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SEMNNAIRESUN LA CAIJBBATTON
ANAT"YSESDU SOL (N ET P)
SETTAT LE 5 FEVRIERI9B7

nnkoduction :
Le problème d'assurer ies besoins des plantes en éléments
nutritif s pour un rendemeniopti'murna éfé étudié depuis plusteurs
années,Il a été dit, que si le sol n'est,pas productif, la causepeu[ être
déterminé,epar des analyse,sohimiquas' Malheureus'ement,ceci
n'est pas toujours le cas, car la productivité d'un sol dépencl
aussi des proprietés intrinsèquesdu sol et nolament la profond';ur
et les proprietés physiques et hydriques.
Oontrairement aux analyses chimùquesqui dépendent des
réactifs chimiques pour la détermination des éléments nutritifs
disponiblesaux plantescultivées,les méthodesbiologiquesutiliseni
la piante comiln€ test de disponlbilite fondamentale pour arriver
au même objeclif.
En considerantle merite des analyseschimùqueset biologiques il faut comprendre, pour que ça soit une base pour les
recommandafionsen matièr,ede fertilité, que les résultats doivent
être correlé,savec Ia réponsedes cultures aux engrais aux champs.
Sans aucune connais,sancede la rela,trion,entre les analyses et la
réponsedes cultures culiir,ées,les analyseseux mêm'en'ont aucune
yal,eur pratirque.

Cclibrction

des crn<rlyses du sol en

qzote et phosphore
P.N. Soltcrnpour, Il. EI Ghorous, A Azzcroui, et M; Abdel Monem
Trois types de sol onf été choisis chez les agriculteurs
pclur la réalisat'ion rie cet étude : les rendzines, les bluns calcaires,
'rype
d.e sol un cerrtain nombre de
et les vertisois, Dans chaque
précédents culturaux a été' consider.é (tableu t). L,resprécipitations
étaient de 300 mmi et aveo une très bonne distribution.
Il a été observé que les b,esoins du l:ilé tendre (Nesma 149)
en azate dépendent premièrement du potentiel de production du
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sol. Il s'€st avéré alors que dans les vertisols le blé tendre éxige
pour un rende'me;nt
maximum plus d'azotû que dans les rendzines
ou les bruns calcaires. De m,ême les besoins du blé tendre en
cel, élémenl dépendent trés du précrédentcultural au se'in du
même type de sol.
Tableau I : Besoins du blé tendre 'en azote, (Unité par hectare)

Type de sol
Préoédent
cultural

Rendzines

Céreales

30

30

130

Légumineuse

30

0

90

Ivlais

+

Pertisols

0

Jachère travaillée
Jachère non
travailée

Brrrn
calcaires

0

Furnier

La réponse au phosphoren'étaii plus sta.tistiquementsignifioative. Copendant, il a étB constaté que dans les rendzines ,et
les bruns calcairLes,il y-fiait une augm,entation du renclement
dû au phosphore d'environ LAo/" alors que dans un site des
vertisols, il y avait une dimrinution d'environ '1"/o. II apparait
que chaque type de soi a son seuil crit-itquepour le phosphore.
En r'ésurnré,les reoomm)andationsen azote doivent conle rrndemeni, le précé'dentcultural, la quqn'tife des nitrates
sidér.e.,r
dans le sol avanl la mise en place de la culture, le prix de
I'engrais, ei le prix du blé. Il a été constaùéque I'utilisation
de I'engrais azoté dans les zones semi-aridesest frès économiqu:.
Alors que les recomtmandationsen phosphore doivenf considérer
Ie phosphore disponibl'e dans Ie sol avant la mise en plac'e de
la culture, et le pouvoir fixateur du phosphore dans le sol
en uuoJsfion.
La calibration des analyses du sol éxige plus de dix ans
pour être accomplie. Cependant.ot apr'és deux années d'expér.mentlation on peut faire, des r€colûltlaûdalions générales pour
différents types de stols en se basant sur des données du p*ys
et des autres pays méditrerraniens.
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Potenteil de minercliscrtion

d'crzote orgcnrique

dcnrs .lifierents types de sols de lct Chcouic

M. El Ghcrrous

Les objecti:fsde cet étude étaient d,e déûerminer le potentiel
de mineralisationde differentst"ypesde sol, comparerles differnetes
méthod.esde calcui, et voir si le polentiel de mineralisation peut
être éstirr,[eà partir des paramètres phrvsiques et chimiques
du sol.
Quatorze types de soi représentanûsix classes de sol dans
la région de la Chaouia ont été sél,ectionnés.C,es sols ont été
incubés à 32"C et ffi"/. de leur oapacit,éau champs pour une
<lurée cle 16 semaines.L'azote mineral produit éûait déter''miné
t r p r é sc h a q u ed e u x s e m a i n e s .
II a été trout'é gue le potentiel de mineralisation (NO)
rles cliffepnl'st-vpesd,e sol étudiés varient entre 119 et 24O ppm'
Le potentiel le plus élevé a été constat'échez le's fersialitiques,
le plus faible a été enr'eglstréchez les calcinragnésiet le pot,.rnbiel
ques et, les is,ohumiques.Les r''ertisols,les sols peu évolués, et
les sols brunifiés avaieni environs le mêm,epotentiel de min:'ralisat,ion (tableau 1'). Par contre la vite-qsede mineralisation (k) était
dans toutes les classe'sde sol étudiées sauf
environ la rnême
'brunifiés
où elle étaii plus lente (tableau 1).
dans l,essols
Tableau I : Potæntielet vifessede minaralisation de I'azote organidans differr,ntstypes de sols de la Chaouia.
'
NO
ppm

K
semaine - 1

Peu évolué

787

0,12

Vertisols

779

0,14

Calciim aguésiques

t44

o,13

Isohr.lmijues

744

0,11

Errr,niûés

1?3

0,06

X'ersialiticlues

792

0,14

Classe

de

sol
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Ira partie active de I'azote toial dans ces sols I'arie de
7 èt 2L"/" e,t en se basant sur ces valeurs les sols ont éfé divisés
en deux groupes. Un groupe ayant rmoirnsde t0'/. de s'on azote
total en état actif alors que le deuxième Sroupe ayant entre lÛ et
20'/" (tableau 2).
Il a été observé alors que 80'/" des sols appartement au
premier groupe ont une texture équilibrée eI 67"/. des sols du
deuxième groupe ont, une texture argil'euse.
Table,au2 : Fraction actrive d'e l'azote total dans differents types
d,esols.
Classes

Peu évolttés

SoIs

1

14

2

1C

active

77

Vertisols
Calcimagnésiques

Fraction

4

t7

o

7

tt
a

Isohumiques
Brunifiés
F ersiailitiques
(<

10

8

8

I

I

10

11
15

11
't2

t2

13

2t

t+

t2

Considérant les limitations du rapport, C.N ef l'azote total
comme indices de disponihilité de l'azote dans le sol, NO devra
être un indioe raisonable. I"e mojeur inconvéni'ent de I'utilisation
de NO est que NO n,e considère pas les conditions de I'environement.
Pour des raisons pratiques, une corrélaiion entr'e NO obienu
au laboratoire et des paramètres physiques et chimiques du sol
a été e,ssayée.II a éto trouvé alors que NO peui être és'timé à
pa.ïtir du pH, cafbone organique, et le-pouroentaged'argile' I"es No
ôbt*trnr de cet équation et ceux obtenus de I'incubation sont
hautement corréIés av€c un r carré multiple de 0,990'

143

Etat du phosphore dons les principcrux
sols de la Chcrouic
A. Squoli - A. Azzq.out

Vu ia diversité des sois dans la C,haouia, des essais au
lerrain de calibration du tesi du sol poui' le phosphore coul,rrnl
lous les types d,elsol prés,ents soni pratiquerraent impossible. Ainsi,
nous avons entrepris des essais en vase de végétation couvrant
t5 types de sol de la région.
Les objcctifs de cette é",ude étaient :
-

la coilparaison de quatre
de phosphore disponil;le.

-

détenlination des seuils criiiques de P (en fonci.ion
des mélhodes dans ces sols.

-

détermination de deux indices de fixation du phosphore.

m,éthodes d'ésiimation

Les méûhodes utilisées étaienl :
.4.tt laboratoire
- la rnéthode Olsen or:igiriale et rnodifiée.
-

la méthode Soltanpour et Shwabs.

-

une mbthode éstinrant Ie facteur intensité (P dans la
solution du sol).

-

deux iests de fixatrion de phosphore.

I n rr!.,r'rle uég,'l'ttion
15 types de sol.
-

4 dose_cde P ({-),46, 92, 168 ppm P).

-

1 l{g de sol par pot et 6 répétitions réparties en
trois blocs randorlisés.

-

les autres éléments sont maintenus à un
éstimé adéquat.

Pricipaur
-

niveau

résultats
j-0 des 15 types de sol ont répondu à i'appolt
phosphore.

du
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-

utilisant la méthode de Cate-Nelson,les seuils critiques de P ont été de 0.25 à 25 ppm ,en fonction de la
méthode.

- le m,od,eMitcherlicrh I log (A-ytr:logA-clxt-c2x2 l
qui décrit le's ooufbes d,eréponse a été aus-sidéterminé
pour chaque méthod,e.
-

le test, du sol en phosphore a été augrnentréde 45"/.
après deux miois de culfure.

-

les deux indjoes de fixation ont montré que :

Indioe I : 5 des 15 types de sol étaient dans la fourchette
de fixaûion preconisée.
Indioe 2 : La quantité nécessairepour redresserIe niveau
du p'56.O5orevarie d,e 0 à 128 KS de P/ha et l'apporb
de 46 ppm de P la considerablementdirninuee dans 60'/.
des sols.

l+5
Etude de lc lumure azotée sur blé
et orge en zone semi-crrides
A. Squcli

La fumure azotéea éié étudiee sous oes trois aspeotsà savoir
la dose,la forrue, l'époque ou les époquesde son applica[ion.
Lu forme
La forme de l'englais azotée à apporter n'a p,es rnonlré
d'effels signific,atif ni sur le bl,é ou sur orge, ce qui nous amène
à la conclusion,que dans la zone semi-aridela forme de I'engrais
azatée n'a p&s d'iunportance tant que l'engrais apporté ne reste
pas en surface. Aiors, le choix de la forme sera plus particuli.èrement influenoé par lo prix de I'engÏai's.
La dose
Il a éfé trouvé qu'après jaohène et dans l,es sols de Jemâa
Shaïm, qui sont généralemeni des sols profonds, z-Ournitésd'azote
étaient largement suffisante pour la culture du blé. Par contre,
le re,ndem,entde la culture de I'orge n'était pas affecié par I'apport
d,e I'azote.
d'apport
E'pctque.
Généralermentdans les zones arid,eset serni-arides,ii n'y a
pas de problème de porfe d'azote. Des perircs par volatilisation
peuvent apparaifre dans cæszones si les engrais appliqués restent
en surface. Alors, e,nenfouissant les engrais iI est faisable d'apporter la toûalité au morr{ent du sernis. Ceci en fait a éte confirmé par
les ,essaistm,enésà Jemâa Shaim pendant l'époque de 1973-76.
Du fait que la pluviomeûrie est variable d'une année à
I'autre dans oes zones,le fractionnement peut avoir un effet positif.

Tous les essais ont été réalisés à la station
Shalm

éxperimentale

de Jemâa
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,Adcptcrtion de lq méthode DBIS cru lcrborqtoire
de nutrition

minércle

de I'INRA Rcrbar

M. Dcfir

Le u Système Intégré de Diagnostique et Recommendatron,,
(DRIS) a éfé crée par Beaufils en Afrique du Sud qt développj
par Saumner au USA. Ce système a é'ttémis au point pour parer
deux cont,rtaintes
maje'uresclans i'analyse des plantes ; (1) périod:,
d'échantillonageet àge des plantes, (2) au lieu de prendre les
éléments NPK un par un? le système considère i'équili'bre de ces
frois éléme,ntsdans la plante.
En utilisant les mêmes résultats d'analyse par la méthode
classiquede déter'minationde la concenirationcritique d'éléments
nutritifs (%N, %P, '/.K) pour un rtendenent maxiûlum, on peui
appliquer Ia nouvelle méthode pour voir lequel des élémeni;squi
n'est pes en équilibrre &vec les au,tre dans la plante et limitant
le rendernent et par conséqu,enton doit re'voir la dose rl'engrais
pour la campagnesuivante.En d'autr,esterln,s3,ce nouvcJau
utilis,é,e
système p,ermet de déceler la déficience en un élément dans la
plante et I'efficacité de la forrniule de fertilisation N-P-K utilisée.
Exemple :
'/.K

Ma,ïs

R€,ndement 1
Rendcinent

,

100 Qxlln
28 Qx/ha

3.29

o.22

1.99

3.36

0.15

1.24

D'après les normes de Jones (valeur critique) les y" de
N, P, et K sont :
%S

"kP

Rendement 1

adéquat

bas

adéquat

Rendement 2

adéquat

t-ôs bas

trôs bas

-..-'.---.----'
et d'aprés la méthodeDRIS
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DRÏS

Indice

Ki

Pi

Rendement

1

19

-23

Rendement

2

60

,_16

4,5
I

_14.0

_
Normalernentet s'il n'y a pas de problèmesde fertilisani les
indices Ni, Pi, et Ki doivent être nuls (zero). PIus oet indioe est
négatif plus l'élément est déficient et vioe versa.
Le rendement 1 aurait pu être mieux si le phosp'horen'était
pas limitant, cependant le rendement 2 pourait atteindre le render-raentt si Ie potassium et le phosphore étaient tous les deux
adéquats.

