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Le travail de Monsieur P. VIDAL, que nous présento11s ici, 
est d'une particulière qualité. 

L'auteur a su, en effet, y allier : 
- un esprit scientifique remarquable " 
- un souci constant du travail bien fait et complet 

(résultats apportés dans C 8 t:::.bleP.ux), 
- une présentation claire et parfaitement accessible grâce à 

de nombreux gaphiques 
- et des préoccupations agronomiques (fait trop rare dans de tels travaux 
pour ne pas le souligner), qui lui ont permis d'attirer habilement l'atten
tion du lecteur sur les applications possibles, nombreuses des résultats 
obtenus. 

.:·.:\ 
La première partie (la plus importante) de l'étU(le_:consti

tue un document, probablement unique à ce jour, sur la croissance, la 
physiologie, la biologie et la nutrition minérale des mils pénicillaires 
(Pennisetum).. ·. 

Une utilisation judicieuse des diagrammes d'absorption et 
des équilibres ioniques permet à l'auteur d'y exploiter efficacement ses 
très nombreux résultats d'analyses de la plante réalisées aux différents 
stades de végétation. 

Quant à la deuxième partie, nous en conseillons vivement 
la lecture attentive aux agronomes, aux ingénieurs et agents responsables 
de la politique agricole des pays tropicaux de zone sèche. 

L'auteur y traite, en effet, de l'influence de l'écologie sur 
la physiologie, la nutrition et la production des mils,. n fait entrevoir, à 
cette occasion, les grandes possibilités d'amélioration de la production 
agricole de ces pays grâce à des actions sur la nutrition minérale, la fer
tilisation et le potentiel de production. 

En conclusion, ce travail, très bien équilibré nous semble 
singulièrement opportun et construtü à 1 'heure où les Gouvernements afri
cains sont décidés à faire disparaftre définitivement la faim de leur conti-
nent. j). 

/,~·J'' 
)' ' 

F, UFFIL 
Inspecteur Général de Recherches . 

à l'O.R.~. T .C.l/i. 
Directeur du Centre de Recherches 

Agronomiques de Bambey. 
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1 - INTRODUCTION.-

Dans le cadre de la satisfaction des besoins alim~Itaires 

de la population Sénégalaise, le développement des productions vivrières 

constitue un impératif bien établi. Les pennisetum ou "Mils" qui fournis-· 

sent 1' aliment de base de la wpulation, représentent par leur adaptation 

à l'écologie locale et par les superficies qu'ils occupent, la culture vivriè-

.:.re de première importance. Elle justifie à ce titre un programme d'étu-

des agronomiques détaillées qu'imposent l'accroissement de la produc-

tion par une amélioration des rendements. 

C'est dans cet esprit qu'a été entreprise 1' étude que nous 

présentons. Cette étude comporte deux parties. La première traite de la 

croissance et de la nutrition minérale des mils dans les conditions cou-

rantes de leur culture au Sénégal. La deuxième envisage le contrôle de la 

nutrition minérale par l'étude de la composition des feuilles et tend à pré-

ciser les bases d'un diagnostic foliaire. Elle regroupe les premiers ré sul ... 

tats obtenus dans ce domaine et précise les possibilités et les limites de 

la méthode. 

L'étude de la croissance et de la nutrition minérale du 
'· 

mil comporte l'examen des principales phases du développement, l'évolu-

tion de l'élaboration de la substance humide et de la substance sèche et 

quelques précisions sur l'utilisation des ressources hydriques par la plan-

te. 
Elle traite ensuite de l'absorption quantitative des élé-

ments minéraux au stade récolte, donnant un reflet des besoins de la cul-

•••• it .• ~:; ••••••• 
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ture et des exportations qu'elle entrafue. 

Elle examine larépartition des éléments absorbés dans les 

düférents organes de la plante et fournit les diagrammes d'absorption qui 

donneront avec l'étude des teneurs etdes variations des compositions a-

nioniques .et cationiques une image des conditions de la nutrition minérale 

au cours du cycle et de l'incidence de celles-ci sur le développement de 

la plante. 

Les principes généraux ainsi dégagés seront utilisés à la 

définition des applications agronomiques possibles. 

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL et TECHNiç:UEE UTILISEES.-

A 1 'intérieur d'un champ de mil (P .l-B) une parcelle ho-

mogène de 20 x 20 a été délimitée. 

Le sol de cette parcelle est du type DIÇ>H classique dont 

nous donnons par ailleur~ les caractéristiques analytiques essentielles 

(T .1). 

Le semis du mil est effectué à "sec" le 10 Juin 1959 à 

la dose de 8 kg/ha de graines, semées par poquets cijstants de lm x lm, 

de l;a variété "Sanio 165", population ·originaire de Saboya -Kaolack a-
. . 

méliorée par sélection mas sale. 

La première pluie est tombée le 20 Juin et la levée a lieu 

normalement trois jours après. 

On procède au démariage des plants le 10 Aotlt pour ne 

laisser que trois pieds par poquet. 
. ..... 1 . .... 
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La pluviomètrie de l'année 1959 est faible 450 m/m et ré-

partie comme 1 'indique le tableau 2. 

PRELEVEMENTS DESPLANTS. 

Les prélèvements ont été effectués aux dates suivantes : 

5 Juillet. 15 jours après le semis 

15 -"- 25 tt " tt tt 

19 Aoti.t 60 tt tt tt " début montaison 

22 Septembre 92 " apparition des épis 

8 Octobre 108 tl pleine floraison 
' 24 Octobre 124 " grains laiteux 

20 Novembre 150 tt récolte 

10 plants sont prélevés au hasard à chacune des dates pré-

cédentes à l'intérieur de la parcelle; les prélèvements se font régulière-

- ment à 8 heures et le matériel végétal prélevé est transporté aussitôt au 

Laboratoire. 

COMPTAGES, MENSURATIONS ET PESEES. 

Sur les plants prélevés on relève la hauteur de la tige. 

principale, le nombre de feuilles, le nombre de talles ainsi que la hauteur 

et le nombre de feuilles de ces derniers. On pèse séparément les diffé-: 

rents organes des plants prélevés. Sur les 10 pieds principaux on prélève. 

séparément les limbes des ·Qifférents niveaux. De la base au sommet on 

1 , ..... 
distingue les limbes 1-2 qui constituent le rang un (R1), les limbes 3-4 

qui constituent le rang deux (R2), etc. • • ·. · 

... ~ .· ·.·. 1 . ..... . 
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PREPARATION DES ECHANTILLONS. 

Les racines sont lavées sous jet d'eau, brossées puis rin-

cées à l'e~u distillée et tronçonnées. Cn prélève un échantillon moyen. Les 

tiges sont découpées en 10 tronçons égaux; on prélève sur chaque tige un 

tronçon d'un niveau différent de façon à reconstituer une tige moyenne. 

Les tronçons prélevés sont divisés en copeaux qui constitueront après bras .. 

sage un échantillon moyen de tige. 

Les limbes sont débarrassés des poussières par lavage à 

l'eau ordinaire puis rincés à l'eau distillée. 

Les gaines sont conservées sur la tige et traitées avec cel-

le ... ci •. Les épis sont mesurés et pesés puis fractionnés en rachis, organes 

floraux et grains, chaque fraction étant pesée et échantillonnée. · 

Les échantillons sont séchés à l'étuve à 105° puis repesés.·· 

ils seront broyés grossièrement au moulin à café Elaul et très finement 

pulvérisés ensuite au broyeur DANGOUMEAU. 

DETERMINATIONS EFFECTUEES. 

' L'analyse des échantillons prélevés comprend les détermi-

nations smvantes : ?oids frais - poi.ds anhydre - humidité - teneurs en . 

N03 - Po4'- SC4 - K - Ca - lVIg - cendres totales et cendres solubl~s. 

Les méthodes utilisées pour ces déterminations sont re- · 

groupées dans un document séparé ( 1); nous rappellerons simplement ici 

la liste de ces IlÉ thodes.: 

- Dosage de l'azote total par la méthode KJELDHAL 

- Minéralisation par incinération au moufle à 450° ... ~· .. ·; ... ~ . 

~ . ' 
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Solubilisation des cendres par 1' acide chlorhydrique 

Dosage de ca - Mg - so4 par complexomètrie 
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- Dosage de P04 par la méthode au nitro-vanado-molybdate (.MISSON) 

- Dosage de K - Na par photomètrie de flamme. 

Les düférents dosages snt été en partie exécutés par 

M. SENE Moussa assistant au 'laboratoire de chimie végétale du C .f\..A. 

de Bambey. 

EXPRESSION DES RESULTATS. 

Les résultats des pesées sont exprimés en gr par pied 

ou en kg/ha. 
Les résultats analytiques sont exprimés en rn. e. pour 

cent grammes de matière sèche~ Ils sont en outre fournis en mgr de N, 

P205 , S04 , K20 , CaO , MgO pour cent grammes de matière sèche. 

Nous utilisons ce dernier mode, d'expression pour les résultats fournis en 

kg/ha et plus directerre nt liés à la pratique agricole. 

Les résultats en grammes par pied sont transformés en 

kg/ha en les multipliant par 20,000; On a estimé à. 8.000 le nombre de 

poquets à 1 'ha et, chaque poquet comportant une moyenne de 2, 5 pieds, 

on a donc une densité voisine de 20.000 pieds/ha. 

1 1 I - TERMINOLOGIE. et REMARQUES.-

La plante issue d'une graine comporte une tige principa

le et un certain nombre de talles. Ceux~ci s'insèrent au niveau des noeuds 

imérieurs de la partie souterraine de la tige principale et émettent de ce 

...... 1 . ... 



- 6 -

fait un système radiculaire. On retrouve donc sur les talles toùs les orga-

nes d'une plante autonome et ce fait nous a conduit à utiliser la terminolo-

gie suivante : 
Pied principal 
Talles 

(P P) 
( T ) 

Touffe : ensemble constitué par le PP et les talles. 

Pour chaque partie· du végétal nous pourrons ainsi distin

guer sans confusion : les racines, la tige, les feuilles et les épis. 

Le limbe de la feuille ne peut être confondu avec la gaine 

dont la morphologie et la physiologie sont proches de celles de la tige sur 

laquelle elle est insérée sans limite précise. 

Les gaines ont donc été conservées sur la tige et pour 

simplifier nous emploierons la terminologie suivante : 

feuille pour limbe 

tige pour tige plus gaines 

REMARQUES GENERALES .. -

.. 

L'objectü de cette étude est limité au comportement du 

mil dans les conditions de sa culture au Sénégal. Cet aspect est pour nous 

le plus important, car les conditions de l'expérimentation représentent des 
.. 

cond~tions moyennes plus }>roehes de la réalité en zone Sahélo-Soudannien-

ne que toute autre expérimentation de ce genre conduite en milieu artificiel. 

Les résultats obtenus et les conclusions qui pourront être 
' 

dégagées s'appliqueront essentiellement dans le cadre de l'écologie de l'ex

périmentation et toute extrapolation à une autre zone écologique nécessite-

ra au préalable un contrôle ou un ajustement de ces résultats • 

. . .. . . . 1 .. . •· 1 
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I - PEJNCIPALES PHASES DU DEVELOPPEMENT DES MILS.-

Elles ressortent de l'examen des données suivantes : 

- Evolution de la hauteur des tiges 'i'3 - Gl 

Evolution du nombre de feuilles " " 
... ::-~ ·~ 

- Evolution de la répartition dè la substance humide~ la plante (T4-G2) 

- Evolution de la répartition de la substance sèche dans la plante (T5- G3). 

Nous pouvons ains:l caractériser les phases successives : 
~ '. . 

a/ Feuillaison - tallage 

b/ Montaison 

c/ Epiaison 

d/ Floraison 

e/ Fructification 

f/ Maturation 

a) Feuillaison et tallage. 

Cette phase couvre sensiblement les deux premiers mois 

du cycle et se caractérise par la prédominance du développement de l'ap-

pareil foliaire qui représenta 50 p.lOO environ de la substance humide de 

la plante et 55 p.lOO de aa substance sèche. L'importance relative des 

feuilles décroît légèrement à partir du 25éfù.e jour alors que celle des ti-

ges et des racines s'accroissent sensiblement • 
.. . . 

Le tallage débute·~rès tOt, et 1~ nombre définitif de tal-

les est atteint vers 60 jours. A ce stade la plante .. se présente en touffe 

feuillue compacte d'où émergent l'extrémité de la· tige principale et de 

quelques tiges secondaires. 
: ., .. 
• • • • •1 ••••• 

.. 
. ,. 

_ ..... ·~ 
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bl ·Montaison .. 

Elle se situe entre 60 et 90 jours et se caractérise par un 

· allongement inter nodal considérable des tiges et par l'apparition des der-

ni'ères feuilles •.. 

La tige qui représente 43 p •. lOO de la substance humide à 

60 jours en représente 62 p. lOO au stade fin montaison; la représentation 

relative des racines s'accroit très légèrement tandis que celle des feuilles 

diminue et passe de 47 à 26,5 p .. lOO. 

Par rapport à la substance sèche totale la tige passe de 

35 à 56 p.100 durant cette période tandis que s'enregistre une variation 

inverse des feuilles (55 A 32 p.100). 

Cette phase se termine par l'apparition de l'épi à l'extré-

mité de la tige au niveau de la dernière gaine • 

c) Epiaison • i· 

Le développement de l'épi débute à l'intérieur de la tige 

au cours de la montaison mais ce n'est qu'après l'allongement inter nodal 

de la tige que la croissance de l'épi devient active. 

Elle se situe entre 92 et' 108 jours et durant cette phase 

l'épi apparart à l'extrémité de la dernière gaine et acquiert son format dé-
' 

fini tif. 
La tige s'allonge légèrement par suite de l'élongation à 

ce stade seulement du méritai e situé juste· en dessous de l'épi. 

Dès !'·apparition de l'épi le nombre définitü de feuilles 

est atteint. Durant cette phase végétative, par rapport à la substance hu-

mide totale les racines ont une représentation relative qui passe de 11,3 

...... / .•... • .. • 
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à 6, 9 p~ lOO,· celle des tiges s'.accroit très peu 62,2 à 63, 8 p.lOO, celle 

des feuilles passe de 26,5 à 16 p.lOO tandis que l'épi représente déjà 

13 p .100 du total avec 4, 4 p.lOO pour le rachis et 8, 9 p.100 pour les or-

ganes floraux. 

Par rapport à la substance sèche totale la représentation 

des racines passe de 12 .à 6 p~ 100, celle des tiges de 55,9 à 58,8 p.lOO, 

celle des feuilles de 32,2 à 18,4 p~ 100 tandis que l'épi représente à ce 

stade 16, 8 p.100 de la substance sèche de la plante dont 11,5 p.100 pour 

les organes floraux. 

d) Floraison. 

Une étude détaillée sur la biologie florale du mil (2) four-

n~t tous les renseignements relatifs à cette phase végétative. 
' 

Par suite de son caractère progressif et étalé dans le temps, la floraison 

peut être confondue avec la phase précédente durant laquelle 1' ensemble 

de l'épi se développe activement. 

Dès la complète apparition de l'épi apparaissent du som-

met à la base d'abord les stigmates puis les étamines, la complète florai·

s~n de ltépi étant réalisée au stade 1~8 jours. Rappelons que l'autofécon

dation est rare, le dessèchement des stigmates intervenant généralement 

avant la déhiscence des anthères. 

e) Fructification-. 

;Nous engloberons sous ce terme 1' ensemble des phénomè

nes post floraux comprenant le développement de l'ovaire, la nouaison, et 

la form~tion des grains-. 

• ·• ~ .•.. 1 . .... 
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Bien qu'étalée cette phase peut être située entre 108 et 

124 jours et conduit les grains à un stade de développem0nt avancG maü; 

de consistance encore laiteuse, ou plus ou moins pâteuse. 

A partir de la floraison on note 1' arrêt du développement 

des organes végétatifs au profit exclusif de l'épi. 

Les représentations relatives de la tige et des feuillés 

passent respectivement de 63, 8 et 16 p .100 à 57, 1 et 13, 6 p .100, tandis< ::,; · 

que celle des épis va de 13, 3 à 21, 7 p .100 de la substance humide totale 

dont 18, 1 p. lOO sont représentés par les organes floraux et les jeunes 

grains. 
Par rapport à la substance sèche l'épi représente 30,2 

p.100 tandis que les feuilles ne représentent que 16,8 p.lOO et les tiges 

47,3 p.lOO. 

f) Maturation des grains. 

Cette dernière phase conduit les grains du stade laiteux 

au stade durci et physiologiquement mQrs. 

Durant cette période, qui va de 124 à 150 jours, par rap-

port à la substance humide totale seule la tige accroit légèrement sa re-

présentation tandis que restent stationnaires celles des racines et des é-

pis et que diminue encore celle des feuilles. 

n en est sensiblement de même pour la substance sèche 

si ce n'est que l'on note une élévation de la représentation de l'épi tandis 

que celles de la tige et des racines restent stationnaires et que se réduit 

celle des feuilles. 

. .... 1 . .... . 



' ... 

- 11 -

L'épi représente 33, 1 p.100 de la substance sèche totale 

dont 3, 5 p .100 pour le rachis, G, 7 p .100 pour les organes floraux et ~:2 _, U 

p. 100 pour les grains. 

Bien que la maturité physiologique des grains soit attein.;. 

te à 150 jours l'ensemble de la plante est moins desséché que dans le cas 

d'une récolte normale. Nous avons en effet devancé la récolte de 8 à 10 

jours environ pour éviter la destruction par les termites des organes pro

ches du sol. 

PRINCIPALES PHASES DU DEVELOPPEMENT DÈS TALLES. 

On retrouve chez les talles les phases de développement 

précédemment décrites. 

On note toutefois en moyenne une hauteur et un nombre 

de feuilles plus faibles et un léger décalage des différents stades que 1 'on 

peut estimer à 8 - 10 jours. 

Cn voit en effet (G2) que la représentation maximum d.e 

la tige se situe à 10 8 jours pour le PP alors qq' elle se situe. à 124 jours 

pour les talles. 

Notons en outre que durant la maturation la représentation 

des feuilles s'accroit et domine celle des épis. 

La même observation se retrouve dans le graphique 3 se 

rapportant à la substance sèche. 

Les talles se caractérisent donc par des phases de déve

loppement retardées par rapport à celles du PP et par l'arrêt prématuré 

du développement des épis. 

. ....... 1 . ..... . 
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11 - ELABORATION DE LA SUBSTANCE HUMIDE.-

Le tableau 6 et les graphiques G•J:, G5, G3 traduisent cet-

te élaboration par le PP, les talles, et la touffe. La production de subs

tance humide atteint 12 T /ha pour les PP, 7, 6 T /h~ pour les talles, soient 

19, 5 T/ha pour> la touffe. 

Cette production est pratiquement obtenue dès le stade 

floraison (108 joura) avec une intensité de production maxima à la mon ... 

taison durant laquelle s'élaborent 60 à 65 p. lOO de la substance humide 

totale. 
Les paramètres de la courbe traduis~t cette production 

sont très voisins de ceux de la courbe traduisant les pluies cumulées (G7) ... 

A 60 jours nous avons en effet 30,7 p. lOO du total·des 

pluies et 27,3 p.100 de la substance humide totale et à 92 jouts nous ob

tenons 92, 5 p. 100 de la substance humide totale tandis que les pluies at-

teignent 9 8, 5 p. 100 de la pluviomètrie totale. 

On note une légère réduction de la substance humide du 

PP (G4) au stade épiaison intéressant essentiellement la tige et les feuil-

les. ?~dant la fructification l'élaboration de la substance humide est pra-

tiquement localisée à l'épi tandis qu'elle intéresse l'épi et la tige durant 

la maturation. 

La production de substance humide par les talles (G5) se 

traduit par une courbe différant de celle du PP par un maximum à 108 

jours au lieu de 92, suivi d'une réduction régulière et importante jusqu'à 

la récolte. 
Il semble que les besoins des talles au stade fin montaison 

..... 1 . .... . 
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soient susceptibles de freiner le dêveloppene nt du PP. Par la suite ce der-

. nier parait satisfaire en priorité le développement de ses grains aux dépens 

des talles et en particulier des, épis de ces derniers. 

La touffe de mil parait constituer une unité physiologiqu8 

comme le montre le graphique (G6) où l'on note une parfaite régularité 

de la courbe de croissance se rapportant à 1' ensemble de la touffe. 

1 II - ELABORATION DE LA SUBSTANCE SECHE.-

Elle est donnée par les chiffres du tableau 7 et illustrée 

par les graphiques G8, G9 et GlO. 

Notons que cette élaboration est continue et régulière jus-

qu'à la récolte. Elle s'établit à 4, 8 T /ha pour le PP, 4, 0 T /ha pour les 

talles ~oient 8, 8 T/ha pour la touffe. 

La tige et l'épi du PP s'accroissent,.·. régulièrement tout 

au long du cycle tandis que l'élaboration de la substance sèche des feuilles 

est pratiquement stoppée àpartir de l'épiaison. 

Sur les talles on note 1' arrêt du développement de la tigl:: 

et des épis en cours de fructification ( 124 j) tandis que reprend à ce sta-

de le développement foliaire. Contrairement au PP on enregistre donc un 

développement foliaire des talles au cours de la maturation. 

L'élaboration continue de la matière sèche malgré 1' arrêt 

des pluies se traduit par une réduction des quantités d'eau dans la plante 

(T8- Gll - G12 - G13) et par un accroissement proportionnel des taux 

de matière sèche (T9 - G 14 - G 15 - G 16}, essentiellement marqué dans 

..... 1 . .... · ~' 
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les feuilles et l'épi. Les racines et les tiges conservent jusqu'à la récolte 

un taux de matière sèche inférieur à 3 5 p .100 tandis que ce taux atteint 

68 p.lOO dans les épis et les feuilles. La tige et les racines restent entiè

rement fonctionnels jusqu'à la récolte tandis que les feuilles se dessèchent 

progressivement de la base au somm(Jt de la tige quand se réduisent les 

•ressources hydriques et se poursuit la maturation des grains. 

Durant la maturation le taux de matière sèche s'élève beau

coup plus dans le talle que dans le P. P. n semble que le P .l?. utilise en 

priorité les ressou.rces hydr~ques disponibles en fin de cycle. Nous voyons 

en effet ( G 17) qu'à partir du stade 108,jours correspondant à 1' arrêt des 

pluies en 1959, la substance humide du P .P. s'accroit tandis que se rédü.t · 

celle des talles. La quantité d'eau dans le P. P. reste sensible.mÈmt cons

tante alors qu'elle se réduit considérablement dans les talles. La substan

ce sèche du P. P.· jusque là voisine de celle des talles s'accroit au cours 

de la maturation plus que celle des talles. 

Cette di.ftérence de comportement du F. P et des talles à 

partir de l'épiaison ressort du rapport matière sèche totale sur mat. sèche 

. des grains qui est égal à 4, 3 pour leP. P. et atteint 8, 5 pour les talles. 

IV - UTILISATION DES RESSOURCES HYDRIQUES PAR. LE MIL.-

Dans les conditions pluviomètriques de 1959 (45Ci m/m) 

la production de 9 T/ha de substance sèche correspond à un coefficient 

moyen d'évapotranspiration de 5GO. 

Nous avons tenté de réaliser une analyse plus détaillée du· 

....... 1 . ..... . 
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bilan hydrique en utilisant les données établies et ·communiquées par M. 

CHAE.I\.EAU qui a réalisé C.urant l'année ·~~959 des prof-ils hydrique3 

(de 0 à 200 cm) hebdomadaires. 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 10. 

Dans la série des .Profils nous avons retenu ceux effectués 

aux mêmes dates que les prélèvements végétaux. 

La réserve initiale du sol a été établie par mesure de l' 

humidité des différents horizons (0-200) et calcul des quantités d'eau 

correspondantes. 

Les réserves initiales plus les pluies cumulées. nous don-

nent la quantité d'eau qui existerait dans le sol en l'absence de toute éva-

potranspiration et de tout drainage. Le stock d'eau·. du sol aux différents 

stades nous est fourni par les profils hydriques correspondants • 

• 1 

Les quantités d'eau dans la plante sont tirées du tableau 

8; elles son,t insignifiantes par rapport à l'eau du sol. 

Le drainage à 200 cm a été nul en 1959 d'après les cases 

lysimètriques en sol DIOR. 

Les quantités d'eau évapotranspirées à chaque stade végé-

tatif sont représentées par la différence entre l'eau existante et reçue d' 

une part et les quantités d'eau existant dans le sol et dans la plante d'au-

tre part. 
Connaissant à chaque stade la quantité de substance sèche 

élaborée on peut calculer le coefficient d'évapotranspiration global et pour 

chaque phase végétative. 

Nous obtenons ainsi les valeurs suivantes : 
..... 1 . .... . 
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C • E • T. global C.E. T. par 

phas~_':':égétative 

Feuillaison tallage 1470 1470 

Montaison 714 478 

Epiaison floraison 627 496 

Fructification 563 ·313 

Maturation 461 136 

L 'évapotraU.Spiration est très importante en début de cycle; 

reste élevée au cours de la montaison durant laquelle les pluies sont abon-

dantes et se réduit ensuite jusqu'à la récolte. 

Le graphique 18 illustre 1' évolution de la pluviomètrie et 

de l'évapotranspiration cumulées. Dans la partie inférieure du graphique 

nous avons porté les quantités d'eau disponibles aux différentes profondeurs 

du sol et aux différents stades. Ces quantités sont obtenues au départ des 

profils hydriques et d'un point de flétrissement moyen estimé à 1. p. 100. 

Nous voyons ainsi (G18) que du 4 au 14 Juillet l'eau tom-

bée est supérieure à l'évapotranspiration et le sol accroit ses réserves 

dans l'horizon 0-40. 

Du 14 Juillet au 19 Aoüt (feuillaison - tallage) la quantité 

d'eau tombée est insuffisante et l'évapotranspiration réduit les réserves du 

sol sur l'ensemble du profil. 

Du 19 Aoüt au 22 Septembre les chutes importantes favori-

sent la montaison et accroissent en outre les réserves du sol; l'ensemble 

du profil est à ce ~tade saturé • 

. ........ 1 . ... tt •• 
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Le drainage tend effectivement à s'amorcer dans les cases 

lysimètriques mais avec l'arrêt des pluies l'évapotranspiration inverse 

rapidement le mouvement de 1' eau dans le sol. 

A partir de 1' arrêt des pluies les ressources hydriques 

de la plante seront conditionnées par Pétat des réserves du sol à ce stade. 

De l'arrêt des pluies à la récolte les 1794 T/ha d'eau évapotranspirée ·re

présentent les réserves hydriques du profil 0-170 cm. Compte tenu du des-. 
sèchement incomplet de cet horizon et des erreurs d'estimation du point 

de flétrissement, c'est sur 200cm environ que la plante puise ses besoins 

hydriques. Ceci suppose un système radiculaire profond dont l'étude dé-

taillée doit être envisagée et un mouvement "per ascensum" des solutions 

du sol lié au dessèchement des horizons superficiels (3). 

La physiologie du mil sera grandement conditionnée an-

nuellement par l'évolution du bilan hydrique du sol et une meilleure con-

naissance de ce dernier dev:ra être recherchée. On peut déjà distinguer 

trois périodes fondamentales caractérisées par l'état hydrique du sol. 

Dans une première période les chutes de pluies alimentent 

l'évapotranspiration puis accroissent le~ réserves du sol et amènent ce 

dernier à saturation. Au cours d'une deuxième période l'excédent des pluies 

par rapport à l'évapotranspiration draine dans les couches profondes du 

sol. Durant la campagne 1959 cette deuxième période a été pratiquement 

inexistante par suite de la faible pluviomètrie et ·on est passé directement 

. dans la troisième période durant laquelle le sol se dessèche par suite de 

la prédominance de l'évapotranspiration. 

..... 1 . .... . 
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La situation dans le temps de chacune de ces périodes par 

rapport aux différentes phases du développement du mil conditionnera for-

tement le comportement de ce dernier et le succès de sa culture. 

' ·"' ",_ 

-
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I - ABSORPTION DES ELE:W.ŒNTS MINERAUX ET EXP.Oh.TATIONB 

PAR LES RECOLTES.-

Nous donnerons dans ce chapitre les quantités d'élément~ 

minéraux absorbés par la plante aux différents stades et exportés par la 

récolte. L'utilisation pratique de ces résultats nous conduit à exprimer 

les éléments en kg/ha de N, P205, K20, CaO, :MgO. 

AZOTE: 

Les résultats sont donnés dans le tableau 11 et représen-

tés par le graphique 19. 

Au stade récolte les P.P ont absorbé 37,1 kg d'N, les tal

les 31,5 soient 68,6 kg/ha pour l'ensemble de la touffe. 

Par quintal de matière sèche produite les P .Pont mobili-

sé 0, 75 kg d'azote, les talles 0, 79 et la touffe 0, 77 kg. 

Par quintal de grain récolté les P. P. ont mobilisé 3, 29 kg 

d'N, les talles 6, 75 kg et la touffe 4,30 kg. 

Pour le maïs ( 4) on donne le chiffre de t., 2 kg d'N par 

quintal de grain. 

Cn obtient donc pour le cas du mil des chiffres élevés et 

ceci est dtl au déséquilibre du développement végétatif par rapport à celui 

des grains, en d'autre termes au rapport Paille/grain élevé. Comme le 

montre le cas des talles, plus ce rapport est élevé et plus sera élevée la 

quantité d'N mobilisé par quintal de grain. 

Nous verrons ultérieurement que ce rapport sera candi-

tionné par les caractéristiques de la nutrition azotée. Pour l'instant rete-
...... 1 . .... 



- 20 -

nons que dans les conditions courantes de la culture la quantité d'N mobi-

lisée par quintal de grain sera voisine de 4 kg. 

Les exportations azotées réelles dépendront de la nature 

. et de la quantité des organes du végétal qui seront exportées du champ : 

- Exportation du grain seul : 1, 60 kg par quintal de grain récolté 

Exportation des épis 1, 88 kg __ ,, __ 

- Exportation des épis et des feuilles : 3, 40 kg --"--

- Exportation des épis, des feuilles et des tiges : 4, 2û kg par quintal 
~ 

de pain récolté. 

Ces quatre cas sont envisageables, nous savons en effet 

que la récolte traditionnelle comporte 1 i exportation des épis, que le pâtu-

rage des champs après récolte est courant et que les tiges peuvent être 

utilisées pour la construction. 

Sur la base d'un taux d'utilisation de 4 kg d'N par quin-

tal de grain le mil aura besoin de 40 kg d'N pour assurer une production 

de 1000 kg de grain. 

On peut tenter de déterminer le potentiel de production 

moyen actuel d'un sol DIOR. Une expérimentation en bacs lysimètriques 

(5) nous a permis d'estimer à 45 kg/ha le stock d'N minéral existant 

dans le profil 0-40 en début de végétation. En cases lysimètriques (6) de 

200 cm de profondeur les quantités d'N minéral lessivées sont sensible-

ment identiques à celles entraînées dans les bacs de végétation de 40 cm 

de profondeur; il semble donc que le stock d' N minéral soit essentielle-

ment représenté dans l'horizon 0-40 et que nous puissions estimer à 

..... 1 fi • ' ••• 
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45 kg/ha la quantité d'N minéral présente dans l'ensemble du profil 0-20'-. 

Le taux de minéralisation évalué à 2p .100 (5) nous per

met d'estimer à 18 kg/ha la quantité d'N minéral susceptible d'être fourni 

par la matière organique au cours de la végétation (150 jours). 

Les disponibilités totales atteindraient ainsi 63 kg/ha. 

En fait une partie plus ou moins importante de cet azote 

sera entrafnée par les pluies et les résultats des cases lysimètriques (6) 

nous fournissent sous culture de mil les chiffres suivants : 

Années 

1955 

1958 

Pluviomètrie 

760 

77C 

Nombre de 
cases 

4 

Pertes moyen
nes d'N kg/ha 

29,2 

19,4 

On peut donc établir à 2C ou 3û kg les quantités d'N miné-

ral perdues par lessivage. Les disponibilités seraient en conséquence ré-

duites à 30-t:JO kg/ha et représenteraient un potentiel de production de 750 

à 100G kg/ha dans les conditions actuelles de la culture du mil. 

Ces disponibilités varieront toutefois en un même lieu 

suivant la richesse du sol et les antécédents culturaux, elles pourront en 

outre échapper momentanément à 1' action des racines et les rendements 

théoriques en fonction de l'N disponible ne seront obtenus que dans la me-

sure où seront assurées par ailleurs toutes les autres conditions indispen-

sables à la végétation (alimentation hydrique, fournitures minérales au

tre que N, etc ••• ) 

La quantité d'N mobilisé par la touffe croit régulièrement 

jusqu'à la floraison (108j); on observe (G19) un palier pendant la fruc-

...... 1 . .... . 
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tüication jusqu'au stade laiteux et une forte absorption par la suite. ÀU 

stade épiaison la touffe a absorbé 30 kg d'N soit 5G p. lOO environ du total. 

L'absorption de l'N par le P. P et les talles présente un caractère complé .. 

mentaire très net. De 92 à 10 8j on enregistre une forte absorption par les 

talles au dépends de l'N du P. P tandis que le phénomène inverse s'obser-

veau cours de la phase suivante 108-124 jours. 

P205 : 
Les résultats figurent au tableau T 12 et G 19. 

Au stade récolte les P, P. ont absorbé 21, 0 kg/ha dePZ 05, 

les talles 1G, 3 kg soient 31, 5 kg/ha pour la touffe. Par quintal de matiè-

re sèche produite les P.l' ont mobilisé 0,43 kg de P205, les talles 0,26 

et la touffe 0, 35. 

Par quintal de grain récolté, les chiffres sont respective-

ment de 1,88, Z,22, et 1,98kg. 

Cn estime (4) à 1 kg de P205 la quantité mobilisée par le 

mai's pour la production de 1 quintal de grain. (;omme pour l'Net pour les 

mêmes raisons le P205 est mal utilisé par le mil. 

grain seul 

Epis 

Epis et feuilles 

Les exportations s'établissent comme suit : 

0, 84 kg de P205 par quintal de grain récolté 

0, 99 --"--

1,35 --"--
Epis, feuilles et tiges : 1, 85 --"--

Dans le cas de ce dernier mode d'exploitation une récolte 

de 1000 kg de mil grain exporterait 18,5 kg de P205. 

Comme le montre le graphique 19 l'absorption de P205 

par la touffe est surtout importante de la montaison à la floraison où elle 

..... 1 . .... 
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atteint 24 kg/ha. On enregistre une perte de P2G 5 de la floraison au stade 

laiteux, cette perte se retrouvant ~s les talles seulement, puis une re-

prise de 1' absorption essentiellement limitée au P. P. 

sc4 
(Tableau 13 G. 19) 

Au stade récolte les P. P .. remerment 17, 8 kg/ha de &Ci~, 

les talles 8,04, la touffe 25,8 kg. 

=: ar quintal de matière sèche produite les P. P. ont utilisé 

0, 36 kg de S04, les talles 0, 20 et la touffe G, 29. 

Par quintal de grain produit les P. P. ont absorbé 1, DB kg 

de S04, les talles 1, 71 et la touffe 1,62. 

Cn estime ( 4) à 0, 7 kg la quantité de 804 nécessaire au 

mai"s pour la production de 1 quintal de grain. 

Les exportations s'établissent ainsi : 

grains 

épis 

épis et feuilles 

,'(1~.4i~· 
0, 22 kg de S04 par quintal de grain .--

ü 37 --"--' 
0 70 
' --"--

épis, feuilles et tiges 1, 52 --"--
La production de 1000 kg de mil exporterait dans ce der

nier cas 15 kg/ha de S04. 

L'allure de l'absorption de S04 au cours du cycle est voi-

sine de celle du P205 pour la touffe, le P. P. et les talles. Ces derniers 

perdent une certaine quantité de E04 au cours du stade post floraison 

( 10 8-124j) et absorbent faiblement [; 04 en fin de cycle . 

. . . . . . . . . / ........ . 
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(Tableau 14 et 0.19) 
~·. 

En fin de cycle les·P~P. ont absorbé 24,0 kg/ha de ~S:2C, 

les talles 13,8 kg, et l'ensemble 37, '1kg.Par .1 de matière sèche pro

duite les P. P. ont absorbé 0, 49 kg de K20, lèS :talles 0, 34 et la touffe 0, 4~. 

Par quintal de grain produit les chiffres atteignent respec-

tivement 2,14- 2, 92 - 2, 37 kg tandis qu'on estime à 1, 8 kg la quantité de 

K20 nécessaire au mars pour la production de 100 kg de g~ain. Contraire-

ment aux éléments N. P. E:. la potasse serait relativement bien utilisée par 

le mil. 

Grains seuls 

Epis 

Epis et feuilles 

Les exportations correspondantes représentent pour : 

0, !15 kg par quintal de grain 

I, lC kg --"--

--"--
Epis, feuilles et tiges 

1, 60 kg 

2,10 kg --"--
Dans ce dernier cas la production de 1000 kg de grain ex-

porterait 21 kg de K20·. . •... -.. 

Le graphique 19 nous montre que 1' absorption de K2 0 par 

la touffe est régulière jusqu'au stade grain laiteux et décroît par la suite. 

Elle est plus importante en début de cycle que vers la fin. Sur 37 kg la 

touffe a absorbé 2 5 kg dès la fin montaison. 

L'absorption de K20 évolue de façon analogue dans le PP 

et dans les talles jusqu'au stade grain laiteux, par la suite l'absorption 

par le P. P. se poursuit aux dépens des talles .. 

CaO: (Tableau 15 - G.l9) 

Les quantités de CaC absorbées s'élèvent au stade récolte 

à 21, 8 kg pour les P. P., 18, 6 kg pour les talles, soient 40,4 kg pour la 

•·· ..•. 1 . •••. 
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touffe~ 
Par quintal de D:tatière sèche produite le P. P. absorbe 

0,44 kg de CaO, les talles 0,47 ~~la touffe 0,,45. 

Par quintal de grain prodUit le ~.P·! prélève 1, 94 kg.de 

CaO , les talles 3, 99 et la touffe 2, 54. 
. ~. 

La prodqction de 1 quintal de'· mal"s grain exige environ ( 4) 

0, 5 kg de CaO. 
Les exportations seraient· sur ces bases':~ suivantes : 

Grain 0, 17 kg de Cao par quintal de grain récolté 

Epis . 0,.26 kg 
__ ,, __ 

' .. 
Epis et feuilles l;~kg 

__ ,, __ 

Epis, feuilles et tiges 2,49 kg --" --
Nous voyons que ce sont surtout les organes végétatifs qw 

exportent CaO; les exportations seront d'autant plus faibles que sera réduit 

le rapport paille/grain. 

Une production de 1000 kg de mil grain exportera 25.'kg 

de CaO si les épis, les feuilles et les tiges sont prélevés du champ • 
• 

L'absorption de CaO par la touffe est sensiblement régu-

Hère au cours du cycle; notons toutefois qu'à l'inverse de K20, CaO est 

plus fortement absorbé en fin de cycle qu'au début. Au stade fin montaison 

la touffe n'a absorbé que 12, 6 kg de CaO sur un total de 40, 4 au stade ré-

·COlte. 
L'absorption de CaO par les P. P. et les talles a tendanc c 

à évoluer comme celle de N, P et S, 1' absorption d'une partie du végétal 

étant complémentaire de l'autre de l'épiaison au stade laiteux • 

(Tableau 16 - G. 19) 

? ••••• 1 ...... .. 
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Les P. P. ont absorbé au stade récolte 31, 5 kg de MgC, 

les talles ·30, 6 et l'ensemble 62, 0 kg. 

Par quintal de matière sèche produite les P. P. ont donc 

utilisé 0, 64 kg de MgO, les talles 0, 77 et l'ensemble 0, 70. 

Par quintal de grain récolté les P~ P ~ ont absorbé 2, 80 kg 

de 1\AgO les talles 6, 54, et la touffe 3, 90 kg. 

Ces chüfres sont très forts si on les compare au mars qui 

absorbe 0, 5 kg environ par quintal de grain produit. 

rents cas 

Les exportations s'établissent comme suit dans les diffé-

Exportation des grains : 0, 30 kg par quintal de grain récol
té. 

des épis 

des épis et feuilles 

: 0, 46 kg 

: 1, 60 kg 

des épis, feuilles et tiges : 3, 78 kg 

Dans ce dernier cas la production de 1000 kg de mil grain 

exporte 3 7, 8 kg/ha de .MgO. 

Comme pour CaO, ce sont les feuilles et surtout les tig.ec 

qui exportent MgO •. 

L'absorption de MgC est pratiquement nulle de 108 à 124 

jours,. elle est forte de la montaison à la floraison (25kg/ha) et plus forte 

encore en fin de cycle : 27 kg du stade laiteux à la récolte. 

Comme pour CaO, les talles absorbent moins de MgO que 

les P .l? •. jusqu' à 1' épiaison mais beaucoup plus au cours de la phase sui-

vante. 
. ./,' 
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Les chiffres précédents nous montrent que le mil absorbe 

pour la production d'un quintal de grain des quantités d'éléments minéraux 

supérieures à celles absorbées par le mars pour une même production u-

nitaire. 
Le rapport paille/grain élevé parait être la cause de cett:.:: 

forte absorption. Les éléments anioniques sont absorbés quantitativement 

dans l'ordre décroissant N.P.S. tandis que les éléments cationiques le 
. 

sont dans l'ordre Mg -Ca- K. 

Dans les conditions de sa culture la production de 1000 kg 

de mil grain entrafue la mobilisation par la plante de : 

43 kg d'N 

19,8 kg de P205 

16,2 kg de S04 - 23,7 kg de K20 

25,4 kg de CaC 

39,0 kg de .MgO 

Si la presque totalité de la plante est exportée du champ, 
., 

les exportations minérales seront voisines de ces chiffres et devront 'être 

compensées par des restitutions du même ordre. Soulignons que celles-ci 

s'établiraient pour les éléments essentiels NPK dans le rapport approxi-

matif 2-1-1 qui correspond précisément à l'équilibre de la formule 14-7-7 

préconisée par le C .R.A. de BAMBEY à la suite de l'expérimentation a-

gronomique réalisée sur mils depuis plusieurs années • 

.. 
. .... 1 .. .... . 
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I 1 - EVOLUTION DE LA TENEUR EN ELEMENTS MINERAŒ: DES 

DIFFERENTS ORGANES DE LA PLANTE • .,. 

TENEURS EN N03. 

Le tableau 17 et le graphique G20 nous donnent les teneurs 

des différents organes et de la plante entière aux différents stades et pour 

les cas du P •. P. et des talles •. 

Dans le pied principal la teneur en azote décrort au cours 

du cycle végétatif. La baisse des teneurs est très forte jusqu'à la fin mon-

taison c'est-à-dire jusqu'à la fin de la phase de croissance active des or-

ganes végétatifs. Elle décroît encore pendant l'épiaison, reste stationnai-

re durant la fructüication et croit légèrement au cours de la maturation. 

Lateneurpasseainside347,6m.ep.100 (15jours) à44,2 (floraison) 

et à 53,9 _à. la récolte. 

La teneur des différents organes subit une variation homo-

logue de celle de la plante entière; seuls les niveaux différent. .e 
~· 

•' 

Les feuilles présentent une teneur constamment sllJ)é~--;::i~ 

re à celle de la P.;E •. et qui décroît régulièrement de 237,4 mé p. lOO à • 

60 , 0 m • ~ p •. 100 • 

Les tiges sont constamment plus pauvres que l'ensemble 

de la plante, leur teneur décroît de 166,1 m~é p.100 à 15, 1 m.é p.100 

( 124j) et croit au cours de la maturation pour atteindre 23, 4 m. e à la ré-

colte. 
Les racines présentent une moindre amplitude de varia-

tion, leur teneur en azote décroît de 103 m.é p. lOO à 42,0 m.é p.100 jus-

qu'au stade fructification et remonte à 45,5 m. e p.lOO à la récolte • 
. . .. . 1 . .. ··,. .. ' 
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La teneur en azote des épis décrort faiblement du stade flo-

Il, raison :tu stade laiteux 88,9 à 79,0 m.é p .. lOO et remonte à 97,1 m.é à la 

récolte. 
La réduction des teneurs en N est liée à la prédominance 

croissante des composés glucidiques issus de la photosynthèse et dans les-

quels 1' azote se dilue. 

A partir de l'épiaison les teneurs diminuent'dans les orga-

nes végétatifs alors que l'épi présente la plus forte teneur. La teneur de ce 

dernier décrort durant la première phase de la formation des grains par . 

suite de l'accumulation intense des glucides. Elle crort ensuite par suite 

de la prédominance des migrations protidiques et de la réduction de la crois-

sance des grains. 

Sur les talles pour la plante entière on note une variation 

analogue à celle du P .P. A noter toutefois que les teneurs sont légèrement 

plus fortes jusqu'au stade 108 jours. On enregistre une forte chute de 108 

à 124 jours et une remontée en fin de cycle. 

Les teneurs passent ainsi de 168,3 m.é à 38,0 puis à 56,5 

m.é p. lOO. 
Il en est de même pour les différents organes des talles 

qui enregistrent tous une chute importante des teneurs durant la phase fruc~ 

tification du P. P. correspondant sensiblement à la phase épiaison des tal-

les. Au cours de la phase maturation les teneurs en N sont plus élevées 

dans les feuilles tandis que la teneur des épis et des tiges sont plus faibles. 

A l'intérieur de l'épi les variations sont analogues dans 

leP .P. et dans les talles; seuls varient les niveaux. Le rachis a une ~neur 
. <'Y., 

....... 1 .. .... . 
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qui diminue pendant la fructification et croit pendant la maturation. L<:i tc-

neur des organes floraux décrort par contre régulièrement jusqu'à la ré col-

te •. La teneur des grains est de 118,36 m.é p.lOO dans le P .P. et de 

105,79 dans le talle soient des teneurs en protéines totales respectives de 

9,62 et 8,63 p.,100 •. 

Les teneurs de la touffe et de ses différents organes pré-

sentent une variation intermédiaire entre les P. P. ,et les talles. 

TENEURS EN P04. 

Le tableau 18 et le graphique G.21 nous renseignent sur 

la variation des teneurs en P205 de la plante entière et des différents orga-

nes pour les cas du P. P. et des talles. · 
...... 

Dans le pied principal la teneur en P205 crort jusqu'à 25 

jours et atteint à ce stade 45,26 m.é p.100, décrort fortement durant la 

phase tallage 19, 19 m. é., continue à décrortre progressivement jusqu'au 

stade laiteux 10, 35 m. é. p .100 et crort légèrement durant la phase màtura-

ti on pour atteindre 13, 60 m. é à la récolte. Jusqu'au stade floraison tiges 
" 

et feuilles ont des teneurs en P205 voisines de la teneur moyenne de la plan-~ 

te •. Les racines ont par contre une teneur constamment plus faible et peu 

variable jusqu'au stade floraison. ·.De ce stade au "grain laiteux" on enre-

gistre une chute importante de la teneur des tiges et des feuilles. La chute 

est également importante dans l'épi mais la teneur de ce dernier demeure 

cependant très supérieure à celle des autres organes. 

Durant la maturation on note un enrichissement des orga-

...... /. •· ..... . 
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nes végétatifs croissant des feuilles au1('Jige$ et aux racines tandis que va-
;"ft 
;'{), 

rie peu la teneur de l'épi.. A l'intérieur 'dt, ce dernier les teneurs du rachis 

et des organes floraux diminuent pendant la fructüication, et seule la te-

neur du rachis s'accroit légèrement durant la maturation tandis que le 

grain conserve une teneur élevée., 

Les teneurs varient de 7, 60 à 16, 0 m .• é .p .100 dans les ra-

cines, de 50,0 à 5,49 dans la tige, de 47,7 à 6,3 dans les feuilles et de 
. 

2 8, 2 à 20, 7 dans les épis; à la récolte le grain a une teneur de 26,48 m. é 

p.100. 
Dans les talles la teneur moyenne de la plante est voisine 

de celle du P.P. jusqu'au stade 108 jours, elle est par contre plus faible 

par la suite. La teneur varie de 19,95 m.é (60 jours) à 8,20 m.é à la 

récolte. 
La teneur des racines varie de façon analogue à celles du 

P. P. avec un enrichissement en fin de cycle 6, 5 à 16, 7 m. é p. lOO de 

( 124 à 150j), tandis que s'appauvrit par contre la tige 5, 9 à 3, 44 m. é p. lOG. 

Les teneurs des épis et des grains du P. P et des talles sont pratique me nt 

indentiques. 

TENEURS EN. SO/;;. 

Les résultats sont donnés par le tableau 19 et figurent au 

graphique (G. 22). 

La teneur moyenne en S04 du P. P. varie dans les limites 
. : ·~ 

extrêmes de 6 à 12:,3 m. e p.10C è La teneur des racines varie de 7, 3 à 

13,8 m.-e p. lOO, celle des tiges de 3,0 à 12,5 m.e, celles des feuilles de 

.. · ..... ·· ./.:· .: •· ~-... 
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5, 94 à 12,0 et celle des épis de 6, 62 à 4, 48 •. Les teneurs du rachis et des 

organes floraux sont voisines de celles de l'ênsemble de l'épi tandis que la 

teneur du· grain est plus faible (3, 5 m .. e p. lOO) que celle de tous les autres 

organes. 
La variation des teneurs en SC4 au cours du cycle est beau-

coup plus irrégulière que celle de l'Net du P, que l'on considère la moyen-

ne de la plante ou chacun des différents organes; on peut en déduire une gran-

de mobilité de S04 dans la plante. 

Les mêmes variations désordonnées se retrouvent dans les 

talles qu'il est à première vue difficile d'expliquer. En comparant l'évolu-

tian des teneurs du P .P. et des talles, on note toutefois que jusqu'à la fin 
''.', 

montaison (92 j), les variations sont homologues. Durant l'épiaison du P .:~~t 

il y a réduction des teneurs dans l'ensemble de la plante alors que s'enri-

chit le talle •. Pendant la fructification du P. P. le phén<;>mène inverse s'ob-

serve : il y a appauvrissement du talle et enrichissement du P. P .... 

Enfin au stade récolte les racines des talles et du P .P. 

atteignent des valeurs voisines tandis que les tiges, les feuilles et le rachis 

sont plus riches sur le P •. P. que sur le talle, et que l'épi, organes floraux 

et grains sont plus riches sur ces derniers que sur le P. P •. 

li y a eu accumulation de 804 dans les organes végétatifs 

sur le P ... P •.. et dans les organes de fructification sur les talles. Les équi-

libres anioniques examinés ultérieurement feront ressortir ce phénomène-. 

. . . . . .•. .. ; .......... . 
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TENEUI\S EN K. 

Les résultats sont donnés par le tableau 20 et le graphique 

G.23. Si l'on considère le pied principal nous voyons que sa teneur moyen-

ne en K qui est de 57,3 m.e p •. lOO à 15 jours passe par un maximum 87, ü 

à 25 jours et décron régulièrement ensuite au cours du cycle pour attein-

dre 10, 4 à la récolte. 

Les tiges et les feuilles fournissent une variation analogue, 

leurs teneurs passent respectivement de 112, 7 à 5, 0 et de 85, 1 à 5, 9 m. e 

p. 100. La teneur des racines évolue par contre en sens inverse et passe 

de 11, 1 au stade 25 jours à 24, 8 m.é p.100 à la récolte. 

La teneur moyenne de 1' épi qui est de 2 9, 0 m. é p. 100 à la 

floraison passe par la suite à 17 rn. e, tandis que la teneur du rachis aug-

mente de 39, 8 à 48,8 m.e de l'épiaison à la récolte, et que les organes flo-

raux varient 24, 1 à 21, 0 m. e p. 100. Le grain renferme 12, 14 m. e p. 100 

de K à la récolte. 

A l'exception des racines les organes végétatifs s'appau-

vrissent en K tandis que l'épi s'enrichit, cet enrichissement étant toutefois 

essentiellement localisé aux organes de l'épi autres que le grain. 

Dans les talles la teneur moyenne en K est voisine de celle 

du pied principal avec toutefois un net appauvrissement durant la matura-

tion; à la récolte la teneur moyenne n'est que ~'57 m. e contre 10,4 pour 

le P. P ~ Les tiges s'appauvrissent régulièrement et leur teneur passe de 

20,0 à 2, 6 m •. e p.lOO, La teneur des feuilles décrort jusqu'à l'épiaison 

... des talles (108j); elle passe ainsi de 33,8 à 9,35 m.e p. lOO et varie peu 

,, ...... / ........ . 
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par la suite. L'enrichissement des racines au cours clü cycle est moins net 

que sur le P. P. mais leur teneur est supérieure awr.différents stades sauf 

à la récolte. 
L'épi des talles est plus riche jusqu'au stade grain laiteux 

mais s'appauvrit considérablement par rapport à l'épi du P.P. au cours 

de la maturation. A la récolte la teneur de l'épi est de 12,65 m. e pour les 

talles et de 17, 8 pour le P! P, . 

L'évolution de la teneur de l'épi résulte de l'évolution des 

teneurs du rachis et des organes floraux, dont les teneurs décroissent for-

tement au cours du dernier stade. Les grains par contre présentent une te-

neur identique sur le P. P. et sur les talles. 

Sur les deux parties constitutives de la touffe on note donc 

une forte accumulation de potasse dans le rachis et les organes floraux, 

tandis que s'appauvrissent les organes végétatifs à l'exception des racines. 

Contrairement au P. P. l'accumulation de K20 disparait en fin de cycle sur 

le rachis et les organes floraux des talles. 

TENEURS EN Ca. (Tableau 21 et G 24) 

La teneur moyenne en Ca du pied principal varie beaucoup 

moins au coll:rs du cycle que celle des autres éléments déjà examinés; les 

limites extrêmes sont 12, 0 et 24, 0. m .é p. lOO. On note une réduction de . 

la teneur au stade plantule 15 à 25 jours, suivi d'un accroissement qui re

présente l'écart maximum enregistré' une baisse régulière mais faible 

....... / ..... . 
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jusqu'au stade laiteux et une légère augmentation du taux de Ca au cours de 

la maturation. 
Notons que la variation des teneurs en Ca de 15 à 25 jours 

et de 25 à 60 jours est inverse de celle enregistrée pour X. La teneur des 

racines très élevée 38,8 m.é à 25 jours décroit rapidement jusqu'à 60 jourL 

8, 75 puis dé croit régulièrement et faiblement jusqu'à la récolte 5, 4; cette 

évolution est encore opposée à celle de K. 

Les teneurs de la tige varient de 7, 89 à 19, 7 m. é p. 100 et 

suivant une courbe voisine de celle représentant la moyenne de la plante._ 

Les feuilles se caractérisent par des teneurs fortement 

croissantes au cours du cycle et variant de 9, 5 m. e à 2 5 jours à 51, 85 m. é 

p. 100 au stade récolte .• C'est seulement durant la phase active de la crois

sance (montaison) que l'on enregistre une légère réduction de la teneur en 

chaux par dilution • 

La teneur de l'épi varie peu 10, 2 8 à 7, 2 m. é p. 100 ainsi 

que ses constituants : rachis, organes floraux et graines dont les teneurs 

au stade récolte sont respectivement de 9, 0 , 7, 89 et 6, 75 m~ e p .100. 

C'est essentiellement dans les feuilles que s'ac.cumule Ca. 

La teneur moyenne des talles en Ca varie aussi de 11, 6 7 à 22, 2 8 m. é et 

sensiblement dans le même sens que la teneur moyenne du PP. Par rapport 

à celui-ci on note les düférences suivantes : la teneur des racines s'accroit 

au cours de la mn.tur~tion tandie que diminue la teneur des feuilles 4C, 7 à 

30, 8. L'épi est également moins riche ainsi que le rachis, les organes flo

raux et les grains. 

• ••• '1 • 1 .. ... . 
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TENEURS .en Mg. ( Tableau 2Z G. 25 ) 

La teneur moyenne du pied principal décroft régulièrement 

du début 73,05 m.e au stade "grain laiteux" 21,8 puis s'accroit légère· 

ment pour atteindre 31, 8 m. e p. 100 à la récolte. 

Cette variation est plus importante et plus régulière que 

celle de Ca et serait de ce fait plus voisine de celle des éléments NP et K .. 

La teneur des racines varie régulièrement de 58,2 à 11,9 

rn. e p. 100 et passe en fin de cycle à 22, 1 rn. e. La teneur des feuilles va

rie de 66, 46 à 43, 94 et passe à 60, 31 à la récolte. Sur la tige on enregis

tre une élêv ation importante de la teneur au stade 60 jours (fin tallage) 

81,99 m. e p.100 puis une variation régulière, voisine de la variation moy

enne de la plante. 

L'épi présente une teneur faible et peu variable 13, 34 à 

18,7 m. e ainsi que le rachis et les organes floraux qui le constituent. Le 

grain au stade récolte a une teneur en l!Ig (14, 23 m.e) hûérieure à celle 

de tous les autres organes de la plante dont les teneurs diminuent dans 

1' ordre feuilles, tiges et racines. 

Les teneurs moyennes des talles sont sensiblement plus 

élevées que celles du P. P. mais varient sensiblement dans le même sens. 

Se différencient toutefois les feuilles dont les teneurs décroissent durant 

la maturation. 

' •.... , .. 1 . ....... . 
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1 1 1 - EVOLUTION DE LA REPARTITICN DEE ELEl\/IENTS JVIINERAUX 

DANS LES DIFFERENTS ORGANES DE LA PLANTE.-

A chaque stade nous avons déterminé la représentation do 

chaque élément contenu dans chaque organe en p. 100 de la quantité t~ale · .. 

contenue dans 1' ensemble de la plante. 

En comparant le p. lOO de chaque élément dans chaque or-

gane de la plante au p. 100 de matière sèche que ces derniers représentent, 

on obtient un reflet de l'accumulation ou de la dilution de l'élément dans 

1' organe considéré • 

La série de graphiques(G.26 à 31) ·représentent les points 

obtenus, reliés en tiréœpour la matière sèche et en traits pleins pour les 

éléments minéraux • 

Nous examinerons successivement chaque élément dana • · . . 
le P. P • et dans les talles. 

REPARTITICN de N. (T. 23 - G. 26) 

Dans le P ~P. les racines renferment 4, 3 à 8, 1 p. 100 de 

1'-N total, les tiges 16,2 à 36,9 p.100, les feuilles 15,2 à 71,3 p.100, l'épi 

34,2 à 59,5 p.100 dont 2, 7 à 5,1 p.lOO pour le racl~is, 6,3 à 29,1 pour les 

organes floraux et 50, 3 p. 100 pour les grains. 

On relève une importante accumulation de l'N dans les feuilles jusqu'au 

stade épiaison; par la suit~ 1 'N se dilue fortement dans les feuilles et danE 

les tiges tandis qu'il s'accumule de façon intense dans les grains • 

Dans les talles les racines renferment 3, 7 à 6, 6 p.lOO de 

..... 1 .... ... . 
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l'N de la plante, les tiges 15,9 à 34,0, les feuilles 30,6 à 37, 8, l'épi 1f), G 

à 35,5 dont 0, 9 à 3, 6 pour le rachis, 2, 7 à 16 pour les organes floraux et /-. 

21, 9 p.100 pour les grains. , .. _.:, 
~· 

L'N s'accumule dans les feuilles jusqu'au stade épiaison, mais à l'in-verse · 

du P.P. l'N ne se dilue que faiblement dans les feuilles et les tiges de l'é-

piaison au stade grain laiteux et s'accumule à nouveau fortement dans les 

feuilles jusqu'à la récolte tandis que s'observe une dilution dans les épis. 

REPARTITION de P. ( T • 24 - G. 2 7 ) 

Dans le P. P. les racines représentent 2, 1 à 6, 3 p. 100 du . 

P de la plante, les tiges 25,0 à 59,3, les feuilles 8 à 84,7, l'épi 33,9 à 

60,4 p.100 dont 3, 3 à 10, 3 p.100 pour le rachis, 5, 2 à 23,6 p.lOO pour les 

organes floraux et 44, 7 p.lOO pour les grains. 

Jusqu'au stade épiaison on note une faible accumulation de P dans les feuil-

les; de l'épiaison à la récolte P s'accumule essentiellement dans le grain 

tandis que se dilue considérablement leP des feuilles et à un moindre de-

. gré celui de la tige qui tend par ailleurs avec les racines à accumuler un 

peu de Pau cours de la maturation et jusqu'à la récolte. 

Dans les talles les racines renferment Z,9 à 7,3 p.100 du 

P total, les tiges 19, 7 à 51, les feuilles 13, 8 à 64,2, l'épi 20,4 à 44,2 

p. lOO dont 1,2 à 7,0 pour le rachis, 4,4 à 13,4 pour les organes floraux 

et 38,2 pour les grains •. Jusqu'à l'épiaison P s'accumule légèrement dans 

les feuilles, de l'épiaison au stade grain laiteux il s'accumule dans les 

grains et au cours de la maturation, tandis qu'il s'accumulait dans la tige 

du P. p,. , il s'accumule essentiellement dans les racines et les feuilles des 
........ 1 . ... -. 
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talles. 

REPARTITION de C. (T .~5 - G.28) 

Dans le P. P. les racines renferment 5 à 18 p .100 du Lou

fre total, les tiges 17 à 60 p .100, les feuilles 17 à 60 p. 100 et les épis 

17 à 28,4 p.100 avec 19;6 p.100 à la récolte dont 10,7 p.100 dans les 

grains. L'évolution de cette répartition suit approximativement celle de la 

matière sèche avec une légère accumulation dans les racines et les feuil

les durant la phase végétative et une accumulation dans la tige au cours de 

la maturation. 

Dans les talles les racines renferment 6 à 22 p. lOO du 

Soufre total, les tiges 10, 5 à 54, 9 p.100, les feuilles 6 à 6G p. 100 et les 

épis 18 à 30,8 p.100 dont 21,5 dans les grains au stade récolte • 

L'évolution de la répartition dans les talles est assez irrégulière : on note 

une accumulation dans les racines surtout jusqu'au stade grain laiteux, 

une accumulation dans les feuilles jusqu'à la montaison et après l'épiaison 

jusqu'à la récolte tandis que la tige enregistre une brève mais forte accu

mulation fin montaison. Une légère accumulation â lieu dans le grain au 

cours de la maturation. 

1\EPARTITION de K. (T .26 - G.29) 

Dans le P. P, les racines renferment de 1 à 12, 7 p.100 

du K total, les tiges 23 à 53 p.lOO, les feuilles 7, 8 à 70, G p.lOO et les é

pis 37 à 56,4 p.100. A la récolte les grains représentent 26,7 p. lOO, le 

rachis 16, 3 et les organes floraux 13, 4. 

. .... 1 ... ... . 
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Cette répartition évolue comme celle de la matière sèche durant la phase 

végétative avec toutefois une légère accumulation dans les feuilles. Durant 

la phase de fructification et jusqu'à la récolte K s'~wnule essentielle

ment dans les racines, le rachis et les OJ;ganes floraux aux: dépens des 

feuilles et de la tige. 

Dans les talles tes racines représentent 3 à 10 p. lOO du 

K total, les tiges 16,9 à 51,7 p.lOO, les feuilles 14 à 71, 8 p.lOO et les é

pis 27,5 à 43 p.lOO. A la récolte l'épi représente 28,3 p.lOO dont 4, 4 p. 

100 pour le rachis, autant pour les organes floraux et 19, 9 p. 100 pour le 

grain. 

La répartition évolue comme celle de la matière sèche; durant la phase 

végétative en enregistre une nette accumulation dans l'épi de l'épiaison 

jusqu'au stade laiteux mais celle-ci tend à disparaitre au cours de la ma

turation au profit d'une accumulation dans les feuilles et les racines. 

REPARTITION de Ca. (T.27 - G.30) 

Dans le P. P. les racines renferment ~ 7 p. 100 du Ca total -: · 

au stade 2 5 jours, par la suite elles n'en renferment plus que 1, 8 à 6 p. 

100, Les tiges en renferment 23, 9 à 40, 5 p .100, les feuilles 44, 6 à 67·, 9 

p.100, les -épis 11~ 9 à 16,6 p.100 dont 3, 5 à 2, 0 pour le rachis, 8, 4 à 3, 3 

p. lOO pour les org9rDes floraux et 9, 7 pour le grain~ 

On note une accumulation de C: a dans les racines et les tiges au stade plan

tule tandis que durant le reste du cycle ce sont les feuilles qui accumulent 

exclusivement Ca. 

. .... 1 . .... 
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Dans les talles la répartition de Ca est analogue, les raci

nes renferment 2, 1 à 5, 2 p~ 100 de Ca total, les tiges 23,3 à 45,4 p~ 100, 

les feuilles 49, 4 à 74, 4 p. 100, les épis 4, 9 à 7 p. lOO dont 0, 5 à 2 p. 10 .: 

pour le rachis, 4 à 1, 4 p. 100 pour les organes floraux et 3 p. 100 pour les 

grains. 

Comme dans le P.P. Ca s'accumule essentiellement dans les feuilles. 

REPARTITION de Mg. (T. · 28 - G.31) 

Dans le P. P. ·les racines renferment 3, 1 à 7, 6 p. 100 du 

Mg de la plante; les tiges 30,3 à 54,3 p!" 100, les feuilles 25, 8 à 62;, 1 p.· 

100, les épis 11,3 à 18,4 p. lOO dont 2, 3 à 3, 1 p.lOO pour le rachis, 3, 7 à 

8, 2 p. 100 pour les organes floraux et 10, 2 p. 100 pour les grains. 

Jusq11'à l'épiaison on enregistre une légère accumulation de Mg dans lau.:.'· 

ge, de l'épiaison à la récolte Mg s'accumule dans les feuilles et du stade 

laiteux à la récolte il y a également accumulation de Mg dans les tigès. 

Dans les talles les racines renferment 1, 8 à 3, 8 p. 100 du 

Mg total, les tiges 49,3 à 60,3 p. lOO, les feuilles 29,1 à 48,7 p. lOO, les 

épis 3, 9 à 8, 8 p. 100 dont 0, 6 à 1, 7 pour le rachis, 1, 6 à 2, 2 pour les o~

ganes floraux et 5 p. 100 pour les grains. On note une accumulation de Mg 

dans la tige jusqu'à l'épiaison et du stade grain laiteux à la récolte, et une 

accumulation dans les feuilles de l'épiaison à la récolte • 

En résumé nous voyo~s que la répartition des éléments mi

néraux dans les différents organes de la plante varie suivant le stade phy-
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siologique de la plante et la nature de l'élément. Dans le P. P •. durant le 

développement végétatif de la plante et jusqu'à l'épiaison l'azote, le phos-

phore, le potassium et le calcium ont tendance à s'accumuler dans les feuil-

les tandis que le m.~nésium s'accumulerait dans les tiges et le soufre dans 

les racines. 

De l'apparition de l'épi au stade laiteux N,P et K s'accumu-

lent fortement dans l'épi,. mais tandis que Net P s'accumulent dans les 

grains K s'accumule dans le rachis et les organes floraux. Ces accumula-

tions résultent d'un appauvrissement parallèle des feuilles et de la tige par-

ticulièrement ptarqué dans les feuilles pour P et K •. Durant cette pêriode · 

E se répartit comme la matière sèche tandis que Ca et Mg s'accumulent 

dans les feuilles, le phénomène étant toutefois plus marqué pour Ca que pour 

Mg. 
Du stade laiteux à la récolte les accumulations se :poursui-

vent;N dans les grains, K dans le rachis et les organes floraux; P,E;,Ca et 

Mg essentiellement dans la tige. 

Dans les talles les mêmes phénomènes d'accumulation 

se retrouvent mais se différencient à partir du stade laiteux et jusqu'à la 

récolte. Durant cette période l'accroissement de la représentation de là 

Imtière sèche des feuilles entrarne une accumulation deN et K, Ca dans 

les feuilles; aux dépens de l'épi pour Net K de la tige pour Ca tandis que 

l'accumulation de .Mc~.:et deS se poursuit dans la tige •. 

. . . . 1 . .... . 
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1 V - ETUDE DES DIAGE.A~iES. D 'ABEORPTION.-

Après avoir examiné les teneurs de la plante en éléments 

minéraux, son contenu miné'ral au stade récolte, l'absorption minérale 

globale aux différents stades et la répartition des éléments dans la plante, 

il importe de considérer parallèlement l'absorption, la répartition des é-

léments et la croissance. 

La croissance, définie par la substance sèche élaborée 

par la plante est fournie par le tableau 29 qui nous donne les quantités de 

matière sèche en gr par pied. 

L'absorption des éléments minéraux ressort des tableaux 

31 et 36 qui nous donnent à chaque stade la quantité en m. e d'éléments ab·· 

sorbés et présents dans les différents organes. 

Pour comparer croissance et absorption nous exprimons 

la quantité de substance sèche ou d'éléments en p. 100 des quantités· ma-

xima enregistrées au cours du cycle. Les tableaux 30 et 37 à 42 nous four-

nissent ces valeurs. 

Enfin à chaque stade végétatif les mouvements des ·lubs-

tances minérales seront quantitativement définis en calculant pour chaque 

organe le gain., ou la perte enregistré entre deux stades successifs. Les. 

tableaux 43 à 48 regroupent ces résultats,. 

Dans un premier temps nous examinerons les diagrammes 

d'absorption de N.P.S .. et K,Ca,Mg se rapportant aux P.P.,, awttalles et 
,. 

à la touffe. (G.32 - 33); nous considérerons ensuite les diagTatmnes ana-

logues intéressant pour chaque élément les différents organes de la plante 

(G.34 à 37) .. . , .. ...• ; ...... 
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Les diagrammes d'absorption permettent d'apprécier quan-

titativement la marche de l'absorption au cours du développement de la plan-

te. Son rythme est homologue de celui de la croissance et doit être pour 

chaque élément supérieur â celui de la substance sèche. Quandil n'en est 

pas ainsi pour un élément déterminé on peut affirmer qu'il se trouve en qunn-

tité insuffisante sous forme assimilable ou qu'il y a déséquilibre nutritif. 

( 4). Sur la base de ces principes généraux les diagrammes obtenus nous 

permettent un certain nombre d'observations. 

a) Eléments NP S (G.32) 

Si nous considérons les diagrammes se rapportant à la 

touffe nous voyons que le rythme d'absorption de l'N est constant jusqu'à 

la floraison (8 octobre), il est supérieur â celui de la croissance jusqu'au. 
jf· 

centième jour environ (30 septembre), mais inférieur par la suite. L'a~ 

sorption est très faible de la floraison au stade grain laiteux (24 Octobre) 

et s'intensifie en fin de cycle (124-150 ~). Par rapport â la croisaam!e l'a-

limentation azotée de la plante se caractérise par une intensité régulière-

ment décroissante jusqu'à la floraison, fortement décroissante ensuite jus

qu'au stade grain laiteux et croissante en fin de cycle au :ecilrs de la nn tu-

ration. Si le caractère décroissant de l'intensité de l'alimentation s'expli-

que par la réduction progressive du stock initial de l'N minéral du sol ou des 

fumures, ·1 'absorption accrue en fin de cycle implique l'existence d'un phé-

nomène plus complexe dont l'origine doit être recherchée dans les mouve-
.. 

ments des solutions du sol dont nous avons déjà parlé (G.18). 

Le profil du sol 0-200 est resté insaturé jusqu'au 2 7 Ao'O.t 

...... 1 .. ... . 
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date à laquelle les fortes pluies l'ont amené à saturation en entraînant en 

profondeur l'azote minéral. 

Les bacs lysimètriques ( 5) nous ont, en effet, montré que 

la totalité de l'azote minéral de l'horizon 0-10 a été entrainé en profondeur 

par les pluies de fin Ao1lt. On sait par ailleurs (6) qu'aucun drainage n'a 

été observé à 200 cm de profondeur dans les cases lysimètriques. 

Dans ces conditions on peut considérer que dans le profil 

0-200 les horizons superficiels se sont épuisés ou appauvris en N minéral 

au profit des horizons plus profonds. A partir du 30 Septembre 1' assèche

ment progressif du profil conduit la plante à exploiter les réserves hydri

ques des horizons du sol de plus en plus profonds. Les mouvements des 

solutions du sol et la situation du système radiculaire sont ainsi suscepti

bles d'expliquer l'allure de la nutrition azotée observée. 

En ce qui concerne P et S leurs diagrammes d'absorption 

sont homologues de celui de la croissance jusqu'à la floraison. Le rythme 

de l'absorption de P domine celui de la croissance tandis que celui de S 

tend à se confondre avec la matière sèche .. La nutrition de la plante en P 

et S parait avoir été normalement assurée jusqu'à ce stade.. 

De la floraison au stade laiteux on enregistre une perte qui 

s'établit à 7,2-1 m.e pour Pet à 0, 56 m.e pour S.-Comme le montrera l'a

nalyse ultérieure des différentes parties du végétal ces pertes ne peuvent 

s'expliquer que par une excrétion radiculaire. 

L'excrétion radiculaire est un phénomène relativement cou

rant qui a été observé pour K, Na par André (7) sur le blé et l'orge à par-
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tir de la floraison; BURD ( 8) signale sur orge également, au moment de 

l'épiaison des pertes importantes de K et N suivies d'une nouvelle absorp-

tion~: If. 

Des observations analogues ont été faites sur tabac par 

DELEANO (9) et des pertes de P et C 1 ont été observées sur tabac par 

KNCv?LES (10) o 

Des pertes minérales peuvent se produire par les feuilles 

sous l'action des pluies (4) mais dans le cas qui nous occupe l'absence de 

toute trace de pluie durant cette pêriode exclue cette possibilité o 

Les excrétions radiculaires seraient dues à la présence 

dans la plante d'un excédent minéral inutilisé ou à une diminution de la vi-

talité de la plante (4). 

n semble que l'excrétion radiculaire de P et S puisse cor-
' . 

respondre, dans le cas du mil étudié, â l'excès de ces éléments dans la · 

plante par suite de la réduction de la nutrition azotée o Nous voyons en ef-

fet que l'absorption de P et S reprend normalement en fin de cycle paral-

lèlement à la reprise de 1' absorption de 1' azote. 

Après avoir examiné les diagrammes se rapportant â la 

touffe nous comparerons les absorptions propres au PoP o et aux talles. 

Durant la période 92-108 jours le Po Po se trouve au stade épiaison et sa 

croissance est relativement faible; les talles par contre achèvent leur mon-

taison et présentent de ce fait une croissance active. Ces derniers utilisent 

en conséquence la totalité de 1 'N absorbé par la touffe durant cette période 

(26, 1 m.e) et prélèvent en outre à leur profit 8, 79 m.e d'N au PoPo Cette 

.......... ; ........ ~ .. 
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migration s'accompagne d'une migration moins importante deS (0, 78 m.e) 

tandis que 1' absorption de P par le P .• P. reste faible. Inversement les tal-

les mobilisent avec la forte quantité d'N (34, 9 m.e), de fortes quantités de 

P (15, 89 m.e) et deS (8, 16 m.e). 

Durant la période suivante 108-124 jours le P .• P. forme 

ses grains et présente de ce fait une forte activité de croissance tandis 

qu'elle est ralentie dans les talles qui terminent à leur tour leur épiaison. 

Le P .P. satisfait les besoins qu'entraftle sa croissance ac-

tive en mobilisant la totalité de l'N absorbé (7, 47 m. e) mais par suite des 

ressources limitées dont il dispose il déplace des talles une importante 

quantité d'N (14,68 m.e). 

Cette réduction des réserves azotées des talles s'accompa-

gne d'une perte de 7, 83 m.e de Pet de 5,06 m.e de s. Ces pertes corres-

pondent sensiblement à 1' excrétion radiculaire précédemment signalée et 

on peut penser que les talles brusquement privés d'une importante quanti-
~ ... ~~· 

té d'N puissent se trouver en présence de quantités excédentaires de P et 

E qu'ils excrètent. 

Au cours du dernier stade végétatif ( 124-150 jours), 1' amé-

lioration des ressources azotées se traduit par une reprise de l'absorption .:( 

de l'N par le P.P. et par les talles. L'absorption de PetS suit celle de 

l'N dans le P _p. tandis qu'elle reste faible dans les talles. 

La réduction importante de 1 'N dans les talles au stade 

épiaison floraison pourrait expliquer le faible développement ultérieur de 

l'épi, la faible production de grains et le rapport matière sèche/grain 

............ 1 .. .... . 
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élevé. 
Au stade 108 jours la substance sèche représente 126, 9t' er 

dans le P. P. et 142, 75 dans les talles. A la récolte l'épi du P. P. atteint 

81 gr. tandis que ceux des talles ne pèsent que 32, 45 gr. avec des poids 

de grain respectifs de 56,?, gr et 23, t.:: gr et des rapports substance sèche 

totale/grain atteignant respectivement 4, 3 et 8, 5. 

La production pourrait être dans ces conditions grandement 

conditionnée par l'alimentation azotée au stade épiaison - floraison fructi-

fi cation. 

b) Eléments K Ca Mg (G.33) 
'/ 

Le rythme de l'absorption de K domine celui de la crois san-

ce tout au long du cycle végétatif. 

A 92 jours la touffe a absorbé 26,8 m.e de K soit 67,1 p. 

100 du total, au stade grain laiteux (124j) elle en a absorbé 37,7 m.e soit 

94,0 p. lOO. L'absorption est par contre faible (2,4 m.é) au cours de la 

maturation. La plante a absorbé la majeure partie de ses besoins en K au 

cours de sa phase végétative. 

Les rythmes d'absorption de Ca et Mg wivent celui de la 

croissance jusqu'au stade 108 jours et évoluent par la suite comme les 

éléments P et S. 

L'alimentation de la plante en K a été satisfaisante au cours 

du cycle et l'alimentation en Ca et Mg parait être liée à la nutrition a~otée 

et à la croissance. 

Dans le P. P. le rythme d'absorption de K est nettement 

supérieur à celui de la ·croissance jusqu'à la floraison. n décrort ensuite 

....... 1 . ...... . 
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jusqu'au stade grain laiteux pour rejoindre la substan~e sèche et suit cette 

dernière au cours de la maturation._ L'allure de,,ee diagramme est voisine 

de celle généralement observée chez les céréales où s'enregistrent souvenè 

après une forte absorption au cours de la phasè végétative, des excrétions 

radiculaires de K •. 

Pour maintenir la fourniture potassique au niveau de sa 

croissance le P.P •. absorbe durant la dernière phase de son développement. 

7, 23 m. e de K, alors que !'·absorption totale de la touffe n'atteint que 2, 38 

m.e. La différence est prélevée dans les talles d'où 4, 85 m.e de K mi-

grent vers le P. P. comme le montre le diagramme se rapportant aux tal-

les. 
On peut se demander si cette migration résulte d'un déficit 

de l'absorption potassique ou si cette dernière est réduite par suite de l' exis-

tance d'un excédent dans les talles susceptibles de complèter les besoins 

du P .P. 
n semblerait que la dernière hypothèse puisse être rete-

nue; les talles ont en effet accumulé au stade 124 j. ~ne quantité de K 

(19, 37 m. e) supérieure à celle présente dans le P .1? •. (18, 32) et devenant 

excédentaire par suite de leur développement ultérieur considérablement 

réduit. 
L'absorption de Ca et lVIg évolue sensiblement comme la 

substance sèche jusqu'à la floraison et reste en dessous de celle-ci de ce 

stade à la récolte. 

L'absorption par le P. :P •. est faible de 1' épiaison au stade 

grain laiteux et un palier analogue mais décalé s'observe chez les talles; 

l'absorption reprend au cours de la maturation avec une intensité voisine 

....... 1 ... ..... ' 
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dans les deuX parties du .· · . tal. '!''~);( !·"' ; 

. On n"enr,. .. · .tre pour ces deux éléments aucun phénomène 

de migration et ceci traduit outre une fourniture suffisante~ leur faible mo-

bilité et leur faible rôle dans les phénomènes de croissance. ns sont néa:n-

moins absorbés en quantité importante et au stade récolte on trouve dans 

la plante 72,2 m.e de Ca, 154 m.e de }~g contre 110 m~e de K. Cette re
~: 

présentation peut traduire la composition du complexe absorbant et des 

solutions du sol. L'absorption de ces deux éléments peut être en outre com-

plémentaire de celle de K pour le maintien de l'équilibre acido-basique de 

la plante et Ca peut intervenir dans l'économie de 1' eau par le rapport 

Ca/K. 
Après avoir examiné les diagrammes se rapportant à 1' en

semble de la plante nous verrons successivene nt les diagrammes réalisés 

pour chaque organe du végétal. 

1 o / Cas du P. P • 

a) Eléments N.P.[:. (G.34) 

Ils sont groupés dans une même série de graphiques où fi-

gurent, avec la même échelle d'ordonnées, de gauche à droite :la plante 

entière, les racines, la tige, las feuilles, les épis et le rachis aux diffé-

rents stades successifs. 

Pour chaque organe l'évolution de la croissance ou subs-

tance sèche est représentée en tirets et l'élément considéré en traits pleins. 

Le rythme d'absorption de l'N est supérieur à la croisean

ce jusqu'au stade 92 j .• (début épiaison}. Nous voyons que tous les organes, 

.......... _./ ...... . 
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racines, tigest feuilles, ~cient durant cette période d'un rythme d'ab

sorption analogue, 

n suit la substance sèche dans le cas des racines, dépassé 

le développement de la tige et à un moindre degré celui des feuilles. 

Durant la montaison la plante absorbe 33,5 m.e d'N; 3, 118 

m.e sont utilisés par les racines, ltl, 56 m.e par les tiges et 15,46 m~e 

par les feuilles. 

Au cours de l'épiaison (92-108j) nous avons noté l'existen-

ce d'une migration de 8, 8 m. e d'N du P .P. vers les talles par suite d'une 

absorption globale insuffisante. En outre le P. P. concentre tous ses moyens 

à la construction de 1' épi. 

Les racines et les feuilles se vident cttune partie de leur substance attei

gnant 36 p. 100 pour les racines et Z6 p. 100 pour les feuilles. Ce phénomène 

a été signalé sur mars par J. CAR LES (11) qui attribue la perte de poids 

des feuilles à la migration vers l'épi des substances synthétisées par les 

limbes (glucides) ou des éléments minéraux élaborés (azote des protides). 

Cn note en effet une réduction importante des réserves azotées des racines 

et des feuilles qui perdent respectivement 1, 9 et 16, 5 m. e de N03. La tige 

poursuit l'élaboration de sa substance sèche mais perd néanmoins 9, 3 m.e 

d'N. Le total de ces pertes se retrouve en grande partie dans l'épi 18,9 m.;.; 

et en partie dans les talles ( 8, 8 m. e) • 

Au stade floraison (lû8j) le point représentatif de l'absorp

tion de N03 est par rapport à celui de la matière sèche, pratiquement con

fondu dans le cas des racines, légèrement en dessous dans le cas de la tige 

........• ; .... , ..... 
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et beaucoup plus bas dans le cas des feuilles. La migration de N03 vers 

l'épi présente donc une intensité croissante des racines à la tige et aux 

feuilles. 
De la floraison au stade grain laiteux la croissance de tous 

les organes se poursuit; mais tandis que les racines et les feuilles récupè-

rent une partie &eulement des substances précédemment perdus et que la 

tige s'accroit faiblement, l'épi se développe considérablement par suite de 

la formation de ses grains où s•accumulent glucides et protides. Il absorbe 

durant cette période 22, 8 m. e de N. Les racines et les feuilles déjà épui-

sées par les migrations ne cèdent rien à l'épi et récupèrent respectivement 

0, 90 et 0,26 m.e d'N. La tige cède encore 1, 80 m.e d'N à l'épi qui mobili-

se par ailleurs la totalité de 1 'N absorbé par le P. P. durant cette période, 

soit 22,111 m.e et provenant en partie du sol (7,47 m.e) et en partie des 

talles (14,68 m.e). Nous avons déjà relaté cette migration. A l'intérieur 

de l'épi le rachis cède 0, 76 m. e d'Naux grains et ceci peut traduire les 

düficultés d'approvisionnement éprouvées par ces derniers. 

Du stade laiteux à la récolte pour des raisons déjà exposée::; 

l'alimentation azotée s'améliore. Le P .P. absorbe 5~, 84 m. e d'N dont 37 

sont utilisés par l'épi, 15 par la tige, 1, 7 par les racines et 1, 16 par les 

feuilles .. Durant cette période tous les organes s'enrichissent quantitative-

ment en N à un rythme comparable à celui de la croissance dans le cas des 

racines, supérieur dans le cas des tiges mais inférieur dans le cas des 

feuilles. Le rachis s'enrichit de 1, 75 m. e d'Net traduit la meilleure nu-

trition azotée de l'épi. 

. ..... 1 ._ ...•.. 
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En ce qui concerne le Phosphore, son rythme d'absorption 

reste supérieur à la croissance jusqu'à la floraison •. 

Durant la phase montaison seules les racines ne bénéficient 

pas de ce rythme, elles ne prélèvent que 0, 93 rn. e de P04 tandis que les ti

ges et les feuilles s'enrichissent respecti verne nt de 9, 86 et 3, 119 m. e de PC'L 

Durant l'épiaison (92-108j) les épis mobilisent 8, 03 m. e 

de P04 dont 4,31 en provenance du sol, G,Z7 cédés par les racines, 0, 73 

par la tige et 2, 74 par les feuilles. 

De la floraison au stade grain laiteux, la plante absorbe très 

peu de P04 (0,60 m.e) tandis que l'épi en mobilise 6, 59 m.e, partie dans 

les feuilles (1,45 m.e) et surtout dans la tige (4, 70 m.e). 

Les migrations de P04 de la tige vers l'épi se retrouvent jusque dans le ra

chis qui cède aux grains 1, 57 m. e de P0,1. 

Au cours de la maturation et jusqu'à la récolte la plante ab

sorbe 20,28 m.e de P04, l'épi seul en mobilise 9, 11, les racines 1, 76, les 

tiges 8,37 et les feuilles 1,09. Durant cette période l'intensité de l'absorp

tion est supérieure à la croissance dans les organes végétatifs. Comme dans 

le cas de l'azote seules les feuilles ne retrouvent pas un niveau correspon

dant à leur développement. 

Le rythme de 1' absorption de S04 par la plante est voisin de 

la croissance jusqu'à l'épiaison. Il suit rigoureusement la substance sèche 

dans le cas des racines et de la tige mais il est inférieur dans le cas des 

feuilles. 

·.• ... •·.• . / ......... ~ 



.......... -----------



•• • -. .. ~ . --....,.. 
./ ...... -/ _, .. 

r 

... ·-0 

.. .... 
" 

1 •· ~ ;. 
ur. 

c;o... 

i ........ . ........, 
~' • 

··~· ........ .... -> • 
' > ........ 

'• ., . ........ .-.· / .,..... '. .,., . . , ., . ........ 

~ . 

1 f 

·~'-· ' . ~. 

\ 
;; 

·~-·-·-. ~ -. 
t' . '· 

'· \ '· . ' 

·---·~ ·--~ 

.. " 

\ 
r 

/
. ~· -· _.. ' · ......... . ....... 

~ . 

·-·- -~ ·-·-. -· -·-
..~ 

/ "'· ....... / ·,., . 

·-·~ '•-.....~ 

·"· 
1 i 
·~- ... 
~ 

. l 
: 

··' 

.. 



• 

.. 

1( 

- 54 -

Durant l'épiaison nous avons déjà noté la migration de 0, 78 

in.-e de S04 vers les talles; 1; 36 m.e migrent en outre vers l'épi; cette 

double migration s'effectue aux dêperis des racines, tiges et feuilles qui 

perdent respectivement 0, 6~, 1, 16 et 0, 30 m •. e.· 

De la floraison au stade laiteux la plante absorbe (,119 

m.e de sc~ qui se répartissent dans les organes à raison de 0, 73 m.e do.m:: 

les racines, l,O.:J dans la tige, 0,57 dans les feuilles et 2,14 dans l'épi. 

Du stade grain laiteux à la récolte la plante absorbe 6, 18 m. e de C04; la 

tige en prélève 5, 79, les feuilles 0, 5Z et 1 'épi 0, 12. 

D'une manière générale nous voyons que les éléments 

N. P.s. évoluent dans la plante de façon analogue. Les mouvements de P üt 

S paraissent subordonnés aux mouvements de N; P présenterait toutefois 

une moindre mobilité que l'N, ses migrations interviennent en effet avec 

un léger retard ou une moindre intensité. S présenterait par contre une 

plus grande mobilité et parart jouer un rôle régulateur vis à vis de P en 

comblant momentanément un déficit ou en limitant un excès. (;e rôle res

sortira plus nettement de l'étude des rapports N/P + 8 •. 

b) Eléments K- Ca- Mg. G.35 

Le rythme d'absorption de K est supérieur à la croissancé; 

dans le P. P. durant la montaison ( 80-92 j). n en est de même pour la ti

ge et les feuilles tandis que l'inverse s'observe dans le cas des racines . 

Le P. P. absorbe durant cette période 8, 16 m. ede K sur lesquels 1, 52 

m.e sont fixés par les racines, 5, 99 par la tige et 0, 65 par les feuilles. 

......... / ....... . 
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C'est donc essentiellement la tige, dont la croissance prédomine durant 

cette phase végétative, qui mobilise le ~{absorbé par la plante. 

Durant l'épiaison (92-108 j) l'épi absorbe une quantité im

portante de K (6, 19 m. e) fournie en partie seulement par l'absorption di

recte au sol (2, 12, m. e) le complément provenant des migrations des raci.

nes (G, 79 m. e) des tiges ( 1, 2.6) et des feuilles 2, 02 rn. e) 

De la floraison au stade laiteux le P. P. n'absorbG que 1, & 

.tn.e de K alors que l'épi seul en prélève 2,65 m.e et les racines 0,41. 

Les migrations de la tige (0, 51 m. e) et des feuilles (0, 79 m. e) vers l'é

pi fournissent le complément. 

Du stade laiteux à la récolte, le P.:?. s'enrichit de 7, 23 

m.e de K dont 5,57 m.e vont à l'épi; 1,94 m.e sont prélevés par les raci

nes, et 0, 10 m. e sont fixés par 12. tige tandis que les feuilles redistribuent 

encore 0, 21 m. e. Nous avons déjà vu que l'absorption globale durant cet

te période était faible (2, 38 m. e) et que le complément nécessaire au PP 

était fourni par les talles (4, 85 m.e). 

L'absorption de K par les racines est toujours inférieure 

à la substance sèche mais évolue constamment comme cette dernière au 

cours du cycle. La tige et les feuilles s'appauvrissent régulièrement en 

K à partir de l'épiaison au p:œfit de l'épi malgré une évolution inverse do. 

la substance sèche. Dans l'épi l'absorption suit la substance sèche. 

En ce qui concerne Ca le P. P. absorbe 10, ô m. e durant 

la montaison (60-92 j), les racines en prélèvent 0, 74 m.e, la tige 4, 88 

et les feuilles 4, 97. 

. ........ 1 . ....... . 
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Durant l'épiaison l'absorption de Ca est faible (2, 98 m. e) 

dont 2, 19 m. e sont utilisés par l'épi, tandis que les racines cèdent C, 37 

m. e, et que la tige et les feuilles prélèvent respectivetre nt 0, 66 et 0, 50 m. e. 

De l'épiaison au stade grain laiteùx l'absorption reste fai

ble (3, 88 m .. e) l'épi prélève 1, 5C m. e, les feuilles 2, 75 tandis que la tige 

redistribue 0, 4 7 m. e. 

Du stade laiteux à la récolte la· plante absorbe 16, 6 7 m. e 

de Ca; 2, 15 m. e sont utilisés per l'épi tandis que la.1J;tge et les feuilles s' 

enrichissent respectivement de 8, 5 et 5, 86 m.e de Ca. A l'inverse de K, 

l'absorption de Ca est inférieure ou au plus égale à la croissance dans les 

racines, la, •. et les feuilles durant la période végétative. De l'épiaison 

au stade grain laiteux l'absorpt'ion de Ca est faible, aucune migration vers 

l'épi n'est enregistrée et l'absorption reste bien inférieure à la croissance 

dans la tige et les feuilles. On note, par contre, une fixation intense de Ca 

par ces deux organes au cours de la maturation. L'épi absorbe Ca au mê

me rythme que sa croissance au cours de son développement. 

L'absorption du·:Wig s'élève à 19,61 m.e au cours de la 

montaison qui sont essentiellem~nffixés par la tige (11, 39 m. e) et les 

feuilles ( 6, 83 m. e). Durant 1' épiaison 1' absorption de Mg est faible (J, 2 5 

m.e), l'épi s'enrichit de 3,97 m.e et la tige de 1,41 m.e tandis que les ra

cines et les feuilles redistribuent respectivement 0, 55 et 1, 58 m.e de Mg. 

De la floraison au stade laiteux la plante absorbe 2, 911 m. e, 1' épi prélève 

cependant 3,07 m.e, les feuilles 1,38 grâce à la redistribution de 1,44 

m. e par la tige et 0, 11 :q1. e par les racines. Du stade laiteux à la récolte 

. ·. : . .. 1 . ..... . 
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la plante absorbe une quantité importante de 1Vig atteignant 39, 8 m. e. La 

tige en prélève 25,3 m.e, les racines 1,69, les feuilles 7,25 et l'épi 5,61. 

L'absorption de .lVig évolue sensiblement comme celle de Ca. Globalement 

(P. E) elles sont supérieul'E'S à la croissance jusqu'à la fin montaison par 

suite de la forte absorption de la tige. Elles restent par la suite inférieu

res à la substance sèche dans les différents organes à l'exception de l'épi. 

D'une manière générale l'absorption de Ca et .Mg s'oppocent 

sensiblement à celle de K; la plante ou ses différents. organes s'enrichis

sent d'autant plus en Ca+ Mg qu'ils s'appauvrissent davantage en IL 

L'absorption cationique suit sensiblement la formation de matière sèche 

dans le cas de l'épi. L'examen du rachio traduit néanmoins des difficultéE 

passagères denutrition des grains en cations de la floraison au stade lai

teux mais disparaissant par la suite. 

Dans les feuilles la migration continue de K vers l'épi est compensée par 

une absorption accrue de Ca et .Mg qui s'intensifie jusqu'à la récolte. Ces 

gains, absolu pour Ca et relatif pour Mg restent faibles pendant l'épiaison 

durant laquelle l'absorption de K est encore voisine de la substance sèche; 

il s'intensifient par la suite quand l'absorption de Y s'éloigne fortement :::.e: 

la courbe de croissance. Cette même observation peut être faite dans le ca::::. 

des tiges ou la faible absorption de Ca et lVIg de 92 à 124 jours correspond 

à une absorption de K encore supérieure à la croissance tandis que la fort~ 

absorption de Ca et Mg en fin de cycle correspond à une absorption de K 

sans cesse plus éloignée de la croissance. 

. ...... 1 .. .... . 
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Les racines traduisent également 1' évolution inverse de 1' absorption de 

K et Ca. Nous voyons en effet que le maximum d'absorption de K est 

réalisé en fin de cycle à l'inverse de ce qui se passe dans la tige et les 

feuilles et que la situation contraire s'observe dans le cas de Ca. 

On peut donc considérer que Ca se substitue à K dans les organes végé- ,, 

tatüs quand ceux-ci s'appauvrissent en cet élément par suite de migrations 

vers les organes de fructüication ou vers des organes physiologiquement 

plus actifs (feuilles jeunes - rachis .•• ) • N.~g pourrait intervenir au même 

titre que Ca dans cette substitution mais dans la mesure seulement ou C 2 

n'y suffirait pas. 

Les migrations de K confirment le rôle de cet élément dans la croissance 

et les rôles de Ca et :Mg dans le maintien de la balance acido-basique et 

d'un rapport K/Ca favorable à l'économie de reau dans la plante (.4) 

comme le montrera 1' étude ultérieure de 1' évolution de ce rapport dans 

les feuilles. 

2°/Cas des talles. 

Les diagrammes représentant la croissance des talles (G 3ô) 

nous rappellent les caractéristiques particulières de celle-ci : Retard et 

échelonnement des phases par rapport au P. P. Faible développement de8 

racines, des tiges et des épis à partir de 124 jours en partie compensé 

par une reprise du développement foliaire. 

n importe ':de suivre 1' évolution des éléments minéraux dans 

les conditions particulières du développement des talles. 

\~-.~.. . • ~ 1 •.• 
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a) Eléments N.P:;E. (G;36). 

De 60 à 92 j; (début montai,on) les talles absorbent 10, BS 

m.e. deN dont 1,49 m .• e .• sont prélevés par les racines, 4, 71 par la 

tige et 4, 69 par les feuilles~ 

De 92 à 10 8 j. (fin '·*' montaison-épiaison), 1' absorption de 

l'N s'élève à 34, 9 me soit la totalité de l'N prélevé au sol (36, 10 me) 

et 8, 79 me migrés du P .P~ Cette importante quantité d'N est en faiblê 

partie utilisée par les racines 2, 04 me, par les feuilles 5, 12 me et 

surtout par les tiges 12,65 me et les épis 15,08 me. 

Durant la phase suivante (108- 124 j .) correspond9.nt à la fin 

épiaison floraison la réduction des ressources azotées déjà signalée 

entraîne une migration importante de l' N des talles vers le P. P. 

dont la formation des grains accroit considérablement les besoins. 

On enregistre ainsi dans les talles une double migration vers le P. P. 

et vers l'épi. Ces derniers bénéficient de 6, 98 me d'N tandis que les 

racines ont redistribué 2, 26 me d'N, les tiges 7, 58 me, et les feuilles 

11, 8. 

La double migration a entraîné en outre la redistribution d'une partie de 

la substance des racines, des feuilles et des rachis. La Nutrition azotée 

déficitéire des talles à ce stade qui ressort nettement du G 36 se rappor-

tant au rachis pourrait seule expliques le faible développement ultérieur 

des grains. La plante privée d'N pourrait réduire ses besoins par une 

réduction équivalente du nombre de grruns formés. 

. .. / ... 
... 
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Notons que le rapport des rendements en grain obtenus sur 1es ·p .P •. 

et sur les talles est sensiblement le même que celui des quantités d'N 

absorbées par l'épi durant cette période. 

L'importance de la nutrition azotée des céréales au . stade épiaison

floraison a été clairement démontrée par J. CARLES (12) dans ses travaü.::. 

sur la physiologie du blé. L'auteur à démontré expérimentalement l'impor

tance de la nutrition azotée sur chaque stade Végétatif, une alimentation 

déficitaire au stade épiaison se traduisant par une réduction du nombre 

de grains proportionnelle au déficit. La concordance de nos observations 

et de ces conclusions nous permettent d'envisager l'élargissement de 

celles-ci au aas particulier des pennisetum. 

La contre épreuve sera réalisée en réduisant par des lessivages intenseE 

du sol la nutrition azotée de la plante aux différents stades végétatifs. 

Au cours de la dernière phase (125- 150 j.), par suite d'une 

amélioration des ressources azotées déjà signalée, les talles absorbent 

50, 6 me d'N soit pratiquement autant que le F. F. Dans ces conditions 

on peut penser que si les grains avaient été formés leur développement 

aurait été assuré et la production des talles aurait du être comparable à 

celle du P. P. Ceci confirme à postériori, la nécéssité d'une coulure 

physiologique pour expliquer 1' arrêt prématuré du développement de 

l'épi~ 

.. • .. 1 .... 
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L'utilisation de cette importante absorption azotée en fin de cycle est 

aussi significative. Les 50, 6 me d'N absorbés par les 

talles se répartissent à raison de 6, 74 me ?.. l-' ~pi, 42, 76 me aux feuilles , 

1, 69 me aux racines tandis que les tiges redistribuent 0, 57 me .. Durant 

la même période les 54, 8 me d'N absorbés par le P. P. se répartissent 

par contre à raison de 37,04 à l'épi 1,16 me aux feuilles, 15,0 me aux 

tiges et 1, 7 me aux racines. 

Il semble bien que, les grains n'ayant pu se former en quantité suffisa.'lü~ 

les talles disposent en fin de cycle d'une quantité importante d'N dont· 

bénéficient essentiellement les feuilles. 

L'absorption de P s'effectue à un rythme .. sppérieur à la. crois-

sance jusqu'au stade 108 j. et traduit une nutrition phosphorée satis -

faisante. De 108 à 124 jours l'importante migration de l'N vers le 

P .P. entraîne une réduction parallèle des quantités de P par l'excrétion 

radiculaire de 7, e3 me de P dont nous avons déjà parlé. On peut supposer 

que les besoins du P.'P. en cet élément, conditionnés par ses ressources 

azotées limitées, n'ont pas néèessité l'absorption de la quantité de P 

excédentaire dans les talles. Au cours de la maturation les talles ont ab sor · 

bé une nouvelle quantité dà P adaptéœ aux besoins des épis et des feuilles 

tandis que les tiges et le rachis redistribuent du P aux organes précédents 

en cours de développement .. 

. ..... /· ... 
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C'est ainsi que la tige cède 4, 89 me et l'épi 4, 23 me tandis que les 

·r.acines et les feuilles dont le développe me nt se poursuit bénéficient 

respectivement de 0, 45 et 3, 81 me de K. 

Le faible développement des talles en fin de cycle et les 

faibles besoins en K qui en résultent peuvent être à l'origine de la 

)lligration vers le P. P. du K précédemment stocké et inutilisable par 

les talles. 

••~ L'absorption de Ca suit sensiblement la croissance et se 

èaractèrise comme dans le cas du P .P. par l'absence de toute migration~ 

· L'absorption de Mg atteint 25, 7 me de 92 à 108 j. durant la 

phase de croissance active. Les tiges et les feuilles prélèvent respec-

tivement 13,45 et 9, 42 me de Mg. Au cours de la période suivante 

2, 31 me de .Mg migrent vers le P. P. en même temps que 1 'N. Les 

épis absorbent 2, 29 me et les tiges Z, 66 tandis que les feuilles redistri-

buent 6,32 me. 

De 124 j. à la récolte l'absorption de Mg est importante 

(27,27 me) et surtout utilisée par les tiges (14,23 me) qui s'appauvris-

sent en K, et par les feuilles (10, 57 me) en cours de développement. 

L'étude des diagrammes d'absorption Sü rapportant aux talles 

et à leurs différents organes confirment 1' ensemble des conclusions 

tirées des diagrammes se rapportant au P. P. Ils nous révèlent en outre 

l'importance de la nutrition azotée de la plante au stade épiaison sur le 

développement ultérieur de l'épi et la production de grains • 
. . . / ·-··· 
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L'importance des conclusions tirées de l'étude des diagram

mes d'absorption souligne l'intérêt de ces derniers pour l'êtude de la 

nutrition minérale et confirme les idées de J. CARLES (1.2) que nous 

reproduisons : " un pied de blé , comme toute autre plante, est un 

matériel trés différencié qu'~on ne saurait bien étudier que par des 

microdosages portant sur etes parties bien définies, car chaque partie 

se diversifie non pas au hasard, mais suivant un équilibre remarqua

blement stable et précis. D'aprés les variations de cet équilibre peuvent 

être appréciés les besoins ou les déficits de la plante, les effets de 

l'absence ou de la surabondance de tel élément ; d'aprés ces variations 

peut être diagnostiqué l'état de santé de la plante comme on diagnostique 

une maladie d'aprés notre température ou notre pression artérielle ". 

Dans le cas des plantes qui tallent tout en ne constituant 

qu'une seule unité physiologique, l'étude comparée des talles et de la 

tige principale nous parait susceptible d'apporter de précieux rensei

g:aements sur la qualité de la nutrition dont elles bénéficient. 

Compte tenu des caractères de la nutrition qui ont pu êtré 

dégagés des diagrammes d'absorption il importe de voir comment 

évoluent les indices analytique et le reflet de la nutrition qu'ils 

fournissent. 

. ... 1 . .. 





E,~en .le f- s_...tnoe 
.'':, , ; ... ..-.~~ J.-1 l.a 
. ~···::~û ~...-.- * 
. :.tc.: \''--"• '"" ft\• •• 

___.... ,~ .. w\nci .,..., 

-·- ,..u •• 
... 

G-. 3 8 

• P.E 

• t.E .. n\'1'• 
1 
i 
i 
i . 
1 . 
1 

1~ ; 
• \ j • Eti' 
, \ 0 

; \ ! 
. ; \/ t· . 

E "o\v 1àon de \ca. S01"\«Ï-'
(I.ok;o~ ~ \e• 

ct.{( ... e-nt. .~QM& J,. 
\a. 'f'\~tt. en. ~·8 • 

- ?ie.cl r•l"'ettJ 
-·- TQ.\\d 

' '"~ .. 
.•. -:.f,·· 

. ~. 

• :t 

r. ~~l.re. 



• 

.. 

- 65-

V.- NUTRITION ANIONIQUE ET CATIONic;,;;UE - RàPPORT ANIONS/CA'l'ICNS • 

1 - EVOLUTION DE LA SOl\IITVIE ANICNI~UE. 

Le tableau 49 nous sonne la somme des anions en me contenu 

dans la plante et dans ses différents organes aux stades succéssifs du 

développement de la plante. Le graphique 3 8 traduit ces résultats. 

La somme anionique évolue comme NO 3. Ce dernier repré

sente en effet 60 â 80 p~ lOO des anions et comme nous l'avons vu tend 

à régler 1' absorption des autres anions PC 4 et SO 4. 

Nous retrouvons dans 1' évolution de la somme anionique 

toutes les caractéristiques de l'évolution de N03. Elle varie de 36, 8 me. 

au stade fin tallage à 195, 3 me au stade récolte pour P. P. et de 36, 9 me. 

à 143 me. pour les talles. Elle fait ressortir les phénomènes de migra-
. 

ti on du P • P. aux talles durant 1' épiaison du P • P . et la ~igration 

inverse durant la phase suivante. 

Elle traduit également les migrations internes des feuilles 

et des tiges vers l'épi au cours de l'épiaison et souligne Uimportance de .. ... :. 

1' absorption . de l'épi du P. P. de sa formation à la récolte tandis qu'elle 

est faible dans le cas des talles ou à 1' inverse db P. P. 1' absorption anionique 

est en fin de cycle essentiellement dirigée vers les feuilles. 

Comme le contenu en NC3 la somme anionique reflète la 

nutrition de la plante. Dans ces conditions de nutrition anionique satis-

faisantes (fin de cycle) les feuilles présentent une somme anionique d'au-

tant plus élevée que le développement des épis est plus faible. 

' ,_.?-

···. ; ~ ... / ... 



....... 

• 

•1 ., 

.. 
.... 

; 

•• ' ~ v 

''"-4'· 

- 66-

2.- EVOLUTION DE LA SOMivlE CA TIONIQUE ._ 

Le tableau 50 et le graphique 3 8 traduisent les résultats. 

Le contenu cationique du P. P. croit régulièrement de 23, 4- ~ 142, 5 me • 

Dans les talles il passe de 19, 5 à 123,7 me. 

La somme cationique est trés importante par suite de 

1' abondance des alcalino-terreux liée au fort développement des 

organes végétatifs o~ s'accumulent essentiellement ces éléments. 

La somme cationique évolue comme chacun des trois consti- J.t 

tuants suivant une courbe fortement ascendante au cours du cycle 

végêtatü. On enregistre un léger palier de l'épiaison au stade laiteux 

particulièrement net dans la tige et les feuilles. L'absorption cationi-

que est durant cette période essentiellement conditionnée par le 

développement de l'épi dont les besoins en alcalinoterreux sont 

relativement faibles. Du stade grain laiteux à la récolte les organes 

, bénéficient de 1' absorption eationique proportionnellement à leur 

croissance et à leurs besoins spécifiques. 

L'absorption cationique des trules reflète leur croissance 

et leur cycle légèrement retardé .• Le palier est réduit à la période 

108 - 124 j_. l'arrêt du développement des épis à ce stade stoppe leur 

absorption cationique qui s·'intensifie par contre dans les feuilles 

parallèlement à leur développement:. 

. ... /. ·-·· . 
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de la plante. n importe de voir le reflet que fournissent séparément les 

différents organes. 
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Dans les racines le rapport anions/cations est plus élevé que 

·dans les autres organes, il varie de 1,4 à 2, 5 et traduit en les amplifiant 

·les migrations de NC3. On peut concevoir cette amplification par le fait 

· que les anions migrent d'autant plus vite vers la partie aérienne de la plan-· . . . . 

te que la croissanc·e des organes en cours de développement est plus acti -

ve, tandis· que la migration des alcalino-terreux beaucoup moins dépendan- . 

te de la vitesse de croissance varie peu. 

Dans la tige du P. P. le rapport anions/ cations reste constant 

et voisin de 1,3 durant la. phase végétative. Il diminue de l'épiaison au sta-

de laiteux par suite des migrations de l'N vers l'épi et varie peu au cours 

. de la maturation, la fourniture azotée de l'épi étant à ce stade assurée par 

l'absorption de la plante •. 
-~·· 

La tige des talles présente un rapport plus faible et qui en- .. · .. , 

registre les migrations successives et inverses de N03. Le rapport anions/ 

cations de la tige est donc susceptible de fournir une image de la nutrition 

de la plante. Jusqu'au stade épiaison une réduction de ce rapport traduir_e 

une nutritton azotée déficitaire. De l'épiaison à la récolte le rapport sern 

conditionné par l'alimentation azotée de la plante mais aussi par l'intensi-. . 

té des migrations liées au développement de l'épi. 

Les feuilles ont un rapport anions/cations élevé durant la 

phase végétative il varie de 1, 6 à 2, 0 et peut traduire la nutrition azotée. 

A partir de l'épiaison ce rapport diminue régulièrement jusqu'à la récolte 
. . 

dans le .cas du I'. P. et jusqu'à 124 j'. dans le cas des talles. Il semble que 

le rapport anions/cations des feuilles soit pèu sensible aux variations de 

...... ~ . 1 . ..... . 
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nutrition azotée de la plante durant la phase fructification. Ceci peut résul

ter de la prépondérance des migrations vers l'épi à ce stade ou d'un certain 

équilibre entre l'absorption de NC3 et la migration des substances azotées 

, élaborées. L'élévation du rapport dans les feuilles des talles enregistrée 

au stade 124 j. correspond en effet à 1' arrêt du développement des épis. 

Le rapport anions/cations de l'épi est très élevé, il varie 

de 2 à 3, et il est sensible aux conditions de nutrition. De la floraison au 

stade grain laiteux la nutrition azotée soutenue ·de l'épi se traduit par un 

rapport sans cesse croissant tandis qu'il diminue fortement dans les épis 

des talles dont la nutrition est mal assurée et fortement déficitàire. Au. 

cours de la phase suivante le rapport se rétablit dans les épis des talles 

et dans les feuilles tandis que se normalise la nutrition azotée. 

Le rapport anions/cations des grains est très élevé, il at

teint 4, 75 dans le P . P. et 4, 60 dans les talles. 

En résumé nous voyons que le rapport anions/cations cons

titue un critère intéressant par le reflet de la nutrition de la plante qu'il 

peut fournir. Ceci apparaît indiscutable si l'on calcule ce rapport d'après 

le contenu anionique et cationique de 1' ensemble de la plante. 

La rapport anions/cations des racines et de la tige enregis

tre parfaitement les mouvements des éléments minéraux; ceu..x-ci sont tou-~ 

tefois sous la dépendance de deux facteurs : absorption et migrations qu'il 

sera difficile d'isoler. 

. ..... ;.. . . . . . . ' 
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L'évolution du rapport anions/cations de l'épi de la floraison 

au stade laiteux fournit la plus sür.e indication sur les ,conditions de nutriti

tion qui accompagnent sa formation. 

A partir de l'épiaison le rapport calculé sur la base du con-

tenu IUûonique et cationique de 1 'ensemble des feuilles constitue par contre 

le plus mauvais miroir de la nuttition de la plante. 

VI - EVOLUTION DES EQUILffiRES ANIONIQUES. 

La somme des anions NC3, P04, 804 étant rendu égale à ·1 

100 on exprime chacun des éléments en P .100 de cette somme. Ces valeurs 

ont été calculées pour les différents organes de la plante, aux différents 

stades, et pour les cas particuliers du P. P., des talles et de la touffe . 

Le tableau 52 nous donne les équilibres obtenus et représen-

tés par les graphiques 40-41-42. Pour chaque organe les équilibres obtenus 

sont représentés par un point, numérotés de 1 à 7 dans l'ordre successif des 

stades végétatifs, sur la partie utile d'un graphique triangulaire. 

Dans la touffe (P .E .) l'ion N03 représente 66 à 86 p.lOO de 

la somme anionique, P04 en représente 10 à 30 p .100 et S04 2, 5 à 10 p. 

100. L'ensemble des feuilles présente la composition anionique suivante : 

N03 76à84p.l00, P04 10à20p.1QO, S04 2,8à10p.100. 

La composition de la tige est plus variable; NC3 varie de 

54 à 83 p. lOO, P04 de 15 à 33 p.lOO, S04 de 1,4 à 18 p. lOO. Dans les ra

cines N03 varie de 63 à 78 p.100, P04 de 11 à 27 p.lOO â S04 de 10 à 2{) 

p.lOO. 

. ........ _/ ....... . . . . 
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La composition anionique de l'épi va de 67 à 73 p. lOO pour 

N03, de 6, 2 à 4, 2 pour S04 et de 22 à 26 p. 100 pour P04. La composition 

anionique des différents organes du P. P. est peu düférente de leur campo-

sition observée sur les talles, malgré 1 'importance des variations enregis-

trées au cours du cycle et relatives au développement et à la nutrition pro-

pres à chacune des deux parties du végétal. 

Ceci pourrait confirmer l'interdépendance de l'absorption 

des différents anions. En d'autres termes la plante aurait une composition 

anionique relativement définie et elle réglerait 1' absorption des anions de 

telle sorte que sa composition anionique varie le moins possible. 

En ce qui concerne les différents organes, une composition 

anionique définie pourrait également exister mais pourrait être réalisée 

en priorité dans certains organes aux dépens des autres dans les cas de 

déséquilibre nutritif. 

Nous voyons en effet que la composition anionique des grains, 

des épis et des feuilles varie peu au cours du cycle tandis que celle des r~-

cines, des tiges et du rachis est beaucoup plus variable. La composition 

anionique des feuilles traduirait mal dans ces conditions la qualité de la 

nutrition minérale de la plante. 

Dans le P. P. (P. E) la représentation de N03 diminue jus

qu'au stade 5 (floraison) au profit de P04 jusqu'au stade 3 (début montai-

son) et de P04 et 804 par la suite. 

Aux stades 6 et 7 (grain laiteux et récolte) la représentation 

de N03 s'est à nouveau améliorée aux Mp.ens de P04. On peut relier l'évo-

...•.. 1. . .. . .. • 'l, 
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lution de la comPQ$ition·'amonique aux caractères de la nutrition dégagés 
. 

de l'examen antérieur des diagrammes d'absorption. Nous avons conclu en 

effet à la possibilité d•une sous nutrition azotée surtout marquée à partir du . 

stade 4 (épiaison), intensifiée au stade 5 par une migration vers les talles, 

réduite ensuite par une migration inverse 6 et d'une amélioration des res-

sources par la suite 7. 

La sous nutrition azotée au stade 4 se manifeste nettement 

dans les racines et plus encore dans les tiges mais timidement dans les 

feuilles. La migration de N03 vers les talles au stade 5 modifie fortement · 
·-~~ -·,.~W::. 

l ·~ 

la composition anionique de la tige et du rachis mais faiblement celle des "~ 

feuilles. La migration inverse au stade 6 accroit fortement la représenta-

,f 
tion de N03 dans le rachis mais faiblement dans les feuilles et dans la tige. 

Durant la maturation la représentation de NC3 s'accroit exclusivement dans 

les grains. 
Cn sait (4) que la composition minérale des grains estrela-

tivement constante et l'étude de l'évolution de la composition anionique semr 

blerait démontrer que l'absorption et les migrations des éléments minérauX 

sont réglés par la plante de façon à assurer aux grains leur composition 

définie. Quand un déficit d'absorption survient la migration à partir des 

autres organes y supplée, les racines, la tige et son prolongement le rachis 

représentant toutefois les organes régulateurs essentiels. 

Dans les talles la composition anionique des différents ~t . 
. ·..-.. 

gan~s évolue comme dans le P. P •. La migration de N vers les talles du _. . . 
.t • ·'. 

stade 4 au stade 5 ne se répercute pas sur la composition anioftîque ... d;$}~ 
·.·:,,Wc~ 

. • .: \ 11111{ 

cines, .des tiges, des feuilles et du rachis dont la représentation dé·:~~., 
... , ... / ...... . 
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reste faible mais assure aux organes floraux une composition anionique voi-

sine de celle des futurs grains. 

Du stade 5 au stade 6 la représentation de N03 s'améliore 

dans les différents organes malgré une absorption fortement déficitaire et 

une migration importante de N vers le P. P. Les migrations et excrétions 

parallèles de P04 et S04 enregistrées à ce stade ont permis à la plante de 

rétablir sa composition anionique ~ 

En l'absence de migrations importantes vers l'épi la repré-

sentation de N03 s'améliore encore dans les talles au cours de la matura-

tion. Le moindre développement des épis s'est donc traduit par 1me compo-

sition anionique des organes végétatifs présentant un plus fort pourcentage 

de N03 que les organes correspondants du P. P • 

La composition anioniq ue des organes peut donc fournir un 

reflet de la nutrition durant la phase végétative. A partir de l'épiaison cet-

te composition est grandement influencée par les migrations dont l'impor-

tance est directement liée au développement de 1 'épi et elle ne peut dans 

ces conditions nullement préciser les caractéristiques de la nutrition. 

Les rapports N/P (T 53) et N/P+S (T 54) évoluent com-

me le montre le graphique 43. Ils traduisent les variations de l'absorption 

de ces éléments reflétées par les diagrammes d'absorption. 

Durant la période feuillaison tallage 1 'écart entre l'absorp-· · 

tion de N et de P et S s'accroit et se traduitpar une élévation des rapports 

N/P et N/P+S. ·~·· ·:- .. . ~--... . 
• '·.. . . ,·,.; • .:· ;' ~ ~t 

De la montaison au stade laiteux cet écart se rédtlit, ·s•an-
• i '' 

..•...... 1 . .... . 
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nule et s'accroit par. la. suite en sens inverse •.. n s'ensuit une diminution 

régulière des rapports N/P et N/P+S qUi s'arrête toutefois au stade florai

son, la réduction de l'absorption de P et S après la floraison (108-124j) 

entrarnant une légère élévation de ces rapports qui se poursuit ensuite jus

qu' au stade récolte par suite de la supériorité de 1' absorption de N. 

Les rapports évoluent de façon sensiblement analogue dans 

le P. P. et les talles. Notons toutefois 1' élévation de ces rapports dans les 

talles en fin de cycle qui correspond au développement. foliaire de ceux.:.ci, 

la composition anionique des feuilles présentant des rapports N/P et 

N/P+S plus élevés que les épis. 

En comparant 1' évolution de ces deux rapports on constate 

que les brusques variations du rapport N /P sont .grandement amorties dans 

le rapport N/P+S. Ceci précise la mobilité et le rôle régulateur de E ten

dant à réduire les brusques variations du rapport N/P • 

VU - EVOLUTION DES EQUILIBRES CATIONIQUES. 

Les équilibres cationiques K - Ca - Mg sont calculés com

me les équilibres anioniques. lls sont fournis par le tableau 55 et repré

sentés par les graphiques 44-45-46 se rapportant successivement au P. P? 

talles et touffe. 

L'évolution de la composition cationique de 1' ensemble de 

la plante (P. P.) se caractérise par une augmentation de K durant le jeune 

âge de la plante (1 à 2) suivi par une réduction régulière de K (53 à 18 

p. lOO) tandis que s'accroissent parallèlement Ca (7 à 29 p. lOO) et Mg 

. ·• ·• ..... 1. 1!11 ••••••• 
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(39 à 55 p,. 100). Une évolution analogue est enregistrée dans la tige et l(Js 

.. feuilles. Dans la tige la représentation de K diminue régulièrement de GG 

à 9 p.lOO tandis que Ca augmente de 5 à 24 p. lOO et que Mg passe de 35 

à 67 p. lOO. 
Dans les feuilles K décroit régulièrement de 53 à 5 p. lOO , 

tandis que Ca et Mg augmentent respectivement de 5 à ,14 p. lOO et de 41 à 

51 p. lOO .• 

Une variation rigoureusement inverse s'observe dans les 

racines où K augmente régulièrement au· cours du cycle de 10 à 47 p. lOO 

tandis que Ca diminue de 35 à 10 p. lOO et que J.Vlg dêcroit de 54 à 42 p. lOO .• 

La composition cationique de l'épi et de ses constituants va-

rie très peu au cours de son développement. La composition de l'épi se 

fixe dans la zone K = 50 à 44 p. lOO, Ca= 17 à 19 p. lOO, NJ.g = 32 à 38 p. 

100. Celle du rachis varie de 62 à 6•1 pour K, de 15 à 11 pour Ca, et de 

23 à 26 pour Mg, La composition des organes floraux est voisine de celle 

de l'épi avec K = 40 à 45 p. lOO, Ca= 17 à 20 p.lOO et l\1g = 37 à 39 p. lOO. 

La composition cationique du grain s'établit à 36,7 p. lOO de K, 2.0,4 p~lOOi·. 
··:.. . } -~. 

' . ~. 

de Ca et 42, 9 p .100 .de Mg. La composition cationique moyenne des talles 

et de ses différents organes évolue sensiblement comme celle du P. P. 

,,: L'évolution des équilibres cationiques traduit les caractéris-

tiques de l'absorption des cations déjà signalées soit une intensité d'absorp-. 

tion de K inverse de celles de Ca et lVig; la première forte en début ducy-

cle, les autres intenses au cours des dernières phases de développement, 

et des migrations importantes de K vers les organes en cours de croissan-

ce avec substitution de Ca et Mg à K dans les organes appauvris en cet 

......... 1 .. ... . 
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élément. ' . 
Il faut noter la stabilité relati~,~~- la composition cationiquc 

;. 
de l'épi et les grandes possibilités de variation"de la composition des orga-

nes végétatifs. 

Comme pour les anions les grains ont une composition catio-

nique relativement définie que la plante assure quelles que soient les con-

ditions de sa nutrition grâce à la remarquable mobilité du K et à la possiùi-

lité de son transfert vers l'épi et les grains •. 

Au delà des besoins définis par le développement des grains 

la plante est capable de remplacer K par les alcalino-terreux dans les orge:-

nes végétatifs privés de K. Les graphiques triangulaires nous montrent que 

K est remplacé en priorité par Mg dans la tige et par Ca dans les feuilles. 

Les diagrammes d'absorption nous ont révélé une importan-

te migration de K des talles vers le P .P •. au cours de la maturation. Les 

graphiques 44 et 45 nous montrent que ce transfert a intéressé le K non 

nécessaire à la composition des grains qui conservent une composition en 

K identique dans le P •. P. et dans les talles. 

Cet appauvrissement des talles en K a intéressé par contre 

fortement les autres organes de l'épi (org.floraux et rachis) et les organes 

végétatifs et a été compensé par une élévation de Mg. Notons que la tige 

et les feuilles déjà fortement apprauvriœpar les précédentes migrations 

internes ont peu traduit cette dernière migration. 

La réduction progressive de la représentation de K dans les 

feuilles a été très voisine dans les cas du P .P. et des talles malgré les 

différences de développement de ces deux parties du végétal à partir du 

·····-· ~-· .;· .... ·-·. 
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stade épiaison. La composition ~"q.ue des feuilles dépend de l'absorp-
.. ''~f.~_'·i~~~ ·.,'.' . 

tion, de la croissance, et des ~loi$ et seuls les organes en cours de 
,, ·• \ 

développement peuvent tradulrè·.,~r l.ur composition cationique la qualité 

de la nutrition cationique. 

Les autres organes seront d'autant plus pauvres en K que la croissance 

sera plus act ive et que la nutrition potassique sera moins soutenue. 

Le rapport K/Ca (T 56 - G 47) reflet partiel de la compo-

sition cationique évolue comme cette dernière. Il augmente fortement dans~ ' 1 

la plante au début de sa croissance (absorption intense de K), il diminue 

fortement durant la phase suivante puis décro!t régulièrement dans les ra-

cines tandis qu'il évolue comme dans l'ensemble de la plante dans la tige 

et les feuilles et qu'il varie peu dans l'épi. 

Evolution analogue de ce rapport dans les talles sauf dans 

l'épi qui enregistre au cours du dernier stade la migration du K excéden-

taire vers le P •. P. 

Le rapport K/Ca +Mg (T 57 et G 48) évolue comme le rap-

port K/Ca. Cette analogie traduit le comportement voisin des deux alcali

no-terreux. Mg tend toutefois à réduire l'amplitude des variations K/Ca. 

Notons enfin que le rapport C a/K des feuilles évolue comme 

le taux de matière sèche de ces dernières. Les valeurs obtenues sont don-

nées par le tableau ci-dessous et figurées par le graphique tl9. 

--------------------------------------------------4 
Stades 92 108 12tl 150 j 

Feuilles ip.lOO de SS 22 4 
' 

31, 7 .-.a,3 56,2 
: I~apport Ca/K: 1,64 2,94 5 26 

' 
8,33 
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. . présents dans la plante au stade récolte nous renseigne sur les expor-

tations minérales qu'èntrafue une culture de mil. Ces exportations varie-

ront avec les rendements, le rapport paille/grain et le nombre et la natu-

re des organes réellement exportés. 

En prenant les deux cas extrêmes d'exploitation de la cultu-

re (épis, ou épis, tiges et feuilles) les exportations minérales s'établi-

ront comme suit par quintal de grain récolté : 

N 1,9 à 4,2 kg 

P205 1, 0 à 1 8 " ' 
S04 0 4 

' 
à 1 5 " ' 

K20 1, 1 à 2 1 Il 

' 
... CaO 0,3 à 2 5 " ' 

MgC 0,5 à 3 8 " ' 
La conservation de la fertilité des sols implique donc les 

restitutions pour lesquelles les chiffres précédents constituent une base 

minimum. 
Les quantités d'éléments mobilisés par la culture traduisent 

en première approximation les besoins globaux de la culture. Nos connais-

sances sur la composition du complexe organique du sol, sur le taux de 

minéralisation de 1 tazote et sur les pertes possibles par lessivage nous per-

mettent d'estimer à environ 30 ou 40 kg la quantité d'N minéral disponible 

pour une culture de mil implantée sur un sol Dior du Sénégal dont le poten-

• tiel de production théorique actuel peut ainsi être estimé à 750-1000 kg/ha. 

La production réelle sera toutefois liée à la qualité de la satisfaction des 

••••. IIIJ / .•••. • ••• 
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besoins ~e la plante à chacun de ses stades physiologiques. 

L'étude des diagrammes· d'absorption précise les caracté-

ristiques essentielles de la nutrition dont· à bénéficié la plante au cours de 

son cycle végétatif.. 

L'intensité de la nutrition azotée a été constante en début û.c 

cycle et jusqu'à la floraison mais décroissante par rapport à la croissan-

ce de la plante. Elle a été fortement réduite pendant la for tm tion des grains 

et d'une intensité croissante en fin de cycle. Ce rythme de la nutrition a-

zotée peut être relié aux mouvements des solutions du sol et de l'azote mi-

néral qu'elles renferment et ·à 12 Lituation relative des racines par rapport 

à celles-ci. 

Au stade épiaison le déficit azoté se traduit dans la plante 

par des phénomènes de migration dont le sens est dicté à un stade donné 

par la prépondérance du développement d'une partie du végétal (talle ou 

P .P.) ou d'un organe (épi.). 

Ces phénomènes de migration démontrent clairement 1 'unité 

physiologique que constitue l'ensemble des tiges issues d'une même grai-

ne. Les migrations d'azote s'accompagnent de migrations de S04 et d'ex-

crêtions de P04 et S04. pouvant être nécessitées par l'équilibre anionique 

' propre à la plante ou à chacun de ses organes. . · · 
··• [' Le déficit azoté survenu au stade floraison a été réduit dans 

~. 
~ 

le P ~ P ~ par un appoint d'azote prélevé dans les talles mais aggravé en con-

• séquence dans ces derniers et traduit par une réduction importante des 

grains formés~ Ceci peut expliquer le faible développement ultérieur des 

..... /~ ... ~ .. - .. 
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épis sur les talles, la reprise en fin de cycle de leur développement foliaire 

et les düférences du rapport paille/grain enregistré sur le P. P • et sur les 

talles. 
L'alimentation en PC4 et S04 a été normalement assurée 

mais limitée par la croissance. 

En ce qui concerne la nutrition cationique, les diagrammes 

d'absorption révèlent de grandes différences entre l'absorption de K et cel-

les des alcalino-terreux. Le potassium est fortement absorbé ·par la plan,., 

te en début de cycle, il garde une grande mobilité et migre constamment 

vers les jeunes organes en formation. Les alcalino-terreux sont absorbés 

au rythme de la croissance de la plante, ils sont peu mobiles et se substi-

tuent au potassium à l'occasion des migrations de ce dernier. 

L'étude de l'évolution des teneurs et de la répartition des 

éléments minéraux dans les différents organes de la plante nous montrent 

que les éléments biogénique s N P S et le K se portent préférentiellement 

dans les jeunes organes en cours de développement. Durant la phase végé-

tative,l'Azote, le potassium et à un moindre degré P et Ol s'accumulent 

dans les feuille~ tandis que Mg s'accumule de préférence dans la tige et[; 

dans les racines. 

De l'épiaison à la récolte N et P s'accumulent dans les grai

ns lei{ dans le rachis et les organes floraux et d'une façon pl~,-fllêrale 

dans les organes en cours de croissance. Ca se fixe essentiellement dans 

les feuilles ainsi que Mg qui s'accumule en outre dans la tige. 

Les teneurs diminuent au cours du cycle de la plante par 

suite de la prédominance croissante des composés glucid iques élaborés 
..... 1 •.... 
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par la photosynthèse. Elles diminuent d'autant plus que le développement 

est plus important. Par suite des migrations internes possibles seules les 

teneurs des organes en cours de développement sont susceptibles de nous 

renseigner sur la qualité de la nutrition de la plante. La somme des anionf.: 

évolue· dans la plante et dans ses différents organes comme NC3 qui repré~ 

sente 60 à 80/100 de cette somme .• La somme cationique évolue comme se::; 

constituants et les rapports anions/cations de l'ensemble de la plante, der; 

racines, des tiges et des épis sont susceptibles de fournir un reflet de la 

nutrition tandis que les feuilles traduisent mal cette dernière surtout à 

partir de 1' épiaison. 

L'étude de la composition anionique de la plante nous révèl~ 

la fixité relative de l'équilibre anionique des épis et des feuilles et sa plus 

grande variabilité dans la tige et les racines. 

La composition cationique caractérise l'évolution de l'absorp

tion de K et des alcalino-terreux,Elle traduit les migrations du potassium 

vers les organes en formation et le faible reflet de la nutrition que fournit 

l'ensemble des feuilles à partir de l'épiaison. 

L'examen successif des diagrammes d'absorption, de l'évo

lution des teneurs et de la répartition des éléments minéraux dans la plan

te, des rapports anions/cations et des équilibres anioniques et cationiques, 

nous permet de dégager quelques principes généraux sur la nutrition miné

rale des pennisetum. 

. .......... / .. , .... . 
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PRINCIPES GENERAUX : 

- Les besoins hydriques étant satisfaits l'absorption de l' 

azote conditionne la croissance du mil tout au long de son cycle végétatif. 

- A chaque stade végétatif l'azote conditionne en premier 

lieu la croissance de l'organe dont la prédominance du développement ca-

ractérise le stade .• 

- Si dans la touffe plusieurs phases physiologiques se super-

posent à un moment donné, c'est la partie du végétal qui présente la phase 

de développement la plus intense qui satisfait en priorité ses besoins nutr;,-

tionnels. 
- La croissance de la plante et de chacun de ses organes aWj: 

cours des différents stades conditionne à son tour 1' absorption des élémenta 

P et S dans des proportions relatives correspondants aux besoins de l'or-

gane bénéficiaire définis par sa composition anionique spécifique. 

- L'absorption de K est égalenent conditionné par la croi's-
.·-;>:; .. ;~' 

sance du végétal mais la possibilité d'une très forte intensité d'absorpt.~n'~~::· 

en début de cycle et de migrations ultérieures permet à la plante d'acqm-

rir très vite les quantités de potassium qui seront nécessaires au dévelop-

pement de ses futurs organes. 

- L'absorption de Ca et Mg cst1iée à la croissance mais 

aussi à l'absorption du K, un déficit de la nutrition potassique entraînant 

une absorption accrue d'alcalino-terreux. 

- Les phénomènes de migration des éléments N P S et ~( 

des organes végétatifs vers l'épi sont conditionnés par la qualité de la nu-

trition de la plante en ces éléments et par l'importance du développement 

• ·- •.•.• ·-·. 1./ •.•••• 
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de 1' épi et des grains. 

- La composition moyenne de 1' ensemble des feuilles ne peut 

dans ces conditions fournir aucune illrlication valable de l'état nutritionnel 

de la plante; â un stade de développement donné seuls les organes en couru 

de croissance peuvent fournir une telle indication. 

Nous rechercherons dans la dernière partir de ce travail les ···· 

applications agronomiques susceptibles d'être tirées des principes généraux 

dégagés. 

Il 

........... / ......... . 
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I - INFLUENCE DES FACTEURS PEDOCLWiATIQUES SUR LA NUTRITION 

ET LA PRODUCTION DU MIL PENNISETUM • 

Nous avons vu que l'alimentation hydrique et azotée du mil 

c.onstituent en zone sahélo-soudanienne les facteurs limitants essentiels de 

leur production. 

En ce qui concerne les autres éléments minéraux les réser-

ves d'un sol Dior dans son profil 0-200 représentent, sous forme acido-so-

luble, 10 t/ha environ de K 20, 26 t/ha de CaO, 15 t/ha de MgC et 5 t/ha 

de P205. Ce. sont donc les réserves en P205 qui sont les plus faibles,. 

Sous forme échangeable ou assimilable les quantités d'élé-

ments présents dans le profil représentent 1, 8 t/ha de K20, 5, 2 t/ha de 

CaO, 5, 7 t/ha de MgO et 400 kg de P205. Bien que la forme échangeable 

ou assimilable soit loin de représenter la fraction minérale réellement u-

tilisable par la plante, ces chiffres montrent que le P205 risque de consti-

tuer dans bien des cas l'élément minéral limitant. 

En fait l'état hydrique du sol conditionnera grandement l'as-

similabilité des éléments minéraux présents et leur utilisation par la plan-

te comme nous .l'a montré une précédente étude {13). 

Nous voyons ainsi que l'action directe de l'eau sur la crois-

sance, son action indirecte sur la solubilisation des éléments minéraux et 

sur le mouvement des solutions du sol et de l'azote minéral qu'elles renfer?r' ; 

ment, sont susceptibles de conditionner grandement la croissance et la 

production des mils. 

Chaque phase physiologique de leur croissance sera donc 
.. • .. · ... ;·~ .... 
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influencée par les caractéristiques hydriques de la période correspondante. 

En utilisant les moyennes pluvi~mèt~iques tirées de 30 ans 

d'observations, les données fournies par CHARREAU (3) dans sa récent0 

étude sur l'eau du sol, et les observations fi\ caris lysimètriques ('6) de 

CHARREAU-BONFILS et MARA il est possible d'établir un schéma du 

co~plexe moyen dans lequel la plante évolue. 

La physiologie du mil, sa culture et les techniques qui lui 

sont traditionnellement appliquées peuvent trouver dans ces données moyen ... 

nes quelques fondements et leurs écarts possibles d'une année à l'autre 

peuvent être à la base de la variabilité du succès et du rendement de la cul-

ture. 
Nous avons porté, sur le graphique (G50), la courbe repré-

sentant la pluviomètrie moyenne en m/m, 1' évapotranspiration correspon-

dante calculée en m/m par CHARREAU et BONFILS d'après la formule 

Turc modifiée, la courbe traduisant l'évolution du front de saturation de 

0 à 200 cm, la courbe du drainage en m/m et enfin la courbe du dessèche

ment des horizons superficiels (PF 4, 2). 

Ce graphique nous montre que 1 'évapotranspiration est su-

périeure au drainage jusqu'au 10 Aoftt environ soit sensiblement jusqutà la 

fin du tallage •. 

Pendant la montaison du 10 Aoftt au 20 8eptembre la pluvio-

métrie moyenne est supérieure à l'évapotranspiration et assure une pro:.. 

gession rapide du front de saturation entraînant au voisinage du 1er Sep-

tembre une amorce brusque ~ drainage. La majeure partie du lessivage 
1 

qui atteint en moyenne 40 rn/. se situe dans la première décade de Septern-

.. •~-· .. / .......•. 
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bre. 
A partir du 20 Septembre (début épiaison) et jusqu'à la ré-

coite, l'évapotranspiration est en moyenne supérieure à la pluviomètrie 

ce qui se traduit par un arrêt du lessivage et un dessèchement progressif 

du profil de la surface en profondeur. A partir du 8 Octobre les dix pre• 

miers cm ont une humidité réduite au point de flétrissement (PF .4,2) et 

.la couche desséchée s'accroit progressivement pour atteindre 35 cm à l~; 

récolte. 
Nous retrouvons ici les trois périodes caractéristiques dé-

jà signalées et d'une manière générale nous pouvons dire que : 

- 1' eau sera le facteur limitant de la croissance durant la période de pré 

drainage (semis à fin tallage) tandis que se situent dans cette période les 

plus grandes disponibilités en Azote minéral • 

- l'Azote minéral sera le facteur limitant durant la montaison et l'épiai-

son par suite des pluies excessives qui soustraient momentanément ou dé-

finitivement cet élément à l'action des racines. 
.) '·1,, 

- de la floraison à la récolte les pluies ne seront bénéfiques que -.là 
,_,.,~~ l.f, . 

·J.n.•j,·IJ~· V• 

mesure ou leur importance ne gênera pas la remontée des solutions ~-~, 

sol enrichies en Azote., Pratiquement les pluies qui excéderont ies pertes 

par évaporation seront dépressives en gênant l'utilisation par la plante 

de' 1 'Azote migré en profondeur. 

Dans ces conditions les ressources hydriques utiles à la 

plante de la floraison à la récolte seront limitées aux réserves en eau : 

utile présentes dans le profil 0-200 cm lors de l'inversion du mouvement 

des solutions du sol. Quan~ cette inversion se produit le sol est saturé et 

le stock d'eau utile est donc directement lié à la capacité de 'r~ention et 
. • .. /. ~ •. 
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à la valeur du point de flétrissement. 

Pour un sol Dior ce stock d'eau utile est estimé par 

CHARREAU (3) à 1250 t/ha et à 2100 t/ha pour un sol Deck. D'aprés 

les chüfres obtenus la plante utilise durant cette période 206 t d'eau po'L.:r 

élaborer une tonne de matière sèche dont un tiers est localisée dans lo.~ 

grains. Dans la mesure où toutes les autres conditions de la croissanc,;=.: 

seraient réunis le potentiel de production en mil grain d'un sol Dior 

atteindrait 2 t/ha et celui d'un sol Deck 3, 3 t/ha; alors que, comme 

nous l'avons vu par ailleurs, les ressources azotées naturelles d'un 

Dior limitent la production à 750 - 1000 kg/ha. 

Malgré l'aridité relative de la zone écologique étudiée 

la production des mils pennisetum est limitée en premier lieu par les 

ressources azotées et en deuxième lieu seulement par les ressources 

hydriques. Sur un plan absolu ne tenant pas compte de l'évolution 

possible de la qualité de la nutrition hydrique et minérale de la plante 

au cours du cycle, ce qui suppose une distribution idéale de ces 

ressources presque jamais naturellement réalisée, les possibilités 

et les limites de l'intervention de la fertilisation azotée s'établiraient 

pour l'écologie de Bambey à 40 - 50 kg deN en sol Dior et 80-100 kg 

en sol Deck. 

A l'inverse des ressources azotées, les ressources 

hydriques sont inchange ables en culture sèche. En culture _irriguée le ' 

problème serait fort düférent, le potentiel de production étant toujours 

limité par les ressources minérales naturelles du sol et la limite de 

.... / ... 
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l'intervention des fertilisants étant reculée Jusqu'au potentiel d'élaboration 

photosynthètique des carbohydrates par la plante. Dans les conditions <le 

photosynthèse du milieu qui nous occupe il est probable que le potentiel de 

cette élaboration est confondu avec le potentiel génétique de la plante. 

Les données de cette étude devraient donc être réaménagées 

pour être utilisées au cas particulier d'une culture irriguée. 

Nous avons fixé au 20 Juin (G. 50) la date moyenne à laquelle 

débute le cycle du mil. Cette date correspond en effet à une pluie cumulée 

moyenne de 24 rn/ m estimée nécessaire â la levée normale des graines se.. , · 

mées. 
La date de la levée sera conditionnée annuellement par la da-

te à laquelle surviendra la pluviomêtrie nécessaire. Ba précocité influence-

ra grandement la croissance de la plante, elle allongera d'autant le cycle 

végétatif et favorisera l'utilisation des ressources azotées et potassiques 

du sol, importantes à ce stade. Elle favorisera enfin l'implantation en 

profondeur du système radiculaire et retardera en conséquence le déficit 

azoté dtl au leosivage. 

L'importance des phénomènes rattachés à la date de levée 

peut expliquer la pratique traditionnelle du semis "à sec" que des expér· 

rimentations ont pu confirmer et la faible réussite des cultures réalisées 

sur semis tardif ou'resemis" nécessaires quand les aléas climatiques anéan

tissent les plantules issues d'un semis normal. 

C' est durant la période de tallage que le sol prése~e les plus 

grandes ressources azotées. L'importance du tallage dépendra donc de la 

quantité d'eau disponible. et .celle-ci conditionnera le nombre de tiges et cl'é-
....... 1 . .... . 
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pis for-més et en conséquence les rendements. 

Dans le cas d'une pluviomètrie favorable le tallage risque 

toutefois de devenir excessU car un déficit ultérieur de la nutrition azotée 

sera d'autant plus néfaste au dêveloppement des épis que ceux-ci seront 

plus nombreux •. 

L'accrois semant ct.le la densité peut réduire les risques d'un tallage rela

tivement excessif mais aggravera ultérieurement les dêficits éventuels de 

la nutrition hydrique ou minérale ... La technique traditionnelle éprouvée 

qui consiste à conserver trois plants par poquet bien que surprenante à 

première vue, pourrait avoir pour fondement la nécessité d'une limitation 

du tallage. La présence de trois plants en un même point contribuera en 

effet à rêduire mor.:ontanément la quantité d'azote disponible pour chacun 

d'eux et favorisera l'extension latérale et en profondeur du système radi

culaire ( 14). Sur cette base le nombre optimum de plants par poquet pour

rait être relié à la richesse initiale du sol en azote et à la qualité de la nu

trition dont bénéficiera ultérieurement la plante. 

Le tallage sera en outre d'autant plus important et rapide ' .. •· 

que l'on procédera plus hâtivement à l'éclaircissage des plants issus d'un 

même poquet. Effectuée trop tardivement cette opération freinera le déve~, 

loppement et entrarnera des prélèvements minéraux inutiles. Lee meilleu= 

res conditions du tallage correspondraient à une émission abandante et ra

pide de talles mais limitée aux vingt premiers jours après le semis. Le 

prolorgement de l'émission de talles gênera en effet le développement des 

tiges et se traduira par la présence ultérieure clans la touffe d'un ensemble 

.......• 1 .. .... . 
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de tiges à des stades physiologiques d'autant plus décalés que l'émission se 

sera prolongée ce qui nous 1' avons vu peut avoir de graves conséquences ·en 

cas de déficit nutrionnel ultérieur .• 

Dans le cas général de quantités d'Azote excessives à ce sta

de par rapport aux disponibilités ultérieures une réduction passagère des 

pluies peut stopper le tallage et se révéler bénéfique •. Après cette courte 

période de sécheresse relative qui peut être estimée à 10 jours environ il 

sera par contre nécessaire que la formation des jeunes tiges bénéficie des 

meilleures conditions de nutrition •. L'azote minéral sera .encore à la large 

disposition des racines et le développement sera conditionné par la pluvio .. 

mètrie. Cette phase est importante car le développement radial des tiges 

détermine à ce stade les possibilités futures du développement de l'épi qu' 

elles renferment • 

En résumé nous pouvons dire que les pluies devraient pré

senter les caractéristiques suivantes 

1/- Précocité maxima. 

2/- Abondantes pendant les vingt premiers jours du cycle pour favoriser s. 

une émission rapide des talles. 

3/- Réduites aux besoins des plants et des talles existants pendant une di

zaine de jours pour stopper l'émission des talles malgré de bonnes res,

aources azotées. 

4/- Abondantes ensuite jusqu'au début de la montaison pour favoriser le 

développement radial des tiges et une utili~ation maxima des ressou:r:~: 

ces minérales (Net K surtout). . 

......... 1 .. ....... . 
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5/- Limitées aux besoins de la plante et à la saturation du profil pendant 

la montaison .. 

. 6/- Limitées aux besoins de la plante pendant l'épiaison mais suffisantes 

pour parfaire la saturation si celle-ci n'a pas été réalisée au cours 

de la phase précédente. 

7/- Ne pas dépasser les pertes par évaporation de la floraison à la récolL 

pour ne pas gêner l'utilisation des solutions enrichies situées en pro~ 

fondeur., 

8/- Pour l'ensemble du cycle le total pluviomètrique devrait correspondr3 

à l'évapotranspiration globale et à l'annulation du déficit hydrique ini

tial. 
Nous avons tenté de concrétiser ces données en chiffrant la 

qualité de la pluviomètrie de chacune de ces périodes au cours· des années 

comprises entre 1950 et 1961. 

Sur le tableau 58 sont regroupées pour chaque période : 

- la pluviomètrie moyenne cumulée : Pme 

• la pluviomètrie moyenne : Pm 

- 1' évapotranspiration moyenne cumulée : Et mc 

- l'évapotranspiration moyenne : Etm. 

Pour chaque période et pour chaque année sont, p·ortêes : 

.. la pluviomètrie cumulée : Pc 

- la pluviomètrie : P 

Sur la base de ces données et des principes précédemment 

exposés nous avons calculé une série d'indices il à 18 correspondant aUL 

8 périodes considérées avec : 

1 ........ 1 . ..... . 
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70 = Déficit moyen du profil à ce stade (20 Ao\it) 

D = Déficit entre Pc et E Tmc au 20 Ao\it (fin tallage) 
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(3) 

avec Pc = pluie cumulée au 30 Novembre 
110 = déficit de saturation initial du sol (3) 

n existe une corrélation positive entre chaque série d'indi-

ces il, i2 •.•• et les rendements annuels moyens de l'ensemble des popu-

lations complexes en essais comparatüs au C .R.A. de Bambey • 

• . . . . . . . 1 .. ..... . 
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Les coefficients de corrélation obtenus sont donnés ci-aprèE.; 

il, r = 0 23 
' 

i5, r = 0 33 
' 

12, r = 0,55 i6, r = 0·50 
' 

i3, r = 0,26 i7, r = 0 40 
' 

i4, r = 0 42 
' 

i8, r = o, 70 

et soulignent l'incidence décroissante sur les rendements des indices i8, 

i2, i6, i4, i 7, i5, i3 et il. 

La somme numérique de ces huit indices nous donne des in-

dices bioclimatiques 1 qui présentent avec les rendements correspondanto 

la corrélation suivante : 

y = 2,290 x 364 
t 

avec r = 0, 93 , P = 0, 999 , 'Vi). = 36 kg. v··· 

La droite de corrélation, les droites parallèles ± 2 . \/P: . · 
·"''~- .·.,. 

J(. tl: .., 
·•· '· ", !) 

et les rendements annuels sont représentés sur le graphique G. 51. 

La haute signification de cette corrélation démontre la vali

dité des princi{tllls dégagés relatifs à l'influence des facteurs pédoclimati-

ques sur les rendements. 

Notons toutefois que seuls les indices calculés représentent 

des valeurs absolues et que les rendements varieront pour un même indic c 

suivant la richesse naturelle ou artificielle du sol et la qualité de la nutr·i-

tion minérale de la plante qui en résultera. 

II - INFLUENCE de L'ECOLOGIE SUR LA PHYSIOLOGIE DU MIL.-

lli!f nutrition minérale des mils cultivés traditionnellement 
jo '.,. ·. )~ 

,: . ·~ ;rf 

au Sénégal se ear.ise, comme nous l'av~~~~:/.~~.~~ ~xcès relatif 
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d'azote en début de cycle et par une fourniture hydrique excédentaire en 

cours de montaison. 

Ces caractéristiques naturelles se traduisent par une prédo-

minance du développement des organes végétatüs conduisant à un rapport 

paille/grain élevé et à un faible taux d'utilisation des éléments absorbés. 

Ceci pourrait être considéré comme un défaut absolu. En 

fait dans les conditions naturelles un développement végétatü maximum 

pendant la période de pré-drainage et de drainage réduit l'importance du 

lessivage et permet à la plante d'accumuler dans ses organes les éléments 

minéraux disponibles qu'elle utilisera ultérieurement en période d'alimen-

tation critique pour le développement des organes de fructification. 

La rusticité et 1' adaptation de la plante au milieu pourraient 

être liées à la rapidité et à l'importance de son développement végétatif 

et à l'intensité des migrations que ses organes autorisent. 

Nous avons vu l'importance que revêtent les phénomènes de 

migration, leur nécessité est incontestable dans les conditions naturelles 

mais la redistribution des éléments absorbés qu'ils impliquent conduit à 

un taux d'utilisation inférieur au taux qui serait obtenu dans le cas d'une 

utilisation directe des éléments absorbés. 

La réduction du rapport paille/grain par voie de sélection 

assurerait une meilleure utilisation des éléments absorbés et accroîtrait 

le potentiel de production,mais ne parait pouvoir être envisagée que dans 

le cadre de techniques culturales améliorées assurant à la plante une ali·-

mentation soutenue et régulière. 

•:• •. ,, ./ .. ···.···-··· 
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III ..: POSSIBILITES D'UNE AMELIORATION DE LA NUTRITION· 

MINERALE DES MILD.-

A/- Fertilisation azotée. 

Nous avons vu que l'azote constitue l'élément limitant essen-

· ti el de la production des mils. L'apport de cet élément en quantité suffis2wn-

te peut reculer les limites de la production aux limites qu'imposent les re;>· 

sources hydriques. La marge d'intervention possible est de l'ordre de 

40-50 kg en sol Dior et de 80-lvG kg en sol Deck. 

De tels apports seraient facilement réalisables q'ils permet .. 

taient d'assurer l'alimentation azotée constante de la plante qui constitue 

le problème essentiel posé par la fertilisation azotée. 

Le cycle court du mil, la faible pluviomètrie à partir de la 

floraison, la nécessité pour la plante d'utiliser en fin de cycle l'eau des 

couches profondes du sol, le lessivage enregistré en cours de montaison 

et d'épiaison et la variabilité annuelle de la pluviomètrie rendent difficile 

une répartition judicieuse de la fumure azotée. 

Un apport d'azote au semis pourra favoriser le tallage et 

le début de montaison mais ses effets pourront être anéantis par un défi-

cit ultérieur provoqué par le lessivage. 

Apporté plus tardivement (fin tallage) l'azote pourra être 

rapidement lessivé et peu utile à la plante. Apporté après la période de 

lessivage (floraison), l'azote pourra rester dans les horizons superficiels 

et devenir inutilisable par suite du dessèchement rapide de ces horizons. 

La solution aisée de ce problème serait fournie par l'utilisa~ 

........ 1 ....... . 
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tion d'une forme d'azote progressivement solubilisable. 

Il sera intéressant de tester la valeur réelle des formes com!"" 

merciales nouvelles telles que l' AZOE.GAN susceptible de répondre à cet 

impératif mais ne pas négliger pour autant l'intérêt qœ présente l'azote 

organique que fournissent le règne végétal et animal. 

L'intérêt de cette forme d'azote est bien vonnu des agricul

teurs sénégalais qui intensifient leur culture de mils sur les zones situées 

à la périphérie du village naturellement enrichies en déchets organiques. 

En dehors de ces zones, limitées en surface, l'enrichisse

ment du sol en azote organique devrait être recherché par tous les moyens 

dont dispose 1' agriculteur. 

Une culture abandonne au sol une certaine quantité àe déchets 

dont la teneur en azote est variable avec l'espèce. Les légumineuses sont 

plus riches que les graminées et la rotation arachide-mil généralisée au 

Sénégal ne peut être que favorable à la céréale. 

Dans une expé'rimentation en bacs lysimètriques (5) nous 

avons pu établir que l'arachide mobilisait au cours de son cycle, dans les 

conditions de l'essai, lGO kg/ha d'azote alors que les ressources totales 

du sol en azote minéral n'étaient que de 45 kg/ha. Ceci confirmerait le 

pouvoir fixateur de cette légumineuse qui pourrait contribuer à un enre

chissement du sol en azote organique surtout si la partie de la plante non 

commercialisée était restituée au sol. On peut estimer à 70 kg/ha (15) 

la quantité d'azote présente dans les plantes assurant une production de 

1000 kg/ha de gousses et à 32 kg/ha la quantité présente dans les fanes • . ii. ' 

... ·-· .... / ......... . 
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La restitution de celles-ci au sol correspondrait donc à un apport de 32 

kg/ha d'azote organique susceptible d'une minéralisation progressive, fa

cilité par un faible C/N {15 à 20 pour lee feuilles - 30 à 40 pour les tiges). 

Toutefois la valeur fourragère de ces fanes entrafue leur utilisation inté

grale pour l'alimentation du bétail. Cette valorisation des fanes ne saurait. 

être critiquée mais supprime cette source possible d'azote organiqœ. , ·· 

Ajoutons que le même sort sera réservé à toute autre culture de légumineu:: 

ses susceptible d'être envisagée soit en culture principale soit en culture 

dérobée (Niébés, doliques ... ) 

Les soœ produits de la récolte du mil sont importants par · 

suite du rapport paille/ grain élevé. Leur restitution au sol, bien qu'elle ne 

représente pas une source d'enrichissement absolue, aurait l'avantage de 

restituer sous forme organique une fraction importante des éléments mi

néraux prélevés au sol, de l'erdre de 

60 p. lOO pour N 
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Si seuls les épis étaient exportés les déchets de la culture 

représenteraient, pol:lr une récolte de 1000 kg/ha de grain, 24 kg d'azote 

environ dont pourraient bénéficier l'arachide ct le mil qui- suivrahmt. 

En réalité ces· résidus sont en grande partie exportés; les 

· •. ~ ...... 1 .. ...... . 
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feuilles sont consommées sur place par le bétail, les tiges sont en partie u

tilisées pour la construction de tapades et les derniers résidus brtllés lors 

de la remise en culture. 

Notons toutefois que dans le cas où les tiges ne sont pas ex

portées les résidus restant au sol en fin de saison sèche (avril) et après 

pacage représentent encore 3 t/ha de matière sèche et 11 kg/ha d'azote 

d'après des sondages effectués après une récolte de 670 kg de grain. 

La restitution de ces résidus ne serait donc pas sans inté

rêt et si leur enfouissement se heurte à des obstacles difficilement surmon"" 

tables, leur utilisation à la confection de fumier ou compost pourrait être 

envisagée et éviterait la perte d'azote qu'entrafhe l'incinération. 

Vu la carence des sources de matière organique on conçoit 

que des techniciens aient envisagé une sole périodique d'engrais vert ce

lui-ci pouvant être soit une végétation spontané soit un mil. 

Les avantages techniques d'une sole engrais vert sont cer

tains et ils ont pu être démontrés. ( 16) 

Dans le cadre d'une agriculture qui présente un bilan miné

ral déficitaire, les exportations étant supérieures aux restitutions, la sole 

engrais vert non exportatrice ralentit le processus d'épuisement. Elle 

contribue à Wle redistribution des éléments minéraux entraînés anprofon

deur par le lessivage, elle bloque le stock annuel d'azote minéral, le trans~"" 

forme en azote organique et augmente en conséquence les quantités cl' azote 

disponib~es pour les cultures qui lui succèdent et leur efficacité. A ces ef

fets peuvent s'ajouter une amélioratlon structurale mais la porosité tot~le 

........... 1 ............. . 
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satisfaisante des sols du Sénégàl ~rait limiter la portée de cette ac-
'lt, .. ·· 

tion. 
n semble également difficile d'obtenir par 1' engrais vert une 

amélioration importante du taux humique celui-ci étant en effet le résultat "1;,~, 

de l'équilibre humification .~.•~ ~:: ... minéralisation beaucoup plus conditionné 

par les facteurs pédo-climatiques que par la matière organique. C'est sur 

le bilan minéral qu'agira essentiellement la sole engrais vert et cette action 

sera d'autant plus complète et bénéfique que 1' eruouissement du végétal cofn~ 

cidera mieux avec la fin du drainage. 

Si nous nous reportons au graphique G. 50 nous voyons que 

le plein effet de l'engrais vert sera obtenu à Bambey si son emouissement 

a lieu au voisinage du premier Octobre. Cette date est évidemment tardive, 

elle exclut la possibilité d'une culture dérobée et conduit à enfouir dans le 

cas dù mil des plantes en cours d'épiaison offrant déjà des espoirs de ré-

colte. Dans le cas d'une zone â pluviomètrie plus abondante il est possible 

que la date idéale d'enfouissement soit encore plus tardive et corresponde 

à un stade physiologique encore plus avancé. 

L'enfouissement du végétal a un stade physiologique donné 

conduit à tirer de l'opération un intérêt d'autant plus réduit que l'arrêt du 

lessivage est plus tardü par suite d'une pluviomètrie plus abondante et 

plus étalée. 
La lignüication plus poussée des végétaux emouis tardive-

ment ne devrait pas réduire le bénéfice d'un meilleur tonnage et d'un meil-

leur bilan minéral,. L'' évolution du rapport C/N du mil (G~ 5Z) nous indique 

que celui-ci s'accroit en effet au cours du cycle et passe de 34 fin Aoü.t à 

• • e ·• ~ • • / .• • • • .• • 



- 102 -

92 fin Septembre. Les sols du Sénégal ayant un C /N généralement faible 

variant de 8 ou 9 en surface à 4-5 en profondeur devraient toutefois s'ac

commoder d'un apport de matière végétale à C /bi élevé. Le déficit azoté 

provisoire pouvant résulter d'\m tel enfouissement sera d'autant moins gê

nant que la culture succédant au mil engrais vert sera une légumineuse 

(arachide), et pourra toujours être corrigé par un apport d'azote minéral 

lors de l'enfm:üssement. Par contre le ralentissement des processus d'hu- · 

mification et de minéralisation dQ à un C/N élevé ne peut qu'accroitre l'ef

fet résiduel de l'engrais vert sur le mil qui succèdera à l'arachide. 

Cn pourrait enfin craindre que l'enfouissement tardif de l' 

engrais vert prive celui-ci de la pluviomètrie nécessaire à son évolution 

biologique. En 1959 nous avons déterminé le C/N des matières végétales 

enfouies le 18 Septembre dans des parcelles d'expérimentation "essais 

jachères". Le C/N s'établissait à 44,9 dans le cas du mil et à 64,4 dans 

le cas d'une végétation naturelle. Après enfouissement la pluviomètrie 

enregistrée a atteint 30 m/m seulement. 

Le 30 1\llars nous avons soigneusement isolé du sillon d'en

fouissement la matière végétale dont les différents organes étaient encora 

identüiables mais présentaient des signes évidents d'altération corûirmés 

par les C /N qui étaient tombés à Z 5, 3 dans le cas du mil et à 31, 2 dans 

le cas de la végétation naturelle. Tout ceci prouve b:irln que les phénomène:::: 

biologiques ne sont pas stoppés en cours de saison sèche malgré la faible 

humidité des horizons superficiels .• 

DOMM.'ERGUES qui a procédé à 1 'analyse microbiologique 

............ / ... ·• .... 
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des échantillons prélevés a souligné .l'abondance des germes cellulolytiques 

et de la microflore totale et prévoit une activité cellulolytique intense pen-

dant la saison des pluies. n attribue par contre aux champignons l'altéra-

ti on de la matière végétale en saison sèche durant laquelle 1 'humidité de 

1 'horizon d'enfouissement correspond à un Piï' supérieur à 4, 2. 

Sous réserve d'une date d'enfouissement opportune l'engrai:... 

vert constitue donc une technique capable d' accroitre la richesse du sol 

en azote organique et d'améliorer la nutrition des cultures qui lui succè-

dent. 
La pratique de l'engrais vert devrait toutefois être complé-

mentaire d'une utilisation judicieuse des déchets de récolte car moyennant 

une restitution intégrale des éléments minéraux exportés par l'épi et le 

retour au sol sous forme organique des déchets, une culture de mil grain 

peut présenter un bilan minéral quantitatif et qualitatü presque aussi sa ... 

tisfaisant que celui fourni par un mil engrais vert. 

L'enfouissement d'un engrais vert ou des déchets de culture 

exigeront au préalable le pleine satisfaction des besoins alimentaires du 

cultivateur et de son cheptel et il est à craindre qu'en l'état actuel des 

choses les restitutions organiques soient limitées à la fraction de matière 

végétale non directement consommable. 

n importe en effet de ne pas oublier que les végétaux trans ... 

forment l'azote minéral en azote prote1t}ue avec un rendem8llt de 25 p.lOJ 

tandis que les animaux convertissent l'azote protefque d'origine végétale 

en protethes animales avec un rendement de 40 p. lOG. On conçoit sur ces 
.. 

bases la difficulté de rentabiliser la transformation des protei'hes végétaler; 

...... 1 . ..... . 
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en protelhes des céréales par un retour supplémentaire intermédiaire à la 

forme minérale. 

Sans exclure toutes ces possibilités d'autres sources d' azo-

te organique doivent être recherchoes. 

Elles ont été toutes précisées par R. TOUR TE ( 16) dans 

une note sur les assolements au Sénégal .. 

L'auteur souligne en particulier la nécessité du recours au 

fumier de ferme et à un assolement judicieux qui offrent très certaineme,nt 

lGs plus grandes et les plus réelles possibilités •. 

Toutes les matières végétales disponibles et non consomma-

bles devraient obligatoirement être utilisées à la confection de fumier ou 

compost. 
L'introduction de soles fourragères dans l'assolement peut 

également contribuer à un enrichissement du sol en azote. Elles devraient 

toutefois être constituées au moins partiellement de légumineuses capables 
j"lt., 

d'une fixation symbiotique,ce phénomène étant le seul processus naturel 

qui s'oppose à l'épuisement progressif des sols en azote. Rappelons que 

les racines d'une luzerne laissent au sol 12 kg d'azote après un an, 31 Kg 

aprés deux ans, 63 kg aprés 3 ans et que l'enfouissement de la derniere 

coupe met à la dicposition de la culture suivante 80 à 1G2 kg d'Azote. 

Malgré les possibilités offertes par les sources d'azote 

organique le recours aux formes minérales restera obligatoire pour 

parfaire le bilan. 

Nous av(Jils vu que les quantités d'Azote minéral pouvant 

être théoriquement apportées sur mil sont de l'ordre de 50 kg/ha en sol ... / ... 



• 
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Dior et d~ 100 kg en sol Deck. 

C'est dans 1 'éventail théorique 0.-50 et 0 -100 que devra 

être recherchée la dose assurant la meilleure rentabilité. Les formes : ,._ · 

sous lesquelles devrait être apporté 1' azote seraient celles assurant la 

plus progressive solubilisation mais 1' expérimentation au champ de-

meure nécessaire pour préciser l'intêrGt économique des formes nitri-

ques, ammoniacales, urée et azorgan. 

Les époques d'applications de la fumure azotée peuvent 

être tirées des considérations suivantes : 

Un <:tpport au semis sera avantageusement utilisé par la plante jusqu'à la 

période de drainage. Il favorisera le tallage et le développement radial 

des tiges. 

Les autres applications peuvent être déterminées en 

fonction des données de la lysimêtrie. Celles ci ont permis d'établir 

que la quantité d'eau susceptible de drainer au delà de deux mètres 

à partir d'une date donnée est fournie par la relation Y = 30 8 m/m -

5, 58 x, x étant le nombre de jours écoulés depuis le 1er aout. 

Pour un sol Dior la capacité de rétention est de 180 rn/m.; 

la date à laquelle doit débuter le drainage pour atteindre 180 m/m se 

situe ai!1ci c.,-:: ~3 Ao~t. Tout apport d' Azcte effectué à partir de cette 

date restera dans le profil mais peut atteindre la profondeur maxima 

de 2 mètres. 

Un apport d'Azote au 20 Aout assurera ainsi l'alimen-

tation azotée de la plante pendant la période de drainage sans risques 

. .. / .... 
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de pertes importantes ; il sera favorable au développement de la 

tige et de l'épi. 

Pour éviter que le stock d'azote minéral soit trop 

localisé en profondeur un troisième apport pourra être envisagé aux 

environs du 8 septembre; le drainage possible à cette date est limité 

à 90 m/m et correspond à une migration de l'Azote apporté à une 

profondeur voisine de un mètre. 

Ainsi pourrait être assurée 1' alimentation azotée con-

tinue du mil. 

En sol Deck les dates d'applications de la fumure azotée 

cal~ulées sur les mêmes bases seront respectivement : semis - 1er 

Aout- 1er Septembre. 

Des essais au champ devront toutefois préciser la 

rentabilité de ce fractionnement et il est possible que les deux premiers 

· apports se révèlent suffisants. 

En ce qui concerne le fractionnement quantitatü de la 

fumure nous pouvons nous référer à l'incidence qu'ont sur les rende~

ments les conditions de nutrition aux époques que couvrent chacun de 

ces apports. En fait ces incidences sont voisines et on peut retenir le 

principe dlun fractionnement de la dose totale en 3 parties égales à 

comparer expérimentalement au fractionnement 1/3 - 2/3. 

B/- FERTILISATION PHCSPHO POTASSIQUE. 

Elle devra répondre à deux impératüs : 
........ / ... 
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1°/ ... Présence dans le sol de ces deux éléments à un niveau suffisant~. 

2°/- Restitution intégrale~: des quantités de P et K export€e~~l'es 

récoltes ou perdueSr'J)ar" lessivage. 

1°/- Il est mal aisé de définir les niveaux de P et K du sol 

nécessaires à une alimentation normale de la plante. 

De (lombreux résultats expérimentaux tendent néanmoins à confirmer 

l'effet bénéfique d'un relèvement du niveau de P dans les sols du Sénégal 

et ceci rejoint les données analytiques faisant ressortir la moindre ré

présentation de P tant sous forme acido soluble que sous forme assimi~ 

labie. 

La correction d'une déficience phosphorée est fort heureu

sement commode puisque cet élément n'est pas lessivé et que le Sénégal 

dispose sur son territoire d'importants gisements de phosphates naturels. 

Le phosphatage de fond depuis longtemps préconisé par 

R. TOURTE (16) mériterait certainement un maximum d'attention. 

En ce qui concerne la potasse les résultats expérimentaux 

et analytiques permettent de penser que sa carence est moins fréquente 

que celle de P. En outre sa correction est rendue plus difficile par des 

risques de lESsivage importants. Nous avons vu cependant que toutes 

les plantes et le mil en particulier sont susceptibles d'absorber durant 

la phase végétative une grosse partie de leurs besoins globaux. La 

connaissance précise des besoins quantitatifs de la plante doit 'donc 

permettre de fixer la fumure qui apportée au semis, peut assurer une 

nutrition potassique normale à la plante. Dans le cas de sols carencés 

. .. / ... 
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1_ .... en cet élément la fumure annuelle devra être renforcée pour tenter de re-

lever progressivement le niveau primitif. 

2°/- La restitution des éléments exportés par les récoltes dOJ~t 

être envisagée à priori pour que la plante dispose au cours de son cycle 

des éléments qu'elle est capable d'absorber. 

Nous avons vu que l'absorption de P et K est liée à la croissan ... 

ce et que celle-ci est conditionnée par la nutrition azotée. 

La fixation des apports de P et K est donc subordonnée à la· 

connaissance de la dose d'azote économiquement applicable qui doit être 

définie par l'expérimentation au champ. 

L'étude de la fertilisation des mils pourrait donc être enVisa-
.r.J 

' 1 

gée comme suit : 

On déter.mine d'abord la dose d'azote optima dans les condi-

•• tions d'une nutrition phospho potassique largement satisfaite par un apport 
. ... 

uniforme (PK) susceptible de couvrir les besoins d'une culture fournissant 

le. rendement théorique maxim un. 

Dans un deuxième temps on combine à la dose optimum d'azote 

trouvé les quantités de P et K (P 1 Kl) correspondant à l'équilibre des 

exportations N = 2, P205 = 1 K20 = 1. 

Si les rendements obtenus dans ces conditions ne correspon-

dent plus aux rendements fournis par la même dose d'azote au cours de 

l'essai précédent on vérifiera si l'écart de rendement enregistré est dtl 

à la variation annuelle des facteurs climatiques (indice. bioclimatique) •. 

Dans ce cas une étude statistique des données climatologiques locales per-

........ 1 . ..... . 
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mettra de définir la probabilité d'une telle variation et de préciser la ren-

tabilité à long terme de 1 'apport annuel précédemment fixé. 

Si les facteurs climatiques ne peuvent être mis en cause l'é-
• 

cart de rendement observé pourra résulter d'un déficit absolu ou relatif de 

Pou K du sol. 

La nature de l'élément déficitaire sera mis en évidence par 

l'établissement au cours des essais successifs des diagrammes de la crois .. 

sance et de l'absorption minérale globale par la plante. 

L'annulation du déficit devra dès lors être recherché soit 

sous forme d'amendement (phosphatage de fonds) soit par des essais de 

doses de l'élément déficitaire croissantes de Pl ou Kl à Pou K. 

En ce qui concerne les autres éléments S - Ca - Mg la fumur~ 

devra assurer la restitution des exportations au même titre que P et K. 

Notons toutefois que si 1' azote est porté sous forme de sulfatu 

d'ammoniaque les besoins en S seront automatiquement couverts. Si P est 

apporté sous forme de phosphate naturel tricalcique les besoins en Ca se-

ront également couverts à raison de 88 p. lOO. 

Dans le cadre de la rotation un léger chaulage pourrait com-

penser le déficit en alcalino - terreux de la fumure. 

IV - POSSIBILITES D'AMELIORATION DES RENDEA11ENTS DES CULTURE2 

DE lViiLS PAR LA FERTILISATION :iY.ITNERALE. 

Les résultats de cette étude nous ont montré que dans les con .. 

ditions écologiques de Bambey la fertilisation azotée pouvait assurer une 

...... 1 . .... . 
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meilleure utilisation des ressources hydriques et conduire les rendements 

à 2000 kg/ha enViron en sol Dior. 

La pluviomètrie du Sénégal varie du Nord au Sud de 400 à 

1300 m/~,. Les rendements en culture traditionnelle suivent une progres

sion voisine de celle de la pluviomètrie et varient de 300 à 1000 kg/ha. 

Cette évolution des rendements n'est pas une conséquence exclusive des 

quantités d'eau reçues par les cultures mais résulte de l'ensemble des va-

riations pédoclimatiques plus ou moins liées à la pluviomètrie. 

C'est ainsi que du Nord au Sud s'enregistre une élévation progressive du· 

taux de matière organique, du taux d'argile, et par voie de conséquences ' 

des capacités de rétention et des quantités d'azote minéralisée qui condi-

tionnent, nous l'avons vu, le niveau général de fertilité et les rendements. 

Ces derniers ne correspondent pas pour autant à une meilleure utilisation 

des ressources hydriques disponibles et l'écart entre les rendements obte-

nus en culture traditionnelle et le potentiel de production est au moins aus-

si élevé dans les zones à plus forte pluviomètrie que dans les zones plus 

sèches. 

"~) 

'· 
i·, ., 

On peut avancer, sans crainte d'éxagêration, qu'un rendement 

moyen de 2000 kg/ha peut être obtenu sur 1' ensemble du Sénégal par le 

seul recours à la fumure minérale judicieusement fractionnée. 

Le rendement moyen des 740.000 ha de mils et sorghos cultivés au Séné-

gal s'établit actuellement à 427 kg/ha d'après le plan du Sénégal 1959. 

Une élévation de rendement de 1600 kg/ha exigerait, sur la base des don

nées établies, une fertilisation minimum de 60 kg/ha d'azote, 30 kg/ha 
............ 1 . ..... . 
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de P 205 et 30 kgs/ha de K20, soit l'éguivalent de 450 kgs/ha d'engrais 

14-7-7. 

Généralisée une telle fumure exigerait 330.000 tonnes d'engrais que le 

S~n~gal devrait produire ou importer mais pourrait multiplier par 4 la 

production actuelle. 

V - POSSIBILITES D'AMELIORATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION 

DES CULTUF..ES DE IviiL. 

L'interprétation de cette étude a été basée sur les conditions 

actuelles du complexe de production que constituent le sol, la plante et le 

climat. 

Au sein de ce complexe le sol, par sa fourniture azotée 

constitue le facteur limitant de la production et son amélioration doit 

constituer un premier objectif, voire l'objectif essentiel de la politique 

du Sénégal en matière d'agronomie. 

Nous avons vu l'importance des matières organiques sur la 

nutrition azotée des mils. Leur apport au sol améliorera en outre le 

complexe absorbant du sol, ses propriétés hydriques et l'utilisation de 

l'eau par la plante comme nous l'a montré une précédente étude sur 

l'action améliorante du Faidherbia albida {13) .•. 

Parvenu à un certain stade de son amélioration la nutrition azotée peut 

cesser d'être limitante parce que tel autre élément, P205 par exemple, 

limite déjà la production et exige une nouvelle intervention {phosphatage 

de fond par exemple) au delà de laquelle une nouvelle progression de la 

nutrition azotée peut se révéler bénéfique. 

. . ,/ ... 
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Ces exemples choisis par leur fréquence au Sénégal ne sont pas exclusifs. 

Ils veulent seulement démontrer la nécessaire amélioration foncière des 

"sols bruts tropicaux" pour conduire ceux-ci au stade de vrais sols agri

coles caractérisés par un nouvel équilibre organique, biologique et miné

ral mieux adapté aux exigences des plantes cultivées et de ce fait aux plus 

forts rendements. 

Parallêlemmt aux actions sur le facteur sol, l'amélioration 

de la plante doit permettre à celle-ci une meilleure utilisation des ressour

ces offertes pa~ le sol et le climat. Pourraient être recherchée dans ce 

but une amélioration de la vitesse de croissance et d'assimilation des élé

ments minéraux, du taux d'utilisation de l'azote et de l'adaptation du cycle 

végétatif aux conditions moyennes de pluviomètrie • 

Sous réserve que soit normalement assurée la nutrition azotée, une florai

son précoce pourrait fournir au développement ultérieur des grains de 

meilleures conditions hydriques. 

Toujours sous réserve d'un contrôle rigoureux de la nutrition azotée, la 

culture d'un mil à court cycle {90-lOOj) durant la période correspondant 

au maximum de pluviomètrie (15 juillet - 15 Octobre) pourrait bénéficier 

de ressources hydriques accrues autorisant de plus fortes densités et de 

plus forts. rendements. 

Le climat, troisième facteur du complexe de production pré·· 

sente les moindres facilités d'amélioration • 

. . . . . ... . / .. •· ...... . 
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Seule !;irrigation peut modüier les conditions de production et en reculer 

considérablement les limites sous le climat du Sénégal. 

Dans la mesure où elle peut-être envisagée, deux formules seraient utin

sables suivant les ressources en eau et l'intérêt économique de l'opération, 

- Irrigation d'appoint 

- Irrigation totale 

Le première consisterait en un apport complémentaire d'eau 

aux périodes déficitaires qui se situent en début et en fin de végétation. 

Nous avons relevé l'intérêt d'une nutrition hydrique satisfaisante en début. 

de cycle et jusqu'à la montaison. 

Si la nutrition azotée était parallèlement assurée, un apport d'eau en fin 

de cycle serait à même d'accroit re considérablement le développement des 

grains, les rendements et la qualité des récoltes • 

Une irrigation d'appoint en début de cycle pourrait en outre, permettre un 

semis plus précoce dont nous avons chiffré l'intérêt, soustraire la phase 

épiaison au phénomène critique que constitue le lessivage et placer le dé

veloppement des grains dans de meilleures conditions d'alimentation hydri

que. Notons que l'importance réduite de l'évapotranspiration en début de 

cycle exigerait un appoint d'eau relativement faible (2000 m3/ha environ) 

susceptible de faciliter la rentabilité de l'irrigation. 

L'irrigation totale permettrait une culture supplémentaire en 

cours de saison sèche. Une telle culture de mil est possible et peut être réa

lisée sur la base d'un semis en Janvier - Février et d'une récolte en Mai-

Juin libérant ainsi le sol pour les cultures d'hivernage • 

. . . . . . . 1 . ...... . 
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En résumé nous voyons que des possibilités considérables 

d'amélioration du potentiel de production existent, leur exploitation doit 

être activement recherchée sans sous estimer a priori la valeur moyenne 

du complexe de production dont dispose le Sénégal. 

., 
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En résumé nous voyons que des possibilités considérables 

d'amélioration du potentiel de production existent, leur exploitation doit 

être activement recherchée sans sous estimer a priori la valeur moyenne 

du complexe de production dont dispose le Sénégal. 

.~ .,. 
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