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L'utilisation de plus en plus fréquente de produits' minéraux ou de produits

~~ganiquea comme insecticides, herbicides, fongicides, etc ••• dans les cultures, ris-

que d'avoir, à la longue, une répercussion s ur les propriétés mêmes de ces sols ou
sur l~ développe~ent des microorganismes qu'ils contiennent.
,
Nous avons pensé utile de résumer au,moins les principales informations
"recùeilliés jusqu'à présent sur'cet~e que~tion et 4e vou~ communiquer également une
partie des références correspondantes. Cette liste bibliographique a été établie
avec la collaboration du service de documentation du B.I.S., en particulier de
M. HUBERT, et de la bibliothécaire de l'I.D.E.R.T.-Bondy, Mlle Th.PIERRE. Nous les
remercions ici, très vivement de leur aide.
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Les études faites dans les divers pays sur la Possibiliewed·une telle action
sont encore peu nombreuses ou n'ont porté que sur des temps trop cOUI'ts. Dans beau-,
coup d'entre elles, les doses utilisées sont très fortes par rapport à' celles couramment employées j et dans un grand nombre de cas, Les corps 'essayés ont été parfaitement mélangés au sol au lieu d'être seulement pulvérisés ou répandusà'sa surface.
Même ainsi, l'action étudiée reste en général faible ou temporaire ou peut être nulle.
,
. Cette action dépend de l'évolution du'corps envisagé dans le sol. Celle-ci
.est très variable suivant la nature des produits et les caractères du sol (perméaoilité, richesse en complexe absorbant, en Ca, pH, etc ••• ).
"
,
Les produits minéraux ne peuvent jouer, dans l'ensemble, que s.'ils'sont susceptibles d'être dissous en quantité suffisante par la solution du spI. Or, en règle
générale, ils sont plutôt fixés par le sol, liés au' complexe absorbant. Tel est le
cas des composée arsenicaux, ou à base de du, de Hg, de, Pb, etc... Leur nocivité
peut devenir s~nsible en sol très acide,' en particulier dans le cas de Cu.
Dans quelques expériences les composés organo~mercuriques ont montré une
action nocive. Ils ont pu être combattus par des apports de soufre.
Le soufre lui-même apporté au sol a une action utile parce qu'il sr y trouvè
transformé en sulfate. En sol très'mal drainé seulement il peut devenir néfaste en
donnant naissance.à des produits de moindre degré dl~xydation et parfois·très acides.
Cependant l'ao1 à1ficationobservée clans le sol àprès des applications répétées de
diyera produits contenant du soufre, sans être très nocive par ~l~e-même, peut être
'suffisante'poUr rendre nocifs certains' corps fixas en même temp~ par,le sol, tel que
le cuivre des bouillies anticryptogamiques.
La plupar't des produits organiques, DDT, 2-4-D, HCH, h 'mones diverses;
etc•••. ne se maintiennent pas dans le sol, m?is y sont plus ou moins rapidement détruits, en particulier par act~on microbienne. D'après divers p.uteurs, le DDT ser~it
. susceptible de se maintenir. Son,action reste cependant très faible sur les microor~smes du sol, .eurtout s" i l n'est pas mélangé à dose élevée avec celui-ci. Peut-,
'3tre finirait-il par avoir un effet dépressif sur les bactéries des nodosités des légumineuses.·' Quelques auteurs ont signalé une action du 2-4...D, utilisé à très forte
dose, sur la microflore du sol. Ce produit provoquerait .une nette diminution d'activité de certains microorganisme~,et un d~veloppement important d'autres, en particulier d'aètinomycètes doué:d'un fort pouvoir fongiqide.
.
Certains des corPs formés dans lQ décomposition de ces produits organiques
'Peuvent être utiles; 'ainsi de l'acide nitrique appnr~lt dans la tr~nsformation de l~
.'nicotine dans :le sol~ Les huiles d'anthracène peuvent elles, avoir une nction tout
à fait différente, mais plus importante. Elles ne semblent pas en effet se déco~po
ser à la surface ou dans le sol et leur accumulation dans l'horizon superficiel risque d ravoir tine action néfaste sur S.2 structure et ses' propriétés vis-à-vis de l'eau.
Les corps utilisés pour la désinfection du sol n'ont pas été env~sagés cidessus. Leu,r nction n'est d'ailleurs, bien souvent que temporaire.
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