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Fértilité des Sols
Le concept de ]a mobilité des éléments nubri.ifs te,l qu'il
est,relié à ia ferfiiité du sol a été pr.oposépour la, prernière lois
en 1954 par le docteur Bray de I'universite ct'Illinois, prusi,eurs.
recherches ont éré réalisées depuis cette epoque eb ont tous sup_
porte oe concept. Ittaintenant, il est, considéré comme une base
pour Ia compréhension de la fertilité des sois.
Le conoepû est fondé sur l,e fait que oena,ins éléments
fertilisants sont plus au ,rnoins mo,biles dans le sol alors oue
d'autres sont plus au moins irnrnrobliles.La quantité de l'él,émônt
mobile néoessairepour une oulfure est @aie à la quantite exportée
par cette culturre durant, son cycle de croissance. Aussi, la iéduction du rendgrnent dans une cultur.e ,est en relabion direcl,e avec
l'élément nufritxf mobile.
I/e conoept est aussi fondé sur le fait que les élémenfs
fertilisants rnrobil,espeuvent atteindre les racines en suivant le
mouvemientde I'eau dans le sol, alors qu,e les ,éI,ém,ents
irnmobilea
doivent être plus près de la surface racinaires pour qu'ils soient
utilises par les plantes.
C'est normai, si l'élément nutrit,if ner se déplace pa.s pour
atteindre la suriaoe racinaire, oe sont.les racines qui se développent
pour I'attreindre. Cependant si I'élément en question n'est pas
un facfeur limitant et si les conditions physiques du sol ne présentent pas d'obsiacles pour Ie développementde,s racines, la culture
ne manifestærapas de symptôme,sde carence en cet, élém,ent.
Iæ plus important, aspect du concept de mobilité de Bray
est quo l'élément nutri't'itf ,moblile est adéquat s'it est pr,ésen'r,
en quantitré sufiis'ante dans Ia totaiit,é de Ia surface cultuvée,
tandis que l'élémient nutritif immoblil,e n'est, ad,équat que s'il
est présent en quantit'é suffisante,dans Ia vicinite des racines.
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Les élémgnts mobiles déierminés par Bray sonf ; Azote,
soufre, Bore ,et chlore. La liste des éléments imrnobiles esf plus
longue et contient Potassiurn, Phosphore, Calcium, Magnésium,
Fer, Zinc, Cuivre, iMblybdèneet Cobalt.
Anciogrie
Comparani, le sol à un tracteur. La production d'un st-rl
peut être comparée à la dim,ensiondu trac;beur.Plus un tracteur
ôsl grand plus de travail iI peut réaliser' La môrne ohose pour'
un iol ; un sol profond, bien aéré peut produire plus qu'un s'ol
non lirofond et caillouteux.
lres différentes cullures sont oomlllle les dlffér,e,ntsinslruments qu'on attache dernière Ie tracteur. Iæ rendermentpoten[iel
d'une Culture est lié à sa oompatibilité avec I'e sol, exac1e,ment
comrne Ia dimension d'un ins'r;rumentà utriliser dépend'"ra de Ia
uuissance de traction du tracleur. En fait, on ne peut pas tirer,
à'rne manière adéquate,un instrument de 16 où 17m de large
a.vecun tracteur ayant une puissance d,e 4O chevaux. De même
on ne peut pas culliver une culture ayant un système racinaire
bien développédans un sol non profond.
La ferlilité cl'un sol est tr'èsimportante pour sa productivité'
En plus, il est une des com,posantesqu'on peut changer (ou peut
être on doit changer) avec I'u'tiiisation des engrais. L'ajust'emeni
de la ferlilité tlu sol peut êire comparé aux servioesqu'on donne
au bracrieur ei les engrais peuveni, être comparés au gazoil, à
I'huile, el, au Braissagedont le tracieur a besoin pciur la boune
mrarche. [-res macroélém,entspeuvent être oonsidéré'sco'mlr]e le
gazoil et I'huile et les microéiém'entscomrnle le graissage.
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Elérn.ents m,obiles
Mettant oette analogie ense,mble, si on 'reut u'iiliser ul
tracteur pour effectuer un tel iravail, on & une idé,e sur Ia quantité
du gaaoil néeessaire pour effectuer oe travail. Alors on vérifie
I'aiguille et si la quantiûé est insufisantre on ajoute du gazoil avant
mêrne de comrnencer. f)e 'mê'm,e pouï un rondemlernt ; si on I'ise
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un tel rendemrentpal irectare,,on saif qu'cln a. besoin d'une telle
quantité d'azotepour atteindre ce,rendement.Donc, il faut vériTier
la quantité prés.ente en anarysant le sor et, si oette quanttié
esf inférieure à cælle nécessaire,on doii ajouter de I'engrais,
si elle est supérieure tant miieux.
D'une autre manière, si on va au lerrain on ne iret pas
une quantité de gazoil seulement pour faire le fravail ilrals on
en ajouie suTrisa,mentpour effecbuer re iravail et revenir, €n hn
de la journée sans auoun probième. L* ,même chose 'our un
sol il faut, ajouter une quantité d'engrais azoté largement suffisante
pour ne' pas avoir des problènres de carenoe en cas oil les conditions climatiques tournent d'êtr,e éxcéptionnellem,entbonnes.
IL'I é'nte'nt s,irnrnobiles
Les élé,ment'snutritrifs immobilss dans re sol ress,enlblenlà
I'huile dans un moteur. Généralernent,,
on vérifie Ie niveau d'huile
dans un mro;eur san$ savoir la quantité éxlstanto ni la quantidé
à ajouter d'une manière plus précise.La mêm,elogique peut être
appliquée sur les éléments feriilisants imm,obiles danJ le sol.
Normalement, une trés petite quantité d'huile est consomm,éedurant
une journée de l,ravai,,l,d,e mêrne une très peitite pori,ion cte l'élément nutritif est éxportée par une culture.
Quelques poi'nts à considerer
- appliquer de I'engrais ohaque année sans analvse du
sol et corrrrl€ si ajouter du gazoil et de I'huile, dans unl {racteur
sansv'érification.un jour on finira par couler moteur, de mêmiedans
un sol on flnira pai' un déséquilibreientre les élémbrrts nutr,'itffs.
présents.
- dans la pluparf des cas les élérnents nutritifs dans le
sol doivent être considérresséparement rrlalgré qu'ils son,r,plus
au moins dépendantles uns des autres.
- l'analyse du sol qui n'e,stpas calibrée n'a pas de valeui.
et il est cornlmeune jauge d'huile sans milrque.
Intérprétcrtion des Anclyses du Sol,
L'analyse du sol esf un rnoyen chirrLique pour estimer le
pouvoir d'un sol à fournir les élérmentsnutrit,ifs. pour I'an,alyse
du sol soiô de va,leur il faut qu'elle réponde aux conditions
suivant.s :
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I - Eohantillonnage tle sol : rl faut prendre un échantillori
I1 est conseilié de
tiu sol qui
^au represente Ia surface à fertiliser'
d'envtrort
uniform,e
d'une
strrface
nioins Z0 calottes
prendre
piastien
sachets
dans
des
mises
êtle
doivent
ô.f fra. Les earottes
(jues pour éviter la cclnttr.mination. ces oarottes doivent êlre enrnélangé,^s entre ii.l:.:i el un échantillon du rnélange
,*ito ïi.'
soit prélevé Pour analYse'
? - Méthodes d'anaiyse : les méthodes d'analyse rltr sol
rloirrent,êire aclaptéesaux types de sol de ltr. région ir analvser'.
3 - Calibration : ll est néoessaire que l'analyse du sol soif
califur,ée]loul: pouvoir faire une interprétaiion valable. c,eci veuN
dirr qu'une i,eiation entre I'analyse du sol et la quantité d'engrais
n é c c s s i i i l es o i t é t a b l i e .
4 - Interprétabion : ies résultats d'analyse du sol tioir''enl
ôtre traduits en reconrmandafions avant qu'ils soient transtnis
à I'agriculteur. Plusieurs choses doivent être prises en _considération àvanf qu'une décision ne soit faite en regard des besoins en
éiémerrts fertrlisants. Les besoins en éléments fertilisants varient
largement d'une culture à i'autre, cependant, il est essentiel de
tu.àir le précéclent cultural et la culture à produire'
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Introduction ù lc Cclibrcrtion
des Ànclyses du Sol
L'engrais est un investissement très impori.ant dans la
prr-rduc-[ionagricole. L'azote of le phosphore sont les éléments
nutritifs qui, ie pius, souve,nû,
limitent les rendements des cérèales
et légumes dans I'es zones arides et semi-arid,es.La stratégie des
chercheurs dans oes zones doit rnaximirserle rendermentpar unife
de pluire reçue. Les résultats de,srecherchesrnontren; que I'utilisation d'une dose optirniale d'engrais augmente le rend.ement et
I'efficasitted,e I'eau, par oonséquentaméliore le rrevenu de I'agriculireur. Dans la plupart des pays en voie do développernent,illst
néoessairede déterminer la doseropt'imale,d'engrais à appliquer
par les agriculteurs en fonction des analysos du sol. Alors pour
r'éaliser ceci, il faut conduire d,es essais sur la calibration des
analyses du so1.
Séléction des Sites
Dans les essais de oalibration des analyses du so.[, les
chercheurs essayenf d'interpnéter les résultak d'analyse ohim,ique
du laboratoire et d'e'sessailsde fertilité sur terrain et les uiiliie,i,
pour prévoir lers b,esoinsdes culture,s sn élérnents fertilisants.
cependant, ils sont entrain de transfe,rer les résultats des sites
expérim,enfauxaux champs. Donc pour augmenter les chances de
réussite, iI est néc,essaireque les sites soire,ntchoisis chez les
agriculteurs pour avoir ; (f) ditrerents types de sol, (2) des sites
uniforrn:es pour réduirÊ I'err€ur expérilmenûale,(B) les rotations
communes de la rérgion,eL Q\ une large garnlme de sol à differ.ents
niveaux de richess: en ,élérnrents
nutritifs.

