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I/ - INTRODUCTION: 

Lkunélioration de la Production des plantes cultivées, est soumise à 

llaction conjuguée de plusieurs facteurs : variété, fertilité du sol, cli- 

n& etc.. Autrement dit, quelque soit la valeur intrentxèque dtune variété, 

son comportement 8era médiocre ei le milieu ne lui offre Pas les candi- 

tiona adéquates paur sa croissance et con développement. (D.DZABA 1981). L 

fertilité du sol est donc un des paramètres principaux dea rendements des 

plantee cnltivéea, aon a&ioration oontribue ineluctablement à ltaugemvn- 

tation dem rendements.- Depuis 196, noua avons mie en oeuvre un programme 

sur leétude de l*évolution de la fertilité du sol sous culture pris à 

differenta niveaux d*intensifioation : culture intensive, culture semi- 

intensive, culture traditionneUe.- Noue nou8 eomme~ intéressés plus par- 

ticulièrement à la fertilité chimique du sol. 

Notre méthode globale d*approche est la suivante : 

- Esticmtion du potentiel naturel de fertilité chimique du sol 

- Determination dea fornulee de fertibtion I amelioration de 

fertilité naturelle par diverses méthodes de fertilisation 

- Etude de la dynamique de la fertilité du sol baturelle et 

acquise) pria à différents degés dtinteneification dlexploitation. 

La prisente note fait le p0i.M sur la dynamique de la fertilité chimique du 

sol aou6 culture traditionnelle, qui Pour noue constitue une contribution 

à son amelioration.- Aussi après avoir defini la place de l*crgricultw 

traditionnelle dan6 la production vivrière du Congo, aes systèmea de 

culture de baoe, noue x$pportons les travaux de recherche réalisés depui6 

1978.- Travaux destinés à l*adlioration de la fertilité du sol par les 

pratique8 culturalea traditionuelles. 

2/-QUIXQlJBCARA~l!IQ'JESlJEL~AGRI~ CONGOLALSE: 

La République Popuifaire du Congo couvre une superficie de w.ooO Km? 

On estime à 8.2OO.OOC hectares (soit 25 $ de la superficie totale), la 

6uriace a&oole utile.- Seule 3!50.000 hectares sont cultivée annuellement 

dont y4WOO occuPés par les cultures vivrièrea.0 Par ailleurs on doit 

eouUgner que 93 % de & superficie occupée par les cultures vivrières eont 

expl&tées avec des système8 de culkuree traditionnels.- Ces ey6tètJEee qui 

se caractérisent essentiellement par : 
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- l,a pratique de 

- la pratique du 

- lapratique de 

à outranc&'%euvent 8e 

ltassociation de8 culture8 

brQli8 

la jachère, entrainant ainsi un nomadisme CUltUml 

re8uakzrcomeeuit: 

t.l/- SYSTEMES DE ~TRADITIWNELSENZONEDE SAVANE: 

2,1.1./- Zone à faible deneité de population r 

Dans la vallée du Niari, le8 pey8an8 sont essentiellement de8 cultibateurs 

de savene, bien que depuis'quelq~es année8, il8 pratiquent la culture en 

milieu forestier.- ti8 Champ8 Sont généralement pl&S à prOXimit6 du 

village.- TOUS le8 ChanpS 8Ont ZWgrOUpé8,le8 priILCip8,le8 CUltUrO8 8Ont 

le mnioc, lvarachide et quelque8 culture8 secondaire8 :(ti8, iguane, 

patate daace, oseille etc..). 

k préparation de8 terre8 88 fait de h manière suivente : 

- un défrichement en eaison de8 pluies, suivi dmn b-8 en saison 

aèche.- Ce b-8 entraine un dépôt de cendres. "engrais traditionneW 

- un griffas du sol à l*eide de la houe (O-10 cm) suit le b-8. 

Ce capital engrais est investi pour 2 à 3 ep8 de culture : 

Une lsg«rjachère de regeneration de la fertilité du 801 termine le 

cycle de culture.- Ce 8~8tèlW très SiUlple est dmn e@.Oi génér&isé dan8 

le8 zone8 de 8avane8 à très faible densité de population.- 

Comme on peut le remarquer, cet eneemble pratique8 cultureles voit la 

production agricole basée 8ur le travail de lehomme et le potentiel naturel 

de fertilité du sol.- k cendre deposé au 801 après b-8 ncapporte que 

tr&8 peu deélemente nd&rauX au sol.- 

2.?.2./- Zone à forte densité de population : 

Lea plateaux de Houyondzi et le8 plateaux Koukouyas eont le8 zone8 

le8$&8ement peuplée8 du Congo.- Dan8 ce8 deux zone8, le8 cultivateur8 

font recour8 à de8 pratique8 qui-es plu8 élaborées, à base d*éoobuage. 

Pour le8 besoins de notre exposé, nous ~OU(I limitons à la présentation 

de8 ceracteristiques de8 pratiques cultureles de8 plateaux de kuyondzi, 

Des8 ce8 plateaux, la production vivrière est exclusivement assurée 

par ies femme8 Babembé connue8 pour être parmi le8 meilleures cultiva- 

trices du Congo.- Cette réputation leur vient de ltaspect particulièrement 
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soigné de leurs champa ainai que d*uae technique utilisée avec bmucocp de 

m%trine : lgécobuage ou les ml.aa. La végétation est exclusivement con&& 

tuée de savme arbu&ive.- Lea herbes eont défrichées au début & h 

mison sèche (moia de M),cre&-à cette période que la courbe de h -se 

6gétaJ.e attoind mon mximm dam cette région.- Les herbe6 sont entamée8 

en nrteti epL avec les branche6 de6 arbuutes.- La litière ainui que les 

pre~or8horizuwda ml 6ontprelevéa et Spuadua wt la butte (-1. 

Cel.le4i resto i, ce nimau Juaqu*au mia de Septembre ; à cette péricde, 

le8 interbuttes sontreonia juaqufii, WS15 em, la terre ratlréo est étalée 

mar la butte, dont le dee6ua emt entièremnt ootwert.- Le feu e6t ourr6it6t 

~,etlemherbembrQlmtà dea étoufféonpendmt 3àquatra jours.-t 

‘lmtterinri h34Y.h eut longue de prè6 de deux (2) dtre6, luge do dl) 

.dtre et hanta de25 i30 ca- La terre ainsi calciaée, ee distingm pnr L 
colozntionrouge, qui subi8toppludoura udw. 

IA sedm l mt la Plantation 6ont effeetué8 au6dtdt la predèra plu%*. 

Laucce~ioaculhrah estla mivante : 

Anrlhl AMociationz~+courge+~ 

Anu4.2 AamciationrAnohlde+Mmicc 

Ad.3 bhiioa 

Amé.4 kldo8+débutjrohin 

hde5-6-7jachin 

Ia défriche-t qui eatreaerd whomorr, réPrenta un&roa tra- 

vail:k for&& abattne,aue&t8tlea feuilles dossechéerr, fi ont 

procodi à un débitage plurr ou miac groeaier de8 arbrea.- Cc travail 

comencoeanaiœ7uîzkpour~terminer en fia Septembre.-Le feu e6t d8 

dt&.-Ilabisto eafiamr la eol,dea aouchea deo trama et du 

M bramhea. Cm& sur ce ml couvert do oeadrm et maa& de 

débrU calsin qaama l ffmtuo l.08 0end.a et plantation- t nueoendon 

oultnraloutLmaivaat.t 

Année* rArauhido+kkaioa+o5eilleetauber@ne~ 

Année2:khio0+Plan~ 

Année 3rPla~itaïa+jachère~ 
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TOM ces systèmea de cultures traditionnels ont des pointa commms rapt- 

ions-le: 

- a66ooiation de6 culture6 

- amélioration de la fertilité naturelle du wl par le6 oendrw 

- pratique de la jaohère. 

Cependant, il nou6 a semblé quwn systèam présentrit de6 amatage énorme6 

etpermettrit d~enregiétrer de6rendementoappreoiabl.e6 : d6.w 

cteat le mtème 0 base dlécobu6ge.- Nou6 &3u6 6ome6 i&ke66&6 &Ce 

6y6tèm 6tav6M entrepri6 w serie d*~erimentation6poUrtenfar 

d*expXqwr l66 &lni6 de6 -6066 e6tI-e 166 rOd6m6&6 Ob66d6 6t 

3.6 pratique dhcokuge, l*évol&on de la fertilité acquise a~ cour6 du 

teup6.œ 

3/--mot?s DEln8-1%1 : 

LmxpéWntation mnée à cette période visrit pour objectif h 

ud6e en relief de6 tendance6 à l*obtention de6 bona rendement6 p6r h 

pratique d@écobmge. 

L~6qérimentation e6t CondUito au centre de Recherches AgrommiqUe6 

de Lmadim parceIl 117 F. k6‘6ol6 sont r6prkentatif6 de6 sol.6 d6 l6 

vall&edu Niari,principaleeone dediapeiorrdektachrriqU6 d*kobu6ge. 

Le6 6ob M)Llt de6 60& f-tique6 dO6MtUré6, miqUe jaUne sa 

rmteri6Ux~i66U du 66hi6to c6&dre.- Lwmly60 drtur échrnfillon 

-en de 601 preleti avant lrimphhtion de l~arpex+mentation nm6 donne 

le6 rhlt8ta 6UiMt6: 

M%ile: 57.3% 

Unrmfinl2~% 

Umonsm56i~6.22 

s6bl.e fi6 9.0 5 

- .sr-ei- 3.8 % 

PR aau 5.9 

PR KS1 5.0 

n-4 Totala 7.6 % 

C-b=e44.4#. 

Azatc tot6l 2.1 %. 

c/n 21.1 
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pho8pboa-e total bml) 1.99 K 

Phosphore rasimilable (Ohen) 0,267 h 

Baeea bbazqeables 

ca* = 9.10 meq/mO g 

w+=2~8W~oog 

lS+ = O,?? -qmOg 

Na+ I Traoerr 

S m Tl,55 lBq/loog drtm 

z =25,4mq/lWg detwre 

&u8 evon8 tmn8po& le tecbique treditionnelle en petite8 parcelle8 

~rilWZLtds8.- A oet effet, noua evon~ eu i employer le mia dweume 

e&mnniàre fée qui mStris0 oorrectement le twhuiqu*.- 

Deux parcellea de 50 mX20 montété utilieées chaque parcelle 

comporta Sept (7) hng6ea de huit (8) buttes ce qui dorme ua toteJ de 56 

butte~parpu!Qo3lo.- Le0 camcterbtiques de hbutto 6ontle6 6uivant% : 

Longueur dol8buttm = 5m 

hrgeur do t butte = ?m 

Ecartement entre buttes I lr 

Ecu%ment entre rangées do butte6 = 2m 

Eautear de k hutte &ès bAlia = 25 - 30 em 

Le8 ophtiorm culturale8 ae sont mccedéea aoume mit t 
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: 
: PERIODE f NATURE L)E L,OPZRATICN : 
: t : 

: Ibi 1978 
t : 
: Coafection des buttes : 

;Septembre 1978 : Brtuis des buttes 
: 
: 

x kveabre 1978 rSemLmm%s, courge etbontnrage : 
1 ; des igrumes 

t 
: : 
2 t- lerearclmp : 

; Dicmhel~8 ;2a sarclage 
: 
t 

t Fevriar 1979 :Récolte du m%s t 

: hi1979 %éaolte des courges t 
: 

i Septeabrel978 :Réa&* des ipnrmrs : 

: lioTembrel9?9 ~Sen&sarachideetbouttamgomniua : 

tD6aembrelgl9 tler suaIage : 

: Janvier1980 :2è awalage 
: 
t 

: F&ier 1980 :Récolte de lhraahide : 

: hi 1980 :3& eu-hge 
t 
t 

: Nove&r~ 1980 t4è m=hge : 

: Juwbrl981 :%euclege 
t 
: 

: Juin 1981 rR6colte du nklllioa t 

La sucaessioa culturale au murs dos campngms a été obserh comme suit 8 

t 
: ANNEE : 

: 
CULTURE t 

r t 
r 1 : l4&s + aourge + ignam : 
1 

: 2 ; Aracbida +Nenioa t 
r t : 
1 

t 3 
: 

nuioc 1 
: : 

Noum avoam rempaté les denmités do semis et de boutmmge obsdes par 

-Pw-- 

krm = 10.ooo pieds~ 

Courgesrl8rO0Opieds/ha 

mm = 10.5W pie&/m 

kaioe - lO.coo piedtgm 

ArmAide =lOO.CQOpieds/he 
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3.3./RFSUSXA!l!S E9! DISCUSSIONS 8 

En coura de végétation le6 obaermtionr, ont été faite6,le nrrlfs qui 

d*b&itude prérmnte une Uimd~~~te mw un 601 en ouverture (D.DZAEA 1980) 

6*e6t bien oo~pwa mt8w de déficience en azote ~‘6 été obremé- 

Biaanuoo~traire, la da apréwnté na belampectoart foncé an COUT~ 

de toute Lpétiodo vkgét6tiv6.- 

h6 6ourge6 w 6ont bi6n wmpart6e6, w que-e6 6tt4Q.66 d6 

OW6ku3h6 Ob6UhU.- qU66t 6UX -6, h OIll- 6 été PiJte. 

Le-d6 (rrri;ti &BU&6 d6 hIIdi& 6866t tZè6 bien COmportie, k 

w w 6 d64 tipdd6m6d et 6re6t biw -té 6U66itbt 6ph6 

& 6oolt6 do lmm&ido.- 

331/ BESlETATDELACAM?AGNE~~8-~~~: . ..- 

NM6 

rant 
re_uoM quo b6 ?WdeWd6 WBt d.6tiVWCd fdbh6 en CO66idc 

6ultlar6 p6r cultur6.- h6 faible6 deWité6 de 6e6i6wné66 W6t 

mi& dat6 la oume priocipk b oe6 faible8 reademnkr- wt 

3.3.2.pIUBUIXATSDELA CAMPA- 1979-1980: 

: t 
t *ReBd6w6tt6ut~:Pour6sntyO 3/4: 
t :.Lyh-; 
* 1: 
: : 2195 : S.6 : 

: 2 : la,9 : 7?,44 
t 

: t : t 
a-: 

2ot 
t 

72.6 
> 

:$érlérda t : : 



Pour l*arPohide, nou8 avons observé de8 deMité de semi de llordre de 

lOO.OQO/lu et nou8 earegistrons de8 rendements nnyen8 de 2.02 T/h.- C*e& 

un reaultat extrûmement eati8faisurtjeo culture mécanisée fawt 8ppel à 

bon nombr8 d*iatnrnts (calc8i.m broyé, engrds, etc..) et pour de8 densité8 

de aemis oscillaat autour de 170.000 pieds& ed mdlhur rendemat eare- 

gistré depe88e rwement le 1.5 T/h (CI&L 1977). 

3.3.3./- =SUI3AT m LA CAhPAGNE 19804981 2 

Le8 rende-ta de tioc obaervé8 8e pré8eatent couum 8txit ; 

La variéti MA.BARI utili8ée a RU poteatiel de production 20 T&a danm le8 

mO_8 de8 ca8 (CIUL 1978). No~8 80-8 au voisinage de ce8 rende-ht. 

k edtuation e8t donc extr8mment favorabl8, 

3.3.4. - / WNCLUSION : 

Ik CO8 bd.8 (3) pX’Odte8 caqagne8 do cett8 arperimentatiarr 

p-, noua pauvwM retedr : 

- pour la premlàre eupagne, le0 rendemeat8 enregi8tré8 en mX8 et 

cowgem 8ont.rektivemeat bea, et a peu prh acceptable pour l*igamœ, il 

liOU8 8Od.e que b8 faible8 densité8 de 8eti8 l ppli@b qUi 8ont en oaSme. 

L*adoption de8 den8ité8 de 8emi8 convenable8 e8t don0 une action 8nocv 

tible dg8meliorer la technique. 

-pmrlade=ième~, le8 rendenmnt8 obfeau8 8ur cultmro 

dwrachi& amlgré le8 deMité de aeml8 relativement faiblb8, 8oat de très 

loin 8uptiemr8 à ceux obtenu8 en culture mderne inten8ive.- Ltadoptian 

de8 dezwitka de 8end8 voi8ine8 do ?70.000 pied8/ha apporbra-t-db une 

amelioratioa de8 rende-t8 I) 



- Sufin polar l6 troi6iime c6mp6gae, l6 

MABARI noue donno prh de 20 T/ha, rendement 

zentminnmoaregistr6 tCiUl976). 

v&été de nanioc utilisée 

oorre6pondentàsonreade- 

Cette techaique de fe rtiU66tion tadithnaelle contribue à 1*66e- 

lioratioa dupctentiel~turelde fertilité chiPdque du eolqui ~etruluit 

per une temhoe à lgobtention de home rkcolte, cependent il nou6 6embl.e 

prémtcré6 &ooncl.um qu*iltie une 'liriarm évidente entre ktecbni- 

qtu et 1.6&~thl de k f-té dU 6oL- Cte6t poUSqUo% 6B66 w 

6pp6làtaa6 Mt6tïclt 6UiT6St6 pofp-Q à OXpw1e6 
. 

~~lci~~tioDI&Irf~~tbdP~i~6 deh tbChlCLqU6 

d*hobuage et r6mire k tech6ique perfectible t étnd6 de6 006porunt6 de6 

readement6, 6mtirtion de6 demité do 6e0i6 et de boutumge, proloag6- 

tian&kp~&&CUlftLCeet~ctIOLI&kpaCl~&&j~~ 
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4/- zzmmm~~!mmS DE 1984 - 1985 : 

Sur k baw de8 reeultata don experimentatione enterieuree mue oou6 

eomeepropooéelr 

- drélncider 16wlution de Ir fertilité du.sol mue écobuage en 

euivaat 16rolution dee paramètre6 de le fertilité chidque du mol. 

- d&ucider le6 mkaniemes de liaieoa entre les paramètree de le 

fertilité et L f-té du ml elb dme dmne part, entre le fertilité 

amliorée et lea remiementrr dee plantee cultivée6 d'autre part. 

-d*apporterdemamliaratimaglobelee àla pratique culturale i 

bu. d*écobrw,ge.- 

Pour atteimh 088 objectifa, deux dthodee deapproches co~lémentairem 

ont éti ewlo+ea t 

- lwnquite en ndlleu r6el ou lwtxpérimntation eena intervention 

&&RAS 1971) etl~a*rimentationau chump. 

/: 4.1. - 

4.1,1./- Méthodologie t 

Une zonetemiaa été choieie dane le Dietriotde w ou k 

pratique culturale i baee d*écob&e et deemploi gén&ali&- Cette zone 

présente un climat de type ben Congolaie cuactérieé par : 

-~Jsanil&pluied~0c~~àJrnvi~et&~i~ 

- Une longue eeieon eèche de Juin i Septembre 

-Une petite eai6en eèche muée per uuralentieeementde8 pbaAe8 

enJan*er-Férrisr 

-Uaepluviometrie moyenaeumuelle de l.405 drn 

- Une temperature -enne umuelle de 23.5: 

-unehwddit6 nlAtiYemyenae de 88% 

Notoae é@ment qW le 8ite 88 trouve à 5l2 db-08 dlaltitude..= 

%aa lazeaete~i.napperementhomogène (5) Cbq Ohm~8 -68 

à ha80 d4cobaege ont été identifié8 : 

l-ohmpdelwnn&e 

1-chmpde2um 

1-chM&+deJuu 

l-chaplpde4aM 

l-jachère 
l-défriche naturelle 
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Dans chaque champ de8 écbantillonm -ena de sol ont été prelevés daaa 

1Omrizon O-20 cm pour&a&eriaatfon dem panuuètrea de la fertilité 

chidqub Car sol, afin do dhgager leur tendumy éml.utivesau coura du 

teapa khampa d$pa différento). 

Lem reademta dea culturem en place nwnt pan été diapanibles.- Notre 

attentlan 8W8t ti foUi+ m le6 paM&Zea de la i&ilita ChidpC 

duCClPriT8utt 

HI 

hti~Crga&uC 

CCqbxeabmrbuh 

: ;Démë g&a; 2uu t 3ana : 4 ana rJwh_: 
t ?Ch. 1 1 : t :re : 
: 
: 

p?+rpNE :SE pNE : SE p+E p ;“* 
~~-~-~~--- 

;PR oau: 3.1 : 6.4 $6 : 6;2 :S,S : 5.7 : 5.5 : 5.8 : 5.4 ; 5.7 : 

;m K& 4.3 ; 5.7 i4.6 ; 5.3 ë4.S r5.0 I 4.4 : 4.8 t 4.8 

~~,~~4a,sJ~r2,6~~~3,~~3~,77:42~ :31,69f39,34:34.35 

82.19 $4,~ 12.73 :4,ai 82.86 ri.66 t2.82 $3.87 82.96 

:4g ;a& :5,6 i9.i :5s i7.3 $5 i6.a :5,9 

:Ii,9 tii.8 :Ii,9 :ii,i9:ii,i a34 01,~ ~10,161~1,6 

:1,97 :wo:4,6 i7.38 i3.79 $77 :3,ai i5.19 :3,19 

fi.78 82.02 fi.95 :i,a9 wi :1,53 :I+ t134 :i,o9 

:oss io.97 -;o,s io.89 pss iO.69 +f6 p.54 :oIJt 

80.04 >o,Ol :o,ol to,ae to,o3 :0,04 :o,o4 r0.01 ro.03 

:388 ~13.6o~6.09 :%16$!% $03 $65 ;?JB i4.63 

:16,67:~,53:17&M7~90:17,~:17&8 :16,74:18,43:18rU, 

:ia.s :7a,4 :a3 i56.7 i31.3 :u,o i33.7 ifo5 $53 

r~.0~,005:0rœg:0,007:0,œa:0,~:0,œi :0,011~0,0mo,~1 

t 4.8 : 

:31.85 : 

r2.75 : 

:5,5 : 

:Il4 : 

;Os21 : 

:1$5 t 

:o&4 : 

to.05 1 

:6sS : 

m.70 : 

ps3 : 

to,og : 
t a t : : : t : t t 1 : 

SO& sol éoobué 

&LE. 8ol non éoobué 
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La faible nombre d*échantillow boupL 1 lunalyae ne peruet m de 

procéder i une umlpse mt&imtique permttnmt d*arpliquer k ai&iica- 

MQB doa différencee obeervhee entre lee donnée6 enregietrées dene lee 

chmpe diffémmte, cependant, l*obeervation dem teadaucee évohtivee eet 

smefntab1. (temdencee qui trou veronteeaemaldouteooaftationdam 

1wperimtationeaetatiaq). 

mmrtmemeiuemepheatation!launoau refuoa8aux 

nmmdeselm8tma aetto é~lutianpodtim~ocmmdu 

&luwdtresdokf-téduœlr~&r 

R,1LO:ll tot&s,v. 

lj,l3/ . . -DIScuSSImSciowmSI~r 

gr8puque8li3 

teapa do certain 

-~e@oidekpr&ique~tumleibaeed*~o~meUore 

t4llaLfertilitichinlqrudumol? 
- laadoptiapr dee demitée de eeti et de bouture@ aheeiqw eur 

&8 dîffézente8 cultare~,entraiao t-elleune amelioratîon ai&f5caUm 

de8nnbrntB? 
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- k probngemnt de k periode de culture, donc la mappreseion de 

h jaeh&e, ne perte belle pae préjudice au maintien de k fertiUté 

drr.eol? 

Lecmtrede Ikhemhom hgronod.que* de Loudim ont 

One dtitudo 165 m 

unehqit-l3~P 

usa tttîtu& 4vosud 

cuaoterimé par : 

Qlmtn traitemonta ontéti &a eaoo~ cimquetraitement 

l 6t rife&& i tt butte8 éoobuér (3 ligne8 de 7 buttes). Le8 buttu o& 

lea cuaatexbtiqueo dmnta 
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T4mgmu= 58 

ru-pur= 7ID 

Now dhtinguonm t 

-LmlxaitmmmatA: 

Cw8t lm trdkmmut tmoi.8, a*ubé-dha la tubdque tella quldlm e8t 

pnttquéo par lu -aau8 t ?dblu dmndtb dm uda et de ~OU~, 

4i5umdaJaohù% 

-Lm 

Pritmmat 

Admut 

-b 

hritmmalt 

c8ladr.i 

mi8 8vma l~ob8mrv8tion dm k jeahh 

tmitemont c 
8mlioré t dmumith dm 8md8 l t de bouturage aludquu. 

a8luhif8iblmdou,mtpplwuiondmkj8ahérm 

tuitemmt D 
awlioré t deasité8 de uda et bouturagm alry6iquu ammndmsmnt 

f8ibl.o dou 8uppmuion d8 la jicbéro, lwfploi du phtltu 
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Tableau Ne 2 : Succmaion oulturrb au cour6 du te- 

t t : 
B i C i D i 

i 1 rJu8+courg*:h3b+coQmg*:bu8+c~ :kz8+oœug8: 
: rai+- :+ JJmm- :+ GM- : 
t : : 
: 2 -d.+ (heu+ L&ddO+ tuaamt.+ 2 
1 :Jknioc :wf# tkbo LlaDadct~oa -1 
t : 1 r-t CalcasA :mmt calcdd: 
1 1 : 1 :M Lmdr: 
: 3 rw rnmdw :Jkdoa *cd%+ 1 
r : t : :StllOd : 
: : : : t 
t 4 t JachGmt t Jdlan :kkr8+c~o :na+cmd 
1 t : 
r : : ;+sy-;LB 
: : t t 
: 3 : Jachirr : J&ch&tW Lraaude+ Lbi&8+ 
t : : :)rurioo hmtLde-:moo~~ 
: t : rment calcaira :mmt caledrdt 
t t t t 
: 6 t Jachère I Jachù.o : -oa :- (Atœnd.: 
t t : t r-t cdcd4: 
: : t : t 1 
: 7 1 Jachùa t Jachh : t : 
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Le faible nombre d*échaatilloms soumi ilwalyse ne peruetpas de 

procéderiuue analyse strtttiqrreparnwttarrtd'~llq~Irsienificr 

tien de8 dLfféreace8 observée8 entre le8 donnée8 enregistrées dam les 

chaqm différent+ cepeadmt, lrobnemation des tendance8 évolutives e8t 

irreftatable (tendemes qui trouveront8m8nuldoate confirmtiozt dan8 

1mxpaAmatation en8tatiog. 

Pourune œillewep68ea~tioanon8 noau referoxmattxgrqphique6 li5 

naum daaolowum nette énlntionpodtive au cou-8 du te-8 de certein8 

pnraœ&tre8dekf~tiQIaoll~de: 

Eg.n.0: Mtofal,S,V. 

* .3./- DIscussIoNs cormJJS1m : 1 

&pratiquo dtiaobuage semble oon-baerde mmiire emdblo i 

lmdîordion& la fert3.Ut.é du solparl~intermédiaire r 

-~Wqpi~te~~b~~tdirt~rdàn~e&cùl~e 

et me œiatient i oe niveau ju8quG k deudhm aunée pour reprerdre 866 

6iTe6Ude~di8k~86TIh. 

-de l~wkto~Qnt~~orofts~b~~t~~&t~ 

arméeetdecruStlé&emntjn8qu~ilajaeh&re. 

-de la8ow de~bue8 échangeable8 qui croit ooamiderableprntdè8 

kgTid~~opolrccro~tn1Lgire~tj~a,i&jachin.-N~ 

que k 8oma de8 bu08 &hangaablee 8 l 8t i do&aaaoeml.ui~ 

-du -de eaturationdontla courbe dGrolntione8t ilrïnmge 

d8 celle8 chtP& 

l+a2./- -ON m STATION t 

Le8prln&pa1~objeatîf8 vSsé8 sont le8 réponse8 iapporte~uu 

qoe8tAoa8oLaprAsr 

-lce@oi d8 kpratiquemlturaleibased6aobmgemeliare 

t-elle la fertilité cMAquedn 8olT 

- ltadoption de8 demité de se& et de bouturage ClwiqW mm 

les dîffhrente8 culturea, entraiae t-elle une amelioration 8ignifîoative 

de8 rendement8 P 
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- Le prolongement de la periode de culture, donc h suppression de 

h jachère, ne porte t-elle pas préjudice au mintien de la fertilité 

du sol? 

- La recoure aux intraats à faibles doses (calcaire broyé> et aux 

cultures do regeneration permet -il de mi&& la fertilité QI sol à 

sonniveauacquis? 

Quatre ahamps experimmtaux ontété mis en place à Loudim pour essayer 

d*apporter des solutiona aux questions posées plus haut.- Ces champs sont 

Implantés dans laparoolle 107 auCRhL. Un échantillon mDyenprolev6 avant 

l~implmtation de leessai dans l'horizon 425 ca présente bs caraotéris- 

tiques suivants I 

=aau 4.9 ca* - 1.70 mq/%Qg 

PR Ihl 4.3 Hsc, - 0.24 mq/WOg 

Ck 28111 K+ . 090 

Nh 1 r63 Na+ I 0,œ 

LO % 41.8 S - 2.16 meq/mg 

CP 1792 PObea%=O&$ 

Le Centre 

une 
Une 

un. 

de Rechmche~ Agrom&paes de Louti est curotuih prt : 

altituda 165 a 

longiw 13%4X 

lattitude 4.10 sud 

Un alinmt m ha6 CongoIda (A- 1959) caraatél%aé pu 1 

- Dmax (2) ~&pltriodt0cto~iJllrriarot&~i1Y 

-llrw longue saison sichs deJuin iSeptemhre 

- Uns Petite seAsoa sèohe PUqUie pu ua raleat~uœnt do Pluies 

enJanvier-Fbrrier 

- Une pluvlmdrie moyenne urnuelle de 1.170 q/a 

-Uno tewrature moyeamanauellede24~ 

-Unohnndditérelative mgennoamnuelle~ds 85,SOIs 

Quatre traitementa ont été 0b en campamimn; ohaque trdtemeat 

est affeoti i 21 buttes écobuées (3 lignes de 7 huttes). Les huttes ont 

le8 caracteristiquei suivants 
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Noua diatinguona t 

-btraikmtA: 

CIo& le troitemnt tomia, e~ut-ùliro k teahnique telle quwAL0 est 

pratiqtie par le6 waam : faiblea densités de memie et de bmaturage, 

4PSatudejrohlr. 

Ceemtle traitomtl.é*œntaœ3ior6;deamité6 de 6emis etboutmrage 

el88miquu m.i8atM l~ob6orvatioade la jach&e 

-Le tmitemmtC 

Tmitemtamlioré : dmmith de em& et de boulxrage clauaiquea. 

Ammde~atcaleaim i faible doee, suppression de la jachère 

-LetraitemntD 

La aucceadon cultuzmle obourio et i obmrver est reportée dam la 

tableauNQ 
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Tableau N' 2 : Succession culturale au cours du temps 

*t 5 

A 
t : t : t t %, t t t t t 

$ 
%< A : B : C 

t t 
t t D t 
x I t t t t 
t t 
t 1 t~+0o~rgafl4d6+oourgehd8+comge i~+~--_~ 

t 
*-i+ I- 

:+ f$ume t+I- t 

t 
Ldde+ 

t t t 

t 2 rArwUde + rAr8chMe + tllhobide+ 
t tkuim tk&o :&knioo beade-tlhdoo bnmdei 

1 : : tmult calcdrm) ment cdcdro): 
t t t t t---t 
t 3 : knioo t ~~ t woe tcabdre+ t 
t t t t :StyllMau~ t 
t t t t t t 
t 4 t Jaohhe : Jaohère tlfnSa+courge rJU6+com5et 

t t : t+ Ignuœ(Amendet+ IgmmeChewie 

t t : :CdCeild ment caldreh 

t t : t 

t 5 t Jachère t JaChèXW Lacme + Lde+ I 
t t t tl4aaioc (Amnado.t~oa~melld*t 
t 1 : ment calcaire rmont calaire): 
t : : t t t 
t 6 t Jddre t Jachère t Mo0 tkdœ bende: 

t t t t tmeat oalcddt 

t t t t t t 

t 7 t Jaahùe t Jaahh t t t 
t t t t t t 

PU ~l~~~t ~O&pe d*(chrntilbnr myaa UI nima de chqoe w 

te-ntnoru wimmlholutlon deapu&h de k .fefUt& bd 

:kprèB: 

-RaaotiQadP80~ 

- Hdi)r* oquaqw toa 

- Awto totale 

- Caaploxa absorbant 

-- 
Lm~tinntrtiOn a de-0 
1989/1990.- Pour k cunpylnn 

Opbti0M cultaraleu maéw 

enJuillet 1981,etsepourauivmjtrsqor~ 

pacœie et t cumeaeqoiemteacour8lea 

aont lea univaatw t TableauNo 3 
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Tableau N3 : Operatioorr culturale~ en lgwl986 

t 
NkTmEmscPEwTIoNs : 

t 
: DATEouPERxoDE t 
¶ t 
t- Confeotlon de8 butte8 :Ucul27Juulet1984 t 

;- cou- de8 botte8 rwo* t 
t la- : *5 8u 20 Septembre 1984 : 
:-Mm8 d88 battu I 20 S8pteabx-e 1984 t 

t 
t 
: 
t 
r 
: 
1 

: 

r 
: 
: 
: 
: 
2 

t 

t 

t 
t 

: 
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Tableau N= 4 :Esmil~ta amlytlqueo dom OOOL 

: Ll: : : t t : A t B I C > D t 
I twent 

t-:1 
:Eihldm: 

i2i3:l f2i3;l 12 !3;li213: 
t t t t t t t t t t t t t 

1-8 t t 111 2I A>I Ptldt 

k’x œm : 4.9 : 6.5 iS.6 i5.5 :65 :5,5 i5.5 i6s iS.6 b.6 i6.0 ti5.3 : 5.6 : 

p Ko1 ; 4.3 : 5.6 il.8 i4.7 $8 ;4,7 i4.8 i3.4 i4.7 ;4,8 ;4,8 i4.4 : 4.8 : 

G 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 94.9% 
il?63 $79 ;1,64 $71 :1$2 p4 ;lda il.74 i2dl p,s i1.s p.73 ;1&3 : 

tno s t4.8 t4.3 t4.3 t4.7 13.6 r3.9 t4.3 14.6 t4.0 t4.9 t4.4 t43 t4.8 t 

:C/“I :W4:13,9 ;14,2 i%O il3.8 ;14,5 ;14,9 ;br3 im.0 il3.3 il4.9 il4.7 il4.8 : 

tw+ d.70 t3.Q t3.36 r2.81 lt.36 t2.63 a.31 t2.61 t3.w 0.33 P.66 r2.47 5.36 t 

:p :0,24 :0,793;0,83 $a0 iO.77 iO.63 ;Os72 ;0,79 fO.60 iO.64 :0,69 ;0,42 iO.39 : 

ts+ tw0 tO.73 10.66 tO.64 tOJ9 a41 tO.47 t0.60 tO.43 tO.47 tOv33 tO.41 tO.47 t 

:- ;o,œ io.04 ;o,œ ;0,04 ;o,ab ;o,œ ;o,oz ;0,03 :o,* io.03 ;0,04 p4 pro3 : 

1s 3.16 t4.63 t4.87 14.81 t4.21 t3.62 13.86 tb@ t3.68 t4,27 t3.85 13.33 t3.43 t 

~ok”IL;OP : 0.9 p.4 $3 ;0,6 i0.4 iO.3 i0.6 iO.4 iO.4 i0.S ;0,4 iO.4 : 

1 . 7/ll/l904 

2rvww84 

3 t wvws 
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4.2.32./- ms REsuzms Dm EcOIms : 

NouarepogWm duul~ tableauN"51ea rendemente abtennm sur lea 

dlrrkentw dw~thpr6ndin um6.. 
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Pour lea courges, la levée a été appréciable, près de 95 %.- Pou~ le trsi- 

temeat A, la denzité de satin a été rehtivement faible, c, pour lez 

traitezenta B&D eUe était relativezeat forte noua rermrquona que le 

umilhur rendement 3 o tenu i partir de h faible denaifé de zemi8. 

Lhz courgez ne zembleat pzz z*accommder aru fortes denzitiz de zemf.z. 

- Pour l*Qnam, lez rendemntz obtenu zont ezzez appreciablee dmz 

toua lez traitewatz, nozz le cozztatw trèe nettewntavec le tableau 

N% qui complète le tableau No$. 

Tableau 9% : Reudewnt * ldgnaw : 

:qtae6 du rende: 
1-t *- 
t t 

I x t t 
---m 

: t : t 

:Nbred~igmzm 8 t t 
*/butte 3 7 119 Il8 t 20 t 
1 t t : t t 
Soide d*i 
tu a Q :z;r6 L.77 L.00 ii.03 i 
t a t t t : 
erodnction : 
:/butte en Q r,5,88:'14,6J:,8,04:20,64 : 
> : t I : t 

Ca tableazzouz indique qu'au Wteamnt A, nouz obtenoru de gromen 

imuœr et qu*amx traitmœnta B, C, D lea ignuœe mnt de petite t&le et 

faib& poi&.- 

Il aed.0 donc qW le6 deMité de bouw adoptée6 ont m rtru 

mtation senaiblo ~OS rendement6 avec dez ignamez de petite6 t&lez.- 

n t*aunît dwa W pomibiliti dtobtenir des rende-ta nktiwt 

elevémarr0 dea innrrsrr debollo tailla eaadoptantdee dem@& doboutu- 

rage de leordre de 12 i V.ooO pie&/htte. 
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4.2.l+./- CQNCLUSI~ : 

De la premiére c8mp8gM de cette expérimeatatioa phdaame~o nou8 

reteaoa8 : 

- L*icobrug* e8t uae pratique culturale qui eemble contrLbuer i 

l~aGlior&ioa de la fertil$ti du 8ol.œ Cette amelioratioa 88 traduit 

rappelo~hp~1~a11~liMtioad88 pazu11è~8pH~ &C, C/?J,S 

h8cUlm8 exprimaté ac8y8nt pa8 gm exprinrc leur8 potentialité8 

hUflmi@W) Maou8~~ttmt~de varffim 8ihhdoptioELde8 

denaitéade 8eti chmmiquea *eut une angmatatioa aendble de8 

reademeat8; exoeptioa faite pourl*lgmme oiiaou8pouvoaa retezhlrqumae 

demit. deboutmage avoi85nantle8 '12 l~WOpied8/kpannetdwmarer 

uabo~reademntotde8igmm8debe~til'lr. 

Eaf%a i cmtte phme dr arparignhtion, il e8t prélat& dhtablir 

una rettion 8nti le8 rsndOmeat8 ob8ervé8 et le niveau de fertilité 

acquise par l*bobuage. 
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5/- CONCIDSION GENE= : 

Apràa pluaieure m&ee d*experimentation dmne pratique culturale 

traditimnelle àbase d*écobuage retenue comme pratique cultureLe tradi- 

tionnelle, la plus élaborée (D.DZABA 1982); Des coaclusione psrtieU.86 

très satiafeiaantea 80 dégagent, noua retenons notfmwnt t 

q/- k pmtique de l*écom entraine une amelioration sermible 

deaprhcipauxpera&tre~ de la fertilité chimique du eol:PE, azote 

total. Matière organique, bonme dos bene8 échangeables, tuu de satnra- 

tien.- Cee reeultata qui sont i\ooafirmr dana dea experlmentationa 

ulterieuree 6ontertr8mementhportanta etpenwttront~sum ml doute 

dfexpllquerle8 hauiama de Uaison entre lee rendement8 apprecïable8 

sur certa3nea cultures (2.02 T/ha ezur lwnchide veriété rouge de Loudim 

12.5 T/ha pour l,ignnme, 19.05 T/lm pour le mhc, variété M&ax%) 

a/- Cotte pratique culturale eemble perfectible, laa ameliorationa 

porteront eaeentiellemeat sur lrobservation dem demitée de semis ou 

de bouw clmeiquea et par lremploi dem titranta à feible dome (qui 

-t 
limr la 

de 6ed8 

aboutir a la prolongation de la periodo de culture et rationa- 

capibl. travall. imeati à l~ouwrtnre dma champ).- Cea denaitém 

pm8ntatmh nrirrntemt 

Cette *tique umliorée aurait. do forte6 chnncw drdtre rdoptée 

uana reticenco par lea paysane, car elle a*identifie avw le mLlïa~ 

humain 03. MUrIN 1960). 
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