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Figure 1 .- Stocks de carbone
dans lesdifférents types de sols

de la Martinique, enfonction
du système de culture.
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Type desol

cultures maintiennent des stocks organiques

à un niveau relativement élevé.

Le maraîchage est caractérisé par de faibles

stocks organiques, et ce d'autant plus qu'il est

intensifié. Ainsi dans les vertisols du sud-est

de la Martinique, lescultures maraîchères for

tement intensifiées ont des stocks organiques

de 22 tC/ha (sur 0-20 cm), alors que les cul

tures maraîchères peu intensifiées ont des

stocks organiques supérieurs à 35 tC/ha; en

comparaison, les stocks sous prairies sont

proches de 50 tC/ha.

L'évolution des stocks organiques dans les

vertisols a fait l'objet de recherches appro

fondies par l'IRD, Il a été montré que la mise

en maraîchage d'un sol préalablement sous

prairie entraînait une diminution très rapide

des teneurs en carbone. Un travail class ique

du sol (labour à 40 cm et reprises) entraîne

une chute en carbone de 28% de la teneur

initiale la première année, et une chute de

37% la deuxième année, tandis qu'un t ravail

superficiel (mach ine à bêcher à 10 cm) pro

voque une chute de 17% la première année

et de 23% la deuxième année, Le travail du

sol a donc des conséquences importantes su r

la diminution des stocks organiques : la

matière organique est une composante labile

du sol qu'il est nécessaire de bien gérer dans

le cadre d'une agriculture durable, les dimi

nutions de stocks organiques entraînant des

baisses de fertilité et augmentant les risques

d'érosion.

Gestion de la matière organique

Gestion de la matière organique
pour stimuler la croissance végétale

Il est généralement admis que l'apport de

matière organique au sol peut compenser les

pertes dues à la mise en culture, Pourtant, les
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Figure 2 .' La mise en culture
maraîchère des vertisols augmente

considérablement les pertes en terre

par érosion. Après uneforte pluie

sur sa/travaillé, les sédiments se

concentrent en bas de pente.

recherches menées dans la Caraïbe sur l'utili

sation des fumiers, boues de station et com

post de bagasse, ont montré que la minérali

sation de ces résidus est rapide. Peu efficaces

sur l'amélioration du stock organique des

sols, leurs effets sur la croissance des plantes

sont erratiques. De plus, la disponibilité de ces

produits à un prix raisonnable est très limitée.

Le plan d 'élimination des déchets en

Martinique va conduire à la construction

d'une usine de compostage des déchets

ménagers. La source de matières organiques

sera alors importante et il convient de donner

des indications en termes d'utilisation de ces

composts FFOM (Fractions Fermentescibles

d'Ordures Ménagères) en agriculture : doses,

période d'épandage, effets sur le court et

moyen terme sur les sols et les cultures .

Dans les premiers essais sur ferrissol, l'apport

de compost d'ordures ménagères à raison de

30 tonnes/ha s'est traduit par une augmenta

tion du pH de 6 à 6.5, du calcium échangeable

et des stocks de matière organique dans la

couche 0-20 cm du sol: cesévolutions devront

être confirmées sur plusieurs cycles. La miné

ralisation des composts a été très rapide et

l'azote ainsi produit a été immédiatement

lessivé par les fortes pluies . Ce lessivage n'a

pas permis de gain dans l'alimentation azo

tée des plantes (tomate) avec l'apport de
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compost. Les techniques d'application des

composts devront donc être étudiées avec

précision afin de limiter les pertes en nitrates.

Ces actions seront être menées sur plusieurs

cycles de culture et plusieurs sites.

Gestion dela matière organique
pour limiter l'érosion

L'éros ion est la principale dégradation des

sols tropicaux consécutive à la mise en cul

ture . Elle entraîne une perte en nutri

ments et une diminution de l'épaisseur

des sols. Les particules solides sont trans

portées vers les rivières puis dans les baies

où elles peuvent provoquer leur envase

ment et la mort des coraux . C'est un pro

blème .particulièrement grave dans les

écosystèmes insulaires tropicaux comme

la Martinique.

De ce point de vue, les vertisols calco

magnéso-sodiques de la Martinique ont

fait l'objet de nombreuses études. Dans ces

sols naturellement fragiles, la mise en cul

ture entraîne une diminution rapide des

stocks organiques. Celle-ci provoque à son

tour une diminution importante de la sta

bilité des agrégats et une augmentation

cons idérable des pertes en terre par éro

sion en nappe (figures 2 et 3). Les pertes

Figure 3 .' Observation d'une lame mince de Vertisol (x 6,5). Les zones claires sont pauvres en matière organique.

La matière organique apparaît en teintes foncées (orangé à noir) et se répartit defaçon très

hétérogène dans le sol.
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Figure 4 : L'installation de
prairies permet un d éve

loppement dense du réseau

racinaire qui vafavoriser

l'agrégation du sol et limi

ter l'érosion
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en terre mesurées

sous simulation de

pluie, dans des

conditions iden-

tiques (intensité de

pluie de 150 mm/h,

surface du sol

désherbée et binée,

durée de la mesure

30 min.) sont cinq

fois plus élevées

pour les cultures

maraîchères (1250

g/m2) que pour les

prairies (250 g/m2).

En présence de la

végétat ion et en

absence de travail

(binage) du sol, les

prairies présentent

des valeurs de pertes

en terre relative

ment faibles (infé

rieures à 60 g/m2 pour une pluie de 30

min .). Pour ce type de sol, naturellement

fragile, une bonne gestion de la matière

organique est primordiale, celle-ci étant le

seul facteur agrégeant du sol. Il a donc été

conseillé de travailler le sol superficielle

ment et d 'effectuer des rotations maraî

chage/prairie de façon à pouvoir restaurer

les sols dégradés (figure 4). Dans ces sols,

seul un réseau racinaire dense et actif

(comme celui qui est obse rvé sous prairie

de graminées) permet une augmentation

importante des stocks organiques et l'ins

tallation de prairies représente le meilleur

moyen de restaurer les sols dégradés par

plusieurs années de cultures maraîchères

intensives. Pour les autres types de sols de

la Martinique, l'effet de plantes de cou

verture comme Arachis pintoï sur les pro

priétés physiques, chimiques et bi o lo

giques des sols est en cours d'étude.

Séquestration de la matière organique
dans les sols

La séquestration (ou stockage à long terme)

du carbone dans les sols a un double intérêt,

local et global. Localement, l'augmentation

des teneurs en carbone (ou en matière orga

nique de façon générale) dans les sols permet

une amélioration de la productivité végétale

et une meilleure conservation des sols.

Globalement, elle est un moyen de lutter

contre l'effet de serre. " est ainsi possible

d 'accroître le stockage de carbone d'origine

atmosphérique dans le sol par des change

ments d 'utilisation des terres ou d'itinéraires

techniques. La capacité de stockage de matiè

re organique dans le sol dépend du climat, du

type de sol, du type de végétation et de la

gestion des terres . Une étude est actuelle

ment menée pour mettre en évidence et hié

rarchiser les déterm inants du stockage du car

bone dans les sols de Martinique.

E. Blanchart, IRD

Ch. Langlais, C1RAD-FLHOR
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