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IV. 12. - L'influence de la reaction du sol 
sur le rendement des cultures agricoles 

PAR 

D. F. Stenuit et R. Piot (1) 
(Louvain, Belgique) 

Le Service Pedoloqique de Belgique a realise pour les annees 
1951 et 1952 une etude systematique de l'influence du pH du 
sol sur le rendement de certaines pl antes agricoles. 

Le travail fut effectue de la Iacon suivante : 
Pour chaque region agricole belqe on a choisi uniquement l'espece 

de sol la plus representative. Pour les cultures agricoles ordinaires 
de cette region, le rendement fut determine approximativement sur 
un tres grand nombre de champs (de 100 a 3.000 par cas). Pour 
chaque vegetal les rendements furent classes en 3 categories, notam 
ment : 

1. Tres bons rendements. 
2. Rendements moyens. 
3. Rendements inferieurs a la moyenne ou mauvais. 
De chacun de ces champs, un echantillcn de terre fut analyse 

au point de vue reaction [p H. (H20) ]. Par culture et ce pour 
chaque espece de sol separement on a etabli un diagramme sur 
lequel on porta [e rendement et le pH. 
Par subdivision de pH on deterrnina le pourcentage de champs 

ayant donne une tres bonne recolte, une recolte moyenne a bonne 
et une recolte inferieure a la moyenne jusqu'a mauvaise. 

Ci-apres on trouve un certain nombre de resultats concernant 
cette etude. 

La ligne continue des diagrammes ci-dessous a trait au nombre 
de champs a tres bon rendement tan dis que la ligne pointillee se 
rap porte au nombre de champs a mauvais rendement. 

(1) Directeur et Assistant au Service Pedoloqique de Belgique. 
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Les champs ayant eu un rendement moyen ne sont pas repris 
dans ces diagrammes. 

Seigle. 

Influence d~ to reaction au sol (P H"'O) sur 
t e s r e n ae rn en t s du seiglr e n terre sablonnruse. 
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Les courbes des figures 1 et 2 sont similaires. Dans la zone 
allant de pH 5,7 a 6,4 nous rencontrons le plus grand nombre de 
tres bonnes recoltes et le plus petit nombre de recoltes de moindre 
valeur. Ceci siqnifie que le pH optimum pour le seigle sur sol 
sablonneux de Cam pine et des Flandres varie entre 5,7 et 6.4. 
Pour de fortes deviations aussi bien dans le sens de I' acidite que 
dans le sens de I' alcalinite, les courbes s' ecartent beaucoup plus 
pour la figure 1 que pour la figure 2. Ceci est du au fait que Ie 
sol sablonneux de Flandre (fig. 1) est moins riche en matiere 
organique que le sol sablonneux de Campine (1). 
En effet, beaucoup plus que les sols riches en humus les terres 

pauvres en matiere organique sont sensibles aux deviations du pH 
et aux exces et deficiences en elements mineurs qui en decoulent. 

(1) En moyenne les sols sablonneux des Flandres accusent une teneur de 1.3 % 
de carbone. tandis que ceux de Campine revelent 2.5 % C. 
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Betterave suctiete, 
Inlluence de /0 reaction au sol (PH H20) sur 
te s r e n ae m e n t s des b e t t e r av e s suc r ie r e s 

en t e r r e It m o n e as e , 
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Les sols limoneux du Hainaut et du Brabant aussi bien que 
ceux de Hesbaye sont d'oriqine loessique. De l'examen des figures 3 
et 4 on peut conc1ure : 

10 La ligne des tres bonnes reccltes est situee plus haut dans la 
figure 3 que dans la figure 4. Ceci est normal quand on sait 
que la Hesbaye est une vieille region de la culture de bette 
rave (1) alors que dans les regions du Hainaut et du Brabant 
la culture betteraviere est plus recente. 

20 Le nombre relatif de tres bons champs croit avec le pH et 
meme pour un pH 8,0 il n'atteint pas encore son maximum. Les 
betteraves sucrieres demandent done un sol riche en chaux. 

30 Le nombre de champs moins bons et mauvais diminue a 
mesure que le pH monte. Ceci est tres normal dans la figure 3. 
Dans la figure 4 la ligne suit son cours dans le meme sens 
[usqu'au pH 7,6. 
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(1) Une des causes principales des moindres rendements en betteraves sucrieres 
en Hesbaye limoneuse est la grande attaque des nematodes. 
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Ce qui est caracteristique ici, c' est que le pourcentage des mau 
vaises recoltes augmente de nouveau a partir de pH 7,6. 

Cette augmentation du nombre de mauvais champs est tres 
probablement due aux attaques des nematodes de betteraves. En 
effet, ces nematodes se developpent mieux dans un milieu Iorte 
ment alcalin de sorte que dans ces sols les deqats sont generalement 
plus eleves, 

Avoine. 
If)fluef)ce de /0 riact/of) du sol (PH H,O) 
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La figure 5 se rap porte aux sols sablonneux. Le plus grand 
pourcentage de champs a rendements tres eleves et le plus Iaible 
pourcentage de terres a mauvais rendements se trouvent entre 
pH 5,3 et 6,4. L'optimum de pH pour avoine dans cette espece 
de sol se trouve done egalement compris entre ces deux extremes (1). 

Ce n'est pas le cas pour la figure 6 OU la reaction optimum est 
situee entre 6,9 et 7,6. Ceci demontre une fois de plus que la 
reaction optimum varie non seulement suivant la culture mais sur 
tout suivant I' espece de sol. 

(1) L'auqrnentation rapide du pourcentage de mauvais champs d'avoine accu 
sant un pH au-dessus de 6,4 en sol sablonneux est la consequence d'une deft 
cience en manganese due a la reaction elevee. 
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Luzerne. 

Influence a« 10 r eo c tion au sol (PH H20) 
sur te s r e n ae me n t s de 10 luzerne 

en t e r r e ttmoneus «. 
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Dans la figure ci-dessus on voit que la luzerne est extrernement 
sensible a Iii reaction du sol. Dans un milieu fortement acide en 
sol limoneux, un rendement normal de luzerne est pratiquement 
exclu; dautre part, la certitude de recolte croit sur sols a pH plus 
eleve: merne a pH 8,0, I'optimum n'est pas encore atteint. 

Conclusion. 

Les quelques cas presentes ci-dessus ne constituent que des 
exemples. 

Le Service Pedolcqique de Belgique a fait les memes constata 
tions pour la plupart des cultures sur les differents sols et pour 
les differentes regions agricoles de la Belgique. Ces donnees, mises 
en relation avec les nombreux champs d'essai de chaulage et les 
analyses du sol, forment une base solide pour determiner si un 
sol doit etre chaule ou non. 
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RESUME. --- Llne etude systematique de l'iniluence du pH du 
sol sur le rendement des cultures pretiquees otdineitement dans 
difterentes regions agricoles de la Belgique, a perm is d' obtenir les 
precisions sur l' oppottunite du chaulage des differents champs . 

. Les dieqremmes indiquent les relations pH -rendement par cul 
ture et par type de sols, sont bases sur un grand nombre de deter 
minations (100 it 3.000 par cas). 
En ce qui concetne le seiqle, on observe qu' en sol seblonneux 

de Campine et des Flendtes le pH optimum se situe entre 5,7 et 6,4. 
Pour la bettereoe suciiete cultioee sur sols limoneux du H ainaut 

et du Brabant, on constete que les meilleurs rendements coincident, 
en general, avec un pH eleoe. 
En sols seblonneux, l'optimum de pH pour l'evoine est comptis 

entre 5,3 et 6,4 tandis qu'en sols limoneux cet optimum se situe entre 
pH 6,9 et 7,6. 

SUMMARY. --- In different regions of Belgium, and for the soils 
most found, the relation between the yield of the crops and the 
pH of the soil has been searched for. 

The curves expressing this relation for well-defined crops and 
soils, are all based on a great number (between 100 and 3,000 
for each case) of computations concerning the yield of the crops, 
the pH of the soil and the kind of soil. 
The optimum pH has thus been-determined in each case. These 

determinations, together with the results of the numerous field 
experiences on the use of lime, form a solid base in view of the 
determination of the lime deficiency when examining the soil. 


