
A 1101875580 -5 2 55093'mOO -6 215542I101-B
B 16ô9010040 -5 l 1b69010040 -5 6529629158-8
AB 1450440900 -5 :2 72.52204500 -? 2834263007-9
œrnB 383400460 -6 15 256ô0564OO -7 P /'l/
0Bm-CP=Iœ9541666 -? 0IB-CP0:?993835750 .J3 E ~lr30499093 -8 Et:
&t -Aa:7993835750 -'il Ect-B=65~ -9 TOtii-ol1=S744616?02 -9
HCPO,05=Ô,62.2.0:-13,04 (AU 4aftopa B)




