INTERPRETATIONS DES ANALYSES DE SOL
SUR LES ESSAIS BANANIERS DE KINDIA 1960
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ns pe~mett8Dt mainteDaDt c,il'tablir UIl bilan ass.. sGr en ce qui
cezeeme certaiJul éléments et leur dynamique dans 10 sol:
1) Mai:At1en du stock de mati~l'e orpaUque _ tant quelraetiCD collonia1e.
pennett8l1t la fixation des bases.

2) 1Usa.turation des 801s acus culture intena:i.ve sans apport d'amadement
vitea•• de di.paritiOD de la chaux et cie la tnaIJl4.le. poasibWt4i de liser
les do••• minima d'amenclement POlU" parvenir ~ une certalae eflic:acit' :

- n faut au moins 500 g par pied de dolomie pour seulement 'viter
le lessivage•
.. La chaux. diane façon 8'D~r&1e. . . fiJ:.e t:t"~8 ma11orsqu'QIl
apporte moiDs de 0.7 m • .s. q. ~. soit 700 1 par pied de dolomie•
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.. De 1 ~ 2 k& pU" pied. on peut ••compter \IDe flxaUon cle 25
de la quantit' de Ca appon'e.

~

- Au-de8sua cle 3 ka pu pied. le coefficient de fixation varie

de 60 ,

ao '70.

n ex!8te donc _ probl~me 4cODomlque poul" 1. plaDteur qui ••
tl"ouve etau la néc:••slt4 de relever le pH de s •• sola.

id'_

En rapprochallt le. r'sultats de l'essal N !.(. et ceux de l'e.sal
compon.mu.t de la potas.e. GD parrient ~ .8 fme une
de la dynamique

4e cet ~14bn.llt.

Coatrairement ~ ce qui se pae.e pour Ca et MI. le potassium
Ubbr' pal" le complexe est eD Saoud. panie mW., pal' la plaDte. Le les.lvage
d. K .at _ falt. sauf cODdWœa exc:eptiODDeUea. peu impol'taDt.
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Pu CODUe, dana le cas ohlee fol'tea doses appUqu~es sur
les e ••ais ni amènAt pas UD8 augmentation Dette des rendements. cm
peut aVaDcel' qu'eUes ne SeI'V6Dt à rien, Cal" dans la plupUt des cas
ob.el'V~s, U ne s'. fixe absolument pas dans le sol.

n semble dOllc po8sible. après comparaison pousseS. de.
c:hUfzoee d'analyse et de aoendements. qulQD puisse s'ol'ieDtel' vezos une
'canomle 88sez nette en matn~!'e d'engrais p~as8ique8 ; en fait. il
Si agira surtout de compU'er le. chUtl'es de rendements avec les variaticms de ;{ du 801. Etant dorm' le gzoand nombre de r~sultats dt analyses
de 801 disponibles. ces comparaisons devralent pouvoir être abozd~eB
sana plua tardeZ' avec les agronomes et les physiologistes.
Actuellement, les Gtudes du sol no pcrm.ettmat pas de s'avaDcer
da.vaatage dans les conclusions. fante de cODfirmatiOD (ou d~iDfiS'Dlation)
pU" les analyses de plante. ou le. nDdements.
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