
SOLS TROPICAUX 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2009. Séance du 14 octobre 2009. 1 

 

 

 

LES SOLS TROPICAUX, PARTICULIERÈMENT AFRICAINS, ET LEUR 
PRODUCTIVITE VÉGÉTALE EN CONTEXTES ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIO-ÉCONOMIQUES VARIÉS : 
ALTERNATIVES PROPOSÉES PAR LA RECHERCHE 

 

par Florent Maraux1 et Christian Feller2 
 

 

Une présentation générale succincte des différents types de sols tropicaux et de leurs 

propriétés ouvrira l’exposé. Ces sols constituent de véritables modèles minéralogiques. On peut 

distinguer deux modèles à minéraux argileux cristallisés (familles des « kaolinite » et « smectite ») 

et un modèle à constituant argileux amorphe ou cryptocristallisé (allophane). A ces modèles 

correspondent trois grands types de sol qui ont évidemment des propriétés fondamentales 

extrêmement différentes. Mais le modèle le plus représenté est celui des sols à argile 1:1 (kaolinite 

et oxyhydroxydes de fer et d’aluminium) qui couvrent plus de 70 % des terres intertropicales et dont 

il sera question dans cette communication. Ces sols (ferrallitiques et ferrugineux) sont généralement 

caractérisés par une grande profondeur, ce qui est un atout pour le développement racinaire, mais 

sont très pauvres chimiquement, et très fragiles physiquement dès lors qu’ils sont défrichés et 

laissés à nu lors des périodes interculturales.  

 

Dans un second temps, on s’intéressera  à la mise en culture de ces sols par les agriculteurs. 

Elle s’effectue sous contrainte du climat bien sûr, mais aussi de l’accès aux équipements, aux 

intrants, à la main-d’œuvre et, globalement, à la structure socio économique qui porte l’activité 

agricole. De ce fait, performance technique (aptitude à produire un rendement), mais aussi 

performance environnementale (amélioration ou dégradation de la fertilité, stockage de carbone, 

stimulation de la biodiversité animale ou végétale, échanges gazeux) sont sous contrôle des actes 

techniques des agriculteurs. Pour différents environnements, principalement africains, on 

s’intéressera à mettre en correspondance les relations entre les grandes lois physico-chimiques qui 

gouvernent le fonctionnement des sols et leurs devenirs, avec les actes techniques des agriculteurs, 

qui en modifient ou réorientent le destin. 

 

Dans un troisième temps, on passera en revue ce que la recherche a « en magasin », et ce sur 

quoi elle travaille en ce moment pour proposer des solutions aux constats parfois dramatiques que 

l’on fait sur la baisse de fertilité, l’érosion, l’acidification, la salinisation et autres contraintes qui 

pèsent sur les terres tropicales. On s’intéressera aussi à décrire des expériences de réhabilitation et 

d’inversion de tendance. Mais on réfléchira surtout aux conditions qui font, ou feront, que les 

innovations proposées, construites (ou co-construites) par la recherche soient effectivement 

appropriables par les agriculteurs. 
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