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Laboratoire de chimie - Centre ORSTOM de BONDY - 

Cette serie de sols concerne des parcelles de fertilisation de 

la Cellule Recherche Ddveloppement du CEFADER, dans les Iles d'Anjouan et 

de la Grande Comore. I1 s'agit de ddterminer quelques caractdristiques chi- 

miques de l'dtat initial du sol afin d'dtablir une dventuelle corrdlation 

avec l'effet des fertilisants sur le rendement des plantes cultivdes. Les 

stations testdes sont les suivantes: 

I. Grande Comore- 

1. Ndzaoudze: No GCR 3 - andosol jeune peu dpais sur lave basaltique, de 
basse altitude, versant NO. Tdmoin d'un essai de formes de phosphates. 

2. Kove: No GCR 12 - andosol profond sur pouzzolane, versant S..Tdmoin d'un 
essai d'engrais composds NPK, sur une culture de tomates. 

3. Didioni: No GCR 16 - sol brun eutrophe tropical sur basalte, versant 
S. Tdmoin d'un essai de fertilisation. 

4. Idiikundzi: a/ No GCR 17, 18 et 19 - andosol très humifère des hauts, 
versant E. Essai de deux formes de phosphore sur une culture d'arachide 

(17 = Tdmoin/l8 = Super triple/l9 = P.bicalcique). 

b/ No GCR 20,21,22 et 23 - sol brun-andique des bas, versant E. 
Essai de formes d'azote et d'engrais composd sur une culture d'arachide 

(20 = Tdmoin/21 = NH4+/22 = N03-/23 = NPK) . 
5. Dimadiu: No GCR 28 a 39. Andosol très humifère sur pouzzolane, haut 

plateau N. (alt.800m). Essai de saturation en phosphore, 3 dose affinde, 

sur une culture de riz (Tdmoin no 29, 34 et 39/ dose 1500 no 31, 32 et 37/ 

dose 2100 no 30, 35 et 36/ dose 2800 no 28, 33 et 38). 

6. Batsa-Chindini: N o  GCR-55. Andosol très humifère sur pouzzolane, haut 

plateau N. Essai de fertilisation NPK sur pomme de terre. 

II. ANJOUAN - M'TSIMBANTSI 
Andosols sur pouzzolane, versant E, moyenne atltitude. Deux sta- 

tions testdes. 

1. BLOC SA: No ANJ 165 a 168 - Essai de fertilisation ?i saturation en phos- 

calcique/l67 = &per P/l68 = Super Triple). 

. phore ( P  = 2000, N = 50, K = 5 0 ) ,  3 formes de P. (165 = Tdmoin/166 = P bi- 
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2. 5 blocs, sur un même type de sol, mêmes traitements que prdcddemment. 

- TO:No ANJ-173 a 176 - (173 = HP/174=ST/175 = T/176= PB) 

- S: No ANJ-177 a 180 - (177 = ST/178=T/179 = PB/180 =HP). 

- A: No ANJ-181 & 184 - (181 = PB/182=ST/183 = HP/184=T). 

- MD: No ANJ-189 a 192 - (189 = HP/190 = ST/191 = PB/192=T). 

- MT: No ANJ-193 a 196-(193=HP/194=ST/195=T/l96=PB). 

RESULTATS: Interprdtation prdalable de la fertilite et des facteurs limi- 

tants probables. 

I. Grande Comore .  

NZAOUDZE No GCR-3. 

Andosol jeune et peu dpais sur laves, de basse altitude, versant NO, ?t 

courte saison sèche, moyennement ddsaturd en bases, a allophane-siliceuse 
et ferrifère (Si02/A1203 = 3,O) 

(Si02/R203= 1,7 

- texture argilo-limoneuse (46 % de < 2 . 
- riche en bases dchangeables. 

- mais ddsdsuilibre MCJ en excès 

f m )  

-> surtout antagonisme Mg/K, et ddficience en K 
- retention moddrde de P 

mais teneur faible en P assimilable (100 ppm) 

- faible marge d'eau utile ~ 6 % ~  mesurde sur sol. sec-air 

et faible rdserve du sol en eau ->  sensibilitd & la sdcheresse 

- riche en matière organique, mais mal mindralisde (C/N=15) 
->  ddficient en azote assimilable. 

- KOVE No GCR-12. 

de moyenne altitude, versant Sud/bvolud, A allophane-alumineuse et ferri- 

fère (Si02/A1203=1,6-SiO2/R203)= 1,0 

andosol ddsaturd non perhydrate sur cendres et pouzzolane 

- texture argileuse (58% de < 2rm) 
- teneur moyenne en Matière Organique bien mindralisde 

(C/N = 11) -> bonne teneur en azote assimilable 
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- teneur moderee en bases, reserve limiteeen Ca 
mais desksuilibre Mq Ca et K 

-> ddficience en Ca possible 

mais heureusement teneur suffisante en K 

- rgtention moddrhde P 
mais teneur faible en P assimilable (100 ppm) 

- faible marge du s o l  en eau "utile" ->  sensible a La sgcheresse. 

DIDJONI No GCR-16 

sol brun eutrophe txopical de versant Sud, 3 basses altitude, sur basalte,, 

h argiles 2:l ferrifères ( :SiO2/Al203=3,1 T Si02/R203 =1,8 ) . 
- texture limono-argileuse 
- teneur Qlevde en matiere organique, assez bien mineralisde 

( C/N = 12) -> bonne teneur en N assimilable 

- riche en bases Qchangeables 
- bon equilibre Ca/Mg, pas d'excès de Mg 

. . .  " '  

- valeur &levee en K &changeable -)probablement pas de deficience 
1 - -  

mais rapport g/Ca+Mg = Op03 un peu faible . 
--- . .  - I _-- .- 

- rdtention très moderde de P 
mais taux de P assimilable plutôt limit4 (28Oppm) 

pas de deficience en PI mais assurer les besoins de la plante. 

So1 potentiellement très fertile ; 

une seule limite, la marge d'eau utile (6%) plutôt restreinte et fai- 

ble. 

IDJIKUNDZI 

1. S o l s  des hauts No GCR 17 h 19 

Andosol fortement d8saturd -> perhydratk, sur cendres et basalte, de ver- 
sant Est. 

- très riche en matière organique (l6-l8%), mddiocrement humsfike 

(C .N-14) 

-> forte rdtention de NI dgficience en N assimilable, 
- teneur moderde en bases Qchangeables -> rdserves limitdes 
ddsdquilibre Mq/Ca " 

-> deficience probable en Ca 
mais valeur dlevde de K Qchanqeable 0,9-0,7 me (pas de dkficience). 



4. 

- très forte retention de P 
et peu de P assimilable 

Les 3 limites de fertilitd : P,N, Ca 

peu de variations entre les 3 parcelles d'expdrimentation. 

100 ppmeddficience majeure en P 

2. Sols des bas No GCR-20 a 23 

Sol brun-andique, moyennement ddsaturd en bases (S/T=40%) de versant Est, 

moyenne altitude. 

- teneur dlevde en matiare organique (11-12%), mddiocrement humifide 
(C/N 13-14-1, -> ddficience possible en N assimilable. 

- teneur Qlevde en bases dchangeables, mais ddsdquilibre Mq/Ca -> dd- - 
ficience possible en Ca 

- cependant très riche en K dchanqeable, pas de ddficience 
- rdtention moddrde en P. 

I( 

mais faible teneur en P assimilable (100-150 ppm) 

-> ddficience probable en P 

2 limites de fertilitd possibles: P et NI ?i tester. 

DIMADJU no GCR-28 a 39 

Andosol, fortement ddsaturd, sur cendres et pouzzolanes 

essai de fertilisation riz - saturation en phosphore" 
&at icitial après ouverture de jachère longue, type "Issinde". 

- pH relativement homogène 
- teneur en Matière Organique -> dlevde, mais variable (10-18&) indi- 
quant l'h&tdrogc?nditd de profondeur de l'horizon humifère toujours 

mddiocrement humifide (C/N- 14), -> forte rdtention de N et d6fi- 

cience en N assimilable. 

5,5 a 5,8, moddrdment acide 

- teneurs faibles en bases dchanqeables, et variables 5-9 me/100g et 
de fonctionkteneur en matiare organique. 

- ddsdquilibre Mg/Ca -> ddficience en Ca souvent accusde et tr&s forte 
- ddficience en K -> carence en K . 
- très forte retention de P. malgrd des valeurs dlevdes en P assimila- 

ble ( -  1000ppm); on peut prdvoir une forte deficience en P (valeurs . 

nettement en dessous du seuil de forte retention par le soL~4000ppm) 

facteurs limitants=xxxK, xxxCa, xxP, xN. 
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- BATSA No GCR-55 
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-.- 
-Andosol fortement desature, sur cendres et pouzzolane, haut-plateau Nord 

proche du type Dimadju, mais moins humifbre. 

moyennement dvolu6,h allophane alumineuse et 

Si02/R203=1,3 

I 

ferrifère(Si02/AL203=2,3 

- Texture limono-argileuse 
Caractdristiques tres voisines du sol de Dimadju, mais reaction dld- 

change avec Na F moins &levee (pH 9,2 en 1' et 10 en 2'1, indiquant 

moins d'alumine facilement reactive (chdlate d'Al, ou allophane?) et 

une rdtention plus moderde en Phosphore. 

- pH moderdment acide: 5,9 (donc pas d'At3+ Qchangeable et pas besoin 

de chaulage) 

- teneur plus moddrde en matière organique IV 10% qu'a Dimadju;C/Nd12.5 

plus bas qu'a Dimadju montrant une meilleure mindralisation de l'hu- 

mus et une meilleure assimilabilite de l'azote. 

- teneur mediocre en bases bchangeables et surtout fort ddsdquilibre 
My/Ca -> ddficience accusde en Ca et ddficience plutôt forte en K 

(antagonisme X/Mg). 

- Tres forte retention de P 
et teneur moddrde en P assimilable ( r ~  1000 ppm) en regard du 

seuil Qlevd de forte retention de P par le s o l  ( rv 4000 ppm ?i Di- 

madju). 

Limites majeures de fertilitd (x N 

(xx P 

(xxx K et Ca 

II. Anjouan 

P'TSIBANTSI - versant Est 

1. SA andosol fortement ddsaturd en bases: No ANJ- 165 a 168 
- pH moddrement acide 5,5-5,6 
- teneur assez dlevde en matière organique (8,5-11%), 
assez bien humifide (C/N,, 11) -> assez d'azote assimilable 

- teneurs plutôt faibles en bases dchangeables, ddficience en Ca et sur- 
tout forte deficience en K. 



- forte retention de P 
mais valeurs assez dlevdes de P assimilable (2200 2700 ppm); 

ne connaissan la capacite reelle de forte retention de P, il 

faut tester une deficience dventuelle de P 
YS 

Facteurs limitants xxx Ca et K 

X P  

I -  

2. = andosol fortement desature en bases: N o  ANJ-173 A 176. 
differe du precedent par: 

- pH un peu plus acide (5,2 a 5,6) 
- une moindre teneur en Mg &changeable (N 1 me/100 g) 

et en consequence un meilleur rapport CdMg (2 A 8) 
il n'y a plus excès relatif de Mg 

- une teneur 2 x plus &levee de K &hangeableb 
le rapport K/Ca i- Mg est correct (N 0,l);il n'y a pas deficience en K; 

il faut seulement fournir aux plantes une fumure d'entretien en K. 
. .  

- Les teneurs en Ca sont très variables (2 a 6 me/100 g )  suivant les 

cas, il peut y avoir ddficience, ou non, en Ca. 

- la retention de P est plutôt forte (90 a 96%). 
mais la teneur en P assimilable est importante (1400 A 3600 ppm) et 
variable. Il faudra donc tester une deficience eventuelle en P, en 

raison de la rapide retrogradation de P par le sol. 

s o l  nettement plus fertile que le precedent 

facteurs limitants bonne mineralisation de l'humus et de l'azote 

A tester une deficience Qventuelle en Ca et P 

3. g andosol fortement desaturd en bases: No ANJ-177 A 180 
sol très voisin du type TO precedent: 

notamment= equilibre Ca/Mg - 2 h 3,4 

variabilite de Ca2+ de 4,4 h 2,lme/100 g 

teneur correcte en K + N  0,4 a 0,6 me/100 g 
bonne mineralisation de l'humus (C/" 11). 

et retention plus moderde de Pi87 a 92%) 
et valeurs elevees de P assimilable (1700 h 3600 ppm) 

facteurs limitants: so1 probablement assez ferti1e;A contrôler 

u e  deficience Qventuelle en Ca et en P 



4. 2 andosol fortement ddsaturd en bases: No ANJ-181 a 184 sol 
très voisin des types TO et S; 

encore 

se distinque par: une teneur moins dlevde en matière organique de 6 a 
a 8% et une diminution consdquente de CEC 
(est-ce un sol drodd, a horizon humifbre moins &pais?) 

- les autres caractdristiques sont semblables quant au rapport Ca/Mg 
> 2, K',,, 0,4 me/100g 

P-rdtentionu 82 a 92%, plutôt moddrde et P assimilable de 1000 
2700 ppm et C/Nd 10-11. 

donc ce sol est probablement fertile, il suffit de contrôler dven- 

tuellement Ca et P. 

5. andosol fortementdésaturéen bases; No A N J  189 a 192 
sol encore voisin des types TO et S, prdcddents par le pH, 

teneur en Matière organique- 8 a 9% et le C/Nryll. 
Le rapport Ca/Mg > 2, la teneur en K+ > 0,4 me/100g 

la rdtention plutôt moddrde de Pd90% et P assimilable~1200 a 
1800 ppm . 
c'est un sol probablement assez fertile ofi il convient de contrô- 

ler seulement une ddficience dventuelle en Ca et en P assimilable. 

la 

) 

r 

6. andosol fortement ddsaturd en bases: No ANJ 193 a 196, 
sol voisin du prdcddent, 

un peu plus de variabilitd de Ca 2+ (3 a 5.6 me/100g) et de P as- 

similable (de 1400 a 4900 ppm) mais toujours K+ >/ 0.4 me/100g et 

C/Nw 11. 

Sol probablement d'assez bonne fertilitd. 

contrôler seulement suivant les cas Ca et P assimilable et main- 

tenir les reserves en K; 

il faut surtout une fertilisation d'entretien correspondant aux 

besoins de la plante cultivde et un apport renouveld suivant le 

cycle de la plante (en N,P,K et Ca, pour dviter les pertes par li- 

xiviation ou par rdtrogradation. 

3 Bondy le 22 juillet 1988 

P. QUA 
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