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RÉSUMÉ

- Des études au champ (milieu paysan et

station agronomique) sont conduites, pour quatre sols
tropicaux des Petites Antilles, afin d'établir l'impact des
précédents culturaux -jachèredprairies et cultures
maraîchères et/ou vivrières - sur la productivité d'une
culture de maïs (population du CIMMYT, Ero Amarillo) et
sur l'utilisation de I'azote-urée (I5N)et de l'azote du sol. Un
inventaire agropédologique montre que jachères et prairies
conduisent systématiquement à une augmentation des
stocks organiques de ces sols. Corrélée positivement à ces
variations, on note une amélioration générale des propriétés
physico-chimiques des sols. Toutefois, l'ensemble de ces
modifications a peu d'effet positif sur Ia productivité et la
nutrition azotét (N-urée et N-sol) du maïs en première
année. On constate u n effet nul, voire négatif, des
précédents jachères/prairies sur les rendements et pas
d'effet sur l'exportation par la plante de I'azote-urée qui
s'élève B 40 % lorsque le maïs dépasse le stade de I'épiaison.
Dans de telles conditions, le sol foumit plus de la moitié de
l'azote total exporté dans la plante, sans que la nature du
précédent modifie cette contribution. En comparant toutes
les situations agropédologiques, la matière organique des
sols n'apparaît pas être un facteur limitant de la fourniture
d'azote 2. la plante.
M o t s clés : Zea mays, maïs, précédent cultural,
fertilisation azotée, nutrition azotée, matière organique,
Antilles.

Dans de nombreuses régions des Petites Antilles, les
systèmes de culture des petits paysans, différents B ce titre
des plantations, sont caractérisés par des rotations culturales.
Des études (MARQUETTE, 1986) soulignent l'importance de la
nature du précédent cultural sur la productivité des cultures
de la rotation. Une analyse des systèmes paysans des Petite!,
Antilles (DE GUIRAN
et CASTELLANET,
1988) révèle la place
N.B. Recherche ayant reçu l'appui de la CEE. Programme cc Science et
Technique au Service du Développement M contrat CEE-ORSTOM
ne TSD-A-178 F.
( 1 ) ORSTOM, BP 81,97256 Fort-de-France Cedex.
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\cnc/ucla.

occupée par la jachère dans ces successions culturales. La
suppression des restitutions organiques, liées aux cultures
maraîchères et/ou vivrières, conduit à une modification des
propriétés générales des sols. Des études menées en milieu tempéré (GREENLAND
et NYE,1959 ;JOHNSTON,
1980) ou
tropical (HOUGHTONet a / . , 1983 ; TIESSEN
et STEWART,
1983 ; LUGOet al., 1986 : DETWILLER, 1986) montrent que
le niveau de matière organique d'un SOI est très étroitement lié
à l'exploitation qui en est faite. CERRIer al. (1985) mesurent,
sur un oxisol du Brésil, une baisse de la capacité d'échange
cationique et une dégradation de la structure du sol associée
à ces variations.
Si certains auteurs (SIBAND,
1974 ; DIATTA,I975 ; PICHOT,
1975 ;FELLER
et al., 1981 ; LEPRUN,
1986) associent la baisse
des rendements en milieu tropical, à une diminution du stock
organique, d'autres (SANCHEZet MILLER, 1986) accordent
moins d'importance à ce facteur.
Aussi nous est-il apparu intéressant, dans le cadre d'un
projet inter-états dont le but est 1' << analyse de la fertilité des
sols dans les agricultures paysannes caribéennes >>, de
préciser et d'approfondir ce point dans'la zone caraïbe des
Petites Antilles. Cette étude consiste à mesurer l'effet du
précédent (jachère longue ou culture à cycle court) sur le
rendement d'une culture test, et sur le coefficient réel
d'utilisation de l'azote uréique, enrichi en ISN,apporté en dose
unique. Des travaux antérieurs (CHOTTE,19S6) nous ont
montré que la quasi-totalité de l'azote présent dans les parties
aériennes provient de la solution du sol. Sa concentration
initiale et le flux de minéralisation qui l'alimente et vient
diluer l'engrais apporté se reflètent donc dans la composition
isotopique de l'azote exporté.
Ainsi ces deux paramètres nous donneront-ils une idée de
l'aptitude de ces différents types de sol à participer 5 la
nutrition azotée des cultures.

( 3 )TREDU, PO Box 368. Roseau, Dominique, Antilles françaises.
(4) TREDU, PO Box 937, Castries, Si Lucia, Antilles françaises.
( 5 ) INRA, BP 123. Y7184 Pointe-à-Pitre Cedex.
( 6 )SECI, Y7277 Sainte Annc. Maninique.
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La culture et les traitements

Matériel et méthode

Sur le tableau I I est décrit l'ensemble du dispositif
multilocal. Deux traitements, comportant six rCp6titions
(sauf pour le sol ferrallitique [F41 oÙ le nombre de répétitions
est d e 4) sont mis en place sur chaque situation agropédologique : u n traitement témoin (Te) sans apport
d'engrais, et un traitement avec fertilisation minérale (NPK).
Les doses sont de 80 kg P/ha (supertriple), 80 kg K h a (KCI)
et 100 kg Nha (urée), P et K sont apportés en granulé au
semis et N en solution à un mois (stade 5 à 7 feuilles du
maïs). Trois répétitions NPK'reçoivent, sur 3 ni' de l'urée
dont l'azote est marqué IsN (E% = 120).

Les situations agropédologiques
Les sols
Quatre sols sont étudiés : un andosol désaturé (Dominique,
A3) ; un vertisol magnéso-sodique (Martinique, VI) ; deux
sols à caractères ferrallitiques, un sol ferrallitique (Sainte
Lucie, F4) et des alluvions ferrallitisées (Guadeloupe, F3).
Ils correspondent à des sols représentatifs des îles
volcaniques d e s Petites Antilles (COLMET-DAAGE
et
LAGACHE,
1965). et leurs caractéristiques pédologiques sont
présentées dans les tableaux I n et I h.

Le maïs est semé à raison de 50 O00 piedsha (écartement
= 0,SO m). A la récolte (100 2 120 jours de croissance) on
sépare << tiges + feuilles D rafles et grains. On détermine le
rendement en matière fraîche (M.F.) sur ces organes. La
matière sèche totale (M.S.) et les rendements en grains à
l'hectare sont calculés après séchage à SO "C d'une aliquote
des différents organes végétaux. Les mesures isotopiques
sont réalisées sur les 5 pieds centraux de la sous parcelle "N.

TABLEAU I a Tcncurs cn niati2rc organiquc. phosphorc ct Cldincnts fins ( A
LF ' ! O ) dcs i.chantillons dc surfacc (0-10 em)

+

[ALBRECHT('1 d.,
isssi.

I

1

1

Type de sol Précédent
A3

BA
DC
DC
DC

F2
VI

F4

$
1

Matiereorganique
C %o

N %o

93,4

9,lO
1,64

¡9,9
11,8
19,O

1,68
2,21

Les analyses

total

70,l

L'azote des parties aériennes du maïs est mesuré après
minéralisation, selon la méthode Olsen modifiée (GUIRAUD
et
FARDEAU,
1977). et distillation selon la méthode Kjeldahl.
L'azote 15 est dosé après conversion d u sulfate
d'ammonium en azote gazeux selon une technique dérivée de
celle de RITTENBERG
(1948) dans un dispositif apparenté à
celui de Ross et MARTIN
(1970). Ces analyses sont réalisées
au laboratoire 15Nde la Faculté des Sciences Forestières
Mérida (Venezuela) à l'aide d'un spectromètre optique type
GS1 (SOPRA).
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Les précédents culturaux
Après un inventaire agropédologique (DE GUIRAN
et
CASTELLANET,
1986) au cours duquel les auteurs notent
l'importance de la jachère dans les pratiques paysannes
caribéennes, les essais agronomiques sont implantés, pour
chaque type d e sol, sur des parcelles précédemment en
jachère (J)/prairie (PR) piiturée (P) ou non, depuis une durée
de 2, 4, 7, ou I O ans ; ou occupées par diverses cultures
continues à cycle court (DC), ou une culture de bananes
(BA).

RésuI tats
Effet des pr6cédents
propri&& gbnkrales des sols

SUT les

--

Les différents dispositifs expérimentaux sont mis en place
en milieu paysan pour les systèmes àjachère (J) et en station
pour les prairies artificielles (P).

Les jachères/prairies conduisent à une amélioration des
propriétés physiques (vertisol) et chimiques (sols àcaractères

-

TABLEAU I b Principales caractdristiqucs physico-chimiqucs des horizons dc surfacc (0-10 em) [ALBRECHT er al., 19SSl.

Type
Minéralogie
de sol Precedent des fractions fines
A3'

F2
VI

F4

BA
DC
DC
DC

Bases échangeables (meq1100 g)
Ca--

I

Allophanes
Halloysite
Smectites
Kaolinite
Métahalloysite

.Mesures sur sol frais , '.CEC2 =

S + AI+++

1

I

Na-

0,40
1,20

0.60
0,40

zo,ao

0,lO
0,lO

11,oo

o,50

3,70

1,60

¡,lo

0,30

0,10

'H

. n.d. : non determme

SF

I

2,7
95
36
3,l

I

0,70
n.d.
n.d.
n.d.

CEC

(W

H-

AI---

S
I

I

¡,60
7,80

I

i

K-

Mg-I

I

I

I

I

I

Fer

1

pH

I

OJO
n.d.
n.d.
n.d.

64
71

91
27

,

11,5

1 I I
0,42

5,8

5,6

- <I

I'
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TABLEAU II

Description gCnCralc des dispositifs cxp6rimcntaux.
~

Surface (m2)
Repetition

Precedent

Traitement

A3

JP1 O

Te/NPK

BA

Te/NPK

Carré latin

PR1O

Te/NPK

DC

F2

VI

F4

Parcelle
principale

Dispositif

Type de sol

Sous-parcelle
I5N

13

5,40

13

5,40

Essai couple
-sans randomisation

24,O

5,40

Te/NPK

Essai couple
sans randomisation

24,o

5,40

PR7

Te/NPK

Essai couple
sans randomisation

24,O

5,40

DC

Te/NPK

Essai couple
sans randomisation

24,O

5,40

JP1 O

Te/NPK

Essai couple
sans randomisation

15,6

5,40

JP2

Te/N PK

15,6

5,40

DC

Te/NPK

Essai couple
sans randomisation
Essai couple
sans randomisation

15,6

5,40

Essai couple
sans randomisation

.Dispositif comportant au total 6 traitements. dont seulement 2 sont analyses ici.
ferrallitiques) comparées aux cultures continues à cycle court
(ALBRECHT
et o¡., 1988). Pour I'andosol, le problème de
l'acidité du sol reste entier quel que soit le précédent. On
note, corrélée à ces variations, une augmentation du stock
organique de ces sols ( tableau III u).

Effet des prkkdents

sur la productivitb du mai's
La comparaison des rendements en matière sèche (M.S.),
exprimée en q/ha, apparaît dans la figure 1.

TABLEAU 111 a Effct dcs precedents culturaux sur ICstatut organiquc des sols (horizon 0-10 cm).

Type
de SOI

1l -

Matière organique
C

Précédent

C/N

1. ha-')

JP1O
BA

0,42
0,42

39,2
40,l

10

F2

PR1O
DC

0,85
1,18

35,O
23,4

12
12

VI

PR7
DC

0,98
0,99

31 ,O
11,7

10
7

F4

JP1O
JP2
DC

1,o9
1,o9
1,o2

32,O
28,8
19,o

12
10
9

A3

Effet NPK
Pour toutes les situations, la fertilisation permet d'accroître
les rendements par comparaison à ceux obtenus sur le
traitement témoin.

Effet du precedent
Sur vertisol et alluvions ferrallitisées, les rendements du
maïs ne sont pas différents selon les précédents <( prairie )>
(PR) ou <( cultures maraîchères v (DC). Pour l'andosol et le
sol ferrallitique, on constate un effet dépressif, sur la
productivité, du précedent jachère patûrée (JP) par rapport
aux cycles courts (DC). Cet effet se traduit, sur andosol, par
une baisse de 35 % des rendements pour le traitement Te, et
de 22 % pour le traitement NPK. Sur sol ferrallitique, le maïs
du traitement Te ne produit pas d'épis. Pour les traitements
NPK, la productivité est la plus faible de toutes les situations,
avec un effet dépressif de la jachère longue et pas d'effet de la
jachère courte, sur les rendements.

Effet des prkc4dents
sur la dynamique de l'azote

10

Azote exporte au niveau d e s parties adriennes
Sur chacùne des situations étudiées, la richesse en azote
des différentes parties du maïs est égale à 1,70 % pour les
grains (C.V. = 10 %), 0,46 % pour les rafles (C.V. = 15 %),
0,80 % pour les tiges + feuilles (C.V. = 10 %). L'analyse des
résultats I5Npermet de chiffrer la part de l'azote urée utilisée
par le maïs (CRU-N-Urée coefficient réel d'utilisation B).
Dans la plante, le rapport 'des valeurs d'excès isotopiques
(E%) de l'azote exporté et de l'azote engrais permet de
d
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A3

v1

DC

PRIC

I1 1
n

40
20

Te ' NPI

Te ' NPt

A3 Andosol désaturé : Dominique
JPì0 : paturée de 10 ans
BA : Bananes

Te NP

F2 Alluvions ferrallitisees :Guadeloupe
PRí O : Prairie de 10 ans
DC : Culturesà cycle court

I

1

Te NF

F4

JPlO

I I I I
I

Te NPK

-

I

JP2 [1
DC

I

l

Te NPK Te NPK

VI Vertisol mangnéso-sodique : Martinique
-PR7 : Prairie de 7 ans
DC : Cultures à cycle court

I

I

I

Te NPK

Fa Ferrallitique:Sainte-Lucie
JPIO :Jachère paturée de 10 ans
JP2 :Jachère paturée de 2 ans
DC : Culturesà cycle court

FIGURE I : Matière sèche totale produite en quintaux par hectare.

chiffrer, dans l'azote total plante (Np) la fraction venant de
l'urée (Npdfu) (Nitrogen derived from urea) ; exprimé en %
de Np) et donc celle venant de l'azote sol (Npdfs) (Nitrogen
derived from soil) ; exprimé en % de Np). Notons que ces
deux paramètres sont définis sans faire intervenir les
quantités d'azote exporté et leurs variations.

CRU-ßl-Urée
Sur vertisol ( V í ) et alluvions ferrallitisées (F2), la valeur
du CRU-N-urée n'est pas différente selon le précédent. Sur
les 100 kg N-Urée apportés, environ 45 % sont utilisés par le
maïs (figure 2). Cette fraction est la plus élevée de tout le
dispositif.

160

7

Kg N/ha

Pour I'andosol (A3), l'efficience de l'apport azoté est
moindre. Sur le précédent jachère pâturée (JP10) elle est de
20 % et de 35 % sur le précédent bananes (BA).
C'est sur la jachère longue du sol ferrallitique que l'engrais
azoté est le moins utilisé par la plante : à peine 12 % de
l'apport est exporté au niveau des parties aériennes. Cette
fraction est très inférieure à celle mesurée après les cultures
continues à cycle court (20 %>.

Azote exporté venant de I'ur6e
et du sol (Npdfu-Npdfs)
A l'exception du sol ferrallitique (F4), où la productivite du
maïs est très faible, le Npdfs représente plus de la moitié (de
60 à 80 %) de I'azote total exporté dans la plante (figure 3).
On n'observe pas d'effet précédent cultural sur cette
répartition. Pour les quatre sols étudiés, la proportion d'azote

4 A3

1O0

I
F2

I

F4

v1

so
60
40

20

I

JPlO BA

FRIO

DC

PR7

DC

JPlO JP2

DC

O
JPlO BA

PRlO

I

FIGURE 2 : Contribution de l'azote de l'urée (Npdfu) et de l'azote
du sol (Npdfs) aux exportations, en kilos par hectare.

DC

PR7

DC

DC

'JPIO JP2

I

FIGURE 3 : Contribution de l'azote exporté par la plante (Np), de l'azote
de l'urée (Npdfu) el de l'azote du sol (Npdfs), en pourcentage.

I
l
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i
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fourni par le sol est identique, que le précédent soit
jachères/prairies O U cultures continues à cycle court. Aux
stocks organiques élevés des précédents jachèreslprairies
correspondent des Npdfs équivalents à ceux des stocks
organiques faibles des précédents cultures continues à cycle
court. Ainsi, aucune relation directe n'apparaît-elle entre les
niveaux de matière organique d'un sol et sa fourniture d'azote
à une plante.

Discussion
Les rendements des traitements les plus productifs,
obtenus dans ce travail, sont de l'ordre de 40 q de grainsba.
Ce résultat est tout 2 fait comparable 2 ceux de TAYLOR
et
BAILEY
(1979) pour un maïs cultivé sur toute une gamme de
sols de l'Afrique de l'Ouest avec une fertilisation de 100 kg
N/ha. Malgré l'origine tropicale du maïs, cette productivité
est toutefois inférieure à celles des variétés tempérées.
MULEBA
e l al. (1983) attribuent cette différence à des
caractères physiologiques de la plante et notamment au
nombre de grains rapporté à la surface foliaire. Ce paramètre,
élevé chez les variétés tempérées, est le fruit des multiples
manipulations génétiques.
Au cours de cette première culture de maïs, on constate,
par rapport aux cycles courts, un effet dépressif, sur les
rendements et sur la nutrition azotée, des précédents jachères

TABLEAU 111 b Effct dcs

sur andosol et sol ferrallitique. et aucun effet des précédents
prairies sur vertisol et alluvions ferrallitisCes. Ceci en dépit
du fait que ces situations possèdent un stock de matière
organique plus élevé que celui mesuré après des cultures
continues à cycle court. Ces résultats sont tout ?
fait
i
originaux comparés A ceux d'autres auteurs. MARQUETTE
(1986) et LINDSTROM
er al. (1986) montrent, respectivement
en milieu tropical et tempéré, une chute des rendements d'une
culture de maïs de l'ordre de 25 % en relation avec la
diminution du stock de carbone du sol. JOHNSTON
( 1 986)
quant à lui, note une meilleure réponse de la plante lors de
l'application d'engrais minéraux sur des sols bien pourvus en
matière organique. Dans notre cas, la présence d'un reliquat
azoté minéral particulièrement important après les fortes
fertilisations des cultures continues, qui pourrait bien
expliquer les productivités de ces situations, est à exclure. En
effet, les excès isotopiques (E%) de l'azote des parties
aériennes (tableau III h ) sont identiques quel que soit le
précédent. La présence d'un reliquat important, entraînant
une baisse de la valeur de l'excès isotopique de l'azote des
parties aériennes est à négliger. Si nos résultats actuels ne
permettent pas de conclure sur les effets bénéfiques des
précédents jachbreslprairies sur les rendements, CHAREAUet
NICOU(1971) estiment que ceux-ci ne sont visibles que sur
les sols sableux, alors que les sols de nos situations sont tous
argileux (A + LF > 60 %). Ces auteurs ajoutent que de tels
effets sont beaucoup plus sensibles en agriculture
traditionnelle sans apports minéraux. Dans notre cas, nos
conclusions s'appliquent aux deux traitements Te et NPK.

prdddcnts culturaux sur la productivitC ct la nutrition azotCc du maïs.
Rendement

Sol

A3

'lante entière
Grains
Précédent rraitemen. m.s.(q.ha-') m. s. (9-ha-')

JP1 O
BA

F2

PR1 O
DC

v1

PR7
DC

F4

JP1 O
JP2
DC

Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
NPK
Te
N PK

41,30
78,60
64,OO
1o1 ,o0
76,50
110,80
64,OO
123,80
73,40
103,OO
66,l O
107,OO

2,70
41,50
12,lO
60,OO
6,lO'
55,OO

14,08
25,52
25,94
37,12
28,99
43,96
23,60
48,ll
29,73
41,18
22,70
41,64
0,oo

7,19
1,92
21,51.
1,84
25,20

\zote de I
Ilante (NF
:kg .'ha-'

55
99

84
142
60
107

Excès de
'azote de:
parties
aériennes
(E en YO)
0,24

20

O

1O0

20

80
1O0
75
1O0
62
1O0
55
1O0
69
1O0
67
1O0

O

0,30

35

25
O

0,45

40

38

0,54

51

O
45

0,37

38

31
O

131
2
24
12

0,39

42

33

0,59

12

55
6

0,46

21

43

0,60

22

50

114
72
123

O

5'1

O
50
O
38
O

51

50
1O0

62
1O 0

49

Il

1;

I

!

1

.
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Comparé aux cultures continues à cycle cpurt, l'effet positif
des jachères/prairies sur le statut prganique des sols est
généralement admis (HOUGHTON
et al., 1983 ; DETWILLER,
1986). Mais la relation matière organique/productivité est
beaucoup plus controversée. Pour certains auteurs (SIBAND,
1974), en milieu tropical, la matière organique joue un rôle
très important dans le maintien de la productivité, alors que
pour SANCHEZ
et MILLER(1986) les facteurs essentiels sont
les problèmes de toxicité que l'on rencontre dans les sols
tropicaux. Dans notre étude, aucun sol n'a manifesté des
phénomènes de toxicité mesurables et exprimés par des
symptômes visibles sur la plante.

'

Dans les conditions oh le maïs dépasse le stade de
I'épiaison, 45 % de l'azote-urée est exporté sur vertisol et
alluvions ferrallitisées et 30 % sur andosol. AHMAD
et al.
(1982), CHABALIER
(1985) obtiennent, pour un maïs cultivé
en milieu tropical, des valeurs équivalentes. En milieu
temp&é, malgré une productivité beaucoup plus élevée, on
ne trouve (GUIRAUD,
1984 ;C H O ~1986)
, une utilisation de
l'azote engrais que légèrement supérieure (50 % - 60 %). On
peut donc penser que la faible exportation par la plante de
l'azote-urée sur sol ferrallitique ne s'explique pas par sa
productivité. Sur cette situation, oh les facteurs du milieu
tels que la pluviométrie ne permettent pas d'expliquer ces
résultats (CASTELLANET
et al., 1988), l'urée apportée semble
avoir été soustraite h l'alimentation de la plante. I1 est
impossible, en l'état actuel de notre analyse, d'établir avec
précision la nature de ce processus (pertes et/ou organisation
dans le sol). A l'exception de cette situation, la majeure partie
de l'azote export6 est foumie par le sol. Cette contribution
n'est pas différente selon le précédent. Par exemple, sur
vertisol, environ 85 kg N/ha venant du sol sont exportés par
le maïs après cultures maraîchères ou après prairie, alors que
ces deux stations possgdent un statut organique qui vane du
simple au double (N respectivement égal à 1,68 et 3,06 sur Nkg-' sol).
A l'heure actuelle, les pratiques paysannes ne conduisent
pas, par le biais d'une intensification des cultures maraîchères
et vivrières à une reduction critique des niveaux de matière
organique des sols. Mais, comparées aux jachèreslprairies,
de telles pratiques vont conduire plus rapidementà ce seuil.

on peut dire que I'épiaison dépassée, le maïs exporte
globalement 40 % de l'azote urée apportée en solution à un
mois, et plus de la moitié de l'azote total exporté provient de
la matière organique du sol. Sur chacune des situations, cette
contribution n'est pas modifiée par la nature du précédent
cultural.
Dans la zone Caraïbe, comparée aux jachères/prairies,
l'intensification des cultures maraichèreslvivrières, tout en
provoquant une diminution des stocks de matière organique
des sols, ne modifie pas encore la taille de la réserve en
Cléments assimilables pour la plante. Mais il faut noter que le
seuil critique sera d'autant plus vite atteint que les pratiques
agricoles visent à maintenir ces cultures continues à cycle
court, à faible niveau de restitution organique, plutôt qu'à
installer des jachères ou des prairies.
Une seconde année de résultats montre, dans certains cas,
un effet bénéfique des précédents jachères/prairies sur la
productivité, insistant sur la nécessité de prolonger les essais
au champ sur plusieurs'années.

--
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Resumen

Summary
i
CHOTTE J.-L., LOUR1 J., HETIER J-M., CASTELLANET CH.,
DE GUIRAN E., CLAIRON M., MAHIEU M. - Effects of
various previous crops on nitrogen use by maize and ISN - Urea
applications on four types of tropical soils (French West
Indies).

CHOTTE J.-L., LOURI J., HETIER J.-M., CASTELLANET Ch.,
DE GUIRAN E., CLAIRON M., MAHIEU M. - Efectos de
diversos precultivos sobre la utilización del nitr6geno por un
maíz. Aplicación de urea I5N en cuatro tipos d e suelos
tropicales (Pequefias Antillas).

Field studies (on fanner's fields and on station) have been carried
out on four tropical soils in the French West Indies for determining
the effect of the previous cropping history, fallows pasture and
vegetable and/or food crops on the productivity of a maize crop
(CIMMYT population, Et0 Amarillo) and the use of urea nitrogen
("N) and soil nitrogen. An agro pedological survey shows that
fallows/pasture lead systematically to an increase of organic
content in the soil. A general improvement of the physical
chemical properties of the soils is positively correlated to these
variations. Nevertheless, all these changes have a slightly positive
effect on maize productivity and nitrogen nutrition (urea N - soil
N) the first year. A nul or even negative effect of fallows/pasture
before a maize crop on maize yields and no effect on urea nitrogen
uptake by the plant are reported. Urea nitrogen uptake reach 40 %
after the earing stage. Under these conditions, the soil provides
more than half of total nitrogen uptaken by the plant, without this
contribution being modified by the nature of the previous crop.
After comparing all the agropedological situations soil organic
matter does not appear to be a limiting factor to plant nitrogen
supply.
Key words : Zea mays, maize, previous crop effect, nitrogen
fertilization, nitrogen nutrition, organic matter, maize productivity,
"N urea, tropical soils, West Indies.

Se han estudiado (medio rural y estación agronómica) cuatro
suelos tropicales de las Pequeñas Antillas a fin de determinar el
impacto de los precultivos barbechos/praderas y cultivos hortícolas
y/o (alimenticios) sobre la protuctividad de un cultivo d e maíz
(qroblación del CIMMYT, Eto Amarillo) y sobre la utilización del
nitrogeno-urea (I5N) y del nitrógeno-suelo. Un inventario
agroedafológico muestra que los barbechoslpraderas inducen
sistemáticamente un aumento de las reservas orgánicas de estos
suelos. En correlación positiva con estas variaciones, se observa un
aumento general de las propiedades fisicoquímicas de estos suelos.
Sin embargo, el efecto positivo de todas estas modificaciones sobre
la productividad y la nutrición nitrogenada (N-urea y N-suelo) del
maíz es escaso el primer año. Se comprueba un efecto nulo, e
incluso negativo, d e los barbechos/praderas anteriores sobre los
rendimientos, y ninguno sobre la exportación del nitrógeno urea
por la planta que, pasada la fase de espigazón del maíz, asciende a
un 40 %. En semejantes condiciones, el suelo suministra más de la
mitad del nitrógeno total exportado a la planta, sin q u e el
precultivo modifique esta contribución. Comparando todas las
situaciones agroedafológicas, la materia orgánica de los suelos no
parece ser un factor limitante del suministro de nitrógeno a la
planta.

Palabras-clave : Zea plays, maíz, efecto precultivo, fertilización
nitrogenada, nutrición nitrogenada, materia orgánica,
productividad maíz, urea I5N,suelos tropicales, Antillas.

