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Cette liste regroupe les fiches an81ytiques des articles
et rapports 73 du Laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé,ceux rédigés simplement et ceux publiés. Elle
fait suite à celle analogue, éditée en novembre 73, concernant
les principaux documents du Laboratoire publiés au cours de la
période 64-72.
Les fiches sont classées par ordre alphabétique.
Chacune d'elles est précédée des références bibliographiques du travail concerné, et suivie de

SGS

mots-clés majeurs.

Un index "auteurs" et un index "matières" figurent in
fine.
Les documents en question, couverts par la mention
Copyright, peuvent tous être consultés

au Laboratoire

d'Agronomie.

Un certain nombre de ceux qui ont été diffusés sont
encore disponibles.

2

1 - ANONYME, Janvier 73.
Programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Présentation des résultats.
ORSTOM - Adiopodoumé, dactyl., 3 p.
FICHE ANALYTIQUE
Il s'agit du plan d'analyse et de présentation des
résultats du programme central de rGcherches en équipa du
Laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
Document de travail. Non diffusé.
MOTS-eLES
PLANIFICATION, ANALYSE, PUBLICATION, PROGRAMME,
INTERACTION, SOL, PLANTE FOURRAGERE, COTE D'IVOIRE.

2 - ANONYlVIE , Janvier 73.
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires des espèces étudiées
sur la Station de Bouaké. Essai B.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 190 p., 182 table
FICHE ANALYTIQil!
Ce document donne les valeurs analytiques des principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires de
Panicum maximum (G23), Cynodon aethiopicus, Stylosanthas
gUlanensis et Centroseme Rubescens étudiés sur le
Centre do Recherches Zootechniques IEMVT do BouakélVIinankro •
Document de travail essentiellemont. Non diffusé.
lVIOTS-e LES
PROFIL RACINAlRE, RACINE, PANICUM MAXIMUM, CYNODON
AETHIOPICUS, STYLOSANTHES GUYANENSIS, CENTROSEMA
PUBESCENS, PLANTE FOURRA GERE , GRAMlNEE, LEGUlVIlNEUSE,
BOUAKE, COTE D'IVOIRE.
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3 - ANONYME, Octobre 73.
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Profils racinaires des espèces étudiées
sur la Station de Gagnoa. Essai B.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 215 p., 206 table
FICHE ANALYTIQUE
Ce dbcument donne les valeurs analytiques des principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires de
Panicum maximum (G-23); Cynodon aethiopicus., Stylosanthea
g~yanensis et ~entrosema pubescens étudiés sur la Station
de Reoherches Agronomiques IRAT de Gagnoa.
Dooument de travaii essentiellement. Non diffusé.
Mo1iS-CLES
PROFIL RACINAIRE, RACI:NE, PANICŒVI MAXD.\IIUM, CYNODON
AETHIOP ICUS , STYLOSANTHES GUYANENSIS, CENTROSEMA
PUBESCENS, PLANTE FOURRA GERE, GRAlVIINEE, LEGUMINEUSE,
GAGNOA, COTE DIIVOIRE.

4 - ANONYME, Novembre 73.
Intoractions sol-plantes fourragères en milieu tropicsl humide. Profils racinaires des espèces étudiées
sur la Station de Gagnoa. Essai A.
ORSTOM - Adiopodoumé, ~ultigr., 163 p., 154 table
FICHE ANALYTIQUE
Ce document donne les valeurs analytiques des principaux paramètres mesurés sur les profils racinaires de
Panicum maximum (G-23), Cynodon aethio...:gicus, Penniset'!±!
Rurpureum, TriRsac~ laxum, Setaria sphacaelata,
Brachiaria mu\i~, Stylosanthes g~yanensis,et CentrosemJà
pubescens étudiés sur la Station de Recherches Agronomiques lRAT de Gagnoa dans le cadre d'une deuxième expérimentation. DocumGnt de travail essentiellement non
diffusé.
MOTS-CLES
PROFIL RACINAIRE, RACINE, PANICUM MAXIMUM, CYNODON
AETHIOPICUS, PENNISETUM PURPUREUM, TRIPSACUM LAXUM,
SETARIA SPHACAELATA, BRACHIARIA MUTICA, STYLOSANTHES
GUYANENSIS, CENTROSEMA PUBESCENS, PLANTE FOURRAGERE,
GRAMIIŒE, LEGUMIIŒUSE, GAGNOA, COTE DI IVOIRE.
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5 - ANONYME, Novombre 73.
Laboratoire d'Agronomie. 1964-1972.
ORSTOM - Adiopodoumé, m~tigr., 22 p., 33 réf.

P~blications d~

FICHE ANALYTIQUE
Catalogua dos principaux articles et rapports du
Laboratoire d'Agronomie d~ Centre ORSTOM d'Adiopodoœmé
~~bliés depuis sa création en 1964 et jusq~len 1972,
avec index auteurs et matières.
MOTS-eLES
PUBLICATIONS, AGRONOMIE, COTE D'IVOIRE.

6 - ANONYME, Décembre 73.
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropic81 humide. Immobilisations en matière sèche, teneurs
et immobilisations en éléments minéraux par les tigesfeuilles, le8 chaumes-litières et les racines des espèces étudiées sur la Station de Bouaké. Essai B.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., IV - 73 p., 74 table
FICHE ANALYTIQUFI
Ce document donne les voleurs anBlytiq~es des paramètres de la biomasse (masses de matière sèche et teneurs
et masses des éléments minéraux dos prinoipales composantes de la bioDasse) de Panicum maximum· (G-23) ,
Cynodon aethio~ious, Stylosanthes m;yanensis et Centro~ p~bescens ét~diés sur le Centre de Recherches
Zootechniq~es IEMVT de Bouaké-Minankro. Document de
travail. Non diffusé.
MOTS-eLES
BIOMASSE, FOURRAGE, CHAUMES, LITIERE, RACINE, AZOTE,
PHOSPHORE, POTASSIUM, CALCIIDII, MAGNESItThl, PANICUM
MAXDliUlVl , CYNODON AETHIOPICUS, STYLOSANTHES GUYANENSIS,
CENTROSEMA PUBESCENS, GRAlVIINEE, LEGUlVlINEUSE, PLANTE
FOURRA GERE , COMPOSITION MINERALE, BOUAKE, COTE D'IVOIRE.
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7 - BONZON B., TALINEAU J-C., SICOT M., Janvier 73.
Observations sur l'enracinement de jeunes plants
d'Hevea brasiliensis.
ORSTOM - Adiopodoumé, dactyl., 7 p., 2 table
Document non diffusé.
FICHE ANALYTIQUE
Des examens de profils culturaux et d'enracinement
de jeunes plants d'Hevea brasiliensis d'une pépinière
installée sur des sols ferrallitiques moyennement désaturés mais plus ou moins gravillonnairos ont mis en évidence ou confirmé la très grande sensibilité des pivots
et des racines des jeunes hévéa aux variations du taux
de gravillons dans le sol et aux disoontinuités phys1q~es
q~'elles engendrent.
Un certain nombre de techniques oulturales sont
envisagées ensuite pour atténuer les effets de ces oonditions défavorables lorsque celles-ci doivent être utilisées.
MOTS-CLES
SOL, GRAVILLON, HEVEA, RACINE, COMPORTEMENT,
TECHNIQUE CULTURALE, PEPINIERE, SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE

8 - BONZON B., PICARD D., BONNIN E., Mai 73.
Programme d'étude des interactions sol-plantes
fourragères en milieu tropical humide. Paramètres du développement racinnire.
Donnéos calculées à partir du fichier de base pour
l'interprétation préliminaire des résultats.
ORSTOM - Adiopodoumé, dactyl., 14 p., 9 table
FICHE ANALYTIQUE
Ce document fait suite au document 73 n015 de
D. PICARD, B. BONZON et E. BONNIN, et précède les documents 73 nO 9 et 16 des mêmes auteurs. Il précise la
nature et les unités des paramètres du développement
racinaire calculables à partir des données de base (document 73 n015) rec~eillies sur le terrain et en laboratoire dans le cadre du programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères du Laboratoire d'Agronomie
de l'ORSTOM en Côte d'Ivoire.
Document de travail essentiellement. Non diffusé.
MOTS-eLES
PARAMETRE, RACI~, SOL, GRAMINEE, LEGUMINEUSE,
PLANTE FOURRAGERE, lVlAIS, COTE D'IVOIRE.
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9 - BONZON B., PICARD D., BONNIN E., Mai 73.
Programme d'étude des interactions sol-plantes
fourragères en milieu tropical humide. Paramètres du
développement racinaire de la phase fourragère. Données
synthétiques ponctuelles et moyennes. Modalités de
calcul. Précision des estimations.
FICHE ANALYTIQUE
Ce document fait suite au documont 73 n015 de
D. PICARD, B. BONZON, E. BONNIN et précède le document
73 n016 des mêmes auteurs. Il donne les définitions
d'un certain nombre de notions et des paramètres caractéristiques correspondant concernant le développement
racina ire des graminées et légumineuses fourragères
étudiée dans le cadre du programme d'étude des interactions sol-plantes fourragères du Laboratoire d'Agronomie
de l'ORSTOM on Côte d'Ivoire.
Thl0TS-CLES

PA RAMETRE , RACINE, SOL, DEFINITION, ESTIMATION,
PREC IS ION, GRAMINEE, LEGUlVIINEUSE, PLA NTE FOURRA GRE,
COTE D'IVOIRE.

10 - DECLERT C., PICARD D., TALlNEAU J.C., Mni 73.

Compte-rendu de la mission effectuée les 11, 12 et
13 janvier 1973 auprès de l'exploitation maraîchère de
la SOCIABE (Dabaknla).
ORSTOM - Adiopodoumé, dactyl., 26 p., 1 table
FICHE ANALYTIÇ,lŒ
Cette mission avait pour but d'observer, et de récolter en vue de leurs analyses, des échantillons de
plantes maraîchères malades et d'examiner quelques uns
de leurs profils culturaux afin d'établir un premier
diagnostic de la situation agronomique d'une importante
exploitation muraîchère du Centre de la Côte d'Ivoire.
Document de travail essentiellement. Non diffusé.
MOTS-CLES
CULTURE MARA ICHERE , PHYTOPATHOLOGIE J TECHNIQUE
CULTURALE, DABAKALA, COTE D'IVOIRE.
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11 - FILLONNEAU C., BONZON B., HAINNAUX G., PICARD D., Janvier 73.
Point de VUG agronomique sur l'utilisation du milieu
naturel par les agriculteurs Bakoués et sur l'évolution
actuelle.
ORSTOM - Adiopodoumé, mu!tigr., 6 p.
FICHE ANALYTIQUE
Observations sur la mise en vnleur traditionnelle en
milieu forestier du Sud-Ouest Ivoirien à la suite d'une
courte mission multidisciplinaire: critères de choix des
aires de défriche, pratiques culturales et tendances actuelles liées à l'immigration dans cette zone.
Document de travail préliminaire devant faire incessamment l'objet d'une publication en collaboration avec
A. SWCHARTZ.
MOTS-cLES
CULTURE IT lNERA NTE, DEFRICHEMENT, TECHNIQUE CULTURA LE,
SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE.

12 - HAINNAUX G., TbLINEAU J.C., FILLONNEAU C., BONZON B.,
PICARD D., SICOT M., Décembre 73.
Bilan et dynamique du potassium sous cultures fourragères en zone tropicale humide.
Communication au 10e Colloque de l'Institut International dG la Potasse Abidjan, 3-7 Déc8mbre 1973.
ORSTOM - Adiopodoumé, mu!tigr., 18 p., 9 tabl., 4 graph.,
5 réf.
FICHE ANALYTIQUE
Les principaux termes du bilan en potassium de deux
graminées (Panicum maximum G-23 Gt Cynodon aethiopicus)
et de deux légumineusos (Stylosanthos ~tanensis et
Centrosema pubescens) fourragères cultivees sur le Centre
de RecherchGs Zootechniques IEMVT de Bouaké-Minankro
(sur des sols forrallitiques moyennemont dessaturés) sont
présentés.
Dans le cas de traitements non fertilisés, la teneur
en potassium échangeable du sol diminue d'abord fortoment
puis se stabilise du fait de la libération d'une fraction
des réserves en potassium total.
Les apports d'engrais,outre leur action sur la production fourragère,sont,dès lors qu'ils sont excédentaires
par rapport aux Gxportations,en partie utilisés pour recharger le complexe absorban~ du sol, en partie perdus
par lixiviation. L'importance relative de ces deux phénomènes est discutée.
L'action du sulfate d'ammoniaque, utilisé comme engrais azoté dos graminées, sur la dynamique du potassium
et sur l'acidification du sol est, par ailleurs, mise en
évidence.
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Ce travail fait partie de l'ensemble des recherches
conduites par le Laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM
d'Adiopodoumé sur les interactions sol-plantes fourragères
en milieu tropical humide.
MOTS-eLES
POTASSIUM, PANICUM MAXIMUM, CYNODON AETHIOPICUS,
STYLOSANTHES GUYANENSIS, CENTROSEMA PUBESCENS, FERTILISATION, ABSORPTION, RESERVE ECHANGEABLE DU SOL,
RESERVE TOTALE DU SOL, ACIDIFICATION, pH, BOUAKE,
COTE D'IVOIRE.

13 - PICARD D., 1973.
Incidence d'une période sèche de courte durée sur
l'émission des racines primaires de Panicum maximum.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 8 p., 2 graph.,
A paraître dans les C.R. Acad. Agric. Fr.
FICHE ANALYTIQUE
L'incidence d'un épisode sec de quinze jours à
trois semainos dans la période qui suit une coupe sur
l'émission des racines primaires de Panicum maximum G-23
a été étudiée. L'initiation des racines n'est pas arrêtée
mais leur élongation bloquée. A la reprise des pluies
l'émission racinuire se trouve augmentée. L'étude a été
conduite dans les conditions de sol et de climat du
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé.
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MOTS-eLES
PANICUM MAXIMUM, RACINE, EMISSION, ELONGATION,
SECHERESSE, ADIOPODOUME, COTE D'IVOIRE.

14 - PICARD D., BONNIN E., Octobre 73.
Programrae d'étude des interactions sol-plantes fourragères.
21120 - Données climatiques moyennes et données pendant la duréG de l'étude sur la Station de Bouaké.
FICHE ANALYTIQUE
Description climatique de la période pendant las'est déroulée l'expérimentation sur Panicum
maximum G-23, Cynodon aethiopicus, St~osanthes ~yanensis
et Centrosema pubescens, installée sur lG CGntre de
Recherches Zootechniques IEMVT de Bouaké-Minankro, expérimentation faisant partie du programme général d'étude des
q~elle
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interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide du Laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM
d 'Adiopodoumé.
MOTS-eLES
CLIMAT, BOUAKE, COTE D'IVOIRE.
15 - PICARD D., BONZON B

0

~

BONNIN E., Mai 73.

Programme d!étude des interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. Paramètres du développement racinaire. Modalités de mesure. Transcription sur
cartes perforées des données de base.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 13 p., 5 tabl., 1 diagram.,
1 graphe
FICHE ANALYTIgUE
Ce document rappelle et précise les méthodes et les
techniques de mesure de la croissance et du développement
d'un système rncinaire in situ appliquées aux graminées
et légumineuses du programme central de recherches sur les
interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical
humide du Laboratoire d'Agronomie du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. Des précisions sont foarD!es également sur les
modalités de stockage sur cartes perforées des informations
récoltées. Ce document précède les rapports 73 nO 8, 9 et
16.
MOTS-eLES
METHODE, TECHNIQUE, CRO ISSA NCE, DEVELOPPEMENT,
RACINE, GRAMlNEE, LEGUMlNEUSE, MAIS, PLANTE FOURRAGBRE,
PARA METRE , INFOIUi~TIQUE, COTE D'IVOIRE.

16 - PICARD D., BONZON B., BONNIN E., Juin 73.
Programme d'étude dos interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. 2331.10. Profils racinaires de la Station de Bouaké. Résultats. Premières interpréta tions.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 27 p., 3 tabl., 24 graphe
FICHE ANALYTIQUE
L'évolution des enracinements de quatre espèces fourragères {Panicum maximum G-23, Cynodon aathio icus, Stylosanthes guyanensis et Centroseme pubescens soumises à
deux traitements de fauche et deux niveaux de fertilisation
a été suavie pendant trois ans sur le Centre de Recherohes
Zootechniques IElVNT de Bouaké-Minankro.
Les qwontités de racines les plus élevées sont obtenues en fin de première année pour E,anicum maximum èt les
légumineusès, en fin de troisième ann~e pour Cynodon
aethiopicus. Elles sont comprises entre 2,5 et 3 t. ha- 1
pour les graminées, entre 0,8 et 1,1 t.ha- 1 pour les légumineuses.
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Les effets des traitements sont peu marqués. D'~e
façon générale, c'est sous le traitement: exploitation régulière et fertilisation qu'on trouve le moins de racines.
MOTS-CœS
PROFIL RllC INA IRE , RACINE, PANICUlVI lVIAXll'IUl'll, CYNOnON
AETHIOPICUS, STYLOSANTHES GUYANENSIS, CENTROSEMA PUBESCENS,
MASSE, MORPHOLOGIE, EVOLUTION, RYTHME DE FAUCHE, FERTILISATION, GRAMINEE, LEGUMINEUSE, PLANTE FOURRAGERE,
BOUAKE, COTE D'IVOIRE.

17 - PICARD D., FILLONNEAU C., BONZON B., HAINNAUX G., SICOT M.,
TALlNEAU J.C., 1973.
Comportement de quelques plantes fourragères en Côte
d'Ivoire, en fonction de différents modes d'exploitation.
Cah. ORSTOM, sér. Biol., n019, pp. 3-14, 4 fig., 6 phot.,
bibliogr., 13 réf.
FICHE ANALYTIQUE
Taux de couverture du sol après fauche, mode et vitesse de ropousse, taux d'invasion par les adventices sont
trois observations parmi d'autres facilement réalisables
au cours d'essais fourragers qui peuvent permettre, outre
la mesure des productions potentielles, d'orienter le
choix d'espèces fourragères tropicales pour la constitu~ion
de prairies monospécifiques.
MOTS-CLES
COlVIPORTElVlENT, COUVERTURE DU SOL, ADVENTICES, REPOUSSE,
RENDElVlENT, PANICUM MAXIMUM, CYNODON AETHIOPICUS, STYLOSANTHES GUYANENSIS, CENTROSEMA PUBESCENS, GRAMlNEE, LEGUMlNEUSE, PLA NTE FOURRA GERE, ADIOPODOUME, BOUAKE, GA GNOA ,
COTE D'IVOIRE.
18 - ROOSE E.J., TALINEAU J.C., 1973.
Influence du niveau de fertilisation sur le bilan
des éléments nutritifs majeurs de doux ~lantes fourragères
cultivées sur ~ sol sableux de Basse Cote d'Ivoire.
Communication au 10e Colloque de l'Institut International de la Potasse, Abidjan, 3-7 Décembre 1973.
ORSTOM- multigr., 24 p., 7 tabl., 1 graphe
FICHE ANALYTIQUE
Cette étude, conduite dans les conditions de milieu
du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, précise certains terme
du bilan de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium et du cnlcium sous deux cultures fourragères,
Panicum maxl@~,et Stylosanthes guyanensis. Sont ~is en
relief, en particulier, le haut nivoau des exportations
dans le cas de l'azote et du potassium et les pertes importantes par l~iviation en calcium et magnésium.
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Les conclusions apportent des éléments pour une meilleure utilisation de la fertilisation minérale et soulignent le danger d'acidification des sols tropicaux en
culture intensive.
MOTS-CLES
SOL, AZOTE, PHOSPHORE, POTASSIUM, CALCIUM, MAGNESIUM,
PANIClTIj MAXIMUM, STYLOSANTHES GUYANENSIS, EXPORTATION
MINERALE, LIXIVIATION, FERTILISATION, ACIDIFICATION,
ADIOPODOUME, COTE D'IVOIRE.
19 - SICOT M., Août 73.
Interactions sol-plantes fourragères en milieu tropical humide. 2211-01. Analyse préliminaire de la production fourragère des espèces étudiées sur la Station
de Bouaké-Minankro.
ORSTOM - Adiopodoumé, multigr., 90 p., 11 tabl., 11 graph.,
11 phot.
FICHE ANALYTIQUE
L'évolution de la production fourr~gère des quatre
espèces étudiées sur le Centre de Rechorches Zootechniques
IEMVT de Bouaké-lVIinankro est présentée dons ce document.
Celle-ci apparait très fortement influencée par les
facteurs plantes (Panicum maximurJ. G-23, Cynodon aethiopicus, Stylosanth~ ~yanensis, Centrosema pubescens) et
fertilisation. Les rythmes de fauches influent beaucoup
moins sur la production, surtout lorsque l'on compare
des productions cumulées.
Les rendements en matière sèche les plus élevés
sont obtenus en première année. Ils dioinuent ensuite
sensiblement mais restent en moyenne stables sur les
traitements fertilisés. La production devient pratiquement nulle par contre sur les traitements non fertilisés
au bout de trois ans.
Document de travail. Non diffusé.
MOTS-CLES
PANICUM MAXIMUM, CYNODON AETHIOPICUS, STYLOSANTHES
GUYA NENSIS, CENTROSEMA PUBESCENS , GRAlVIINBE, LEGUMlNEUSE,
PLANTE FOURRAGERE, FOURRAGE, FERTILISATION, RYTHME DE
FAUCHE, RENDEMENT, BOUAXE, COTE D' IVOIRE.
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20 - TALlNEAU J.C., LETENNEUR L., Avril 1973.
.•
Cultures fourragères et intensification agricole en
Cote d'Ivoire.
ORSTOM - Adiopodoumé, dactyl., 18 p. 6 table
A paraître dans la Revue Technique et Développement.
FICHE ANALYTIQUE
Article dG vulgarisation, ce document attire l'attention sur les facteurs favorables au développement des
cultures fourragères en Côte d'Ivoire dont les principaux
sont d'ordre économique.
.
De sérieux obstacles restent néanmoins à surmonter
comme, par exemple, les insuffisances quantitatives et
qualitatives actuelles du cheptel ivoirien pour la valorisation optimale d'une production fourragère intensive.
L'étude précise enfin le cadre du développement de
ces spéculations en caractérisant schématiquement les
~andes zones agricoles du pays. Ces cultures doivent
etre prises en considération dans les projets de développement de l'agriculture ivoirienne car elles ont un rôle
important à jouer par leur insertion dans des rotations
fondées sur 10 succession de cultures annuelles.
MOTS-eLES
PLANTE FOURRA GERE , ELEVAGE, DEVELOPPEN!ENT AGRICOLE,
ROTATION, COTE D'IVOIRE.

21 - TALlNEAU J.C., ROOSE, E.J., Juillet 1973.
Réserve hydrique du sol et comparaison de son utilisation par une gracinée et une légumineuse fourragère
tropicole.
Communication au Symposium sur l'emploi des isotopes
et rayonnements dans les études sur la physique du sol.,
l'irrigotion et le drainage pour la production agricole.
Vienne, 1-5 octobre 1973, mu1tigr., 19 p., 3 tabl., 7 fig.
FICHE

ANAL~Ig~

L'étude propose une méthode d'analyse du réservoir
hydrique constitué par le sol. Les principales contraintes
envisagées sont la perméabilité du milieu, la capacité
maximale pour l'eau, les limites inférieures du réservoir,
l'influence de la vitesse de dessècheoent et les liaisons
humidité-potentiel capillaire.
Dans le cas de deux plantes fourragères, Panicum
maxi.I:lum et Stxlosanthes gu.yanensis, l'analyse tente Cie
préciser la dynamique de la consommation en eau en liaison avec les enracinements.
MOTS-eLES
SOL, RESERVE HYDRIQUE, PERlYIEA13ILITE, POROSITE,
POTENTIEL CAPILLAIRE, CAPACITE AU CHAMP, DESSICATION,
PANICUlVI lVIAxnvrma, STYLOSANTHES GUYANENSIS, CONSmnMATION
EN EAU, RACINE, ADIOPODOUME, COTE D'IVOIRE.
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(laboratoire d'Agronomie)

••

7, 12, 17, 19.

TA LI NEAU

(Laboratoire d'Agronomie)

..•

7, 10, 12, 17, 18, 20,
21 •

INDEX
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MA TIERES

(Les nombros suivant les mots-clés sont los numéros
d'ordre dos documents recensés).

D

A

ADsorption
Acidifioation
Adiopodowné
Adventice
Agronomie
Analyse

12.
:: 12, 18.
13, 17, 18, 2117.
: 5.
1-

Dabakala
10
Définition
9
Défrichement
11
Dessication du sol: 21
Développement
agricole
- racinaire

20

15

6, 18

Azote

E
B

Elevage
Biomasse

: 6.

Bouaké

: 2,

Brachiaria

: 4.

Elongation

6, 12, 14. 16,11,19.

Estimation
Evolution

C
Caloium

: 6, 18.

Capaoité
- au ohamp
Centrosema puDesoens

6.
14.
7,17.

Comportement

Couverture
-taux de
Croissance
racinaire

18
F

: 2,3,4,6,12,16,11,19.

Climat

Consommation en
eau
Cate dl Ivoire

Exportation
- minérale

13
: 13
9
16

21

Chaumes

Composition
- minérale

Emission

20

Fertilisation
Fourrage

12,16,18,19.
6,19.
G

Gagnoa

: 6

Graminée

3,4,17.
2,3,4,6,8,9,15,16,17,
19.

: 21.

Gravillon

7

.

1

à

21.

11

H
Hévea

1

: 15

Culture
- itinérante
- maraîchère

11
10

Cynodon aethiepicue

2,3,4,6,12,16,17,19.

l
Informatique

: 15

Interactions

1

L
Légumineuse

2,3,4,6,8,9,15,16,
17,19.

Litière

6

Lixiviation

: 18

15
R

1Vl

Magnésium
MaIs
Masse
Méthode
Morphologie

6,18
: 8,15
1 16
1 15
: 16

Racine

13 t15,1 b, 21
: 17,19
: 17

p

Panicum maximum
Param~tre

Pennisetum purp'lU'eum
Pépinière
Perméabilité
pH

Phesphore
Phyt opathologie
Planification
Plantes fourragères
Porosité
Potassium
Potentiel capillaire
Précision
Profil racinaire
Programme
Publication

2,3t~t5~6,7,8,9,

:

2,3,4,6,12,13,16,17,
18,19,21.
: 8,9,15

Rendement
Repousse
Réserve
- éohangeable du sol: 12
- hydrique du sol : 21
- totale du sol
: 12
Rotation
1 20
Rythme de fauche
16,19

s

: 4
: 7

Séoheresse
1 13
Setaria sphaoaelata : 4
Sel
: 1,7,8,9,18.21
Sud-Ouest
1 7,11
Styl08anthes guya- : 2,3,4,i,12,16,11,
nensis

: 21
12
: 6,18

: 10
: 1

: 1,2,3,4,6,8,9,15,16,
17,19
: 21
: 6,12,18

: 21
: 9

18,19,21.

T

Technique
- en général
- oulturale
Tripsaoum laxum

: 2,3,lI,16

: 15
: 7,10,11
: 4.

: 1

1,5

Mots-elés complémentnir.es,L équivalents ou voi..!Lins
Graminée, légumineuse et plante fourragère,
Gra~inée
et Brachiar~~ mutic~, Cynodon aethio~icns,
Panicum maximum, Pennisetum ;purpureum,
Setaria sphacaelata, Tripsncum laxum,
ma~.

Légumineuse

et Stylosanthes
pubascens •

~nensi~,

Centrosema

Absorption, immobilis~tion, composition minérale, exportation, lixiviation, fertilisation, azote, phosphore, potassium,
calcium, magnésium.
Acidification
et pH
BioDasse, masse, rendement.
Croissance racinaire, développement racinaire, profil racinaire, racine.
Capacité au champ, consommation en eau, dessication du sol,
perméabilité, porosité, potentiel capillaire, réserve hydrique du 601.

