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Cette étude a pour but essentiel d' exa.mi Der les

cara.ct~res

chi-

r:rl.ques des terres de barre en rapport avec la fertilité, afin de dégager las
lois générales qui doivent gui~r le technicien ou tous ceuX qui ont à mener à
bien les travaux de mise en valeur et de fertilisation de ces sols.
Jusqu'à présent, peu d'études ont été faites dans ce sens et les
diverses données obtenues à partir des champs d'essais des organismes de recherche ne sont pas le plus souvant concordantes.
Cependant elles permettent d'avoir une idée du problème, de le
déGTOssir

~t

de montrer la compleXité d'1me telle étude. Aussi notre objectif

dans ce rnpport est-il modeste. Il consiste à établir une échelle de fertilité
pour trois plantes cultivées sur terre' de ba.rioe (palmier, coton, I:lSXs) en détermi.nant les niveaux critiques des éléments majeurs NPK, et ce, à partir des
analyses ch:i.J:Jiques faites sur les sols ayant porté les expérimentations,ou our
deo sols de même type situés dans le voisinage.
Nous n'aborderons donc qu'un aspect du problème de fertilité,
1 "aspect clti.r!d.que, étant entendu qu'on ne saurait apprécier la fertilité des
terres de, barre à partir de ce seul-

facteur~

Nous l1ow;s sommes livrés à un travail d'extl."apolation ot los différents chiffres avanoés dans ces notes n'ont d'autre ambition que de donner un
ordre de' grondeur probable des niveaux critiques •

.

Après quelques généralités sur les terres de barre dans le Sud-'
Dtlhomey, nous passerons en rewe ses propriétés physiques et chimiques en les
appliquant aux différentes plantes. Nous terminerons en indiCluant los rèales à
suivre en matière dl entretien et de
server leur fertilité initiale.

N~nération de

ces sols afin do leur con-
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-CARACTERES
DES

GENERAUX
TERRES-DE

DE

FERTILITE-

BARRE

I- GEmlP..ALImS

Les terres de barre sont des formations continentales rouC'EJS ;t'epa-

sui:- les sécl:i.m.ents
jusqu'au Higer

marins du golfe du Bénin. Elles s'étendent de la- Volta(GIIAlTA)

(UlGERIA) formant un immense crois~t. Dans le bas-Dahctl6Y Togo

elles sont f:ro.B'mentées en une série de plateaux par des rivières coulant HordSud~oéparés

d'Est en Ouest par la dépression de la Lama.
On ne voit aucun cours d'eau sourdre de ces plateaux à cause do

la pem6abilité très grande reconnue à ces formations.
Dans

la classification pédologique frança~se.ces sols rentrent

dans la. classe des sols faiblement ferrallitiques modaux. On y trouve plusieurs

séries d6f:Uùes par les valeurs des rapports sg/sf.

L'étude de la fertilité in:trinsèque d'un sol donné suppose la
connaissance à la. fois do s'es propriétés

chimique~

et physiques dont 1.a. oonju-

gaison nous donne sa "fertilité" traduisible sur le champ par le rendel!lOnt.
En d'autres termes ,si, faisant a.bstraction des facteurs de produc-

tion extrinsèques

Rtl.

sol, nous ·voulons' apprécier cette fertilité au travors du

rendement, il nous fa.udra faire me étude non seulement des caractéristiques·
chimiques mis aussi physiques car i l n'est pas rare de voir que des sols très
riches chimiqUOIilant mais à propriétés pbysiques mauvaises (vertisols

par ~xeJ:l

plo). ont tme "fertilité" dépendant pour l'essentiel des caraetéris1J.iques pb;ysiques.

-3A l 'opposé t . d'autres sols ont une "fertilité" liée pour une grande part aux propriétés chimiquos. C'est dans cette dernière catégorio que rentrent nos terres de barre'.

II- PROPRIETES PHYSIOUE§. :.
Un

CIlI'actère saillant de ces sols est l' homogénéité morphQlogique

des profils sur une grande profondeur (5 à 10 m) avec pour traits' oosontiels :
une couleur rouge de fond,

-

une structure grumelo-pa.rliculaire en surface. de typo continuo en '

profondeur,

sur

%d'argile

-

un appauvrissement on argile' superficiel, 10

-

une texture sablo-argi1e~e à argilo-sableuse avec ~35 ~b d'argile

on surface,

les 60 praDiers cm et argileux a.u-delà. (:~5-55% d'argile). LGs divors élé-

monts

~u1omètriques

sont liés entre eux par le fer soue fO,:nne do pseudo-

oo.b1es, le rapPort Fer libro/Fe,r total étant de l'ordre de 80
, -

%.

une bonne rétention pour l'eau et un pourcentage d'eau utilisablc,en

général satisfaisant,

-

une bonne psrméabilité et un bon indice de ressuyage

:Jau! dans le

cns des sols très argileux en posi ~ion topographique défavorable,
-

une stabilité structurale assez bonne sauf pour les terres do barre

ùéc:rodées par les cultures successives et à niveau humique

oos.

Cet ensoI:lble de cartictères noÙ.s fait logiquam.cm,t· ponsor quo les
divers indices préconisés par B. DABni dans "Relations entre las propriétés

physiques ct fertilité dos sols tropicauxll vont permettre do classor .le s terres
de baJ:Te parmi les sols à bonnes qualités ph,ysiques.
Rappelons ces indices.
a) Indice de structure
St

VPu x Eu

l

---

-

--~

----~-

-4b) 'Incliœ d'instabilité

~xi!î

II

St

c) Indice de rossuyage
ALog 10 K
OÙ

III

PU = porosité utile = porosité totale à saturation -pF 4,2
Eu = cau utilisable:: pF 2,8-pF 4,2
A = capacité pour l'air == porosité totale à saturation -pF 2,8
K :: porméabilité cri/h
St =.20 (2J5 + Log 10 K- 0,837 Log 10 Is)
la = Instabilité' structurale (BENIN)
Nous avons calculé cos indices pour les terres de barre : en

voici le dôtaildes calculs.
Nous avons pris los valeu.r..-s moyennos sur 1 m de sol dos différentes caractéristiques (K, la, pF otc••• ) dos torros de barre,oc qui nous 'a
pcrtlis d'ôvaluor approximativement ces indices et de los comparer à coux d'autres types do sols du Dahomey dans le tableau récapitulatif suivant

r
f
!
!I
!
!
!
! .

,"II
!
!
!
!
!

lm
1

!
!
!
,!

!

type do sols

,

terre do barre !

!
!
!
Indien do stFucture !
StV'Pû x.Eu
!

Indices

"III

1 015

!
t
Indice d'humidité
!
~iUXEu !
!
St
!
!
!
Indice do ressuyage 1
A Log 10 K

r

1

1

!
!
!
!
!

1

!
!
!
!

0,33

600

,
0,15

!

65

!
!
!

,

i

r sol fo~ux
1 tropical loesivé
!

!

!

•

vertisol

45

t
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

600

..

0,15
"-

"

\

f
!

!
!

35

!
!

"
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Ce tabloau confime donc l'hypothèse faite plus haut concernant
les qualités physiques da teITO de barre. En effet cos terres possèdellt l':mdice
de ressuyage (In) le.jl.lUs élevé et un a.ssez bon :mélice d'hunidité (n). Par
contre l'indice de st~cture (1) qui est le reflet

de 10. richqsso en collotdes

minéraux et...erganiques du sol, donc en relation avoc la fertilité chimique, est
moyen, le vertisol apparajt comme étant le sol le plue riche chimi:.quement.

ITI- pROPRIETES cgo'iIQl1ES

Avant d"aborder son étude. i l importe de faire la reœ.rque sui-

vante: la fertilité chimiqued''Im,sol est en relation étroite avec son passé
cultural; 0110 ost d'autant plus faible que 10 sol a été soumis à des cultu:res

auccessives et opuisantes sans un programme parallèle de réGénération et de jachère. C'est malbcureusonent le cas de

bOn nombre de

tO~"'.J.10S dQ barre cultivées

dans le Sud-Dahomoy!

Nous ne prendrons en considération ici que les terres de' barre
peu dégradées, c'ost-à-dire cellos sur lesquelles l'aotion do l'hOl:lJlle s'ost très
peu manifostée a.u cours des années, ct qui ont conservé ,du

DOins

en grande par-

tie.leur potentiel chimique initial.
Les analyses chimiques des sols los plus représentatifs montrent

Sur terres de barre non dtSgradées :
-

une carence potassique devant s'expliquer par sa facilité de lessi.vage

(le potassium n'ost pas retenu par les feuillets de lœ.olinite ct la pluviomètrie
est forte), et surtout par la. faiblesse nâtive onK du oat6ri.au originel
(0,10 méq /1oogOO K+ écllangeable).
-

une teneur en œtière organique benne

cul turc

.
BOUS

foret (2,5

%"

moyenne sous

(1,7 %) soit 'lme perte de 30 %du fait de la Dise on culturo.

- c/N moyen

à bas (11-10) caractéristique d'une œtière or~ique très biexL

évoluée.
- une teneur convenable en Ca échangeable (3 I1éq).

..

-6-

-

un taux moyen an Mg échangeable (1,9 méq)ave.o

cause do la carenoa_ en K siisnaléè plus haut.

-

ca t.}Ig

élevé (26) à

K

un pH moyennoI:lontaoide en surface (5,5-6,0) retlontant légèroIlOnt avec

la profondeur

~

(6 ,0-6,5).

f

-' una capacité d'éOh.ange faible (8 méq) avoc un tauX de saturation
V=

~ 50-00 %'
-

des toneurs en P205. total de l'ordre de 1

.

7'00,

mais plorfois inférioures.

Toutes ces propriétés seront acçentuées défavorablenont dons les
sols dits dégradés.
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Nous venons de passer en revue les caractéristiqùes des torras
.

1

-

..

de barre. Il nous reste ,maintenant à tirer pour ces solslcsconclusiqns'p~
,

l

'

.'

tiques qui sc ',dégagent, dos' différents essais ~xpérimentaux' foits' ~r lose orga~' :',
Ilimaos 'de recherche.
Nous ne possèdons que très peu de résultats indiqunnt clairéaent
pour cos plantes les niveaux critiques des éléments mnjours dons 10, sol.cèla
tient au fait quo ,soit de nOLlbreux essuis en champ aient -êté abandonnés poùr

diverses ra.J.sons souvent épordre oxtra agropédologique ou que ceux poursuivis
,li'aie~t

pa.s tOUjours donné des résultats statistiquement valablos.

, I-' PAUIrER fi gLE

'Hydrophile ct très aVide de K. 10 pa1J:dcr est une plante pour
laquello
,
I~

103

qualités p:Qysiques' du sol comptent beaucoup plus, quo son niVOo.U:

do' fertUi té chimique.
C' est pourquoi los terres de barre pauventetre considér.6es, à
.

•

. 1 '

justetitro, comme des tenes ci' élections pour l 'Elaoieul turc à conditibn toutefois

qu~ cllos,soient

placées sous uno pluviomètrie abondante: ct bien

r6po:rtio '

(p ~ 12~1 300 l:!Jtl.), et que J.o.' ca.ronce native cnpotassiuo soit COITi[,.-6o., "
,

' Sn oulturo est àdécoIiseiller danSl'_~d.i~t, dos zones

;viOI:lètric insuffisante du So-W (COI.'lE" 'APLAHOUE où P

':à ~p.ce' potassique trop forte où

10

= 900;"1

? J?~~ :,

OOOm) et dcszoIles '

co~t des corrections J:dnéiules, poserait

des' prpblèmos dé ~tabili té ,(terre de ~ dégradée d~ S-~, de k réaion ,de
P0RT9-UOVO)'. '

- • ..:! ••_'..... '-

IL_o • •

'.'

D'après les résultats d'oSSàis obtenus par l'IRnO, i l nous fa.ut
retenir qu'WlC teneur do 0,20 meq K échangoable pour 100 g dAns los 50 pretliers
CD

de sol est nécessaire pour un dévoloppement nèmnl du pultrier. En dessous

de celle-ci la carence potassiquo àppara1t. 0r les analyses do sol· ont nontré
que cette teneur est loin

d'~trc

atteinte m&1a dans les sols les plus riches,

les va.l.curs moyormes étant 0,13-0,15 meqJ100 g de sol. Il y a. donc, danD la
majorité dos œs, besoin d'apporter des engrais potassiques.
Los palc:ders rece.vront cette fumure dès lcui' mse en 1'10.00 !A.
mison do : 0,20 Kg KC1/arbre et de 1 Kg KCljarbre lors Q.e la rentrée en production.
Notons pour

mém~ire

que le niveau critique 'déteminé dans los

feuilles par la tochnique .du diagnostic foliaire est de 0,1 meq.

La matière organique est le principal foumisseur d' azoto aux

plmJ.tos ot une teneur insuffisonte orKmela. "flÜm d'azote". Cello-ci ost à
redouter èhez le palrilier qui est mo plantQ élaborant uno gr.-andc q\umtité de
no.tière végétale.
Nous retiendrons, pour cotte plante, que la teneur cn ootière

orb"Wlique du sol no doit pas descendre en dgssous de 2
CD

pour assurer une alimentation corrocte

% dans

principal~nant dans

los 20 prODiors
son joune

aae où

les besoins azotés sont los plus élevés.
Cette valeur est .généralement observée d8.ns los terres do barre
peu dégro.dées où i l s ' agit avant tout de maintenir le taux humique a.ussi voisin du taux initial.. Dans la région de PORTO-NOYO où c'est lOÏJ1 d.@tro le cas,
10 tl\UX de IJO.ti~re organiquetoinbe jusqu'à 0,6

%et

le problèI:lO de r6gonéro.-

tien se pose alors.

La œtière organique agit sur l'alimentation phosphatée do 10.

plante par la formation des, oomplexes phospho-hutxi.ques.
Le palmier est pou oxigent en phosphore, unetcnour on P total

de 0.}:O.5

reg lui suffit

et no fait apparattre en général aucun siane de carence.

-9En :rosuné : bien que chiniquenent pauvres les terres de barre

n'en constituent pas noins d'excellents sols à palnier si Pon corriGO ln
rance potassique générale.

00-

Soulignons pour notre part, la très grande inportance de la
ootière organique dans ros sols qui grâce
- à son pouvoir absorbant élève la capacité
dOIJi.mnce de kaolinite (donc peu rétenteur de K)

d'éc~"e

d'un no.térlau à

- à son C/ll bas, se IJ.Î.&."1éralise très rapidenent et assure une alinentation
azotée et phosphatée correote pB.r destruction de l' huI:lus et dos conploxes phosImo-huIJiques

- à son action favorable sur la structure pamet de les récrénérer ou d'y
entretenir 'Wle fertilité correcte.

II- COWN

Moins h;ydrophlle que le pa.1J.:der, le cotan s' Ilccorn.ode do nonbroux types de sol à condition qu'ils possèdent au point de vue pbysiq~ une

bonne structure" une profondeur de sol supérieure à 1 n et une certnine richesse chioique en N et P205 notamoent.
PhysiquOIlent les terres de barre sont des. sols rcr.:J.Urquables pour
la coton partout où la pluvionètrie est un t'acteur liDitant de l'Elae5:culture
(cf l'indice de structura == 1 100 qui est lme bonne vale'ur pour 10 coton).
Mais la coton c·st 'Wle .plante exigente chiniquonent, uno attention
toute particulièredevro donc être port6e sur les corrections niné:roles pour
cos sols pauvres.
L'o.naiyse chiniquo des terres de barre ayant porté -dos expé:ciIlontations de cul turc de coton, pomet de retenir le s chiffres ci-après
nivooux cri tiques dons le sol
K0
2

: 0,10 - 0,15 neq/100 g

P205 totoJ.:

1. %0

N

2,5

1

%de

œtiltre organique

COl:.1t:lC

x

,

. -10-

Ces chiffres appellent les conclusions suivantes:
rè~

los apports d'engrois potassiques sont nécessaires et devront se tradui-

toutes choses égales :IXJ.r ailleurs, par desaugnentations do rcndoDOnt.
-

le' phosphore du sol est suffisant pour le dévoloppeœnt des plants de

~oton:aicr, i l convicmdro. surtout de cooponser les exportations dos r6coltos.

-

on veillera surtout à naintonir

lm

taux hUIJique satisfaisnnt au noins

égal à 2 ~.

Dlaprès les essais de 1II.R.C.T. sur différents sols du SudDa.h.ooey, cct orgroûsoe préconise deux fol'l:lU1os susceptibles de corri[,"Or los
déficiences oinéra1es :

50 Kgjm de phosphate dt OJ:D:loniaqua
100 Kg/ha de KCl.

ou
130 Kg/ha de sulfate dt aoooniaque
100 Kg/ha de phosphatè (triple suPer)
100 Kgjm KCl

Bien que no cOIUlLlissant pas les conditions dans lesquelles ces
foroules ont été établies (pusse cultural, nivoO:u de fertilité orgo.niquo et
ninérale des sols), nous pouv~ cependDnt adIlettre en preDièrc approx:i.t1ation
qu1elles sont valables pour les terres de bar.re.

m-~

l'rincipalenont céréale dans le Sud, le m!s ost tout pnrtictùièreoont cultivé sur les terres de barre où U·tro'l.tVe des cOIlditions favora.bles

à son

dévcloppe~nt.

C'est une plante assez oxigoonte deoandant un sol richo en hunus
et· à. bozmcs quolités physiques on surfa.ce.

-11-

. L'extrapola.tion faite à partir dos divorses cn:por:i.nentations et
résultats d'analyses nous pomot d'adJJettro les chiffras SlliVD.nts ~onœ niveaux
critiques dans 10 sol des élénentsNPK :

,..

K

.; . 0;2-0,4 oeq pour 100 g

P205 total

:

0,a-1f~

N

:

2,5

%do

natièrc organiquo

Il convient de faire la I:1&:lo reoarque que pour le coton, à

savoir :
-

apports. d'engrais potassiques nécessaires

-

œintiÈm de la teneur en œtièrc organique au-dessus do 2 ~.

Ln.R.A.T. qUi s'occupe de l'expér:i.D.cntation do cette' culture

du DohOD.ey, propose les :tomules suivantes:
10) SUr

t(nTCS

de barre non dégradées où on n'observe gOnûraJ.coant pas de

carence 'potassique sur le œ!s, apport de :

125 - 150 Kg (mI )2 SC4
4
75 - 100 Kg phosphate bicn1cique

a cela i l nous faut ajouter 50 Kg KGl pour les exportntions des récoltes.

2°) SUr 1a'es de bo.r:re dégradées la carenoopotassique est nette et l' engrais K oarquo de façon spectaculaire.

Pour une culture al temée tlats-arachide, ln fornulc est la suivante:
100- 200 Kg phospbate bica.lcique
1ùro année

2ème aImée

50- 100 Kg KGl

1150- 200

Kg

(lm ) 2 50 en couverture
4

125 Kg (lffi )2 50
4
4

5C?

1

4

Kg phosphate bicalcique

75 Kg KGl

~
~

à ln pr6pnrntion
du sol

-12-

Pour terniner, rappelons ici los valeurs- des "niveaux critiques
en IU'Kdans les feuilles de :caîs obtonuos par la technique du dia,gnostic folime (E." DAGBA ·1tise au point du diagnostic fèliaire du œ~s au Dahonoy n_
.2è étape):

-

-

.Azote : Si 11 échantillon contient

Phosphore :

2,Q9 - 2,65·

% carence

2,70 - :3,60

% déficience

4,10 - 4,30

% niveau critique
% carence
% niveau critique
% carence

0,241- 0;295

0,450- 0,490
-

Potg.ssiUI:!.:

0,40 - 0,70
0~71 - 1',90
1,91 - 2,20

% déficience
% niveau

critique

Ln. colllUlissance des niveaux critiques dans les sols ct dans les

feuilles est indisponsable pour llagrononc"car,elle parnet de calculer les fol'oules de funuros et de les corriger onsuite par détection des déficiences.

- COll C LUS ,1

°N -

De J.' étude quo nous vonons de faire so dogncrent ha constatations
suiVlUltea :

-

los teITCs de barre son'- des sols intrinsèquenent pauvres du point de vue

chiDique, elles ont uno fertilité globale correcte en raison do leurs excellen-

tes propriétés phy;:liques.
-

10 grand voluoe de sol prospecté par les racines lnisso supposer un entre-

tien fncile do la fertilité en raison do l'épuisenent lent dos r6scrvcs I:linérales. Uno smple jachère suffit à entretenir un niveau correct de fertilité.
-

lorsque l'épuiserient du sol ost très prononcé, la roa6n6ration s'iIJpose:

olle peut donander

3-5 ans ot nécessitera :

10) Une fUt:IUJ:'E) de fond à base P20S (500 Kg phosphate bicalciquo) et dtN
(100-150 Kg d·SJ:lI:l.oniaquo). Cet1;e :t'uIlure pem.ettra à un engrnis vert (à doterDiner ?) de pousser vi te

0

2°) L'enfouissenont de l'engrais vert, ce qui n'est pas sans poser des
problèoes de divers ordres.
C'est pourquoi i l est préférable, dans le but de no pas Atre
anoneS à rQsoudre ces problènes, de

~e

laisser los sols s'épuiser à l'extrb

et de veiller à na.i.ntenir leur degré de fertilité initiale. Il suffira pour
cola de choisir un assolenent faisant intervenir une
B'Z'DIlin6es

J

jnch~ro

b. l6GLlDeuses ou

OU esp~ces oouv.œntes si possible, afin de d.i.IJinucr l'a.cressivité

des phénonènes d' érosion.
/fi

-0-0-0-0-

\
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