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RESUME  
 

Introduction : La croissance démographique et la nécessité de satisfaire les besoins alimentaires des populations exercent sur les 
sols agricoles de la périphérie de  Libreville  une grande pression. Objectif : La présente étude vise à évaluer les potentialités agro 
pédologiques de ces sols. Méthodes : Les échantillons composites ont été prélevés sur les profondeurs ; 0-20 cm, 20-40 cm, 40-
60 cm, 60-80 cm, et 80-100 cm. Les analyses suivantes ont été réalisées : la texture a été déterminée par la méthode à la pipette 
de Robinson conformément à la norme AFNOR NF X31-107, le pH par électrométrie dans un rapport sol/solvant de 1/5, le 
phosphore par la méthode Olsen, conformément à la norme NF ISO 11263, les bases échangeables et la capacité d’échange 
cationique par la méthode Metson, telle que décrite par la norme AFNOR NF X31130, le carbone organique par la méthode Black 
and Walkley et l’azote total par la méthode Kjeldahl. Résultats : Les résultats obtenus montrent que : les sols échantillonnés sont 
sableux, avec une proportion en sables pouvant atteindre 78%, ils sont très acides en surface avec des valeurs de pH inférieures à 
5,5. Tous les échantillons de surface ont des taux de carbone organique  compris entre 14,2 et 14,6g/kg, plus de 60% des 
échantillons de surface sont déficients en azote et en phosphore. Tous les échantillons ont une réserve minérale très faible 
comprise entre 2,9 et 5,8 cmol+/kg, la somme en cations basiques ne dépasse pas 3,5 cmol+/kg, et le taux de saturation en 
surface est autour de 21%, ce qui dénote la présence de l’aluminium échangeable dans le sol. Il apparait donc que la forte acidité 
en surface, la pauvreté chimique et  les très faibles réserves minérales, constituent des contraintes majeures au développement 
des cultures sur ces sols. Aussi pour l’obtention de bons rendements, la pratique du chaulage et les amendements organiques 
appropriés seront nécessaires. 
Mots-clés: amendements, diagnostic, agro-pédologiques, fertilité. 
 

ABSTRACT 
 

Background: Population growth and the need to meet the food needs of the populations are exerting great pressure on the 
agricultural soils of the outskirts of Libreville. Objective: The present study aims to assess the agro-pedological potential of these 
soils. Composite samples were taken from the depths; 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, and 80-100 cm. The following 
analyzes were carried out: the texture was determined by the Robinson pipette method in accordance with the AFNOR NF X31-107 
standard, the pH by electrometry in a sol / solvent ratio of 1/5, the phosphorus by the method Olsen, in accordance with standard 
NF ISO 11263, exchangeable bases and cation exchange capacity by the Metson method, as described by standard AFNOR NF 
X31130, organic carbon by the Black and Walkley method and total nitrogen by the Kjeldahl method. Results:  The results 
obtained show that: the sampled soils are sandy, with a sand content of up to 78%, they are very acidic on the surface with pH 
values below 5.5. All the surface samples have organic carbon levels between 14.2 and 14.6g / kg, more than 60% of the surface 
samples are deficient in nitrogen and phosphorus. All the samples have a very low mineral reserve of between 2.9 and 5.8 cmol + 
/ kg, the sum of basic cations does not exceed 3.5 cmol + / kg, and the level of surface saturation is around 21%, which denotes 
the presence of exchangeable aluminum in the soil. It therefore appears that the high surface acidity, chemical poverty and very 
low mineral reserves constitute major constraints to the development of crops on these soils. Also for obtaining good yields, the 
practice of liming and appropriate organic amendments will be necessary. 
Keywords: amendments, diagnosis, agro-pedology, fertility. 
 

1. INTRODUCTION  
 

La croissance permanente de la population africaine et l’augmentation des besoins alimentaires qu’elle engendre, font 

accroitre sur la plupart des pays du continent, des pressions de plus en plus importantes sur les terres arables dont ils 
disposent [1]. Les sols péri-urbains de Libreville, la capitale politico-administrative du Gabon n’échappent pas à cette 

situation. Dans le passé les populations du Gabon à l’instar des populations africaines pratiquaient la jachère naturelle 
de longue durée [2]. Celle-ci pouvait s’étaler sur 20 ou 30 ans et permettait de restaurer le niveau de fertilité des sols 

cultivés [3, 4, 5]. Mais aujourd’hui, avec la pression démographique, le cout très élevé des parcelles de terre et la 
volonté des agriculteurs et des promoteurs de passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture intensive 

moins consommatrice d’espace, les agriculteurs ne peuvent plus laisser les sols en repos pendant plus de cinq ans, 

d’où la pratique généralisée de la jachère de courte durée (3 à 5 ans). Ce contexte exige des agriculteurs qu’ils 
utilisent des outils scientifiques modernes afin d’exploiter au mieux « leurs terres ». Certes les agriculteurs  disposent 

de certains savoirs ancestraux transmis de génération en génération leur permettant de jauger du niveau de fertilité 
d’un sol en  s’appuyant par exemple sur la couleur du sol, la présence de certaines espèces végétales (Andropogon 
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tectorum, Chromoleana odorata, etc), et la présence des lombriciens [1,6]. Mais ces connaissances ancestrales ne 

donnent pas de valeurs quantitatives sur les indicateurs de fertilité.et ne peuvent donc pas se substituer aux analyses 
des sols. Les activités agricoles modifient les propriétés des sols qui à leur tour impactent sur la productivité et la 

résilience des agrosystèmes [7]. Les analyses de sols permettent de connaitre les facteurs militants, les carences des 
sols et les besoins des cultures en éléments nutritifs. Ces informations sont nécessaires pour le choix des fertil isants, 

et constituent un préalable important dans la recherche de l’efficacité agronomique. La présente  étude qui se déroule 

dans la zone périphérique de Libreville a pour objectif principal : une contribution à l’évaluation des potentialités agro-
pédologiques des sols en jachère naturelle de courte durée Il s’agit spécifiquement: (i) de déterminer les propriétés 

physiques, chimiques de ces sols, (ii) de comparer les valeurs trouvées avec des valeurs seuil de références [8, 9, 
10,11], (iii) de relever les principales contraintes à leur productivité, et proposer des solutions. 
 

2. MATERIELS AND METHODES 
 

2.1. Milieu d’étude 
 

L’étude se déroule à la périphérie de Libreville (figure1), la capitale politique et administrative du Gabon , avec une 

superficie d’environ 100 km2 [12], le climat y est de type équatoriale chaud et humide avec quatre saisons ; une 
grande et une petite saison sèches s’étalant respectivement de juin à septembre et de mi- décembre à février , une 

grande et une petite saison de pluies pouvant aller respectivement de mars à juin et d’octobre à mi-Décembre.  La 

pluviométrie annuelle y est d’environ 3000mm, la température moyenne est de 27°C.Le relief est formé d’un 
ensemble de mamelons larges et peu élevés, les pentes ne dépassent pas 15%. Sur le plan géologique, la capitale 

gabonaise fait partie du bassin sédimentaire côtier gabonais, elle  se situe sur des terrains sédimentaires récents, 
constitués par une succession de facies lacustres, lagunaires, continentaux et fluviomarins étroitement imbriqués Les 

sols de Libreville appartiennent au domaine ferralitique caractérisé par une pluviométrie importante, entrainant une 
lixiviation intense des cations alcalino-terreux et alcalins, un lessivage  accru de la silice, une accumulation des 

oxyhydroxydes métalliques et la formation d’une argile caractéristique : la kaolinite [13]. 
 

2.2. Prélèvement et conservation des échantillons:  
 

Les échantillons composites ont été prélevés à l’aide d’une tarière aux profondeurs suivantes, exprimées en 
centimètre : 0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100. Chaque échantillon composite est constitué de neuf échantillons 

élémentaires,  prélevés au même point et dont les coordonnés GPS ont été relevés pour constituer la carte 

d’échantillonnage (figure 1) Les échantillons sont ensuite mis dans des sacs de congélation et emportés au laboratoire 
des sciences du sol de l’Institut de Recherches Agronomiques et Forestières de Libreville (IRAF) pour des analyses 

physico- chimiques. Une fois au laboratoire, les échantillons de même profondeur  et issus d’un même point de 
prélèvement sont harmonieusement mélangés pour constituer des échantillons composites.  Chaque échantillon 

composite de masse 1200g a été traité conformément à la norme AFNOR NF X31-412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figure 1: Points de prélèvement. 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
315 

 

2.3 Analyses physicochimiques:  
 

La texture a été déterminée par la méthode à la pipette Robinson conformément à la norme AFNOR NF X31-107 

[14,15]. Cette méthode consiste à la détruire toute la matière organique contenu dans un échantillon de sol de masse 
10grammes, par de l’eau oxygénée  puis à effectuer trois prélèvements consécutifs dans une suspension de sol en 

cours de sédimentation. Les pesées, tamisages, évaporations et séchages successives permettent de séparer les 
différentes fractions (sables fins, sables grossiers, limons fins, limons grossiers et argiles).  La classification texturale a 

été effectuée suivant le triangle des textures USDA/FAO [16], elle consiste à placer dans un triangle, les proportions 
de sable, de limon et d’argile, le point d’intersection de ces trois proportions donne la texture de l’échantillon . Le pH, 

c’est le potentiel hydrogène, son principe consiste à prendre un capteur avec une membrane en verre sensible aux 

ions hydronium et à observer la réaction entre la membrane et l’échantillon, mesure d’un potentiel. Celui-ci a été 
déterminé par électrométrie dans une suspension de rapport sol-solvant de 1/5 [17]. Le carbone organique total a été 

obtenu par la méthode de Black and Walkley, cette méthode consiste à oxyder la totalité du carbone organique 
présent dans un échantillon de sol par un excès de dichromate de potassium en milieu acide, l’excès de dichromate 

sera ensuite déterminé à l’aide d’une solution de sulfate ferreux  [17]. L’azote total a été déterminé par la méthode de 

Kjeldahl, celle-ci consiste à mélanger l’échantillon de sol avec l’acide sulfurique concentré afin de détruire la totalité de 
la matière organique azotée. Le carbone et l’hydrogène se dégagent, et l’azote transformé en ammoniaque est fixé 

par l’acide sulfurique à l’état de sulfate d’ammonium, le sulfate de cuivre sert de catalyseur, le NH3 est ensuite 
déplacé dans une solution d’hydroxyde de sodium, entrainé à la vapeur et fixé à l’état de borate, lequel est dosé par 

une solution titrée d’acide sulfurique [13]. Le dosage du phosphore total a été réalisé par spectrocolorimétrie à 825 
nm, après extraction dans un rapport masse/volume de 1/20 et obtention de la coloration d’un complexe 

phosphomolybdique sur un échantillon de masse 2,5g broyé à 2mm, conformément à la méthode internationale NF 

ISO 11263 [14,15]. Les bases échangeables et la capacité d’échange cationique ont été obtenues par la méthode 
Metson selon la norme AFNOR NF X31-130 [18]. Elle consiste à mettre en contact l’échantillon de sol avec une 

solution molaire et neutre d’acétate d’ammonium, les cations basiques échangeables sont extraits de la solution tandis 
que l’ammonium est adsorbée par le sol. Les cations alcalins et alcalino-terreux (Ca, Mg, K, Na) sont extraits puis 

déterminés par spectrométrie d’absorption atomique.  Pour la capacité d’échange cationique, après extraction des 

bases échangeables, le sol est saturé en ammonium, on enlève les sels d’ammonium libres, puis on procède à 
l’extraction d’ammonium adsorbée par une solution molaire de chlorure de sodium. L’ammoniaque sera ensuite 

déplacée en milieu alcalin, puis entrainée par la vapeur d’eau, le dosage volumétrique est effectué sur le distillat.  
 

3. RESULTATS  
 
3.1.  Caractéristiques physicochimiques  

 
Tableau 1 : Caractéristiques physiques des sols de la périphérie de Libreville. 

Profondeur 
(cm) 

Argiles 
(%) 

Limons fins 
(%) 

Limons 
grossiers (%) 

Sables fins 
(%) 

Sables 
grossiers (%) 

0-100 

min= 6,4 

q1= 9,3 

médiane=10,3 
moy=12,5 

q3=13,4 
max=18,4 

min=0,4 

q1=1,4 

médiane =2 
moy =2,1 

q3=3,1 
max=3,8 

min= 15,3 

q1= 16,8 

médiane=17,8 
moy=17,5 

q3=18,4 
max=18,8 

min= 51,1 

q1=55,1 

médiane=58,4 
moy=58,1 

q3=60,8 
max=63,7 

min=7,5 

q1=8,9 

médiane=9,3 
moy=9,85 

q3=10,95 
max=14,6 

     Moyenne  
 

Profondeur (cm) 

Argiles 
(%) 

Limons fins 
(%) 

Limons 
grossiers (%) 

Sables fins 
(%) 

Sables 
grossiers (%) 

0-20 9,3±1,6 0,9 ±0,4 16,5±0,4 59,4±2 13,1±2,7 

20-40 11,5±1,4 1,2±0,4 16,4±2,1 61±0,9 9,8±2,3 

40-60 12,7±1,9 1,8±0,6 17±0,9 59±1,7 9,5±1,6 
60-80 13,2±2,1 2,7±0,8 18,1±0,8 56,2±3,4 8,9±3,3 

80-100 15,3±2,3 2,8±0,82 17,9±0,9 54,8±3,1 9,1±0,9 
med = médiane, moy = moyenne, min = minimum, max = maximum, q1 = premier quartile  q3 = troisième quartile. En italique= 
moyenne et écart-type 

 
Les résultats mentionnés dans le tableau 1 montrent que le long du solum (0-100cm) les sables (sables fins et sables 

grossiers) constituent la fraction granulométrique la plus prépondérante, contrairement aux argiles. Le triangle des 
textures USDA/FAO montre que les sols échantillonnés appartiennent à un seul groupe textural : le groupe des sols 

sableux.  Cette texture sableuse avec un très faible taux d’argile au niveau de l’horizon superficiel, limite les capacités 
de rétention en eau et en nutriments de ces sols et les prédispose aux pertes d’éléments nutritifs par lessivage [17, 

19,20]. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par Ondo [13]. 

 
Tableau 2: Caractéristiques chimiques des sols de la zone périphérique de Libreville. 
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Profondeur 
(cm) 

pH 
eau 

COT 
(g/kg) 

Nt 
(mg/g) 

Pt 
(mg/kg) 

Ca  
(cmol+/kg) 

Mg 
(cmol+/kg) 

K 
(cmol+/kg) 

Na 
(cmol+/Kg) 

0-100 

min=4,2 
q1=5,3 

med=5,5 
moy=5,48 

q3=5,8 
max=6,2 

min=1,7 
q1=4,2 

med=7,5 
moy=8,6 
q3=12,6 

max=16,6 

min=0,2 
q1=0,4 

med=0,6 
moy=0,6 
q3=0,7 

max=1,4 

min=15,8 
q1=35,3 
med=60 

moy=79,6 
q3=96,5 

max=209,1 

min=0,5 
q1=0,97 
med=1,3 
moy=1,4 
q3=1,7 

max=2,6 

min=0,07 
q1=0,4 

med=0,5 
moy=0,5 
q3=0,6 

max=0,9 

min=0,04 
q1=0,06 

med=0,07 
moy=0,09 

q3=0,1 
max=0,8 

min=0,01 
q1=0,02 

med=0,03 
moy=0,04 
q3=0,05 
max=0,2 

         Moyenne 
               

Profondeur(cm) 
pH 
eau 

COT 
(g/kg) 

Nt 
(mg/g) 

Pt 
(mg/kg) 

Ca  
(cmol+/kg) 

Mg 
(cmol+/kg) 

K 
(cmol+/kg) 

Na 
(cmol+/Kg) 

0-20 4,7±0,4 14,6±2 1,2±0,1 192,2±23 0,6±0,2 0,3±0,1 0,06±0,02 0,02±0,02 
20-40 5,3±0,5 9,2±1,6 0,8±0,1 93±17,6 1±0,3 0,4±0,2 0,06±0,01 0,02±0,04 
40-60 5,6±0,5 5,8±1,7 0,6±0,1 67,9±14,6 1,3±0,3 0,5±0,1 0,07±0,04 0,07±0,04 
60-80 5,9±0,5 3,5±1,1 0,4±0,1 42,3±7,7 1,9±0,4 0,6±0,1 0,08±0,02 0,08±0,02 
80-100 6,1±0,5 2,1±0,7 0,2±0,1 27,6±9,2 1,8±0,4 0,7±0,06 0,1±0,06 0,1±0,06 
Norme 5-6 12,6-25 1,2-2,2 200-230 5-8 1,5-3 0,15-0,25 0,3-0,7 

COT= carbone organique total; Nt= azote total; Pt= phosphore total; Ca=calcium, Mg= magnésium ; K= potassium ; Na=sodium ; CEC= 
capacité d’échange cationique ; S/CEC= taux de saturation, S= calcium+sadium+magnésium +potassium,  moy=moyenne; med= 
médiane, q1= premier quartile, q3= troisième quartile, en italique=moyenne et écart-type 

 
 

Tableau 3 : caractéristiques chimiques des sols de la périphérie de Libreville. 
Profondeur 

(cm) 
CEC 

(cmol+/Kg) 
S 

(cmol+/Kg) 
S/CEC (%) 

0-100 

min=2,9 
q1=3,6 

med=4 

moy=4,2 
q3=4,7 

max=5,8 

min=0,7 
q1=1,5 

med=1,9 

moyenne=2 
q3=2,5 

max=3,5 

min=24,6 
q1=41,7 

med=47,9 

moy=48,6 
q3=53,2 

max=59,6 

      Moyenne 
 

Profondeur 
(cm) 

CEC 
(cmol+/Kg) 

S 
(cmol+/Kg) 

S/CEC (%) 

0-20 4,6±0,6 0,98±0,08 21,3±0,13 

20-40 3,6±0,5 1,48±0,2 41,1±0,4 

40-60 3,6±0,5 1,94±0,11 53,9±0,22 

60-80 3,3±0,8 2,66±0,16 80,6±0,2 
80-100 3,2±0,4 2,7±0,25 84,6±0,6 

Norme 10-20 7,5-15 60-90 
COT= carbone organique total; Nt= azote total; Pt= phosphore total; Ca=calcium, Mg= 
magnésium ; K= potassium ; Na=sodium ; CEC= capacité d’échange cationique ; S/CEC= 
taux de saturation, S= calcium+sodium+magnésium +potassium,  moy=moyenne; med= 
médiane, q1= premier quartile, q3= troisième quartile, en italique=moyenne et écart-type 

 

Tableau 4 : Matrice de corrélation  entre des variables physiques et chimiques des sols 
de  la   périphérie de Libreville. 

 Argiles Limons sables pH COT Nt Pt S CEC 

Argiles 1         
Limons +0,62 1        

Sables -0,7 -0,6 1       
pH +0,3 +0,2 -0,2 1      

COT -0,5 -0,4 +0,4 -0,5 1     

Nt -0,5 -0,6 +0,5 -0,4 +0,9 1    
Pt -0,4 -0,4 +0,4 -0,4 +0,9 0,9 1   

S +0,5 +0,1 +0,1 +0,5 -0,7 -0,5 -0,6 1  
CEC -0,4 -0,03 +0,02 -0,3 +0,7 +0,4 +0,6 -0,2 1 

 
COT= Carbone organique total; Nt= azote total; Pt= phosphore total; Ca=calcium, Mg= magnesium; 
K= potassium; Na=sodium; CEC= capacité d’échange cationique; S/CEC= taux de saturation, S= 
calcium+sodium+magnésium +potassium 

 

Pour le caractère acido-basique, les valeurs de pH varient de 4,2 à 6,2 le long du profil, avec une augmentation 

en profondeur. Au niveau de la couche arable (0-20cm) tous les échantillons ont des pH < 5,5. La croissance 

des cultures est optimale pour des valeurs de pH comprises entre 5,6 et 7 [21]. Lorsque le pH d’un sol est 
inférieur à 5,5, cela limite la croissance et le développement  des cultures à travers notamment: les toxicités 

aluminique et manganique, la diminution de l’activité biologique, de la disponibilité en nutriments ou en  
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minéraux [7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29]. Les travaux effectués par Ondo (2011), montrent des valeurs 

de pH comprises entre 4,4 et 6,3, ces valeurs sont en accord avec celles trouvées au cours de cette étude. Le 
carbone organique total est d’une importance capitale pour les cultures, à travers la matière organique, il 

améliore : la structure, la capacité d’échange cationique et la rétention en eau entre autres  [30, 31]. Les 
résultats donnent des valeurs  comprises entre 1,7 et 16,6 g/kg. La couche arable présente les valeurs les plus 

élevées. Tous des échantillons prélevés au niveau de la couche arable présentent des taux de carbone 

organique total conformes aux normes agronomiques, ce sont des sols recouverts de végétation et qui ont été 
enrichis par le couvert végétal en matière organique [32, 33]. L’azote total  constitue l’un des facteurs les plus 

importants pour la fertilité d’un sol et la production des cultures [34]. Elle présente les mêmes tendances que le 
carbone organique total avec lequel elle présenté une forte corrélation positive (0,9) (tableau 4), les valeurs 

varient de 0,2 à 1,4mg/g le long du profil. Au niveau de la couche arable, seuls 32% des échantillons ont des 
taux d’azote total satisfaisants. L’azote pourrait constituer un facteur limitant si aucun apport approprié en cet 

élément n’est réalisé au cours de l’exploitation agricole de ces sols. Les travaux effectués par Ondo (2011), 

révèlent des valeurs d’azote total comprises entre 0,4 et 1,4mg/g  ces valeurs sont en accord avec les résultats 
trouvées. Le phosphore total, c’est aussi un élément essentiel pour la croissance des cultures [35], mais les 

écosystèmes naturels présentent généralement de faibles concentrations en cet élément [36, 37, 38, 39]. Il  
suit aussi la même évolution que le carbone organique total, avec lequel il présente également une forte 

corrélation linéaire positive (0,9) (tableau 4). Au niveau de la couche arable,  seuls 11% des échantillons ont 

des taux conformes à la norme, aussi comme l’azote, le phosphore pourrait aussi constituer un facteur limitant 
si les amendements conséquents ne sont pas appliqués. Les complexes formés par le phosphore avec les 

éléments métalliques dans les sols tropicaux acides, et le processus de rétrogradation sont à l’origine de cette 
déficience [40, 41, 42]. Les valeurs trouvées au cours de cette étude  sont supérieures à celles rapportées par 

Ondo (2011) sur les sols de Libreville, et même à ceux obtenus par Mulayi kyela (2011, 2016) sur les sols 
sableux de Kinshasa (République Démocratique du Congo). Les capacités d’échanges cationiques montrent des 

valeurs comprises entre 2,8 et 5,8 cmol+/kg. Tout comme l’azote total et le phosphore total, la capacité 

d’échange cationique présente aussi avec le carbone organique total une corrélation positive assez élevée (0,7) 
(tableau 4). Tous les échantillons ont des valeurs de capacité d'échange cationique inférieures aux normes 

agronomiques. On a donc des sols de faibles réserves minérales [43], qui ne pourront pas satisfaire aux 
besoins nutritionnels des cultures [26, 27]. Les travaux effectués par Mulaji kyela (2011 et 2016) sur des sols 

sableux de Kinshasa ont montré des valeurs de CEC comprises entre 2 et 4,5 cmol+/kg. La somme des bases 

échangeables montrent le long du solum des valeurs comprises entre 0,7 et 3,5 cmol+/kg, avec une 
augmentation en profondeur. On a affaire à des sols pauvres en bases échangeables. Cette pauvreté extrême 

de tous les échantillons en calcium, magnésium, potassium, et sodium est imputable aux caractéristiques 
intrinsèques des sols, aux pratiques culturales, à l’usage des sols et aux facteurs climatiques, notamment les 

précipitations [29, 33, 44]. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus dans l’Etat d’Ebonyi au Nigeria [45]. 

Quant au taux de saturation, les valeurs sont comprises  entre 24,6 et 59,6%, elles croissent en profondeur. Au 
niveau de la couche superficielle, les valeurs varient entre 21,1 et 21,4%, ce sont des sols dystriques [46]. Ces 

taux de saturation bas témoignent de la présence dans le complexe d’échange de l’aluminium échangeable 
suite à la forte acidité des sols, et confirme la carence en calcium, magnésium et potassium suite au lessivage 

intense [28, 47, 48, 49].Ces valeurs de taux de saturation sont en accord avec les résultats rapportés au niveau 
des sols ferrallitiques [50, 51]. 
 

4. CONCLUSION 
 

Les résultats de cette étude montrent que les sols échantillonnés sont sableux, avec des proportions en sables 

comprises le long du solum entre 58 et 78%, les pH varient entre 4,2 et 6,2, au biveau de la couche arable tous 

les échantillons ont un pH inférieur à 5,5. L’azote total montre des valeurs comprises entre 0,2 et 2,4mg/g, 
mais seuls 32% des échantillons de la couche arable ont un taux d’azote total  conforme aux  normes 

agronomiques.  La capacité d’échange cationique est comprise entre 2,8 et 5,8 cmol+/kg, toutes ces valeurs 
sont inférieures aux valeurs de référence, Tous les échantillons montrent des valeurs extrêmement faibles en 

calcium, magnésium, potassium et sodium et seulement 11% des échantillons ont une teneur 

agronomiquement acceptable en phosphore total, et le taux de saturation est autour de 21% au niveau de la 
couche superficielle. Ces résultats montrent que la forte acidité de surface, la pauvreté chimique et la faible 

réserve minérale constituent des contraintes majeures à la mise en valeur de ces sols. .Aussi pour obtenir de 
bons rendements, il sera nécessaire de procéder à  une opération qui se déroulera en deux étapes. La première 

est le chaulage,  théoriquement un apport de 2 tonnes par hectare de CaCO3c  permettra de neutraliser la 
totalité de l’aluminium échangeable présente au niveau du complexe d’échange et de remonter le pH.  Mais 

comme il est conseillé de ne jamais apporter 2 tonnes par hectare en équivalent chaux en une fois, on pourrait 

alors n’apporter qu’une tonne de CaCO3 par hectare. Puis procéder à la deuxième étape qui consistera à ajouter 
de la matière organique de bonne qualité constituée de composts de biodechets ménagers et de fumure 

organique., Car vu d’une part que le carbone organique total présente une forte corrélation positive avec l’azote 
total, le phosphore total et la capacité d’échange cationique, et d’autre part que la matière organique a la 

capacité de fixer l’aluminium échangeable, les apports de matière organique  de bonne qualité enrichiront les 
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sols en azote, en phosphore et augmenteront leur réserve minérale, tout en luttant efficacement contre la 

toxicité aluminique. 
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