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l’accueil que j’ai reçu à Madagascar, pays ô combien attachant et particulièrement 
chargé en souvenirs pour moi. 

- Je remercie donc Madame Jacqueline Rakotoarisoa pour son invitation et 
son engagement pour que cette mission ait effectivement lieu ; 

- L’ensemble des collègues malgaches de diverses institutions que j’ai eu 
l’occasion de voir ou revoir au cours de ce séjour ; 
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Calendrier de la mission.  
Date-période Lieu Objet 

08/04 (après midi) Antanarivo Visite labo analyse Fofifa  
09/04 Antanarivo Contacts LRI-IRD  
10/04 Antanarivo Visite D/S Fofifa et transfert Antsirabé 
11/04 au 13/04/06 Antsirabé Participation aux travaux du comité 

scientifique SCRID et visites associées 
13/04/06 Antanarivo Comité de Thèse J. Rakotoarisoa 
14/04/06 Antanarivo Visite Labo Fofifa et contacts LRI-IRD 
   
 



 Mon séjour à Madagascar a coïncidé avec la tenue de réunions institutionnelles importantes de 
l’URP Scrid : le comité scientifique de l’unité de recherches, le point sur les recherches 
épidiomologiques sur la pyriculariose dans la perspective du départ de la personne encharge de 
ces travaux et la tenue formelle du comité de thèse de J. Rakotoarisoa. Il ne m’appartient pas de 
faire part des deux premiers évènements, par contre, en tant que responsable du laboratoire 
sollicité comme jouant le rôle de base arrière des travaux de thèse, mon attention sera focalisée 
sur : d’une part l’appui technique possible de la part du laboratoire du Fofifa et d’autre part sur la 
thèse de J. Rakotoarisoa  

Le laboratoire d’analyses des sols, eaux et plantes du Fofifa 
Ce laboratoire est actuellement localisé à Tsimbasaza, il est l’héritier du lointain laboratoire de 
l’IRAM à Ambatobé, il a été transféré à Mahitsy lors de l’épisode de restructuration par l’aide 
américaine pour, in fine, être replacé en ville mais relativement loin du siège du Fofifa et, par la 
même occasion du laboratoire du LRI aux activités parallèles. 
Les locaux qui l’abritent n’ont pas vraiment été rénovés depuis au moins les années 70 et la 
fonctionnalité d’ensemble et l’ergonomie ne sont pas idéales avec, à première vue, des hottes peu 
fonctionnelles et vieillissantes, une disposition sur plusieurs niveaux qui peut être préjudiciable à 
la circulation des échantillons et   
Il est équipé d’un spectrophotomètre UV-visible manuel (Secoman S250) et d’un AAS perkin 
Elmer 1100B avec flamme acétylène-air. L’informatisation n’est qu’anecdotique, à tel point que, 
selon les dires de Mr J. Rarojoson, ce dernier effectue l’exploitation des résultats sur son 
ordinateur personnel hors du service. 
Il est difficile de porter un diagnostic exhaustif sur ce laboratoire après seulement deux visites de 
quelques heures, aussi, les observations qui suivent ne résultent que d’une première impression 
basée sur . 
Comme beaucoup de laboratoires de pays du Sud, ce laboratoire est confronté  à des difficultés 
liées à l’isolement, à la pénurie et à la maîtrise de moyens de fonctionnement et l’éloignement 
des circuits d’information et de maintenance technique, éloignement qui, dans ce cas précis ne 
peut pratiquement pas être compensé par l’utilisation des moyens modernes de communication.* 
Il semble que le problème majeur, et récurrent de ce laboratoire, soit lié à un défaut 
d’encadrement quotidien, frein réel à son évolution et à sa modernisation. En effet, le responsable 
en titre du laboratoire, Mr Lala Razafinjary, pédologue et spécialiste en sciences du sol, pris par 
de nombreuses autres responsabilités, ne consacre que relativement peu de temps au laboratoire. 
La gestion du quotidien est laissée à Mr Jemisa Rarojoson de qualification technique bien 
moindre. Quelles que soient leurs capacités d’implication cette situation, liée aux circonstances 
locales, n’est certainement pas de nature à assurer le progrès du laboratoire, dont il faut 
comprendre que la gestion et l’implication dans un dispositif moderne et inter-actif avec les 
agronomes de terrain demande un investissement quotidien et à plein temps avec une maîtrise 
raisonnable des moyens de gestion. Dés à présent un « suivi qualité » des analyses effectuées 
pourrait être mis en place à l’aide de l’établissemnt de « cartes de contrôle » selon Lacroix 
(1970). 
En conclusion, il serait certainement raisonnable de rechercher la pérennité et la « qualité » du 
laboratoire dans une alliance entre les divers organismes utilisateurs potentiels (Fofifa, LRI, 
université) sur la base d’une mutualisation des moyens avec des règles de gestion 
responsabilisant pleinement un gestionnaire dont ce serait le cœur de métier et associé aux 
travaux de recherches des organismes participants. 

Le dispositif expérimental d’Antsirabé.  
Les parcelles expérimentales sont situées.à Andranomanelatra soit à une quinzaine de kms de la 
ville. Deux sites aux objectifs bien différents ont été visités : 



- Le site expérimental de l’URP Scrid où, depuis 3ans, sont testés des systèmes de culture 
incluant diverses modalités de plantes de couverture en inter-culture gérées en semis direct 
relativement à un système avec labour. Ce site est situé sur un plateau de pente quasi nulle. 
Les essais de ce site font l’objet d’un suivi scientifique très complet : phytosanitaire, 
physiologique (développement des plantes, observation sur l’enracinement, nutrition 
minérale), et agronomique dans le cadre du travail de thèse de J. Rakotoarisoa et des travaux 
sur la bilan hydrique de J.M. Douzet. L’essai « principal » est complété par plusieurs 
dispositifs annexes  dont un dispositif, situé lui, sur une zone en pente (~5%) dévolu aux 
études sur le ruissellement et l’érosion ; 
- le site expérimental de l’ONG Tafa qui est situé à environ 2 kms du dispositif de l’URP 
Scrid, actuellement conçu comme un « vitrine » des performances du semis direct est situé sur 
un versant de pente pouvant aller jusqu’à 5% environ. Ce dispositif où l’on retrouve l’une des 
modalités « plantes de couverture » du dispositif de l’URP  n’est l’objet, par sa nature même, 
que d’un suivi « à minima » qui comprend, entre autres, la collecte des eaux de ruissellement. 
Il présente l’avantage d’être conduit en semis direct depuis plus de 10 ans et donc, à priori, de 
cumuler un effet des pratiques culturales, notamment en terme d’état physique du profil 
cultural, donc sur les phénomènes de transferts hydriques et minéraux, depuis plusieurs 
années. 

 Objectifs et point des travaux de thèse de J. Rakotoarisoa 
Le thème affiché de la thèse est : « Evaluation de l’efficience de la nutrition azotée du riz pluvial 
dans différents systèmes de culture : avantages des SCV pour les sols ferrallitiques acides de la 
région du Vakinankaratra de Madagascar ». La méthodologie repose sur la quantification, à des 
périodes clefs du cycle cultural, de l’offre en azote du sol par la détermination par tranches du 
contenu en azote minéral du sol Jusqu’à 150 cm et par la détermination par périodes de deux 
semaines de la minéralisation nette in situ. La quantification de l’offre est complétée par des 
observations de profil racinaires pour juger de l’accessibilité de l’azote pour les plantes et par une 
étude dynamique de la décomposition des couvertures par la méthode des Litterbags. La 
demande, elle, est jugée par la quantification dynamique du contenu azoté des plantes en 
confrontant la position des points de la relation N% parties aériennes plante vs matière sèche 
aérienne à des relations théoriques existantes pour le riz irrigué (Sheehy et al 1998) et le blé 
(Justes et al 1994) en absence de relation établie pour le riz pluvial.  
Des données sures pour les teneurs en azote minéral des profils culturaux n’étant pas disponibles 
au moment de l’exposé, seuls les résultats concernant les plantes ont été présentés. Si l’on ne doit 
en retenir que les plus marquants on notera :  

- Décomposition des plantes de couverture : (i) elle n’est pas complète plus de cinq mois 
après la mise en place des litter-bags et il semble qu’une partie des résidus soit 
difficilement décomposable; (ii) La décomposition des résidus est plus rapide pour les 
litter-bags enfouis (parcelles labourées) ; (iii)  dans le cas des parcelles ayant plus de10a 
ans en semis direct, certains types de résidus se décomposent plus rapidement, (iv) en fin 
de culture on estime la quantité d’azote restant dans les résidus entre 10 et 25 kg ha-1 selon 
les traitements ce qui représente de 6 à 18 % de N mobilisé par la culture du riz ; 

- Constitution du couvert végétal : Seules les valeurs concernant la mobilisation de N par le 
couvert végétal ont été présentées. L’accumulation de N au cours du temps semble linéaire 
et n’est pas, sauf exception, stoppée à partir de la période de remplissage du grain comme 
c’est le cas pour certaines céréales à grande paille (maïs). Si l’on se base sur la « courbe de 
dilution » comme indicateur de la qualité de la nutrition azotée en se référant aux courbes 
de référence de la littérature on note que les valeurs mesurées sont légèrement plus faibles 
que les valeurs théoriques mais de plus en plus proche de ces valeurs au fur et à mesure de 
l’avancement dans le cycle cultural ; 



- Enracinement de la plante : Quels que soient les systèmes de culture, la majeure partie de 
l’enracinement reste limité aux 30 premiers cms du profil cultural. Dans le cas des 
systèmes en semis direct, on observe tout de même des de racines fines entre 30 et 85 cm 
de profondeur mais ces racines restent rares. Pour les systèmes en labour, cet enracinement 
reste limité à 60 cm de profondeur. Les densités apparentes mesurées sur tout le profil sont 
toujours relativement faibles (1.10 au maximum). Même si, pour être fixé, il serait 
nécessaire de déterminer les densités réelles par couches car on ne peut pas, pour ces sols 
aux caractéristiques physico-chimiques particulières se baser sur les valeurs standard de la 
littérature (~2.50), il semble qu’il n’y ait pas d’obstacle physique au développement 
racinaire.  

- Pertes de N par lixiviation et/ou ruissellement : Les pertes par ruissellement sont un des 
postes à prendre en compte dans le bilan de l’impact des systèmes de culture. Pour 
l’instant seul les quantités d’eau ruisselées sont disponibles sans trop d’informations pour 
savoir si ce ruissellement s’accompagne de pertes en terre, le ruissellement est quasi nul 
pour les parcelles en semis direct et atteint de 30 à 50 % de la pluviosité pour les parcelles 
labourées avec une diminution lorsque le couvert végétal est bien établi. L’importance en 
termes de pertes azotées reste à déterminer. 

Ce court aperçu des résultats obtenus pose déjà le problème de la réelle importance, dans ce cas 
précis, du thème de recherches sur le rôle des systèmes de culture sur la satisfaction des besoins 
en azote du riz pluvial. En effet, au vu des résultats obtenus pour la « courbe de dilution de N » il 
ne semble pas vraiment qu’il y ait un problème de nutrition azotée de la plante sauf peut-être en 
début de cycle cultural. Toutefois, il serait nécessaire de procéder à une étude approfondie des 
résultats et tout particulièrement de représenter les données à l’échelle de chaque parcelle et non 
pas des moyennes et de tracer de vraies courbes XY pour la courbe d’évolution des mobilisations 
minérales en fonction du temps avant de conclure. Il est tout à fait vraisemblable que l’analyse de 
l’impact des systèmes de culture sur la nutrition phosphorique aurait été un thème de recherche 
beaucoup plus important vis-à-vis de ses conséquences pratiques que celui de la nutrition azotée.  
 Toutefois, l’analyse des flux d’azote minéral dans ces sols est un élément important à la fois 
pour les problèmes de pollution nitrique éventuelle des nappes que pour celui des inputs de N 
dans les cultures de bas fond où se situe l’exutoire naturel des précipitations reçues sur les 
plateaux. 

 Premiers résultats du suivi dynamique de N sur les parcelles.  
Depuis la fin de mon séjour à Madagascar, un nombre relativement important d’extraits de N 
minéral correspondant au suivi de la campagne 2005-2006 ont été analysés par notre laboratoire 
et les résultats finaux correspondant ont été calculés. Sans vouloir empiéter sur les prérogatives 
de J. Rakotoarisoa à qui revient l’exploitation globale des données, il m’a paru intéressant de 
compléter ce court rapport par l’exploitation des données de dynamique de N minéral pour les 
parcelles en labour de l’essai URP. La période suivi va de mai 2005 à mai 2006 avec une 
interruption pendant l’interculture de juillet 2005 à décembre 2006, ce qui est d’ailleurs à 

regretter car au moins un prélèvement en 
août 2005 aurait permis de s’assurer de la 
stabilité du profil azoté pendant cette période 
relativement froide et peu pluvieuse. 

Evolution de l’humidité du profil.  
La mesure de l’humidité des échantillons 
nécessaire pour la finalisation des résultats du 
suivi de N minéral a été utilisées pour 
quantifier l’évolution de l’humidité du profil 
par tranches correspondant aux prélèvements 
pour le suivi du N minéral. Pour une 

20

30

40

50

0 10 20 30 40

Nb semaines après 1er obs.

H
p 

(%
)

5 15 25 45

75 105 135

Figure 1 : Evolution de l’humidité pondérale du profil 
par tranches. 



première approche et en dehors des données de pluviométrie, le point de départ choisi est la 
première observation disponible (semaine 41 en 2005) et la dernière correspond à la semaine 20 
en 2006.  
Les couches les plus superficielles (0-30 cm) et surtout celle de surface (0-10 cm) voient leur 
humidité pondérale évoluer considérablement au cours de la saison tandis que les couches les 
plus profondes (60-150 cm) ont une humidité plus stable. En fin d’observations en 2006 on 
retrouve à peu près les humidités de fin d’hiver 2005. Les transferts d’eau (donc ceux de nitrates) 
de la surface vers la profondeur en saison des pluies paraissent évidents au vu de l’évolution de 
l’humidité par couches. La diminution d’humidité en profondeur constatée en début de saison 
sèche montre qu’il doit exister des remontées capillaires pendant cette saison mais il serait 
nécessaire d’analyser les données tensiomètriques disponibles sur d’autres essais proches pour 
prendre en compte ces remontées.  

Evolution de N minéral .  
 Ce graphe est réalisé sur le même principe 
que celui effectué pour le suivi de 
l’humidité. 
En dehors de l’horizon de surface pour 
lequel, même pour le traitement FO 
l’ammonium représente 20% du N minéral 
(5 à 42%) en moyennes dynamiques, les 
nitrates dominent très fortement.  
La figure 2 montre nettement deux groupes 
de courbes : de 0 à 60 cm, les teneurs en N 
nitrique sont beaucoup moins élevées 
qu’entre 90 et 150 cm. La couche 60-90 cm 
occupe quant à elle une position 
intermédiaire. 

Ici aussi, les graphes font apparaître très nettement les transferts de N nitrique de la surface vers 
la profondeur, surtout entre les semaines 12 et 22 (correspond à février–mars2006). 
En profondeur les stocks de N minéral sont considérables. Si on se base sur les densités 
apparentes mesurées (0.8 en surface et 1.00 en profondeur), le tableau 1 présente les stocks de N 
minéral pour les trente premiers cm de sol et pour la couche 90-150 cm. 

Tableau 1 : évolution des stocks de N (g m-2) pour les couches 0-30 cm et 90-150 cm au cours 
de la saison de culture. 
Ref durée* 0 7 13 21 24 32 
0-30 cm 5.30 7.01 4.85 2.04 1.60 1.96 
90 -150 cm 55.6 55.6 38.4 50.1 62.5 56.4 
* : durée exprimée en semaines après la première observation. A approfondir en fonction des évènements 
climatiques 

Le stock en surface diminue assez fortement au cours de la saison, de 70 à 15 kg ha-1. Même 
quand il est le plus élevé, ce stock de surface n’est pas suffisant pour assurer la nutrition azotée 
de la culture puisqu’il ne représente en gros que 50% de la demande totale d’une culture très 
productive, mais il ne s’agit là que du solde entre l’offre et les divers puits du système. Il reste 
donc à exploiter l’ensemble des résultats (fourniture nette de N par la méthode des cylindres, 
analyse des stocks par période, confrontation des profils mesurés aux données simulées par des 
modèles …) 
Dans la couche la plus profonde, par ailleurs pratiquement dépourvue de racines, le stock de N 
est considérable (> 500 kg ha-1). Les raisons de la présence d’un tel stock, sa dynamique et les 
raisons de sa persistance au cours de l’année  posent plusieurs questions de recherche : 

Figure 2 : Evolution de N minéral du profil par 
tranches  
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(i) le sol de cette couche présente une capacité d’échange anionique permettant la rétention des 
nitrates dans cette couche. Une telle capacité a été mise en évidence dans des sols présentant des 
origines comparables (Payet 2005 ; Ryan et al ,2001). Il serait donc nécessaire, dans un premier 
temps de procéder à une analyse physico-chimique complète du profil, y compris la 
quantification de la capacité d’échange anionique pour préciser la nature de matériaux le 
composant (recherche de la présence de produits amorphes). Ceci permettrait d’ailleurs, à partir 
des études pédologiques existantes ou à venir, de situer précisément l’importance de ces stocks 
azotés dans le paysage ; 
(ii) il est nécessaire de s’interroger sur l’origine de tels stocks. En effet, la quantité de N stockée 
entre 90 cm et 150 cm correspond à au moins trois années de fertilisation azotée intensive ou à la 
quantité de N restituée par au moins trois à quatre années de restitution de résidus de culture et de 
plantes de couvertures assez riches en azote. En dehors de la signature 15N des nitrates qui, par 
comparaison avec celle des engrais azotés, de l’azote total du sol et des divers résidus de culture 
produits sur le terrain permettrait peut-être (les différences d’abondance isotopique des divers 
constituants doivent être suffisamment grandes) de donner des éléments de réponse, il serait 
possible de quantifier la capacité nitrifiante des couches concernées dans diverses conditions 
d’énergie et de substrat pour vérifier s’il existe aux diverses profondeurs concernées une capacité 
de production de nitrates ; de même, il serait intéressant de quantifier en laboratoire, ou de 
rechercher dans la littérature, la biodégradabilité et la fourniture de N minéral par les divers 
résidus de récolte présents sur le terrain (vesce, soja, maïs, bracharia, riz)enfouis ou en mulch sur 
le type de sol concerné. Cette quantification devrait au moins s’accompagner par une 
caractérisation de la composition pariétale et de la teneur en polyphénols de ces résidus pour 
vérifier leur positionnement par rapport aux données de la littérature ; 
(iii) la persistance du stock de N minéral tout au long de l’année renvoie à la question des puits 
de N possibles à partir de ces stocks. Il est nécessaire d’accéder sur le terrain (bougies poreuses ? 
, piézomètres ?, analyse des eaux aux éventuels exutoires de bas de pente ?...) à la composition 
chimique des eaux sur l’ensemble du bassin pour connaître leur charge en nitrates ceci afin 
d’accéder, autrement que par estimation d’un défaut de bilan aux pertes par lixiviation de N. Ces 
pertes peuvent d’ailleurs être différenciées selon les systèmes de culture puisqu’il a été montré 
que le ruissellement diminue très fortement pour les parcelles en SD. De même, si possible sur le 
terrain, sinon en laboratoire, il serait nécessaire d’estimer les remontées capillaires de N pendant 
les périodes non pluvieuses ceci en présence ou non de plantes de couverture puisque le flux 
évapotranspiratoire  sera différent sur ces deux  systèmes de culture. En laboratoire, une première 
approche de ces caractéristiques serait l’étude de la dynamique de désorption des nitrates 
adsorbés à l’aide d’un dispositif en micro-colonnes de terre. 
Une autre voie d’évolution des nitrates stockés en profondeur est la possibilité de pertes par 
dénitrification. Cette possibilité a été démontrée dans le cas des andosols du Costa Rica. Il serait 
aussi envisageable de l’étudier à divers niveaux d’humidité pour certaines couches de terre des 
parcelles d’Antsirabé. 
 (iv) l’existence d’un stock important de N minéral en profondeur pose aussi la question de son 
exploration par les racines. Des sondages devraient être envisagés pour apprécier la longueur 
volumique de racines dans la zone 90-150 cm pour juger si un accès significatif à N est 
envisageable à cette côte. En tous cas, toutes les techniques culturales permettant un meilleur 
enracinement du riz permettrait de mieux en assurer la nutrition azotée. Il est à rechercher si la 
limitation actuelle de cet enracinement n’est pas le fait d’une « barrière chimique » telle que 
l’acidité pour choisir des voies d’amélioration appropriées. 

Propositions de stage à Montpellier . 
Certaines questions de recherche listées au paragraphe précédent peuvent être abordées au 
laboratoire et devraient constituer l’ossature du travail technique du stage prévu entre mi août et 
mi novembre 2006. 



Deux questions pourront être abordées complètement ou non  au cours de ce séjour : (i) la 
biodégradabilité des résidus de culture et plantes de couverture  et (ii) l’acquisition de paramètres 
utiles à la compréhension des voies d’évolution des nitrates dans les diverses couches du profil 
cultural.  

Biodégradabilité des résidus de culture et des couvertures. Les résidus identifiés pour cette étude 
sont : pour le riz les chaumes et les feuilles présentes à la récolte ; pour la vesce et 
éventuellement le soja les tiges, les folioles, les enveloppes de gousses ; pour le bracharia les 
parties aériennes dans leur ensemble. Si cela est possible les racines superficielles (0-10 cm) 
seront aussi à collecter mais il faudra veiller soigneusement à leur lavage par une solution saline 
et au rinçage à l’eau distillée avant séchage. Ces « résidus » sont à collecter au moment de leur 
« obtention » sur le terrain, ils devront être soigneusement dépoussiérés, séchés dans un espace 
bien ventilé (T maxi 40 à 50°C) puis réduits en « confettis » de taille millimétrique pour les 
analyses (hachoir). Leur caractérisation portera, dans nos laboratoires sur la composition 
pariétale selon Van Soest et la détermination de la teneur en polyphénols solubles totaux. Des 
analyses minérales complémentaires seront à réaliser (C, N, P, K, Ca, Mg). Les spectres NIRS 
seront acquis pour enrichir la base de données en cours de constitution pour ce type de produits. 
La quantité de résidus nécessaires pour ces caractérisations est d’environ 100 g de matière sèche 
par résidu. 
Un test de très courte durée (4 semaines) de biodégradabilité des divers types de résidus pourra 
être mis en place, il portera sur quatre types de résidus au choix en 3 répétitions disposés en 
mulch ou incorporés à la terre de la couche 0/10 cm des parcelles en labour ou en SD à la dose de 
2% en poids (poids de terre par coupelle d’incubation : 50 g, humidité d’incubation : 60% CMR 
T incubation : 28°C). Le suivi analytique portera sur la dynamique de dégagement du CO2 
pendant le mois d’incubation et sur le bilan de N minéral en fin d’incubation selon les protocoles 
des notes techniques en annexe. Le poids de terre nécessaire à cet essai sera de 1.5 kg par 
situation (labour d’une part et SD d’autre part). 

Production et évolution des nitrates. Cette étude portera sur les couches 0/10 cm ; 10/30 cm et 
90/120 cm de chacun des sites concerné (6 échantillons) et nécessitera environ 3 kg de terre fine 
séchée à l’air par site. Elle devrait être accompagnée d’analyses complémentaires de 
caractérisation des terres utilisées (argiles, Fe-Al-Mn oxalate, test NaF, pH eau et KCl, C et N 
totaux, complexe adsorbant Cobaltihexamine). Plusieurs expériences dont le principe est 
brièvement exposé ci-après sont envisagées 

Détermination de la capacité d’adsorption des nitrates. Cette mesure est basée sur la 
détermination des concentrations d’équilibre de la phase liquide d’une suspension de sol dans des 
solutions de concentrations croissantes en NO3K. Le protocole expérimental est dérivé de 
Alcantara et Camargo (2005) et pourra être couplé avec une étude en colonnes de la désorption 
des nitrates sur ces sols comme l’ont conduit Black et Waring (1976). 

Détermination de la capacité nitrifiante potentielle. Cette mesure sera effectuée à divers 
niveaux d’humidité et est destinée à vérifier s’il existe une capacité nitrifiante du sol aux divers 
niveaux prélevés. Cette détermination est aussi nécessaire à la modélisation du processus de 
dénitrification et est, pour ce faire, proposée par Garrido et al (2002). Le protocole expérimental 
consiste à déterminer, en conditions de substrat ammoniacal non limitant, la vitesse de 
nitrification de l’azote apporté. Cette expérience pourra être conduite sur les échantillons « en 
l’état » et sur ces mêmes échantillons après lixiviation forcée des nitrates afin de mettre en 
évidence un éventuel effet inhibiteur de la nitrification par excès de métabolite final. Cinq 
niveaux d’humidité d’incubation en trois répétitions sont envisagés ainsi que cinq dates de 
prélèvement (0 ; 1 ; 2 ; 4 et 8 jours d’incubation à 28°C). Environ 3kg de terre par échantillon 
testé seront nécessaires pour cette étude. 

Détermination de dénitrification potentielle. Cette mesure est effectuée dans des conditions 
optimales pour la dénitrification c'est-à-dire en conditions non limitantes de substrat (nitrates) et 
éventuellement d’énergie (ajout de glucose). Le protocole expérimental est dérivé de Hénault et 



al (2001). L’expérience est conduite en anaérobiose en présence d’une concentration volumique 
en C2H2 de 2.5% pour bloquer la N2O réductase. Sa durée prévue est de 10 jours à 28°C, chaque 
traitement élémentaire sera répété six fois dont trois répétitions seront sacrifiées après 4 jours 
d’incubation pour caractériser l’évolution du N minéral, caractérisation qui sera aussi effectuée 
au terme de l’expérience. La quantité de terre nécessaire pour cette expérience sera de 500 g 
environ pour chaque situation testée. 

 Conclusions :  
L’exploitation même sommaire de la teneur en N minéral et de son évolution dans le profil sur  
les parcelles de l’URP fait apparaître des questions de recherche essentielles pour la gestion de la 
fertilisation azotée et de la minéralisation de la matière organique pour les sols de la région 
d’Antsirabé mais qui ne sont pas à différencier selon les systèmes de culture mis en comparaison. 
Elles ont trait aux propriétés physico-chimiques et notamment aux propriétés d’échange des 
oxy-hydroxydes plus ou moins cristallisés de l’horizon B. Ces propriétés d’échange qui semblent 
jouer un rôle important dans la rétention des nitrates sont à prendre en compte aussi bien au point 
de vue agronomique qu’environnemental car, au vu des quantités de N minéral mises en jeu, les 
transferts de nitrates à l’échelle de l’ensemble du paysage et les fuites gazeuses par dénitrification 
méritent, dans la mesure du possible, d’être quantifiées. Les capacités d’adsorption des nitrates 
mais aussi la capacité d’enracinement en profondeur (éventuelle barrière chimique par l’acidité) 
étant sous la dépendance du pH du sol, ceci doit être pris en compte dans la gestion des parcelles 
agricoles afin d’éviter une désorption massive des nitrates tout en assurant une enracinement 
profond optimal qui est rechercher pour utiliser l’azote stocké en profondeur. Une problématique 
tout aussi importante pour l’optimisation de l’utilisation des ressources minérales de ces terres 
concerne les ions phosphates dont l’ énergie de rétention est plus importante que celle des 
nitrates ce qui donne la mesure des problèmes posés pour en gérer l’utilisation par les plantes. 
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