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fique et la densité soient faibles, la biomasse est

La mise en culture des sols brun-rouille à hal-

relativement élevée en raison notamment de la

loysite entraîne des modifications profondes
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pesticides. À l'inverse, le travail superficiel du
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intéressant de noter, à travers cette étude, que
l'interruption d'une bananeraie par une année
de jachère permet un rapide développement
(en abondance et en nombre d'espèces) de la
macrofaune du sol.
Les techniques agricoles intensives généralement utilisées en Martinique permettent de
surmonter les contraintes du sol et de satisfaire
les besoins des plantes, à travers l'utilisation
d'engrais

inorganiques,

de

pesticides

et

d'autres amendements. Bien que ces pratiques
aient permis d'augmenter de façon considérable la production végétale, elles ont aussi
tendance à diminuer ou à négliger les bénéfices potentiels des activités biologiques du sol
dans la conservation de la fertilité du sol et l'accroissement de la production. De plus, une
mauvaise utilisation ou une sur-utilisation de
ces pratiques a entraîné une dégradation du sol
et de l'environnement (diminution de la fertilité du sol et de ses composantes physiques et

Parcelle d'agrumes avec Arachis pintaï
comme plante de couverture

biologiques, contamination des eaux de surface ou souterraines). Il est donc nécessaire et
urgent de développer une approche intégrée
de l'agriculture qui considère les impacts
potentiels sur le sol et sur l'environnement ainsi
que les implications biologiques, physiques et
chimiques des pratiques agricoles.
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