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Résumé
Douze substratsd'origine marocaine ont été caractérisésde point de vuephysiquepour leur
utilisation ultérieureen cultureshors sol. Il s'ctgitde la pouzzolane,les graviers calcaires,
les sables siliceux d'Oued Massa, les sablesde carrière et les mélanges2/3, 1/2,2/5 et
l/5 des sablesavec l/3, l/2,3/5 et4/5 desgraviers. Les caractéristiquesdétenninéessont les
densitésréelleset apparentes,la porositétotale, la teneLren air, lq rétentionen eau, la dis'
ponibilité en eau, les humiditésà pF contrôlés.
Les substratsétudiésdffirent significativetnentpour la plupart des caractéristiquesph1''
de chaquesubstat vis'
siques.Cescoractéristiquesperntettentde prévenir le conrportement
racinaire, la disponibilité en eau et celle des élémentsfertilià-vis de I'aératiort clu s1,5721rtt
sants.
La pouzzolane,les sablessiliceuxd'Oued Massa et les mélangesdes sableset des graviers
contenantau moins50 Todesgrcrvierset en dernier lieu les graviersseuls,sont les substrctts
qui se rapprochentle plus du substratoptimumou dit " idéal >.

physiques,
horssol
caractéristiques
Mots-clés: substrat,

of substr'rtum
importance
characteristics
Abstract:Physical
culture
onsoilless
Physical characteristics of twelve nroroccansubstruta were deterruined in order to be used
in a soillessculture.Thesesubstrcttaare: pouzzolane,calcareousgravel, silicioussand oJthe
Massa river, quctrrysand anclJbursand-gravelmixtures(2/3, 1/2,2/5, and l/5 of sctndcmd
t/3, l/2, 3/5, and 4/5 of gravels). The characteristics were : pafticle density,bulk densitl',porosity, air content, water retention, available water and moisture qt controled pF.
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Significant dffirences werefound betvveensubstratafor most characteristics. These characteristics can be used1oprospect the comporffient of substrata regarding root aeration, water
and fe rt ilize r ava ilab iI ity.
The best substrata were ranked asfollow : pouzzolane,the silicioussand of the Massa rive4
the sand-gravel mixtures containing at least 50 Voofthe gravel and in last the gravel alone.

Keywords : Substratum,
hydroponic,
physical
characteristics
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Introduction
Dès I'introductiondescultureshorssol au Maroc en 1986,Ie choix du substrata toujoursposé
aux maraîchersde nombreuxproblèmessérieux.En effet, les substratsutilisés par les agriculteurssont d'origine localetels que les sables,les gravierset leursmélanges.Ces substrats
présententI'inconvénientd'avoir une densitéapparenteélevée,une porositéfotaleet une teneur en air faibles,par rapport aux autressubstratshorticoles(pouzzolane,perlite, laine de
roche,...).De même,cessubstratsn'ont jamaisfait I'objet d'aucuneanalyseau laboratoireque
ce soit physiqueou physico-chimiquepour prévoir le comportementde chaquesubstratseul
ou en mélange,en particulierles problèmesliés à I'aération,à la rétentionen eau,à la stabilité structurale,à la disponibilitéde I'eau et desélémentsminéraux,au drainage,...etc.
D'après
plusieursauteurs(Ellis et Swwaney 1953; cité par Blanc 1978 ; De Boodt 1975 ; Ridlich et
Verdure 1975 ; Franclet 1977 ; Blanc 1978 ; Verdoncket al. 1978 ; Rivière 1980et Gras et
Agius 1982aet 1982b),les caractéristiquesphysiquessont pratiquementincorrigibles au
cours du cycle de la culture.Ce qui implique I'utilisation de substratsà caractéristiques
physiquesplus ou moins stablesou bien le recoursà la confectionde mélangesde substratsayant
descaractéristiques
complémentaires.
Dansce derniercascommeI'ont signaléplusieursauteurs(Fournier1979; Anstettet Pasquier1982; Graset Agius 1983),il faut tenir comptedes
interactionsqui peuventse produireentreles différentsconstituantsde chaquesubstrat.
Dans le but de contribuerà résoudreles problèmessus-mentionnés
poséspar les caractéristiquesphysiqueset par la suiteaiderà résoudrele problèmedu choix du substrat,la présente
études'est fixée comme objectifsprincipaux:
o la caractérisation
de différentssubstratslocauxdéjàutiliséspar les agriculteurstels que les
sables,les graviers et leurs mélangescomparésà la pouzzolane; substratnational ayant
donné desrésultatsagronomiquessatisfaisants;
o la comparaisondes caractéristiques
de chaquesubstratà cellesdu substratdit < idéal > ou
optimum proposépar Blanc (1978), Lemaire et Rivière (1982) et De Boodt et Verdonck
(1972).

Matériel
et méthodes
Lessubstrats
utilisés
Dans la région d'Agadir, les substratsles plus disponiblessont les sableset les graviers.Les
substratsde baseutilisésdansI'essaisontles sablesde carrièreissusdesformationssableuses
déposéesen bordurede I'océan atlantique,les sabk:ssiliceux de Oued Massaissusdes alluvions libres,constituéesdessablesremplissantsles lits desouedscreusésà desépaisseursvariables (Dijon 1969). Les graviers utilisés proviennentdu concassagedes formations calcairesde différentsâgesse trouvantdansla région d'Agadir.
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Les rochesou résiduspouzzolaniques
utiliséssontcellesdu Maroc centraloù les émissions
volcaniquesfbtmentune chaînede volcansdémantelés
dansla régiond'Ifrane-Azrouet sur
. i c h l i l è n ce t J b e lH a b r i .
l e p l a t e a ud c T i m a h d i t M
f inconvénientd'une densitéapparente
Comme il a été déjà signalé,les sablesprésentent
élevéeet d'une porositétotaleet surtoutune teneuren air fàible,comparativementaux autres
horticoles.Nousallonsalorstenterde corrigercespropriétésphysiquesparI'adjonction
substrats
des gravierscalcairesqui est un matériauplus poreuxet disponible.Quatremélanges(sables
(tableauI ). La méthodeadoptéepourconstituercesmélanges
+ graviers)ont étéconfèctionnés
estcelle se basantsur la préparationde mélangesen diversesproportions.Le choix de cesmélangesestbasésurtoutsur les travauxde Franclet(19'7'7)qui sebasesur la préparationde médesprolangesallantpar pasde l0 Voet sul cellesdeZuanget Muzard(I986) qui suggèrent
portionssupérieures
à30 o/odesgraviers.De mêmed'aprèsMoinereauet al (1987),1'addition
du mélange.Ainsi nousavons
de moins de30 Vode graviern'amélioreaucunecaractéristique
les quatremélangcsen commençantpar 33 Vode gravierpuis50 Vo,60Voet80 Vo.
conf'ectionné
Tableau 1. Les substratsde baseet les mélangesutilisés
Substrats
Pouzzolane
Sablessiliceuxd'Oued Massa
Sablesde carrière
Gravierscalcaire
2/3 sablesd'Oued Massa+ l/3 graviers
l/2 sablesd'Oued Massa+ l/2 graviers
2/5 sablesd'Oued Massa+ 3/5 graviers
l/5 sablesd'Oued Massa+ 4/5 graviers
2/3 sablesde carrière+ l/3 gravier
l/2 sablesde carrière+ 1/2 graviers
2/5 sablesde carrière+ 3/5 graviers
l/5 sablesde carrière+ 4/5 graviers

Symbole

P
SI
S2
G
2l3Sl+ 1/3G
ll2Sl + ll2C
2i5S1+ 3/5G
li5Sl + 4/5G
2/352+ ll3G
l/252 + ll2G
21552+ 3/5G
1/552+ 4l5G

physique
dessubstrats
Caractérisation
totale
La porosité
La porosité totale est calculée à partir de la densitéapparente(Da) et de la densitéréelle
(Dr) : P (% volume apparent) = (1 - Da/Dr) x 100.
La densité apparente(massedu matériau sec/volume apparent : g/cm3) est mesurée sur
compriméessous une pressionde
250 ml de substratapportéspar couchessuccessives
5N/m2dansun cylindrede diamètre7,5 cm,ferméà sabasepar unetoile de nylon,(Naja 1984).
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À1.

de base(Blake
La densitéréelleestdéterminéeà I'aide d'un pycnomètreà air pour les substrats
et Hartge 1986),pour les mélangesclle estestiméeselonles proportionsutilisées.

derétention
eneau
Lacapacité
La nréthodeutiliséeestcelle proposéepar Redlichet al (1975)citéspar Anstett (1979).Cette
à atmosphère
saturéed'eau
méthodeconsisteà la peséed'une mottede substrataprèsressuyage
(P) puis aprèsséchageà 105oCjusqu'aupoidsconstant(P'). La rétentionen eau (R.E.)se
calculecommesuit : R.E. (rétentionen eauen 7opoidsli'ais)= ((P-P'yP)*100.

L'humidité
à pF contrôlés
La rnéthodeutiliséeest celle proposéepar Richards(1917).Le principe généralconsisteen
I'endansdesanneauxd'enviton100cmr. Aprèssaturation,
remplissage
de 20 g de substrats
sembleest mis dansla marmite à plaqueporeusef'erméehermétiquementpuis on installe la
pressionvoulue.Aprèsavoir atteintl'équilibre,à la pressiontixée (18 à 20 heures),la presà l'état humideet à 1'étatsec.
sion de I'appareilestrelâchéeet on pèseleséchantillons
Pour interpréterles résultatsde ce paramètre,on se basesur les travauxde Lemaireet Riviere
(1982)qui a défini un substratoptimumcommeayantles valeurssuivantes:
f l L ' e a uf ' a c i l e m e nutt i l i s a b l e: E . F . U .= p F l - p F l , 1 ( 2 0 à 3 0 V o ) ;
à la sécheresse
ou I'eaudifïcilement utilisable: E.D.U. = pFl,7-pF2
t La résistance
(4ùl0VoJ;
D La disponibrlitéen eauestdél'iniesuivantle mêmeauteurpar la dillerencepFl-pF2 ;
D La teneuren air à pFl = Va - (Vr + Ve) ;
Û Va=Volumeapparent(Vo)etYe = Volume d' eau(%),sont mesurés;
volumiqueréelle.
D Vr=Volumeréel calculépar le quotientmasscde substrat/masse

Résultats
et discussion
dessubstrats
Caractérisation
Analysegranulométrique
Les sablcssiliceuxd'Oued Massaont une distributionassezhomogèneet ont des coeftlde 34 et26.En effet,les sablesgrossiers
cientsd'unilbrmitéet de courburerespectivemcnt
(2 à 0,5 mm) représentent80 o/oet les sablesfins (0,5 à 0,2 mm) ne représententque
puisqueles sablesgrosles sablcsde carrièreont unedistributionhétérogène
13 Vo.Cependant,
respectivement
4û Vcet 55 Voetleurscoefficientsd'unifbrmité et de
sierset lins représentent
sontde 59 et 1,4.Les sablesutilisésconticnnent
peu d'argileet peu
courburerespectivement
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de limon, respectivement6 Voet 2 qo pour I'argile et 2,4 Voet 4,8 Vopour le limon (tableau
2). Cecipeutprovenirsoit desformationsargileusesoù sontdéposésles sablesdesOuedssoit
des sédimentsqui se sont accumulésdansles sillons.
Les gravierscalcairessontdominéspar la fiaction compriseentre I à 2 cm (81 Vo).Par contre
la pouzzolaneest dominéepar la fraction compriseentre I cm à 5 mm et qui représenteenvtron 60 Vo.
Tableau 2. Analyse granulométriquedes substratsde baseutilisés
Lessables
Sablesde carrière(S2)

Sablessiliceuxd'OuedMassa
7o Sable grossier

80,2

7o Sable fin

9o Limon

13,0
2,4
Graviercalcaire(G)

>2cm

)(\

2-l cm
8l,0

Vo Argile

6,0

I cm- 5 mm 5-2mm
'1
10.0

7o grossier
40,06
>lcm

7o sable hn
54,7

Volimon
4,8

Vo Argile
2,O

Pouzzolane(P)
5-2mm <2mm
1,4
38,0

lcm-5mm
60,4

physiques
et hydriques
dessubstrats
Caractéristiques
dansle tableau3.
physiqueset hydriquesdes substratssont présentées
Les caractéristiques

réelle
etapparente
Densité
Tous les substratsutilisésont desdensitésréelleset apparentesélevées(Tableau3). Le comportementdes substratsvis-à-visdesmélangesvarie selonsa conf'ection.En effèt, I'addition
des gravierscalcairesaux sablessiliceuxd'Oued Massaa permisune augmentationde la densité apparentedesmélangeset une diminution par rapport à celle des graviers(tableau3). Ceci
peutêtreexpliquépar le fait quelorsqu'onmélangeou on soumetdesmilieux granulaires(surtout non isodiamétriques)à des chocs(pressionpour déterminerla densitéapparente)la position des grains tend vers un arrangementplus compacten glissantles uns par rapport aux
autres(les sablesoccupentles vides entreles grainsdes graviers)ainsi le volume encombré
décroîtjusqu'à l'équilibre(Gras 1987).La mêmetendancepour lessablesde carrièresaufpour
le mélange2/3 sables+ l/3 graviersayantune densitéapparentedansle mêmeordreque celle
des sableset des graviers.Ceci peutêtre dû à la présencede 55 Vode sablesfins donc le glissementne sefait pascommedansle casdessablessiliceuxd'Oued Massa(où les sablesgrossiers représentent80 Vo).
physiqueset hydriquesdes substratsétudiés
Tâbleau 3. Caractéristiques

Substrats
P
S1
2l3Sl+ll3G
ll2Sl+ll2G
21551+315G

D.R

2,68
2,64
2,62
2,63
2,60

D.A
1,03
1,26
1 \' )

1,51
1,46

P.T

R.E.E E.F.U E.D.UT.E.A D.E.E

7olcm3

7o pd. Frais

61,57

<1 ' r1

4l,98
42,58
43,82

12,8
l3,l
13,6
12,3
ll,2

10,0
8,8
6,1
9,4
10,3

U

à DFI

(Vo vol)

1,2

a l )

2,0
0,5
0,2

20,5
14,6
27,6
30.4

17,2
12,0
8,0
9,9
9,4
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Tableau 3. (Suite)
Substrats

1/5S1+4/5G
s2
2/352+l/3G
tl2S2+1/2G
21552+315G
11552+4/5G
G

D.R

D.A

P.T

R.E,E E.F.U E.D.UT.E.A D.E.E

g/cm3

g/cm3

Volcmt

7o pd. Frais

2,60
2,54
2.56
2,51
2,58
2,58
2.60

l,4O
1,56
1,58
1,55
1,39
I ,5I
1,55

46,15
38,58
38,28
39,69
46,12
41,47
40,38

10,8
12,6
\2,5
12,4
10,5
1I ,0
07,2

9,8
5,1
4,2
9,6
8,2
8,0
5,1

U

à pFl

(E":9L

0,1
3,8
2,2
1,1
2,9
2,3
t,7

30,2
8,3
10'6
3l '0
31,4
29'9
32,1

10'5
5,I
6,4
10,7
11'I
I 0'3
6,8

en eau;
totale; R'E .E=Rétention
; P.T= Porosité
D.R = Densitéréelle; D.A = Densitéapparente
=volume
E.D.U=Eaudilhcilementutilisable;T.E.A=Teneurenair;D.E.E=Disponibilitéeneau;vol
P=Pouzzolane;G=Graviercalcaire;Sl=Sablessiliceuxd'OuedMassa;52=Sables
de carrière

enair
etteneur
totale
Porosité
donnentune idéegénéralesur 1'étatd'aérationdes substrats.Elles
Ces deux caractéristiques
ont des valeursassezélevéespour les substratsutilisés(tableau3). La porositédes sableset
de vides
desgraviersestinférieureà 5OVoet elle estdue seulementà la porositéintergranulaire
Vo
s'agit
d'une
d'entassement.Par contre,pour la pouzzolaneelle est supérieureà 60 et elle
porositétrès grossièreet fèrmée(présencede vacuoles).
Les mélangescontenantl/3 des gravierssont classésparmi les substratsayant une porosité
totale et une teneuren air faibles.Ces résultatsconfirmentceux trouvéspar Zuangeet Muzard(1986)qui indiquentqueI'additionde moinsde33Vodesgraviersaux sablesn'améliore
ni la porositétotale ni la teneuren air de cessablesmais peut les f'airediminuer comme dans
le cas dessablessiliceuxd'Oued Massa.Parcontrepour une proportionqui dépasse33 7ode
gravier,on note une améliorationde ces deux caractéristiques.

en eau(en% poidsfrais)
de rétention
Capacité
Les substratsutilisésont descapacitésde rétentionen eaufàiblesde moins de 14 Vo(tableau
3) à causede leursteneursfaiblesen matièreorganiqueet en argile.La pouzzolaneet les sables
siliceux d'OueclMassaainsi que leur mélangeavec l13 des graviersont des valeurspeu élevées par rapport aux autressubstrats.Les premierscontiennentdes pores intragranulaires
qui peuventemmagasinerI'eau et les autrescontiennentdesproportionsfaiblesd'argile et de
limon (enrobement).

eneau
etdisponibilité
à pFcontrôlés
Leshumidités
En utilisant les normes d'interprétationproposéespar Lemaire et Rivière (1982), tous les
substratsont une teneuren eaufacilementutilisablefaible de 4,2à 10 Vo(Tableau4). De même,
la teneur en eau difficilement utilisable est faible pour I'ensemble des substrats
des substratsutili(0,2 à 3,8 Vo,tableau3). Ce qui implique que la résistanceà la sécheresse
de I'inigation.
sésest fàibled'où I'automatisation
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Les substrats
utilisésont unedisponibilitéen eaufaiblede moinsde 12 Vo(Tableau3). Dans
la pratique,ce paramètrepeutservirdansla gestionde I'irrigationcommeil aéIé le caspour
Ia rétentionen eauet I'eaufâcilementutilisablepuisqueles substrats
lesplus aéréssontceux
qui présentent
desdisponibilitésen eauélevée.

Comparaison
dessubstrats
Comparaison
desdouzesubstrats
La comparaisonmultiple desditïérentescaractéristiques
pour I'ensembledessubstratsestprésentéedansle tableau4.
Tableau 4. Comparaisonmultiple desdifférentescaractéristiques

Dr

' 7 a
8
9
l0
ll
6

a
a
a
a
a

1 2 a
3 a
4 a
2 a
l a

Da
l a
1

Pt
8

a

^

l 0 a
6 a
5 a
4 a
ll a
3 a
9 a
1 2 a
7 a
8 a

9 a b
12 ab
ll
ab
3 a b
4 a b
5 a b
t 0 b
6
b
1

-

l

d

Ta
De
7 a
1
8 a b
8
3 abc 1 2
2 bcd
J
4 c d
5
ll
cde A
6 cde l l
5 cde
6
9 d e
9
l0 de
r0
12 de
I
z
l e

Re
a 1 2
l0
ab
6
abc
abc ll
abc
5
4
abc
9
abc
b c 8
b c l
c
l
,
'
)
c

3

Efu
a
8
a
b T a b
b 1 2 a b
b 3 a b c
b ll
bc
l0
b
bc
b 2 b c
b 4 b c
b
9
c
b
6
c
b
l
c
b
5
c

Edu
5
a
4
a
6
a
9
a
l
a
1 2 a
3
a
8
a
l1
a
1 0 a
2
a
7
a

THS
HS
HS
NS
THS
THS
THS
=
p-0,01
avec
et 0,05respectivetrèshautement
et hautement
significative
THS et HS Diftérence
ment.NS = Diflérencenonsigniticative
;
; Dr = Densitéréelle; Da = Densitéapparente
eneau
en eau; Re=Rétention
Pt = Porositétotale;Ta= Teneuren air ; De = Disponibilité
Efu et Edf = Eau fâcilementutilisableet difïcilement utilisable
respectivement
: la pouzzolane
Leschitlies| ,2, 3,...,I 2 désignent
NS

Les sablessiliceuxd'Oued Massa,leurs mélangeavec 1/3, Il2,315, 415des gravius calcaires,les sablesde carrièreet leursmélangesavec I /3, | 12,315et 4/5 des gravierscalcaires
et les gravierscalcaires.
La pouzzolaneest le substratayant la porositétotale,la teneuren air, la disponibilitéen eau
et I'eau facilementutilisableles plus élevées.
Les sablesde carrièreet leur mélangeavec 1/3 des gravierssont les substratsayant la porosité totale,la teneuren air, I'eau fàcilementutilisableet la disponibilitéen eaulesplus fàibles.
Les graviersretiennentmoins d'eau par rapportaux autressubstrats
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dit.. idéal" ouoptimal
aveclesubstrat
dessubstrats
Comparaison
La questionla plus fiéquemmentposéeen matièr'ede substratspour les cultureshors sol se
ramènesouventà la rccherchedu substratidéal.Il n'existepasen f'aitune seuleréponseà cette
q u c s t i c l nr n
. a i sp l u s i e u r :s
a- Tout d'abord,on doit mettreen excrguele fait qu'il n'y a pasde < substratidéal>, mais
une adéquationentre le substratet la techniqueculturale.Ainsi, le substratdoit être adapté
aux contraintesimposéespar celle-oi.Nous illustronsccla par deuxexemples:
de maintenirun fllm d'eau à
dansce casla nécessité
û Le premierconcernele bouturage,
Le
choix d'un substrattrès
irrigations.
la surfâcedes l'euillesimposeI'automatisationdes
drainants'imposepour pemettred'éliminerl'excèsd'eau ;
d'utit Le secondexempleconcernel'élevageen pépinière,dansce casil est nécessaire
que
premier
substrat,
cette
eau
soit
et
liser un substratqui retientplus d'eaupar rapportau
j
e
u
n
e
.
p u i s q u el a p l a n t ee s te n c o r e
disponible
b- Lorsquela techniqueculturaleest déterminéepréaiablementpar le type de production,on
aux
par I'utilisationde substrats
seulsrépondants
rcchercheI'adéquationtechnique-substrat
dont
exigencesde la plante,ou souventle recoursà la confèctionde mélangesde substrats
et favorablesà cetteproduction.
sont complémentaires
les caractéristiques
De Boodt ct Verdonck(1972),Blanc ( 1978)et Lemaireet Rivière( 1982),ont proposéquelques
normespour le substratdit < idéal > ou optimal.En f'aisantune synthèsepour I'ensemblede
physiquesd'un substrat" idéal > ou optimal pour les cultures
ces normes,les caractéristiques
horssol sontcommesuit :
ù
û
fl
{l
tr

La porositétotale : 40 à70 vo ;
La tcneuren air : 20 à 40 %,;
L'eau facilementutilisable : 20 à 30 o/o',
L'eau difficilementutilisable: 4 à l0 % ;
La disponibilitéen eau : l0 à30 %.

des substratsétudiés,on remarquequ'à I'exEn comparantces normesaux caractéristiques
1/3desgravicrs,tousles substratsont une
leur
nrélange
avec
de
canière
et
ceptiondessables
La mêmeremarquepour la teneuren air
optimum.
les
normes
du
substrat
porositétotaledans
graviersqui a une teneuren air faible.
Massa
+
l/3
2/3
sables
d'Oued
sauf pour le mélange
graviersn'améliorepasI'aérationdes
que
Vo
des
I'additionde moinsde 50
Ce qui confirme
substrats.
Pour I'eau fàcilementet difTcilementutilisable,tous les substratsont des valeursinférieures
la disponibilitéen eaudessubstrats,
les sablesde
à cellesdu substratoptimum.Concernant
carrièreet lcs mélangescontenant2/3 sables+ I /3 graviersainsi que les graviersseulsont des
sontjuste dansla limite inférieurede I'optivaleursloin de I'optimum,les autressubstrats
(
1
0
7o).
murn
En conclusionà cettepartie,on pcut classerla pouzzolane,les sablesd'Oued Massaet les mélangesdes sableset des gravierscontenantau moins 50 Vodesgravierset en dernier lieu les
graviersseuls,comme étantles substratsqui se rapprochentIe plus du substratoptimum
< idéal > défini ci-dessus.
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Conclusion
Les substratsétudiésprésententdes caractéristiques
physiquesqui diffèrent nettementd'un
substratà I'autre. Ces caractéristiques
physiquesnouspermettentde savoirle comportement
de chaquesubstratseul ou en mélangeavantson utilisationen culture(aération,rétentionen
eau,eau fâcilementutilisable...).Pour les principalescaractéristiques
(porositétotale,teneur
en air, eau facilementutilisableet la disponibilitéen eau),I'addition de moins de 50 Zodes
graviersaux sablesfins et grossiersn'entraînepas une améliorationde cescaractéristiques.
A l'exceptiondessablesde carrièreet les mélangescontenantl/3 desgraviers,les autressubstratsont des caractéristiques
plus ou moins comparablesau substratoptimum.
Ces conclusionsnous montrentque la caractérisationdes substratsavant leur utilisation en
culture hors sol est primordialepour prévenirleur comportementultérieur.Pour mieux comparer ces substratsde point de vue pratiqueet mettreen relief I'importancedescaractéristiques
physiquesdansle choix d'un substrat,une étudede leursperformancesagronomiquesen relation avec ces caractéristiques
est nécessaire; c'est I'objet de l'étude entreprisesur la culture de la tomateet qui constituela deuxièmepartie de notre étudesur les substrats.
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