Au Tpngnnyikf\, les terJ."'ea utilisées pour lA culture de l'nl'A-ohid,
sont, d' flprÙs M.. HOSSnl et P.. C0LKrIO, de trois types :
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SOÈ

'

sRblaux- de

5 à 17 p. cent .d t 6l ément s colloîdnux - couverts

dt une aavnne f'rborée dense•

-. Sols

.

bruna li'::oneux, p l.uo humifères
a l q ue a,

f~t

plus riches en

é

Lément a bR-

Sols rouges lirr;6neux - 20 à 25 p. cent d'él(ments co l Loîdeux - à
vlgétRtion très dense.

L t nnnlyae des que Lques 6chr-tntillons', toua de Burin.ce, qui noua
ont été envoyé a de Kongwn donne les rc!isultflts auivnnts :
Constitution r:.hysique : .
14 â ~8 p. cënt a'el~mènta min6rnux colloïdf1UX
3 à 5 p. c~nt de limon
15 à 25 p. cent de Sflble fin
43 à 54 p. cent de snble grossier
2,6 à 3,~ p. cent de mntiùrea o.rgnnaquea
0,2 à 0,3 po mille dthumua

Constitution chimique :

- 1,2 à 4,1 po mITle CFJQ
0,6 à 1,6 p. mille Kl~O
0,7 à 1,6 po mille MgO

éch~ngenble
ft.

ft

P205 Resimil~blea
1,8 à 5,3 po mille~CnO soluble ~ux ncides forts
l à 9,4 po mille K~O
ft
«
0,9 à 2 po mille MgO.
ft
ft
0,2' à 0,4 p, mil1e prOS
ft
ft
. ln .1:éflction de cea ao La eet voi::.üne d~ ln ntmtl'l\11téo
Tr~oea'd~

Ce sont dono dons l'ensemble,dea sola limoneux, limono-sAhleux
ou limono-argileux, neutir es , t.l:'(~~8 rlohes en potfl.8r~e, f\seez riches an
Illngn~sie, bien pourvus en ChFlUX, mrds tras pauvr ea en nc Id e phosphori
que, quelle que soit La forme envian.g~e dA .cHS éléments.
PFl-r rapport AUX sols cultiv~a en tu'flcbides en ld"L'igue Occiùen";'
tfJ,le FrAnçoise, ceux du 'l'f1ngfmyika sont plut> riches en mrltià.L'ee orgf\niques, beaucoup p Lue riches en po taase et fluss1 en'.·obf!ux et en mf'gné

aie p mtis Ils sont moins sable.uxo
S:i. l f on voulrit 'cultiver sUX' de grnndes ét~.ndt!~a i t[\J:'r~chld.e en
Alg€irie, o J e~t plut8t sur des sols un peu plue sl'.blç;;ux qua ceux du
GroLll'l.drlnt Schema qu'il fftudI'nit por t er son choix..

.

Il semble qu t il serAit auaaâ pr6fûrnble d'utiliser des sols
noirs ou tr)s peu oAlcfiirèa, mr:is r tchea en cn LcLum échrmgcf;.ble et,
a un moihd.re d e gr'é, en mngnésium échnngenb Le , Leur teneur en
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tllBse sarn, a,lors, probablement 6ufiisrmte.. Il noua ftp;;nrnit donc comme
c ert aân q Ile les sols bien "'edRptés à la CUltUI'6 da 1 f fI.rFchide ne manquent pns an Algérie.

Par contre If on p:mt se demflnder ai les cond â.t.Lona olimatiques
peuvent ~tl"e sf~tisff\is.ante8o Pendnn t sa. période de vügôtation l 'fi,ra- .
chida nGceasite en effet un clitnflt cheud et aaaez hum fd e (tlOO à 500 mm
'de pluie nu minimum) - C'est là, peneona-ncue , l'une dti;S plua grosses
difficultés de pr-cduo t ton de 1 'rtrnchide en Llgt§rie.
Quoique cet aspeot ne soit plue proprement pBdologique, nous devons indiquer en oirt r e que cette culture' ne cloit êtr'e économiquement
rentnble que si elle peut Otre m~c~nisée. Les sols snbleux ou enblolimoneux ci-des8ua ont-ils une tol;ogrr!:phie aaaez plane pour permettre
1Ft. ;Ylé.Cf\.ni8~üion de lA culture?
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