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I. COMITÉS -

COMMITTEES

Comité de Patronage — Honorary Committee
Monsieur A. BUISSERET, Ministre des Colonies ;
Monsieur A. LEFÈVRE, Ministre de l'Agriculture ;
Monsieur L. PÉTILLON, Gouverneur Général du Congo belge ;
Monsieur M. V A N DEN ABEELE, Administrateur Général des
Colonies ;
Monsieur H. CORNELIS, Vice-Gouverneur Général du Congo belge;
Monsieur P. NAUWELAERT, Gouverneur de la Province de Léopoldville ;
Monseigneur H. V A N WAEYENBERGH, Recteur Magnifique de l'Université Catholique de Louvain ;
Monsieur le Professeur J. GILLIS, Recteur de l'Université de Gand ;
Monsieur le Professeur M. DUBUISSON, Recteur de l'Université
de Liège ;
Monsieur le Professeur E.J. BIGWOOD, Recteur de l'Université Libre
de Bruxelles ;
Monsieur le Professeur M. HESPEL, Recteur de l'Institut Agronomique de l'Etat à Gembloux ;
Monsieur le Professeur J. V A N DEN BRANDE, Recteur de l'Institut
Agronomique de l'Etat à Gand ;
Monsieur D. VAN DEN BRANDELER, Consul Général des Pays-Bas
à Léopoldville ;
Monsieur BOYD TOLLINTON, O.B.E., Consul Général de Sa Majesté
Britannique à Léopoldville ;
Monsieur R. D'ALESSANDRO, Consul Général d'Italie à Léopoldville ;
Monsieur ROBERT MCGREGOR, Consul Général des Etats-Unis
d'Amérique à Léopoldville ;
Monsieur P. LORION, Consul Général de France à Léopoldville ;
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Monsieur G. BOWER, Consul Général de l'Union Sud-Africaine à
Léopoldville ;
Monsieur VASCO FUTSCHER PEREIRA, Consul Général du Portugal
à Léopoldville ;
Monsieur A. B. BRODIE, Commissaire du Gouvernement Canadien
pour le Commerce Extérieur à Léopoldville ;
Monsieur le Docteur AUFERMANN, Consul de la République Allemande à Léopoldville ;
Monsieur le Professeur V. V A N STRAELEN, Président de l'Institut
des Parcs Nationaux du Congo Belge (I.P.N.C.B.), Ancien
Président de la Société Belge de Pédologie ;
Monsieur le Sénateur E. D E BRUYNE, Président de l'Institut pour la
Recherche Scientifique en Afrique Centrale (I.R.S.A.C. ) ;
Monsieur }. DELACROIX, Président de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.) ;
Monsieur le Chanoine J. BAEYENS, Président d'Honneur de la
Société Belge de Pédologie ;
Monsieur E. JÜNGERS, Gouverneur Général Honoraire du Congo
belge, Président de l'Office d'Exploitation des Transports
Coloniaux ( O T R A C O ) ;
Monsieur A. DE SPIRLET, Administrateur-Délégué de la Compagnie
Maritime Belge (C.M.B.) ;
Monsieur G. PERIER, Président de la Société Belge d'Exploitation
de la Navigation Aérienne (SABENA) ;
Monsieur H. ROBILIART, Administrateur - Délégué de l'Union
Minière du Haut-Katanga (U.M.H.K.) ;
Monsieur l'Administrateur-Délégué du Chemin de Fer Bas-CongoKatanga (B.C.K.).

Comité de Soutien — Sponsoring Committee
Membres d'Honneur — Honorary Members
Chantier Naval et Industriel du Congo ( C H A N I C ) ;
Comité National du Kivu (C.N.Ki.) ;
Comité Spécial du Katanga (C.S.K. ) ;
Compagnie Chimique et Industrielle du Congo ( C H I M I N C O ) ;
Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.) ;
Compagnie Cotonnière Congolaise ( C O T O N C O ) ;
Compagnie Générale d'Automobiles et d'Aviation au Congo
(CEGEAC) ;
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Compagnie du Kasai (C. K.) ;
Compagnie du Lomani et Lualaba ;
Compagnies Réunies des Huileries du Congo Belge et Savonneries
Lever Frères ( H U I L E V E R ) ;
Les Minoteries du Katanga ;
Société Africaine de Produits Chimiques et Industriels (SAPCHIM) ;
Société Agricole et Commerciale de la Busira et du Haut-Congo
(S.A.B.) ;
Société des Ciments du Katanga ( C I M E N K A T ) ;
Société de Colonisation Agricole au Mayumbe (S.C.A.M.) ;
Société Coloniale d'Importation et d'Exportation ( C O L I M P E X ) ;
Société Commerciale et Minière de l'Uele ( C O M U E L E ) .
Société d'Entreprises de Travaux en Béton au Katanga (TRABEKA);
Société Forestière et Agricole de Mayumbe ( A G R I F O R ) ;
Union Minière du Haut-Katanga (U.M.H.K.).
Membres Protecteurs — Protecting Members
Bamboli Cultuur Maatschappij ;
Compagnie Agricole d'Afrique (C.A.D.A.) ;
Compagnie Congolaise de l'Hévéa ;
Compagnie Française de l'Afrique Occidentale (C.F.A.O.) ;
Compagnie des Produits et des Frigorifères du Congo (PROFRIGO) ;
Société Auxiliaire Agricole du Kivu (SAAK) ;
Société BELGIKA ;
Société Congolaise des Pétroles SHELL ;
Société de Cultures au Congo Belge (S.C.C.B.) ;
Société Equatoriale Congolaise de la Lulonga et de l'Ikelemba
(SECLI) ;
Société Forestière et Commerciale du Congo Belge ( F O R E S COM) ;
Société des Mines d'Or de Kilo-Moto ;
Société des Tabacs au Congo Belge ( T A B A C O N G O ) .
Membres Ordinaires — Members
Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands
Lacs Africains (C.F.L.) ;
Compagnie Cotonnière Coloniale ( C O L O C O T O N ) ;
Compagnie Jules V A N LANCKER (J.V.L.) ;
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Compagnie de LINEA ;
Société d'Agriculture et de Plantations au Congo (A.P.C.) ;
Société Congolaise BUNGE ;
Société Congolaise d'Electricité et de Mécanique ( S E M C O N G O ) ;
Société d'Exploitation Forestière au Kasai ( E X F O R K A ) ;
Société Générale Industrielle et Chimique du Katanga ( S O G E CHIM) ;
Société des Plantations de Dembia ( P L A N T A D E M ) ;
Société des Plantations de Katompe au Katanga ;
Société des Plantations de Lukolela ;
Monsieur V I S E Z , Administrateur-Délégué de la Brasserie de
Léopoldville.

Comité du Congrès — Congress Committee
Présidents d'Honneur — Honorary Presidents
Prof. Dr A. DEMOLON (France) ;
Dr D. J. HISSINK (Netherlands) ;
Prof. Dr W . P . KELLEY (U.S.A.) ;
Prof. Dr E.A. MITSCHERLICH (Germany) ;
Sir E. John RUSSELL, Dr S c , F.R.S. (Great Britain).
Ancien Président — Past-President
Prof. C. H.

EDELMAN

(Pays-Bas).
Président — President

F. A. JURION (Belgique).
Vice-Présidents — Vice-Presidents
G. L. AUBERT (Afrique Occidentale Française) ;
J. V . BOTELHO DA COSTA (Portugal) ;
C. H. EDELMAN (Pays-Bas) ;
Sir Bernard A. KEEN (British East Africa) ;
C. E. KELLOGG (U.S.A.) ;
E. MÜCKENHAUSEN (Germany) ;

J. N. MUCKERJEE (India) ;
A. MUIR (Great Britain) ;
A. OUDIN (France) ;

C. G.

STEPHENS

(Australia) ;

O. F. TAMM (Sweden) ;

J.

VAN GARDEREN

(South Africa).
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Comité d'Organisation — Organizing Committee
Président - Chairman : F. JuRiON ;
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : }. HENRARD, G. DUBOIS ;
Membres - Members : L. D E LEENHEER, M. LECOMTE, P. LIVENS,
G. MANIL, G. TONDEUR ;

Secrétaire général - General secretary : J. LEBRUN ;
Secrétaire général adjoint - General secretary assistent : A. FOCAN ;
Secrétaires - Secretaries : J. CROEGAERT, J. J. DEHEYN ;
Trésorier - Treasurer : R. DUDAL ;
Conseillers - Advisers : J. FRIPIAT, J. P. HARROY, M. HOMES,
P. SIMONART, R. TAVERNIER, F. A. VAN BAREN (Netherlands),
G. WAEGEMANS.

Comité de l'Exposition — Exhibition Committee
A. FOCAN, Secrétaire général adjoint - General secretary assistent ;
J. J. DEHEYN, Secrétaire - Secretary ;
A. FALIZE.

Comité d'Accueil — Reception Committee
}. J.

DEHEYN,

Secrétaire du Congrès - Congress secretary.

Comité de Publication — Editiorial Committee
J. LEBRUN, Secrétaire général - General secretary ;
Les secrétaires des Commissions (membres) — Secretaries of the
Commissions (members).

Excursions postérieures au Congrès —
Post Congress Excursions
EXCURSION I
Première partie — First part.
Organisateurs
R.

V A N LAERE

— Organizers :
(I.N.E.A.C), I.

DENISOFF

(I.N.E.A.C).
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Avec la coopération
du
du
du
of
of
of

— With

the cooperation :

Service Géologique du Congo belge ;
Service de l'Agriculture de la Province de Léopoldville et
Personnel de la Station de Mvuazi (I.N.E.A.C.) —
Geological Service of Belgian Congo ;
Agricultural Service of Léopoldville Province and
the Staff of Station at Mvuazi (I.N.E.A.C).
Deuxième partie — Second part.

Organisateurs
H.

— Organizers :

( I . N . E . A . C ) , G. WAEGEMANS (Laboratoire de
Tervuren - Chemical Laboratory of Tervuren), J. WAGEMANS
(I.N.E.A.C).

OLDENHOVE

Avec la coopération

— With

the cooperation :

du Personnel des Stations de Gimbi, Luki et Kondo (I.N.E.A.C.) —
of Staff of Stations at Gimbi, Luki and Kondo ( I . N . E . A . C ) .
EXCURSION II
Organisateurs
J.

— Organizers :

( I . N . E . A . C ) , H. LAUDELOUT ( I . N . E . A . C ) , J. CROE( I . N . E . A . C ) , J. D ' H O O R E ( I . N . E . A . C ) , J. DE H E I N ZELiN DE BRAUCOURT (Institut Royal des Sciences Naturelles),
P. JONGEN ( I . N . E . A . C ) , A. FOLQUE ( I . N . E . A . C ) , W . HELLEBUYCK (Service de l'Agriculture), P. GILSON ( I . N . E . A . C ) ,
J. FRASELLE ( I . N . E . A . C ) , J. MEYER ( I . N . E . A . C ) , C EVRARD
(I.N.E.A.C).

MULLER
GAERT

Avec la coopération — With

the cooperation :

des Services du Centre de Recherches de 1'I.N.E.A.C à Yangambi —
of the Research Center of I.N.E.A.C. at Yangambi.
EXCURSION III
Organisateurs
J.

— Organizers :

( I . N . E . A . C ) , K. SYS ( I . N . E . A . C ) , A. SCHMITZ
( I . N . E . A . C ) , V A N DEN STEEN (Comité Spécial du Katanga).

BRYNAERT
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Avec la coopération — With
du
de
du
of
of
of

the cooperation :

Service Géologique du Comité Spécial du Katanga ;
la Direction de l'Union Minière du Haut-Katanga ;
Personnel de la Station de Keyberg (I.N.E.A.C.) —
Geological Service of the « Comité Spécial du Katanga » ;
the Direction of the « Union Minière du Haut-Katanga » ;
the Staff of Station at Keyberg (I.N.E.A.C.).

Bureaux des Commissions — Sectional Officers
COMMISSION I
Physique du sol — Soil physics
Président - Chairman : S. HÉNIN (France).
Ancien Président - Past-Chairman : J. GUSTAFSSON (Sweden).
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : L. A. RICHARDS (U.S.A.),
R. K. SCHOFFIELD (Great Britain), J. FRIPIAT (Belgique).
Secrétaire - Secretary : M. C. GASTUCHE (Belgique).
COMMISSION II
Chimie du sol — Soil chemistry
Président - Chairman : S. T. JENSEN (Denmark).
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : H. DEUEL (Switzerland),
J. LAVOLLAY (France), J.W. MUKHERJEE (India), G. W A E G E MANS (Belgique).

Secrétaires - Secretaries : J.
(Belgique).

D'HOORE

(Belgique), W .

KUCZAROW

COMMISSION III
Biologie du sol — Soil biology
Président - Chairman : A. R. PRÉVÔT (France).
Ancien Président - Past-Chairman : A. G. NORMAN (U.S.A.).
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : A. G. THORNTON (Great
Britain), J. POCHON (France), F. C. GERRETSEN (Netherlands),
P. SIMONART (Belgique).
Secrétaire - Secretary : H. LAUDELOUT (Belgique).
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COMMISSION IV

Fertilité du sol et nutrition des plantes
Soil fertility and plant nutrition
Président - Chairman : F. STEENBJERG (Denmark).
Ancien Président - Past-Chairman : E. M. CROWTHER
Britain) ( f ) .

(Great

Vice-Présidents - Vice-Chairmen : T. W A L S H (Eire). R. Q. PARKS
(U.S.A.), M. HOMES (Belgique).

Secrétaires - Secretaries : R.
gique).

PICHEL

(Belgique), A.

MOLLE

(Bel-

COMMISSION V

Genèse du sol, classification et cartographie
Soil genesis, classification and cartography
Président - Chairman : C. G. STEPHENS (Australia).
Ancien Président - Past-Chairman : H. GREENE (Great Britain).
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : G. AUBERT (France), H. B.
STEVENS (Australia), G. MANIL (Belgique).
Secrétaires - Secretaries : J. B. AMERYCKX (Belgique), R. FRANKART (Belgique), R. MARÉCHAL (Belgique), K. SYS (Belgique),
A. V A N WAMBEKE (Belgique).
COMMISSION VI

Technologie du sol — Soil technology
Président - Chairman : R. D. HOCKENSMITH (U.S.A.).
Ancien Président - Past-Chairman : J. P. HARROY (Belgique).
Vice-Présidents - Vice-Chairmen : J. V. BOTELHO DA COSTA
(Portugal), Sir Bernard A. KEEN (Great Britain).
Secrétaire - Secretary : E. BECKMANN (Belgique).
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LISTE DES MEMBRES
LIST OF MEMBERS

Afrique du Sud (Union de 1') — South Africa (Union of).
ALTONA, Roland, Edwin,
GRANT, Penelope, Mary,

Dr., Agronomist, Johannesburg.
Dr., Agricultural Research Chemist, Research Department Northrand, Johannesburg.
VAN DER MERWE, Christiaan, Rudolph, Dr., Technical Adviser,
Division Chemical Services, Pretoria.
VAN GARDEREN, Jacob, Dr., Officer in charge, Government Chemical
Laboratory, Pretoria.
VILJOEN, Nico, Dr., Agricultural Adviser, Durban.
Afrique Equatoriale Française — French Equatorial Africa.
Jean, Louis, Marie, Chef de Travaux de Laboratoire,
Pédologue en Oubangui-Chari, Station de Gounouman, Alindao.

BOYER,

BOYER, (M m e
J.).
BRUGIÈRE, Jean-Marie,

Maître de Recherches, Chef du Service
Pédologique de l'Institut d'Etudes Centrafricaines, Brazzaville.
BUSCH, Jean, Louis, Georges, Chef de Travaux de Laboratoire,
Chimiste, Station de Boukoko M'Baiki, Oubangui.

Afrique Occidentale Française — French West Africa.
Pierre, Conservateur des Eaux et Forêts, Inspecteur des
Sections de Recherches forestières de l'A. O. F., Dakar, Sénégal.

BELLOUARD,
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Serge, Ingénieur Agronome, Licencié es Sciences, Chef de
la Subdivision d'Agrologie, Centre de Recherches
Agronomiques de Bambey, Sénégal.
GAUDY, Maurice, Ingénieur en Chef des Services de l'Agriculture,
Secrétaire permanent du Bureau des Sols en A. O. F., Président
du Comité de l'Ouest africain des Sols, Dakar, Sénégal.
LAMOUROUX, Maurice, Ing. agr., Chargé de Recherches, Lomé, Togo.
LENEUF, Noël, Chargé de Recherches à l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, Service
Pédologique,
Abidjan, Côte d'Ivoire.
MAIGNIEN, Roger, Maître de Recherches à l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, Chef du Centre de
Pédologie de Hann, Dakar, Sénégal.
MOULINIER, Hubert, Maître de Recherches, Directeur du Laboratoire
de Pédologie du Centre de Recherches Agronomiques
de
Bingerville, Côte d'Ivoire.
OCHS, Robert, Camille, Ing. agr., Chimiste du Sol à l'Institut de
Recherches des Huiles et Oléagineux, c/o Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Adiopodoumé, Côte
d'Ivoire.
VEROT, Pierre, Chef de Travaux, Directeur de la Section de
Pédologie du Centre de Recherches Agronomiques de Kankan,
Guinée.

BOUYER,

Afrique Orientale Britannique — British East Africa.
ANDERSON, Brian, Soil Chemist, Tanganyika
BELLIS, Edwin, Soil Chemist, Agricultural

Territory.
Department,

Nairobi,
Kenya.
CALTON, William, Ernest, Government Chemist, Chemical Laboratory, Dar es Salaam, Tanganyika Territory.
CHENERY, Ernest, Martin, Dr, Senior Chemist, Department of Agriculture, Kampala, Uganda.
LE MARE, Peter, H.. Soil Chemist, Cotton Research Station, Kampala, Uganda.
LEUTENEGGER, Fridolin, Dr S c , Soil Chemist, Sisal Research Station, Ngomeni, Tanganyika Territory.
PEREIRA, Herbert, Charles, Dr, Soil Physicist, Agriculture
and
Forestry Research Organization, Kikuyu, Kenya.
SPURR, Arthur, Michael, Marshall, M. R., Geologist, Geological Survey Department, Dodoma, Tanganyika Territory.
TRAPNELL, C.G., East African Agriculture and Forestry
Research
Organization, Kenya.
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Algérie — Algeria.
Robert, Emile, Professeur à l'Université d'Alger, Directeur de l'Institut de Géographie d'Alger.
DURAND, Jacques, Henry, Ing. Dr, Chef de la Station Pédologique
du Service des Etudes scientifiques, Service de la Colonisation
et de l'Hydraulique, Alger.

CAPOT-REY,

Allemagne — Germany.
Friedrich, Prof., Dr, Leiter der Wiss. Abt. der Verkaufsgemeinschaft Deutscher Kaliwerke, Hannover.
MÜCKENHAUSEN, Eduard, Dr Phil, Dr Rer. Tech., Oberlandesgeologe, Abteilungsleiter und Privatdozent, Krefeld.

ALTEN,

Angola.
Ario LOBO, Engen, agr., Junta de lnvestigaçoes do Ultramar, Luanda.
GUERRA, Guilherme, Engen, agr., Directeur du Service de l'Agriculture, Luanda.
AZEVEDO,

Australie — Australia.
BuRViLL, George, Henry, Commissioner of Soil Conservation, Department of Agriculture, Perth.
COLWELL, Jeffrey, David, Soil Chemist, New South Wales Department of Agriculture.
STEPHENS, Charles, George, Dr S c , Head of Soil Survey Section,
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Adelaide.
STEWART, George, Alan, Senior Survey Officer, Land Research Section, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Canberra.
Autriche — Austria.
Herbert, Dr, Ing., Prof., Chef de l'Institut de Géologie et
de Pédologie à l'Ecole Supérieure d'Agriculture, Vienne.

FRANZ,

Basoutoland — Basutoland.
Anthony, Claude, Soil fertility Officer, Department of Agriculture, Maseru.

VENN,
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Belgique — Belgium.
Jean-Baptiste, Ing. chim. agr., Chef Cartographe au
Centre de Cartographie des Sols, Gand.
BURNOTTE, Joseph, Leopold, Ing. agr., Conseiller agronomique à la
S. A. Carbochimique, Bruxelles.
DE HEINZELIN DE BRAUCOURT, Jean, Dr S e , Sous-Directeur de Laboratoire à l'Institut Royal des Sciences Naturelles, Bruxelles.
D E LEENHEER, Lodewijk, Karel, Marie, Dr S e , Professeur à l'Institut
Agronomique de l'Etat, Gand.
D E W I T T E , Georges, Camille, Ingénieur, Chargé de cours à l'Université de Gand.
DUBOIS, Gustave, Camille, Ingénieur géologue, Directeur du Service
géographique et géologique et du Service des Mines du Comité
Spécial du Katanga, Bruxelles.
DUDAL, Raoul, J. A., Ing. agr., Chef Cartographe au Centre de Cartographie des Sols, Louvain.
FRIPIAT, José, M. J., Dr S e , Chef de Laboratoire à la Division
d'Agrologie de VI. N. E. A. C , Chargé de cours à l'Université
Catholique de Louvain, Bruxelles.
GASTUCHE, Marie-Claire, Paule, Licenciée en Sciences, Assistante
à la Division d'Agrologie de VI. N. E. A. C, Bruxelles.
HACQUAERT, Armand, Professeur à l'Université de Gand.
AMERYCKX,

HACQUAERT, ( M m e A . ) .

Jean, Ing. agr., Directeur au Ministère des Colonies, Bruxelles.
HOMES, Marcel, Dr S e , Professeur à l'Université Libre de Bruxelles,
Membre du Comité de Direction de VI. N. E. A. C , Bruxelles.

HENRARD,

HOMES, (Mme

M.).

Floribert, Ing. agr., Directeur général de l'Institut National
pour l'Etude Agronomique du Congo belge (I. N. E. A. C.),
Bruxelles.
LEBRUN, Jean, Dr S e , Prof., Secrétaire général de l'Institut
National pour l'Etude Agronomique du Congo belge
(I.N.E.A.C.),
représentant l'Union Internationale des Instituts de Recherches
Forestières, Bruxelles.
LIVENS, P. J., Ingénieur chimiste, Maître de Conférences à l'Université Catholique de Louvain.
MANIL, Georges, Ing. agr., Professeur à l'Institut Agronomique de
l'Etat, Gembloux.
MARÉCHAL, Robert, Joseph, Dr S e , Assistant au Centre de Cartographie des Sols, Gand.
JURION,

•
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NoiRFALiSE, Albert, Ing. agr., Dr S c , Professeur à l'Institut Agronomique de l'Etat, Gembloux.
OPSOMER, Joseph, E., Ing. agr., Professeur à l'Université
Catholique
de Louvain, Membre du Comité de Direction de
l'I.N.E.A.C,
Louvain.
PAHAUT, Paul, Ing. agr., Chef Cartographe au Centre de Cartographie des Sols, Spa.
ScHEYS, Ivo, Gustaaf, Ing. agr., Chef de Travaux au Centre de Cartographie des Sols, Louvain.
SIMONART, Paul, Ing. chimiste, Dr S e , Professeui à l'Université
Catholique de Louvain.
TAVERNIER, René, Dr S e , Professeur à l'Université de Gand.
TULIPPE, Omer, Camille, Dr en Géographie, Professeur à l'Université de Liège.
V A N STRAELEN, Victor, Dr S e , Directeur honoraire de l'Institut
Royal des Sciences Naturelles, Professeur à l'Université de
Gand, Président de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo
Belge, Membre du Comité de Direction de VI. N. E. A. C,
Bruxelles.
WAEGEMANS, Georges, Ing. chim. agr., Chargé de Cours à l'Institut
Agronomique de l'Etat, Gand, Chef de Service au Laboratoire
de Recherches Chimiques du Ministère des Colonies, Tervuren.
Birmanie — Burma.
Z I N , Maung, Kyaw, Research Student, Reading.
Brésil — Brazil.
Alcides, Dr, Professeur à l'Ecole Nationale
Rio de Janeiro.

FRANCO,

d'Agronomie,

FRANCO, (Mme
A.).
GALVAO CORRÊA, Maria

do Carmo, Prof., Géographe au et représentant le Centro de Perquisas de Geografia do Brazil, Rio de
Janeiro.

Cameroun — French Cameroun.
Emmanuel, Marie Joseph, Licencié en Sciences,
Ing. chimiste, Maître de Recherches des Laboratoires d'Agriculture, Nkongsamba.

DE LAPERSONNE,

2h

GuiLLARD, Joanny, Inspecteur des Eaux et Forêts, Chef de l'Inspection Forestière du Nord, Garoua.
LAPLANTE, André, Maître de Recherches de l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, Chef de la Section de
Pédologie de l'Institut de Recherches du Cameroun, Yaoundé.
Canada.
N EWTON, John, Dawson, Dr, Professor of Soils, University of
Alberta, Edmonton.
STOBBE, Peter, C , Principal Pedologist, Soil Survey Correlation,
Central Experimental Farm, Ottawa.
Congo beige — Belgian Congo.
Eric, Ing. agr., Mission Anti-Erosive du Service de
l'Agriculture, Bukavu.
BERNARD, Etienne, Albert, Licencié en Sciences, Maître de Recherches à 17. N. E. A. C , Maître de Conférences à l'Université
Catholique de Louvain, Yangambi.
BIHET, Oscar, Denis, Henri, Ing. Civil, Administrateur-Délégué de
la Société des Tubes et Entreprises diverses, Léopoldville.
BOURGUIGNON, Marcel, Ing. civil, Directeur général de SAMCA et
COBEMA.
Léopoldville.
BROESHART, Hans, Ing. agr., Soil Scientist, Research
Department
Huilever, Yaligimba.
COLLEAUX, Jacques, Ing. Forestier, Service de l'Agriculture.
CORIN, François, Ing. géologue, Chef du Service Géologique du
Congo belge, Léopoldville.
COUTEAUX, Georges, Louis, Henri, Ing. agr., Directeur provincial de
l'Agriculture, Léopoldville.
CREMER, Raymond, Ing. commercial, Société Africaine des Produits
Chimiques et Industriels, Stanleyville.
CROEGAERT, Jean, Ing. chimiste, Chef du Laboratoire Central de
Pédologie de l'I.N. E.A.C.,
Yangambi.
DE BLANCK, Sébastien, Director Research Department
Huilever,
Yaligimba.
DEBRA, Alfred, Pierre, Ing. agr., Chef du Service agronomique de
l'Union Minière du Haut-Katanga, Ingénieur Conseil aux Minoteries du Katanga, Elisabethville.
D E CRAENE, Albert, Ing. agr., Service de l'Agriculture, Mahagi.
DEHEYN, Jean-Jacques, Chef de l'Enseignement Agricole du Gouvernement Général, Léopoldville.
BECKMANN,
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DELIGNE, J., Léopoldville.
DENISOFF, Igor, Ing. agr.,

l'I.N.E.A.C,

Assistant à la Division d'Agrologie

de

Yangambi.

Paul, François, E., Dr S e , Chef du Centre de l'I. R. S. A. C.
à Molabi, Bikoro.
D ' H O O R E , Jules, Léon, Dr Se. agr., Chargé de Recherches à
17. N. E. A. C, Directeur du Sert-ice Pédologique Interafricain,
Yangambi.
DUBOIS, Georges, Ing. agr., Directeur général de l'Agriculture au
Congo belge, Léopoldville.
EVANS, Elezar, Soil Scientist, Research Department Huilever, Yaligimba.
FERWERDA, Jan, Dirk, Ing. agr., Research Department
Huilever,
Yaligimba.
FOCAN, Alex, Ing. chimiste, Directeur Régional à 17. N. E. A. C,
Usumbura.
FRANKART, Raymond, Paul, Ghislain, Ing. agr., Assistant à la Division d'Agrologie de II. N. E. A. C, Yangambi.
GOEMAN, Paul, Ing. agr., Pédologue de la Compagnie des chemins
de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, Kindu.
HENRY, Jean, M. A. G., Ing. agr., Directeur du Centre de Recherches
de VI. N. E. A. C , Yangambi.
KEVERS, Georges, Ing. agr., Mission Anti-Erosive du Service de
l'Agriculture, Bukavu.
KUCZAROW, Vsiewolod, Ing. chimiste, Chef du Laboratoire de Pédologie de l'I. N. E. A. C. à Mulungu, Bukavu.
LARTIGUE, Marcel, Ing. civil, Directeur de Société, Léopoldville.
LAUDELOUT, Henri, Licencié en Sciences, Ing. agr., Maître de Recherches à 17. N. E. A. C, Yangambi.
LEBLANC, Willy, J. A. J., Ing. agr., Comptoir général du Sel et
Engrais potassiques au Congo belge, Stanleyville.
LECOMTE, Maurice, H. J., Ing. agr., Directeur général en Afrique de
17. N. E. A. C, Yangambi.
MAES, P. E., Directeur de la Compagnie Chimique et Industrielle du
Congo, Léopoldville.
MEEWIS, André, Gradué en Sciences agronomiques, Pédologue de
la Compagnie du Lomami et du Lualaba, représentant la C. C.
C. I., Stanleyville.
MEYER, Joseph, Antoine, Ing. agr., Assistant à la Division
d'Agrologie de l'I.N. E. A.C., Yangambi.
MICHOTTE, Daniel, Ing. agr., Sous-Directeur au Service de l'Agriculture du Gouvernement Général, Léopoldville.
DEUSE,

2S
M O L L E , A n d r é , L. J., D r S c , Ing. agr., D i r e c t e u r du Bureau

des

En-

grais de VI. N. E. A. C, Yangambi.
PEETERS, Ing. agr., Lovanium, Léopoldville.
PICHEL, Robert, Ing. agr., Maître de Recherches à VI. N. E. A.C..
Yangambi.
REYNOLDS, K. H., Directeur de la Société LIMCO,
Léopoldville.
REYNOLDS, (M m e

K.).

SYS, Charles, C , Ing. agr., Assistant à la Division dAgrologie de
n.N.E.A.C.
Yangambi.
THIRION, Joseph, Guillaume, Ing. agr., Chef du Service Pédologique
du Comité National du Kivu, Bukavu.
VALLAEYS, G., Ing. agr., Chef de Division du Caféier et du Cacaoyer
de l'i.N.E.A.C,
Yangambi.
V A N CAMP, R. G., Ing. agr., Chef du Service des Cultures à la Compagnie Sucrière congolaise, Moerbeke-Kwilu.
V A N GANSE, R., Ingénieur, Directeur des Laboratoires des Travaux
Publics du Gouvernement Général, Léopoldville.
V A N LAERE, René, A. M. J., Ing. agr., Directeur Régional à
l'i.N.E.A.C,
Mvuazi.
VAN PEE, Walter, Maria, Théodore, Ing. chim. agr., Professeur
à Lovanium, Léopoldville.
V A N WAMBEKE, Armand, R. H., Ing. agr.. Assistant à la Division
d'Agrologie de VI. N. E. A. C, Yangambi.
Côte de l'Or — Gold Coast.
Stanley. Norman, Dr., Soil Chemist, West African Cocoa
Research Institute, Tafo.
BRAMER, Herbert, Soil Survey Officer, Department of Soil and LandUse Survey, Kumasi.
CHARTER, Cecil, F., Director of the Department of Soil and LandUse Survey, Kumasi.
NYE, Peter, H., Senior Lecturer in Soil Science, University College
Achimota.
ADAMS,

Danemark — Denmark.
S. Tovborg, M. Sc. Prof., Teacher of Soil Science and
Agricultural Chemistry, Royal Veterinary and Agricultural
College, Copenhagen.
STEENBJERG, Folmer, Dr, Prof., Agrikulturkemisk
Laboratorium,
Copenhagen.

JENSEN,
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Espagne — Spain.
J. M., Dr, Prof., Catedratico de la Facultad de
Farmacia, Secretario General del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Director del Institute de Edafologia y
Fisiologia Vegetal, Madrid.
KUBIENA, Walter, L., Dr, Prof., Institute de Edafologia y Fisiologia Vegetal, Madrid.
VILAS, Lopez, Catedratico de la Facultad de Farmacia, Vice-Director del Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal, Madrid.
ALBAREDA HERRERA,

Etats-Unis d'Amérique — United States of America.
Richard, Professor of Soil Technology, Head of Department of Agronomy, Cornell University, Ithaca.
GIESEKING, John, Eldon, Professor of Soil Physics, University of
Illinois, Urbana.
HARPER, Horace, James, Agricultural Director, The Samuel Roberts
Nobel Foundation, Ardmore, Oklahoma.
HOCKENSMITH, Roy, D., Soil Scientist, Soil Survey Operations, Soil
Conservation Service, Department of Agriculture, Washington.
KELLOGG, Charles, E., Dr., Assistant Administrator for Soil Survey
Soil Conservation Service, Department of Agriculture, W a s h ington.
LATHROP, Harold, A., Reclamation Specialist, American
Mission
Foreign Operations Administration, Bukavu (Belgian Congo).
LOGAN, John, Geologist, American Mission Foreign Operations Administration, Bukavu (Belgian Congo).
MCCULLOUGH, Fred, L., Agr. Engineer, American Mission Foreign
Operations Administration, Thysville (Belgian Congo).
NELSON, Lewis, B., Agricultural Administrator, Department of Agriculture, Head of Soil Management Research, Beltsville.
RUHE, Robert, V., Dr., Research Geologist, Soil Survey Division,
Soil Conservation Service. Department of Agriculture, Iowa
State College, Ames.
SCARSETH, George, Dewey, Ph. Dr., Dr. S c , Director of Research,
American Farm Research Association, Lafayette.
STORIE, R. Earl, Soil Technologist, Department of Soils, University
of California, Berkeley.
BRADFIELD,
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F. A. O. — Food and Agriculture Organisation of the United
Nations.
IGNATIEFF,

Vladimir, Dr, Soil Specialist, Division of Agriculture,

Rome.
France.
(Voir aussi — See also :
Afrique Equatoriale Française, Afrique Occidentale Française, Algérie, Cameroun, Madagascar, Maroc.)

A., Ing. agr., Directeur de la Section
Technique
d'Agriculture Tropicale, Ministère de la France
d'Outre-Mer,
Nogent-sur-Marne.
AUBERT, Georges, Ing. agr., Licencié es Sciences, Chef du Service des
Sols de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer, Paris.
GUILLOTEAU, Jean, Eugène, Henri, Ingénieur en Chef des Services
de l'Agriculture, Directeur du Bureau Interafricain des Sols et
de l'Economie Rurale, Paris.
HÉNIN, Stéphane, Directeur de Recherches, Directeur du Laboratoire
des Sols, Centre National des Recherches Agronomiques, Versailles.
OUDIN, Auguste. Directeur de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts,
Inspecteur Général des Eaux et Forêts, Nancy.
PRÉVÔT, André, Romain, Prof., Chef de Service à l'Institut
Pasteur,
Paris.
TROCHAIN, Jean, Louis, Dr S e , Professeur à la Faculté des Sciences
de Montpellier.
ANGLADETTE,

Gambie ~

Gambia.

W E B B , Robert, Antony, B. A., Dr Ph. (Ox.), Bathurst.
Grande-Bretagne — Great Britain.
(Voir aussi — See also :
Afrique Orientale Britannique, Basoutoland, Côte de l'Or, Gambie, Jamaïque,
Maurice, Nigeria, Sierra-Leone.)

Frank, Service de Traduction de la Commission de Coopération Technique en Afrique, Interprète du Congrès, London.
GREENE, Herbert, Dr, Adviser on Tropical Soils, Rothamsted
Experimental Station, Harpenden.

BARKER,
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Mum, Alexander, Dr, Head of Pedology Department Rothamsted
and of the Soil Survey of England and Wales, Rothamsted Experimental Station, Harpenden.
RUSSELL, Edward, Walter, Dr, Reader in Soil Science, Department
of Agriculture, Oxford University, Oxford.
SMITH, Arnold, Nigel, MR (M. A.), Physicist, T. and R. Boote
Ltd., Burslem.
STEWART, Robert, Dr, Director, Levington Experimental
Station,
Felixstowe, Suffolk.
W I L D , Alan, Dr, University Lecturer, The University, Reading.
Italie — Italy.
Gino, Dr, Prof., Président de la Société Italienne de la
Science du Sol, Direttore de\Y I nstituto Sperimentale per lo
Studio e la Difesa del Suolo, Firenze.
FLORENZANO, Gino, Prof., Direttore Incaricato deU'Instituto di Microbiologia Agraria e Tecnica deli Universita di Firenze.
PASSERINI,

Jamaïque — Jamaica.
Charles, Wesley, Agricultural Chemist, Department
Agriculture, Kingston.

HEWITT,

of

Japon — Japan.
Azuma, Dr. of Agriculture, Professor of Kyoto University.
Shingo, Dr. of Agriculture, Professor of Agriculture, Tokyo
University.

OKUDA,
MITSUI,

Liban — Lebanon.
ADAMS,

Fred, Professor of Soils, American University of Beirut.

Madagascar.
Yvon, Ing. agr. et Ing. des Eaux et Forêts, Institut
de Recherches Scientifiques de Madagascar (I.R.S.M.), Tananarive.
RIQUIER, Jean, R., Maître de Recherches à l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, Pédologue à YI.R.S.M.,
Tananarive.
DOMMERGUES,
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ROCHE, Pierre, M.F., Ing. agr. I.N.A., Pédologue à l'Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Chef de la
Division Etude des Sols et Fertilisation, Station Agronomique
du Lac Alaotra.
Malaisie — Malaya.
Gwilym, Head of Soils Division, Rubber Research
of Malaya, Kuala Lumpur.

OWEN,

Institute

Maroc — Marocco.
Georges, Licencié es Sciences, Chef de Laboratoire des
Sols au Centre de Recherches Agronomiques à Rabat.

BRYSSINE,

Maurice — Mauritius.
Pierre, Chimiste Agronome, Chef de la Section d'Agronomie du Mauritius Sugar Industry Research Institute, Réduit.

HALAIS,

Mozambique — Portuguese East Africa.
GouvEiA, Domingos, Henriques, Godinho, Engen, agr., Head of
Soil Department of C.I.C.A., Centro de Investigaçâo Cientifica
Algodoeiro, Lourenço Marques.
RIPADO, Mario, Fernandes, Bento, Engen, agr., Service de l'Agriculture.
SALBANY, Armando, Engen, agr., Head of Soil Conservation
Department, Cereals Export Board.
TEIXEIRA, Antonio José da Silva, Engen, agr., Ph. D. (London),
Soil Research Worker, Lourenço Marques.
Nigeria — Nigeria.
VINE, Harry, Dr, Senior Chemist, Department
Ibadan.

of

Agriculture,

Nouvelle-Guinée Néerlandaise — Dutch N e w Guinea.
Frederik Christiaan, Ing. agr., Directeur de
de l'Expertise du Sol, Hollandia.

V A N LOENEN,

l'Office
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Pays-Bas — Netherlands.
(Voir aussi — See also :
Nouvelle-Guinée Néerlandaise.)

Pieter, Dr, Lecturer in Soil Science, International Training Center [or Aerial Survey, Delft.
EDELMAN, Cornelis, H., Dr, Professeur à VInstitut Agronomique
de
Wageningen.
KORTLEVEN, Jacob, Ing. agr., Paterswolde.
SCHUFFELEN, Adriaan C , Dr, Professor in Soils and Fertilizers,
Agricultural University, Wageningen.
VAN BAREN, Ferdinand, A., Dr, Professeur de Pédologie à l'Université d'Utrecht, Chef Pédologue à l'Institut Royal des Région
Tropicales, Amsterdam.
BURINGH,

Portugal.
(Voir aussi — See also :
Angola, Mozambique.)

Joaquim, V., Ing. agr., Ph. D. (London), Professeur de Pédologie et Conservation du Sol à l'Instituto
Superior de Agronomia, Lisbonne, Chef de la Mission de
Pédologie en Angola, Lisboa.
CARDOSO, José, V. G. Carvalho, Engen, agr., Pedologist Assistant,
Chief of Soil Survey, Estaçâo Agronómica Nacional, Sacavém.
MARQUES, Fausto, Sacramento, Engen, agr., Pedologist, Chief of
Soil Survey, Estaçâo Agronómica Nacional, Sacavém.
BOTELHO DA COSTA,

Rhodésie et Nyassaland (Fédération de) — Rhodesia and Nyassaland (Federation of).
Charles, Downing, Ph. D., Officer in charge, Sabi
Valley Experimental Station, Umtali, Southern Rodhesia.
DUVENAGE, Johannes, Jacob, M. S c , Chief Conservation and Extension Officer, Salisbury.
HUNTER, James, George. Dr, Tobacco Research Extension in
Southern Rhodesia, Research Station, Trelawney.
CONVERSE,

MURTON, T. A.
PAWSON, Eric, B.

S c , F.R.I.C., Mount Makulu Research Station,
Lusaka, Nothern Rhodesia.
SAUNDER, Douglas, Harold, M. S c , Ph. Dr, Salisbury.
THOMAS, Ronald, G., B. S c , A.R.I.C., Southern Rhodesia.
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Sierra-Leone — Sierra Leone.
Thomas, Edmund, Dr., Soil Chemist, West
Rice Research Station, Rokupr.

TOMLINSON,

African

Soudan — Sudan.
Dr., Research Division, Ministry of Agriculture, W a d Medani.

JEWITT,
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PROGRAMME DU CONGRÈS
AGENDA OF CONGRESS

Dimanche 15 août. ~ Sunday, August 15th.
Réception des congressistes. Enregistrement et distribution des documents. — Reception of the congress participants. Enrolment
and distribution of congress papers.
11 h :
Réception des congressistes à l'Hôtel de Ville. — Reception of the
congress participants at the Town Hall.

Lundi 16 août. — Monday, August 16th.
8 h 30 :
Réunion des Bureaux des Commissions. — Meeting of the Sectional
Officers.
10 h :
Séance d'Ouverture. — Opening Session.
Ouverture officielle du Congrès par M. L. PÉTILLON, Gouverneur
Général du Congo belge. — Official opening of the Congress by H. E. L. PÉTILLON, Governor General of Belgian
Congo.
Conférence inaugurale par M. F. JURION, Président du Congrès. —
Inaugural lecture by M. F. JURION, President of the Congress.
11 h 15 :
Réunion de la Société Internationale de la Science du Sol. —
Meeting of the International Society of Soil Science.
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14 h :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

I :

Structure du sol. — Soil structure.
D. PAYNE (Leeds, Great Britain). — The determination of the
approximate surface areas of soil crumbs.
D. PAYNE (Leeds, Great Britain). — Some factors affecting the
breakdown of soil crumbs on rapid wetting.
H. C. PEREIRA (Kikuyu, Kenya). — Soil structure criteria for
tropical crops.
W . W . EMERSON (Harpenden, Great Britain). — The effect of
various grasses and lucerne on the cohesion of soil crumbs.
M. D E BOODT and L. D E LEENHEER (Gänd, Belgique). — The
practical meaning of pore sizes with respect to the texture
of soil.
L. D E LEENHEER and M. D E BOODT (Gand, Belgique). — Discussion on the aggregate analysis of soil by wet sieving.
COMMISSION

II

:

Constituants minéraux. — Mineral constituents.
M.

RUYMBEKE et L. D E LEENHEER (Gand, Belgique). —
Etude comparative d'analyses granulométriques par décantations successives et par l'hydromètre à chaîne.
G. WAEGEMANS et S. HENRY (Tervuren, Belgique). — La couleur
des latosols en relation avec leurs oxydes de fer.
L. D E LEENHEER et M. V A N RUYMBEKE (Gand, Belgique). —
L'analyse granulométrique par l'hydromètre à chaîne de
terres riches en matières organiques.
D. LAMBERTS et P. J. LIVENS (Louvain, Belgique). — L'accumulation d'oxydes de fer dans les sols sur limon loessique.
VAN

COMMISSION

III

:

Biochimie du sol. — Soil biochemistry.
A. R.

PRÉVÔT, M. RAYNAUD, G. FISCHER et B. BIZZINI (Paris,
France). — Rercherches sur la ligninolyse bactérienne dans
le sol.
J. POCHON et J. AUGIER (Paris, France). .— Premières recherches
sur l'attaque des hémicelluloses dans le sol.
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J. D. N E W T O N (Canada). — Microbial maintenance of nitrogen in
Western Canada's grey wooded, black earth and brown
prairie soils.
M. TSCHAPEK and N . GIAMBIAGI (Argentine). — The formation
of Liesegang's rings by « Azotobacter » due to 0 2 -inhibition.
W . C. G. FORSYTH (Trinidad, British W e s t Indies). — The synthesis of polysaccharides by Bacteria isolated from a tropical
soil.
P. SIMONART et F. PEETERS (Louvain, Belgique). — Acides aminés
libres dans l'humus.
COMMISSION

IV .-

Divers. — Miscellaneous.
H.

(Glasgow, Scotland). — pL, A numerical soil characteristic.
F. STEENBJERG (Copenhagen, Denmark). — On the release of
plant nutrients from minerals.
K. D E CAESTECKER et L. D E LEENHEER (Gand, Belgique). Densité
végétative des céréales sur divers types de sols et son
influence sur la productivité.
NICOL

A. V A N DEN HENDE et R. D E LOOSE (Gand, Belgique). — Quel-

ques possibilités de l'usage du P 32 dans l'étude de la fertilité
du sol et de la nutrition des plantes.
COMMISSION

V :

Sous-Commission

1 — Subcommission

1:

Pédogenèse, Minéraux argileux. — Pedogenesis, Clay minerals.
J. R. RIQUIER (Tananarive, Madagascar). .— Formation d'une cuirasse ferrugineuse et manganésifère en région latéritique.
J. }. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE, J. COUVREUR et A. FOCAN (Louvain,

Belgique). — Les argiles des sols de l'Uele.
J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR (Louvain, Belgique).
— Les argiles des sols de la vallée du Mosso.
J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR (Louvain, Belgique).
— Les argiles des sols de la vallée de la Ruzizi.
J. }. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR (Louvain, Belgique).
— Les argiles des sols du Haut-Ituri.
J. }. FRIPIAT, A. FOCAN, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR (Louvain,

Belgique). — Les argiles des sols de la région de Kaniama
(Haut-Lomami).

3S

Sous-Commission

3 — Subcommission

3 :

Classification et cartographie des sols. — Classification and cartography of soils.
J. D'HoORE (Yangambi, Congo belge). — The description and
classification of free sesquioxide accumulation zones.
B. S. ELLIS (Rhodesia). — Some observations on the classification
of tropical soils.
W . E. CALTON (Dar es Salaam, Tanganyika Territory). — The
catena in relation to the classification of East African soils.
W . E. CALTON (Dar es Salaam, Tanganyika Territory). — Some
East African soil complexes. I. — Zanzibar Protectorate.
W . E. CALTON (Dar es Salaam, Tanganyika Territory). — Some
East African soil complexes. II. — Tanganyika.
P. BURINGH (Delft, Netherlands). — Soil and land classification
in Dutch New Guinea.
COMMISSION

VI

:

Classification des terres. — Land classification.
J. V.

and A. L. AZEVEDO (Portugal). — Land
classification for irrigation in Angola.
}. G. STEELE, K. C. VERNON and C. W . H E W I T T (Jamaica). —
A capability grouping of the soils of Jamaica, B.W.I.
R. E. STORIE (California, U.S.A.). — Land classification as used
in California for the appraisal of land for taxation purposes.
CENTRAL ROAD RESEARCH INSTITUTE (Delhi, India). — A suggested
classification of Black cotton soils of India.
R. PICHEL et A. V A N WAMBEKE (Yangambi, Congo beige). —
L'incidence des pourridiés de l'hévéa en relation avec les
types de sols dans la région de Yangambi.
BOTELHO DA COSTA

17 h 30 :
Garden party offert par Monsieur le Gouverneur Général. —
Garden party fiven by the H. E. Governor General.

Mardi 17 août. — Tuesday, August 17th.
8 h:
Conférences générales. — General lectures.
1. Dr C. KELLOGG (Washington, U.S.A.). — Soil conservation.
2. Professeur G. AUBERT (Paris, France). — Les sols latéritiques.

3^
10 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

II :

Constituants minéraux. — Mineral constituents.
F. A. VAN BAREN and H. KIEL (Amsterdam, Netherlands). — The

mineralogy of an apparently autochtonous soil profile in
French Equatorial Africa.
J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et G. VANCOMPERNOLLE (Louvain,

Belgique). — Les groupes hydroxyles de surface de la
kaolinite et sa capacité d'échange ionique.
J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR (Louvain, Belgique).
— Nature de la fraction argileuse des sols du Congo belge
et du Ruanda-Urundi.
M. C. GASTUCHE, J. DELVIGNE et J. J. FRIPIAT (Louvain, Belgique).
— Altération chimique des kaolinites.
Constituants organiques. — Organic constituents.
A. OKUDA and S. HORI

(Kyoto, Japan). — Chromatographic

investigation of amino acids in humic acid and alkaline
alcohol lignin.
COMMISSION

III :

Biologie du sol. — Soil biology.
M. A.

CHALVIGNAC (Paris, France). — Recherches sur les caractères des « Cellvibrio ».
H. DE BARJAC (Paris, France). — Essai sur la microflore des
tourbières.
V. SUTER (Trinidad, British West Indies). — The possibility of
antibiotic control of the microflora of the Bachac nest.
H. FRANZ (Vienne, Autriche). — Sur l'importance de l'équilibre
des biocénoses terricoles pour la fertilité des sols.
COMMISSION

V

Sous-Commission

:

1 — Subcommission

1:

Pédogenèse, Minéraux argileux. — Pedogenesis, Clay minerals.
R.

(Dakar, Sénégal). — Formation de cuirasses de
plateaux, région de Labé (Guinée française).

MAIGNIEN
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R.

(Dakar, Senegal). — Cuirassement de sols de plaineBallay (Guinee française).
J. D ' H O O R E (Yangambi, Congo belge). •— Clay mineral and gibbsite
crystals as clues to the mode of formation of ancient sesquioxide accumulation zones.
J. LAG and H. BERGSETH (Vollebekk, Norway). — Studies on
acidoid-basoid relationships of freshly formed material, suspended in Norwegian glacial rivers.
M. RIM (Jerusalem, Israel). — The weathering of natural clays
underground, as inferred from the preservation of unbaked
clay implements found at archaeological sites.
}. M. BASTOS DE MACEDO (Portugal). — Note on the development
of ferralitic soils from acid and basic rocks.
MAIGNIEN

J. M.

ALBAREDA HERRERA, V.

ALEIXANDRE FERRANDIS et

M.

C.

(Madrid, Espagne). — Etude pédologiqueminéralogique de quelques sols de la Guinée continentale
espagnole.
SANCHEZ CALVO

Sous-Commission

3 — Subcommission

3 :

Classification et cartographie des sols. — Classification and cartography of soils.
F. MANCINI (Florence, Italy). — Recent soil surveys in South Italy.
J. H. DURAND (Birmandreis, Algérie). — La classification des
sols utilisée pour les cartes pédologiques d'Algérie.
A. MEEWIS (Stanleyville, Congo belge). — Essai de classification
par analyse mécanique de quelques sols de la Cuvette centrale.
G. W . LEEPER (Australia). — The classification of soils — An
Australian approach.
T. N. JEWITT and C. W . MITCHELL ( W a d Medani, Sudan). —
Methods of soil survey in the Sudan.
F. S. MARQUES et J. C. CARDOSO (Portugal). — Les sols de
1'Algarve (Sud du Portugal).
COMMISSION

VI

:

Discussion de la Conférence générale du Dr C. E. KELLOGG. —
Discussion of the General lecture of Dr C. E. KELLOGG.
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14 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

I .-

Eau du sol. — Soil water.
M. RIM (Jerusalem, Israel). — Inverse moisture distribution in soil
profiles : A manifestation of the dependence of soil moisture
characteristics on compressive stress.
E. FREI (Zurich, Switzerland). — Transpiration and growth of
sunflower plants as a function of the soil moisture tension.
E. A. BERNARD (Yangambi, Congo beige). — Fluctuations comparées du déficit d'énergie libre des sols bons et mauvais
rétenteurs d'eau, dans le déroulement naturel des fluctuations
écoclimatiques.
M. HALLAIRE (France). — Diffusion capillaire de l'eau dans le sol
et profils hydriques.
J. RIQUIER (Tananarive, Madagascar). — Commentaires sur l'humidité du sol du 15 février 1952 au 15 février 1953 à Tananarive (Madagascar).
S. TAKAGI (Tokyo, Japan). — Thermodynamics of the capillary
rise of soil moisture and Neumann's potential of capillarity.
COMMISSION

III :

Techniques de microbiologie du sol. — Soil microbiology technics.
O.

(Paris, France). — Essai sur l'évaluation de
l'activité des « Azotobacter » dans les sols.
J. AUGIER (Paris, France). — Techniques permettant d'obtenir des
silicogels stériles.
J. LAJUDIE (Paris, France). — Influence des milieux et des conditions de culture sur l'équilibre de la microflore de la panse
« in vitro ».
D. LAVERGNE (Paris, France). — Représentation graphique de
l'activité microbiologique des sols.
M. TSCHAPEK, A. GARBOSKY and N. GIAMBI AGI (Argentine). —
Determination of the sum of substances available in the soil
for « Azotobacter ».
MARTRE-COPPIER
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COMMISSION

IV

:

Divers. —» Miscellaneous.
G. D.

SCARSETH (Lafayette, Indiana, U.S.A.). — Diagnostic
techniques to determine fertility status.
A. COTTENIE et A. V A N DEN H E N D E (Gand, Belgique). — La
variabilité de la teneur en éléments minéraux dans les tissus
végétaux sous l'influence de la fumure.
M. HOMES, G. V A N SCHOOR et J.R. ANSIAUX (Bruxelles, Belgique).
•— Détermination de la fumure en champs par la méthode
des variantes systématiques.
COMMISSION

V .-

Sous-Commission

1 — Subcommission

1:

Pédogenèse, Minéraux argileux. — Pedogenesis, Clay minerals.
K. R. MIDDLETON (Sudan). — A soil toposequence in Bahr el Gazai
Province, Sudan. Lat. 6° 30' N. — Long. 30° 30' E.
G. SCHEYS, R. DUDAL et L. BAEYENS (Louvain, Belgique). — Une
interprétation de la morphologie de podzols humo-ferriques.
A. V A N WAMBEKE et M. F . V A N OOSTEN (Yangambi, Congo
belge). .— L'influence du microrelief « gilgai » sur la constitution des argiles tropicales de la Lufira (Congo belge).
R. DUDAL et P. J. LIVENS (Louvain, Belgique). — De l'influence
de la mise en culture sur le degré de saturation et la morphologie des sols sur limon loessique.
R. TAVERNIER et J. AMERYCKX (Gand, Belgique). — Quelques
considérations sur les facteurs de décalcification dans les
polders maritimes belges.
Sous-Commission

2 — Subcommission

2:

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
J. D. NEWTON, W . ODYNSKY and T. W . PETERS (Alberta, Canada).

— Some characteristic bleached horizon soils of Alberta,
Canada.
17 h 15 :
Visite du Musée de Préhistoire. — Visit to the Museum of Prehistory.

4?

Visite de l'Institut Géographique du Congo belge. — Visit to the
Geographical Institute of Belgian Congo.
Visite de l'Ecole d'Art Saint-Luc. — Visit to the Saint-Luc School
of Art.
Visite de l'Usine « Utexleo ». — Visit to the « Utexleo » mills.
20 h :
Visite du Musée de la Vie Indigène. — Visit to the Museum of
Nativ Life.
Séance de cinéma (films réalisés au Congo). — Cinema show
(films taken in the Congo).

Mercredi 18 août. — Wednesday, August 18th.
8h :
Conférences générales. — General lectures.
1. Prof. Dr EDELMAN (Wageningen, Pays-Bas). — L'importance
de la pédologie pour la production agricole.
2. Prof. Dr R. BRADFIELD (New York, U.S.A.). — Soil structure.
10 h 30 :
Séances des Commissions. .— Sectional Meetings.
COMMISSION

I

-.

Divers. — Miscellaneous.
P.

(Sao Paulo, Brazil). — The triple potential of the soil
water and the experimental determination of the « flexpoint».
E. A. BERNARD (Yangambi, Congo belge). — Sur la caractérisation
physique des sols souhaitée par l'écométéorologue pour
l'étude rationnelle des interactions atmosphère-sol-végétation.
E. W . RUSSELL and J. J. BASINSKI (Oxford. Great Britain). •—
The effect of heavy dressings of calcium salts on the
consistency of clay soils and subsoils.
VAGELER

COMMISSION

II :

Constituants organiques. — Organic constituents.
O

(Harpenden, Great Britain). — The deflocculation
of kaolin by tree leaf leachates.

BLOOMFIELD
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L.

et L. D E LEENHEER (Gand, Belgique). — Solubilité de
la matière organique dans le fluorure de sodium et degré
d'insaturation comme moyen de caractérisation de l'humus
dans des sols sablonneux bruns et gris sous climat tempéré
humide (Belgique).
L. A. VALENTE ALMEIDA et R. PINTO RICARDO (Portugal). —
La matière organique des « Terres noires » d'Angola.
MAES

J. TINSLEY and MAUNG KYAW Z I N (Burma). — The isolation of

lignoprotein from soil.
COMMISSION

III :

Microbiologie des sols tropicaux. — Tropical soils microbiology.
Y.

(Tananarive, Madagascar). — Biologie des sols
forestiers du Centre et de l'Est de Madagascar.
Y. DOMMERGUES et C. MOUREAUX (Tananarive, Madagascar). —
Etat des recherches de microbiologie du sol à Madagascar.
Y. DOMMERGUES (Tananarive, Madagascar). — Etude de la biologie des sols tropicaux (Programme de recherches).
C. MOUREAUX (Tananarive, Madagascar). — Quelques aspects
microbiologiques de divers sols du cristallin central de Madagascar.
J. MEYER (Yangambi, Congo belge). — Ecologie des moisissures
du sol et leur relation avec la végétation.
DOMMERGUES

COMMISSION

V

Sous-Commission

:

1 — Subcommission

1:

Pédogenèse, Minéraux argileux. — Pedogenesis, Clay minerals.
R.

et F. MOORMANN (Gand, Belgique). — Quelques
remarques concernant l'influence de la culture sur le développement du profil pédogénétique.
W . KUCZAROW (Yangambi, Congo belge). — Dispositif complet
pour une préparation simple et rapide des réductions des
profils pédologiques « Profiteur ».
TAVERNIER

Sous-Commission

2 — Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
R.

et J. LARUELLE (Gand, Belgique). — Les sols du
Graben centre africain et les sols de montagne de la région
du Ruwenzori (Congo belge).

MARÉCHAL

'
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G.
J.

(Paris, France). — Les sols hydromorphes d'Afrique
occidentale française.
HEINZELIN (Bruxelles, Belgique). — Les horizons d'altération
anciens, critères stratigraphiques en Afrique centrale.

AUBERT
DE

14 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

II :

Constituants organiques. — Organic constituents.
A. S.

(Gold Coast). — The organic matter content of
Gold Coast soils.
P. J. LIVENS et H. DEGRY (Louvain, Belgique). — L'extraction de
matières humiques par le fluorure d'ammonium.
F. APPELMANS et L. D E LEENHEER (Gand, Belgique). — Existe-t-il
une corrélation entre les teneurs en matières organiques et
en carbonate de calcium dans les sols des polders marins
belges?
DE ENDREDY

COMMISSION

III :

Microbiologie des sols tropicaux. — Microbiology of tropical soils.
D. A.

(Kampen, Netherlands). — The influence of
a wet rice culture on the survival of Tobacco virus I, « Phytophthora parasitica » var. « nicotianae » and « Pseudomonas
solanacearum » in tropical soil.
J. E. ROMBOUTS ('s-Graveland, Netherlands). — Some soil relations
of the endotrophic mycorrhiza of cacao in Trinidad, B.W.I.
M. B. MORRIS (Trinidad, British West India). — Some notes on
the affinity between strains of « Chromobacter violaceum »
and « Chromobacter ianthinum » isolated from Trinidad soils.
J. MEIKLEJOHN (Harpenden, Great Britain). — Notes on nitrogenfixing bacteria from East African soils.
VAN SCHREVEN

COMMISSION

IV

:

Divers. — Miscellaneous.
J.

(Groningen, Netherlands). — Soil organic matter
and plant growth.

KORTLEVEN
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D. F.

STENUIT (Louvain, Belgique). — La détermination de la
carence en magnésium dans les sols belges.
D. F. STENUIT et R. P I O T (Louvain, Belgique). — Champs d'essais
comparatifs sur magnésium avec différents engrais potassiques.
D. F. STENUIT et R. PIOT (Louvain, Belgique). — L'influence de
la réaction du sol sur le rendement des cultures agricoles.

COMMISSION

V

:

Sous-Commission

2 — Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
R.
H.

(Dakar, Sénégal). — Les sols subarides en A. O. F.
and A. S. DE ENDREDY (Gold Coast). — The tropical
black earths of the Gold Coast and their associated vlei soils.
R. HAMILTON (Gold Coast). — A note on the black soils of the
Gold Coast.
C. R. VAN DER MERWE (Pretoria, Union of South Africa). —
Kalahari and Sahara sandy soils.
K. R. MIDDLETON (Sudan). — A suggested name for certain Sudan
clay soils.
MAIGNIEN
BRAMMER

COMMISSION

VI

:

Conservation du sol. — Soil conservation.
J. K. BASU (Poona, India). — A survey of the recent developments
in soil conservation in India.
A. L. AZEVEDO (Portugal). — The technology of peaty soils in
Mozambique and Angola.
T. N. JEWITT (Sudan). — Soil conservation in the Sudan.
17 h 15 :
Visite du Musée de Préhistoire. — Visit to the Museum of Prehistory.
Visite du Musée de Géologie (commentaire en français). — Visit
to the Geological Museum (comments in french).
Visite du Laboratoire des Travaux Publics. .— Visit to the Laboratory of the Public W o r k s Department.
Visite du Jardin Zoologique. — Visit to the Zoological Garden.
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Jeudi 19 août. — Thursday, August 19th.
8 h :
Conferences générales. — General lectures.
1. Dr H. GREENE (Harpenden, Great Britain). — Fertilizer prospects in Africa.
2. Prof. Dr J. V. BOTELHO DA COSTA (Lisbonne, Portugal). —
Aspects des relations sol — eau — plante.
10 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

I :

Eau du sol. — Soil water.
S. T.

(Copenhagen, Denmark). — Determination of water
content and specific gravity in soil samples by means of
Pyknometers.

JENSEN

Divers. — Miscellaneous.
S.

et E. LE BORGNE (Versailles, France). — Sur les propriétés magnétiques des sols et leurs interprétations pédologiques.
S. CAILLÈRE, P. BIROT et S. HÉNIN (Versailles, France). — Etude
expérimentale du mécanisme de la désagrégation de quelques
roches eruptives et métamorphiques.
E. R. FOUNTAINE and P. C. J. PAYNE (Great Britain). — Causes
of non scouring in soil-working implements.
HÉNIN

COMMISSION

II :

Propriétés chimiques et physiques du sol. — Chemical and physical
soil properties.
L.

D E LEENHEER

et L. M A E S (Gand, Belgique). — Influence de la
nature du sol sur l'étude comparative de la détermination
de la capacité de sorption par différents liquides de percolation.
LEENHEER and F. APPELMANS (Gand, Belgique). — Influence
of the treatment of soil-samples with H 2 0 2 on the exchangecapacity of the mineral soil-fraction.

L.

DE
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D. H.

YAALON (Jerusalem, Israel). — Physico-chemical relationships of CaCO.i, pH, and C 0 2 in calcareous soils.
P. J. LIVENS (Louvain, Belgique). — Degré de saturation d'une
séquence de sols forestiers sur limon loessique.

COMMISSION

V

:

Sous-Commission

2 — Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
N. LENEUF (France). — Les terres noires du Togo.
A. L. AZEVEDO et J. V. BOTELHO DA COSTA (Portugal). — Les
« Terres noires » d'Angola.
}. THIRION et J. NISOT (Congo belge). — Contribution à la connaissance des sols « à horizon foncé en profondeur » des
régions d'altitude de l'Est du Congo belge.
R. V. RUHE and J. G. CADY (U.S.A.). — Latosolic soils of Central
African interior high plateaux.
COMMISSION

VI

:

Conservation du sol. — Soil conservation.
D. A.

(New Zealand). — Giving wings to soil conservation in New Zealand.
F. R. DREIBELBIS and L. L. HARROLD (U.S.A.). ~- The role of soil
in the hydrologie cycle.
T. N. JEWITT and }. S. MANTON (Sudan). — Soil exhaustion in
the Goz sands of the Sudan.
T. W . EDMINSTER (Beltsville, U.S.A.). — Engineering applications
of soil permeability data.
H. C. PEREIRA (Muguga, Kenya). — Soil water storage under
catchment area vegetation.
CAMPBELL

H h :
Excursion géologique. — Geological excursion.
18 h :
Visite de la Brasserie de Léopoldville. — Visit to the Léopoldville
Browery.

-)<)

Vendredi 20 août. — Friday, August 20th.
8 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

II :

Propriétés chimiques et physiques du sol. — Chemical and physical soil properties.
J. C.

and J. J. LEHR (Wageningen, Netherlands).
— The influence of salts on the solubility of phosphate in
iron rich soils.
H. W . VAN DER MAREL (Groningen, Netherlands). — The amount
of exchangeable cations of K-fixating soils.
P. J. LIVENS et R. VANSTALLEN (Louvain, Belgique). — Le pH
comme indice du degré de saturation.
L. MARTIN et A. ROTTI (Belgique). — Aperçu sur l'utilisation des
méthodes biométriques dans l'analyse chimique du sol.
A. V A N DEN HENDE, A. COTTENIE et L. MARTIN (Gand, Belgique). — Etude critique sur la sensibilité et l'efficacité de
différentes méthodes d'analyse chimique du sol.
VAN WESEMAEL

COMMISSION

IV

•

Fertilité des sols tropicaux. — Fertility of tropical soils.
R. FAUCK (Séfa, Sénégal). — Premières observations sur les relations engrais verts, engrais chimiques, en Moyenne Casamance.
D. H. SAUNDER (S. Rhodesia). — Assessment of soil fertility
for advisory purposes in S. Rhodesia.
E. W . BOLLE-JONES (Malaya). — The interrelationships of magnesium, potassium and phosphorus, and their effect on the
growth and composition of « Hevea brasiliensis ».
J. VAN GARDEREN (Pretoria, Union of South Africa). — The superphosphate-yield curve in fertilizer experiments.
K. R. MIDDLETON (Sudan). — Distribution of total phosphate and
its relation to available phosphate in certain Sudan soils.
L. A. VALENTE ALMEIDA et V. H. BROCHADO DE MIRANDA (Portugal). — Les formes de phosphore dans les sols d'Angola.
E. BELLIS (Nairobi, Kenya). — Review of fertilizer responses in
Kenya.
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COMMISSION

V

:

Sous-Commission

2 — Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
J. P. Fox (New Zealand). — Note on the occurrence of a red
yellow podzolic soil and associated ground water podzol on
Viti Levu, Fiji.
W . KUBIENA (Madrid, Spain). — Micromorphology of laterite
formation in Rio Muni (Spanish Guinea).
Y. KAMOSHITA (Tokyo, Japan). — Soil types in Japanese paddy
rice field.
A. LAPLANTE (Yaoundé, Cameroun). — Les sols rouges latéritiques
formés sur les basaltes anciens au Cameroun.
A. FRANCO (Rio de Janeiro, Brazil). — Soils in the region of
Seridó, R. G. N.
P. SEGALEN (Madagascar). — Sur l'existence de sols latéritiques
bruns à Madagascar.
J. M. BRUGIÈRE (Brazzaville, A. E. F.). — Les argiles faiblement
latéritiques à concrétions ferrugineuses de la Vallée du Niari
( Moyen-Congo).
Sous-Commission

3 — Subcommission

3 :

Classification et cartographie des sols. — Classification and cartography of soils.
G. A.

WORRALL (Khartoum, Sudan). — Soil mapping and its
relation to geological mapping in S. E. England.
G. A. STEWART (Canberra, Australia). — The soils of monsoonal
Australia.
C. G. STEPHENS (Australia). — The classification of Australian
soils.
E. MÜECKENHAUSEN (Krefeld, Germany). — A plan of a classification system of the soils of Germany.
I. DENISOFF et H. NOIRFALISE (Belgique). — Géomorphologie, sols
et végétation au Parc National de la Garamba.
COMMISSION

VI

:

Erosion et utilisation du sol. — Soil erosion and management.
A. W . ZINGG (U.S.A.). — Mechanics of soil erosion by wind.
R. FAUCK (Sénégal). — Les facteurs et les intensités de l'érosion
en Moyenne Casamance.
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W . D. ELLISON (U.S.A.). — Mechanics of water erosion.
T. N. JEWITT and K. R. MIDDLETON (Sudan). — Irrigation problems in the Sudan.
O. J. KELLEY (Beltsville, U.S.A.). — Soil problems related to
irrigation.
G. STEFANELLI (Bologne, Italie). — La résistance spécifique du
terrain à l'effort tranchant et sa mesure en plein champ par
un nouvel appareil.
14 h 30 :
COMMISSION

II .•

Sol et Plante. — Soil and Plant.
P.

(Sao Paulo, Brazil). — Calculation of natural harvests
and fertilizer-necessity by soil analyses.
H. LAUDELOUT et J. MEYER (Yangambi, Congo belge). — Les
cycles d'éléments minéraux et de matière organique en forêt
equatoriale congolaise.
E. W . RUSSELL (Oxford, Great Britain). — The availability of
sorbed or fixed phosphates to plants.
VAGELER

COMMISSION

IV

:

Fertilité des sols tropicaux. — Fertility of tropical soils.
P.

J. VELLY et B. JOLIET (Tananarive, Madagascar). —
Fertilisation des sols de rizière dans la région du lac Alaotra
(Madagascar).
R. A. W E B B (Gambia). — The investigation of mineral deficiencies
of some African soils.
M. GREENWOOD (Zaria, N. Nigeria). — Sulphur deficiency in
groundnuts in Nothern Nigeria.
A. S. DE ENDREDY and C. W . MONTGOMERY (Gold Coast). — Some
nutrient aspects of the Gold Coast forest soils.
ROCHE.

COMMISSION

V

Sous-Commission

:

2 — Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
A.

(Cameroun). — Les sols foncés tropicaux d'origine
basaltique au Cameroun.

LAPLANTE

-}2

E. M.

CHENERY (Uganda, B. E. A.). — Acid sulphate soils in
Central Africa.
C. MOUREAUX (Madagascar). — Description d'un sol salé rouge
dans le Sud-Ouest de Madagascar.
C. R. VAN DER MERWE (Pretoria, Union of South Africa). —
Subtropical brown forest soils (Low Veld).
COMMISSION

VI

.-

Erosion et utilisation du sol. — Soil erosion and management.
M. Y.

SHAWARBI (Cairo, Egypt). — The comparative effects of
certain soil treatments on cotton yield in Egypt.
R. V A N GANSE (Léopoldville, Congo belge). — Les sols congolais
dans la construction routière.

17 h 15 :
Visite du Musée de Géologie (commentaires en anglais). — Visit
to the Geological Museum (comments in english).
Visite de l'Ecole des Chauffeurs de la Force Publique. — Visit to
the Training School for Service Drivers.
Séance de cinéma (films réalisés au Congo). — Cinema show
(films taken in the Congo).
20 h :
Visite du Musée de la Vie Indigène. — Visit to the Museum of
Native Life.
Cercle Hippique : Attribution de la Coupe du V e Congrès International de la Science du Sol. — Jumping at the « Cercle
Hippique ». The President of the Congress will give the
« Congress » Cup to the winner.

Samedi 21 août. — Saturday, August 21th.
8 h 30 :
Séances des Commissions. — Sectional Meetings.
COMMISSION

II :

Sol et Plante. — Soil and Plant.
H.

R. GERMAIN et W . KESLER (Yangambi, Congo
beige). — Premiers résultats sur la dynamique chimique des
jachères herbacées et des pâtures à Yangambi.

LAUDELOUT,
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A. C. SCHUFFELEN and H. A. MIDDELBURG (Wageningen, Nether-

lands). — A rapid method for the determination of the base
exchange capacity of plant roots.
S. MITSUI, S. A S O , K. KUMAZAWA and T. ISHIWARA (Tokyo,
Japan). — The nutrients uptake of rice plant as influenced
by hydrogen sulfide and butyric acid abundantly evolving
under waterlogged soil condition.
J. A. BONNET and A. R. RIERA (Puerto Rico). — Radioactive studies with P 32 in tropical soils and crops of Puerto Rico.
COMMISSION

IV

:

Fertilité des sols tropicaux. — Fertility of tropical soils.
G. H. J. V A N SCHOOR (Bruxelles, Belgique). — Composition minérale du palmier à huile Elaeis guineenis JACQ., en fonction
du milieu nutritif.
J. D. FERWERDA (Yaligimba, Congo belge). — Fertilizing of the
Africain oil palm.
H. BROESHART (Yaligimba, Congo beige). — T h e use of foliar
analysis in the oil palm culture.
COMMISSION

V .-

Sous-Commission

2 >— Subcommission

2 :

Description et caractérisation des sols. — Description and characterisation of soils.
M. DEL LLANO (Colombia). •— Notas a la nomenclatura sobre suelos
ecuatoriales.
L. D E LEENHEER, F. APPELMANS et K. D E CAESTECKER (Gand,
Belgique). •— Sur la valeur objective des évaluations de la
texture sur le terrain, et sur le rôle de certaines fractions
granulométriques dans ces évaluations.
P. PAHAUT (Louvain, Belgique). — Les sols sur craie tendre et
calcaires durs, en pays de Hervé et Ardenne liégeoise.
G. MANIL et A. PECROT (Gembloux, Belgique). — Les sols forestiers oligotrophes du climax des Ardennes belges.
A. D E CRAENE (Congo belge). — Les sols de pédimentation ou les
sols à « stone-line » du Nord-Est du Congo belge.
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Sous-Commission

3 — Subcommission

3 :

Classification et cartographie des sols. — Classification and cartography of soils.
P. BuRiNGH (Delft, Netherlands). — The analysis of pedological
elements in aerial photographs.
G. A. STEWART (Canberra, Australia). — Some aspects of soil
taxonomy.
P. BURINGH and W . J. VAN LIERE (Delft, Netherlands). — Example
of a reconnaissance soil map produced by the pedological
analysis of aerial photographs, followed by the study of
soils in the field.
17 h :
Réunion de la Société Internationale de la Science du Sol. —
Meeting of the International Society of Soil Science.
Séance de clôture — Closing session.
21 h :
Séance de danses congolaises organisée au Parc De Bock en l'honneur des congressistes. — Display in the De Bock Park in
honour of the members of the Congress.

Dimanche 22 août. — Sunday, August 22th.
Excursion sur le Pool et à Brazzaville, offerte aux congressistes. —
Excursion on the Pool and visit to Brazzaville organized
for the members of the Congress.

Lundi 23 août — Mercredi 25 août.
Monday, August 23th — Wednesday, August 25th.
Excursion dans le Bas-Congo. — Excursion in the Lower Congo.

Jeudi 26 août — Mardi 31 août.
Thursday, August 26th — Tuesday, August 31st.
Excursion à Yangambi. — Excursion at Yangambi.

Mercredi 1 septembre — Dimanche 5 septembre.
Wednesday, September 1st — Sunday, September 5th.
Excursion à Elisabethville. — Excursion at Elisabethville.

IV
SÉANCE D'OUVERTURE
INAUGURAL MEETING
(Lundi 16 août à 10 h)
(Monday, August 16th at 10 a.m.)

Allocution de Monsieur le Professeur R. Tavernier,
Président de la Société Internationale de la Science du Sol.

Monsieur le Gouverneur Général,
Messieurs les Membres de la Société Internationale de la
Science du Sol,
Mesdames, Messieurs.
Un des objectifs principaux de notre Société est l'organisation de
Congrès internationaux, destinés à favoriser l'avancement de la
Science du Sol, grâce à des échanges de résultats scientifiques et
à des discussions de principes.
Déjà quatre Congrès internationaux ont été organisés. Le premier
s'est tenu à Washington en 1927, le second à Moscou en 1930, le
troisième à Oxford en 1935 et le dernier à Amsterdam en 1950.
Outre ces Congrès pléniers, la Société a tenu plusieurs conférences
spécialisées dans divers pays. Toutes ces réunions se sont déroulées
en des pays à climat tempéré.
En raison de l'énorme importance des sols tropicaux, tant du point
de vue scientifique que pratique, il fut décidé de tenir notre Cinquième Congrès International en Afrique centrale, avec Léopoldville
comme siège des réunions. Si nous avons pu réaliser notre projet,
nous le devons en premier lieu à l'obligeante compréhension du
Ministère et de l'Administration des Colonies, ainsi que de l'Institut
National pour l'Etude Agronomique du Congo belge.
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Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pour présider nos
débats, un homme d'une vaste expérience de l'agriculture et des
sols tropicaux. C'est au Congo belge que sa carrière scientifique a
débuté, l'amenant rapidement aux fonctions de Directeur général.
Sa grande expérience dans tous les aspects de la recherche agricole
et sa claire vision de l'importance de l'Afrique centrale, en font le
chef idéal pour présider aux brillantes destinées de l'I.N.E.A.C.
Nous avons l'agréable mission de vous présenter, pour assurer la
présidence de ce Congrès, un grand spécialiste de l'agriculture
tropicale et en même temps un des serviteurs les plus dévoués de la
Belgique et du Congo belge, je cite Monsieur Floribert JURION.

Address by Professor R. Tavernier,
President of the International Society of Soil Science.

Excellency,
Members of the International Society of Soil Science,
Ladies and Gentlemen.
One of the main objectives of the Society is to hold International
Congresses for the advancement of Soil Science through the
exchange of scientific data and the discussion of scientific principles.
Already four International Congresses have been held : the first
of these was in Washington in 1927, the second in Moscow in 1930,
the third in Oxford in 1935 and the last one in Amsterdam in 1950.
Beside these full Congresses, the Society has had many specialised
Conferences in the various countries.
All these meetings were held in regions with temperate climate.
Because of the enormous importance of tropical soils, both scientifically and practically it was decided to hold this Fifth International
Congress in Central Africa. Because of its facilities and central
location, Léopoldville was chosen for the meeting. This plan was
made possible only by the courtesy of the Ministry of Colonies and
of the I.N.E.A.C.
W e are very fortunate to have for president of our Congress a
man of vast experience with tropical soils and agriculture. He came
to the Congo as a young man. Because of his great personal gifts
and hard work, he was promoted again and again to become
Director General. W i t h his vast experience in all phases of Agricultural Research and his great vision of the future of Central
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Africa, he is the ideal man to guide the present development of
I.N.E.A.C. and shape its future.
As our President, we give you a distinguished tropical Agriculturist and one of the first citizens of Belgium and the Belgian
Congo, Mr. Floribert JURION.

Allocution de Monsieur F . Jurion,
President du Comité d'Organisation.

Address by Mr. F . Jurion,
Chairman of the Organizing Committee.

Monsieur le Gouverneur General,
Excellences,
Mesdames, Messieurs.
C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous souhaiter à tous
la bienvenue au nom du Comité d'Organisation du Cinquième
Congrès International de la Science du Sol.
Mon premier devoir sera cependant d'exprimer à Sa Majesté le
Roi BAUDOUIN, la gratitude de tous les congressistes pour l'honneur
insigne qu'il a fait à notre Congrès, en le plaçant sous son Haut
Patronage. Ce geste constitue un nouveau témoignage de l'intérêt
que la Dynastie belge a toujours manifesté au développement de la
recherche scientifique.
Sa Majesté le Roi suit la voie ouverte par ses illustres prédécesseurs le Roi LEOPOLD II, Fondateur du Congo, les Rois ALBERT I
et LEOPOLD III, initiateurs d'importantes institutions de recherches
comme le Fonds National de la Recherche Scientifique en Belgique
et, au Congo belge, l'Institut des Parcs Nationaux et l'Institut
National pour l'Etude Agronomique du Congo belge à la présidence
duquel il vient d'ailleurs d'appeler son frère S. A. R. le Prince
ALBERT, qui prend ainsi la succession de son auguste Père le Roi
LEOPOLD

III.

En acceptant le Haut Patronage de notre Congrès, Sa Majesté
le Roi reconnaît l'importance de la Science du Sol dont les progrès
conditionnent ceux de l'agriculture et, par là, le bien-être des populations rurales du monde entier.
Je vous propose d'adresser à Sa Majesté au nom du Congrès, le
message suivant :
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« Deux cents Spécialistes de la Science du Sol représentant 21
» nations, rassemblés au V e Congrès à Léopoldville, expriment res» pectueusement à Votre Majesté leur gratitude et leur reconnais» sance, pour avoir bien voulu accepter le Haut Patronage de cette
» manifestation internationale ».
Notre Congrès bénéficie encore de l'appui des plus hautes
autorités ministérielles, gouvernementales, académiques et des représentants diplomatiques. Mais, il m'est particulièrement agréable de
saluer Monsieur le Gouverneur Général PÉTILLON qui, malgré
ses charges lourdes et nombreuses, a accepté d'ouvrir officiellement
nos assises. Le développement de l'agriculture du pays dont il
assume magistralement la direction, constitue un de ses soucis
constants et sa présence parmi nous en est le plus sensible
témoignage.
Monsieur le Gouverneur Général, l'honneur que vous faites au
Congrès est hautement apprécié par ses participants et, en leur nom
à tous, je vous exprime nos sincères remerciements pour la part
inappréciable que vous avez prise quant à son organisation, vous
même personnellement et vos Services, tant au Gouvernement Général qu'à la Province et au Comité Urbain de Léopoldville.
La réalisation d'un Congrès International dans un pays neuf a
pu paraître de la présomption de notre part. Mais à côté de l'aide
officielle, notre Comité d'Organisation a bénéficié du concours de
nombreux organismes qui ont collaboré à la préparation matérielle
tant du Congrès que des excursions qui lui feront suite. Notre
reconnaissance s'adresse particulièrement aux organismes de transport, O T R A C O , SABENA, C.M.B., B.C.K. sans l'aide comprehensive desquels il eût été impossible de déplacer les participants
à travers le Congo. Si toutes les ressources locales ont été mises à
notre disposition, il n'en reste pas moins que le Cinquième Congrès
International de la Science du Sol se tient dans un pays jeune, dont
les ressources sont parfois insuffisantes. Bien que nous ayons fait
de notre mieux, nous devons cependant solliciter votre indulgence
si parfois les conditions de séjour ou de voyage ne présentent pas le
confort que nous aurions souhaité et dont vous avez pu bénéficier
lors des Congrès antérieurs et particulièrement lors du plus récent
à Amsterdam.
Les Belges ne sont pas seuls à s'être acquis les mérites de l'organisation. Nos amis français, sur l'autre rive du Pool, ont bien voulu
y participer en invitant les congressistes à une courte excursion à
Brazzaville. Le Comité belge d'Organisation et les participants
sont sensibles à cette attention de la France toujours généreuse.
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Je saisis cette occasion pour exprimer à Monsieur le Haut Commissaire de la République en Afrique Equatoriale Française, nos sentiments de gratitude.
Il m'eût été agréable de pouvoir saluer ici quelques-uns des membres d'honneur de la Société Internationale de la Science du Sol. Malheureusement leur âge ne leur a pas permis d'entreprendre un
voyage sous les tropiques, mais tous ont manifesté leur intérêt pour
nos assises en acceptant les Présidences d'honneur du Congrès.
Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sympathie.
Au cours de cette semaine, la Société Internationale de la Science
du Sol tiendra ses séances statutaires au cours desquelles elle ne
manquera pas de manifester sa vitalité toujours croissante.
Ce Congrès qui est le sien et par conséquent le vôtre, rassemble
les plus éminents spécialistes de la Science du Sol, dont les exposés
et les échanges de vue doivent contribuer au progrès d'une discipline
dont dépend non seulement la subsistance du genre humain, mais
aussi sa prospérité.
Votre idéal a été symbolisé par la corne d'abondance de l'insigne
du Congrès, et je termine en formant le vœu que vos délibérations
dégagent des voies nouvelles qui nous rapprochent de cet idéal aussi
rapidement que possible. Le jour où l'humanité entière mangera à sa
faim, où tous les agriculteurs seront devenus heureux et prospères,
la conscience des spécialistes de la Science du Sol sera satisfaite.

Discours de Monsieur L. Pétillon,
Gouverneur Général du Congo belge.

Speech by His Excellency L. Pétillon,
Governor General of the Belgian Congo.

Messieurs,
C'est, pour ce pays encore tout neuf, un privilège qu'il apprécie
grandement, de pouvoir dispenser son hospitalité — matériellement
limitée mais cordialement offerte — à une réunion de savants aussi
éminents, venus de toutes les parties du monde pour mettre en
commun les résultats de leurs travaux scientifiques.
La Belgique, que je représente ici, est extrêmement sensible à
l'honneur que vous lui faites de vous réunir sur sa terre d'Afrique.
Qui eût osé imaginer, il y a trois quarts de siècle, au moment où
d'illustres géographes, réunis à Bruxelles sous la présidence du Roi
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II, envoyaient Henri Morton STANLEY dresser une première
carte du continent inconnu, que, si peu de temps après, dans cet
endroit où il planta sa tente le 3 décembre 1881, vous viendriez vous
pencher sur les problèmes qui intéressent la vie et le bien-être de
toutes les populations du globe ?

LEOPOLD

Photo

Conr/oprcssc.

Séance inaugurale. Monsieur le Gouverneur Général du Congo belge L. PÉTILLON
prononce le discours d'ouverture.
Speech by the Governor General of the Belgian Congo, H. E. L. PÉTILLON,
at the Opening Session of the Congress.

Dans tous les domaines de l'activité humaine, c'est la recherche
scientifique pure qui permet et provoque le progrès matériel. Quel
meilleur exemple pour illustrer cette vérité que le vôtre. Messieurs,
qui vous baissez vers la terre pour l'étudier, la mieux connaître et la
préserver, l'enrichir et l'exploiter au profit de ceux dont le sort
essentiel dépend d'elle ? C'est au patrimoine fondamental de notre
humanité que sont — dans le but toujours présent à vos esprits
d'aboutir à des résultats concrets •— voués vos soucis de tous les
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jours, dédiés vos efforts conjugués; c'est à lui que vous consacrerez
vos prochains débats, inspirés de vos plus récentes expériences.
L'Afrique est, sans doute, l'une des parties du monde où se
posent avec le plus d'acuité les problèmes du vieillissement des sols,
de leur usure et de leur destruction qui font votre tourment.
Conscients de cette situation, les Gouvernements responsables
des Territoires au Sud du Sahara leur ont réservé une place importante dans le système de coopération technique qu'ils ont institué :
Bureau Interafricain des Sols, centralisant et diffusant de Paris une
somme considérable de renseignements et d'informations ; Service
pédologique africain installé au Centre de Recherches agronomiques
de Yangambi, dans la Province Orientale de ce pays; Comités régionaux se consacrant à l'examen des problèmes du sol tels qu'ils se
présentent dans les différentes zones de l'immense continent; enfin,
de temps à autre, une Conférence Interafricaine des Sols dont la
deuxième s'achève dans ces lieux mêmes où vous allez tenir vos
fécondes assises.
Cette préoccupation majeure de nos Gouvernements nous serait un
motif suffisant d'intérêt pour vos travaux, si leur excellence ne
justifiait par elle-même l'assistance qu'il faut leur accorder, le prix
qu'il convient d'y attacher, le bien qu'il s'impose à tous d'en retirer.
A cela s'ajoutent le réconfort et l'espoir que doit faire naître,
dans le cœur de ceux qui y sont attentifs, le spectacle de tant
d'hommes de bonne volonté qui, sous le signe du rapprochement
des peuples et de la concorde internationale, s'assemblent pour
étudier une matière, le Sol, qui, par son universalité débordant
largement les techniques qui leur sont familières, intéresse les
hommes depuis les chefs d'état et les gouvernants jusqu'aux plus
humbles de ces occupants.
Dans le cadre qui s'étend ainsi aux limites mêmes du monde et
embrasse tant de domaines de l'intelligence et de l'activité humaines,
les études que vous allez poursuivre au cours de votre séjour parmi
nous, seront d'une importance essentielle.
Je formule, Messieurs, des vœux sincères, pour le plein succès du
Cinquième Congrès International de la Science du Sol, auquel Sa
Majesté le Roi des Belges a daigné accorder son Haut Patronage.

Conférence inaugurale
par Monsieur F . Jurion, Président du Congrès.
Inaugural lecture
by Mr. F . Jurion, President of the Congress.
La science du sol et l'évolution de l'agriculture
sous les tropiques.
La tradition s'est établie que le Congrès de la Société de la
Science du Sol soit ouvert par une Conférence du Président.
Lorsqu'à Amsterdam, vous m'avez confié l'honneur et la responsabilité de présider vos débats, je n'avais pas réalisé qu'outre les
nombreuses charges qui m'attendaient, j'aurais en plus à traiter
devant vous un sujet relatif à la Science du Sol. Mes prédécesseurs
furent tous d'éminents pédologues, particulièrement qualifiés. Vous
comprenez, dès lors, l'anxiété d'un agronome, devenu un administrateur de la recherche agricole, à affronter un auditoire aussi
compétent.
Une longue carrière déjà d'agronome tropical m'a cependant
donné maintes occasions d'aborder des problèmes où la connaissance
des sols était fondamentale. L'expérience m'a appris à apprécier les
services rendus par la recherche agrologique dans l'évolution de
l'agriculture et d'augurer favorablement de son influence dans
l'évolution future des spéculations agricoles.
Ce sera le thème de mon exposé que je me permettrai de limiter
au cas particulier du Congo belge. Je suis persuadé, en effet, que
les voies suivies par l'agriculture congolaise pour atteindre le palier
actuel, point de départ d'un nouvel élan progressiste dont je développerai les bases essentielles, peuvent être utilement transposées
dans d'autres régions équatoriales du globe.
Il n'est pas superflu, au début de cet exposé, de rappeler quelques
faits historiques. La mission civilisatrice des Belges au Congo
remonte à 1885. A cette époque, le Roi LEOPOLD II, fondateur de
l'Etat Indépendant du Congo, avait assigné à ses collaborateurs la
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mission essentielle de pacifier le pays et de le protéger contre les
entreprises des esclavagistes. L'illustre Souverain ne pouvait cependant réaliser ces premiers objectifs humanitaires, sans ressources
suffisantes. Aussi se préoccupa-t-il rapidement d'exploiter les
richesses naturelles et de valoriser l'effort humain par la création
de plantations et par l'introduction de plantes utiles. Le premier
jardin d'introduction d'Eala date de 1901, alors que la liaison ferroviaire entre Léopoldville et l'Océan n'était ouverte que depuis 1898.
A cette époque, le Roi Souverain ne disposait que d'hommes de
bonne volonté dont l'expérience agricole était souvent rudimentaire. Ceux-ci ne pouvaient faire mieux que d'appliquer, sans discernement, les méthodes en honneur dans leur pays d'origine. Les
résultats furent décevants.
Lorsqu'en 1908, la Belgique décida de poursuivre l'œuvre de son
Roi, le Gouvernement, convaincu du rôle prépondérant de l'agriculture pour la prospérité des populations dont il acceptait la tutelle,
instaura un premier réseau de stations expérimentales distribuées
dans toute la Colonie en des endroits judicieusement choisis. Quelques-uns de ces établissements restent aujourd'hui très florissants.
La fondation de ce réseau de stations expérimentales s'inspirait de
l'exemple donné par l'Extrême-Orient où Anglais et Hollandais
avaient donné à l'agriculture tropicale une impulsion remarquable.
Ces stations agricoles avaient pour rôle d'éprouver les espèces
cultivées avant de les répandre et d'expérimenter les méthodes en
honneur sous d'autres longitudes. La connaissance du sol préoccupa les pionniers de l'époque : le premier laboratoire d'analyses
des terres fut édifié dès 1910. Quelques cartes, caractérisant les sols
d'après leur texture, avaient même été dressées avant 1916. Malgré
ces fondements plus rationnels, développés surtout après le premier
conflit mondial, le succès ne fut que partiel et là où des précautions
suffisantes n'avaient pas été prises quant au choix du sol, de nouveaux échecs furent enregistrés. L'application de méthodes culturales, telles que : l'incinération complète, l'essouchement des culées,
les labours répétés, les sarclages complets et fréquents (« clean
weeding ») qui toutes visaient à la mise à la disposition de la plante
du maximum d'éléments utiles et s'avéraient favorables au début,
entraînèrent à la longue une fatigue excessive du sol et une régression
des rendements. Ces méthodes furent appliquées intégralement et
sans correctifs jusqu'en 1938 environ.
Entretemps, le réseau d'observations climatiques s'était développé
et l'étude des sols avait été entreprise sur des bases plus modernes.
Les premiers résultats de ces observations et recherches décelaient
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une première cause de l'inadaptation au Congo belge de méthodes
recommandées en Extrême-Orient. On devait constater que la majorité des sols congolais étaient très pauvres et que le climat, à
caractère continental, était marqué par une pluviosité relativement
faible et variable et par une radiation peu intense. Ces facteurs
climatiques qui conditionnent tous les autres affaiblissent encore
l'indice général de la fertilité native.
L'amélioration des plantes cultivées, malgré certains résultats
spectaculaires, n'a que partiellement masqué les conséquences de
ces méthodes culturales inadéquates.
Le progrès dans la connaissance des facteurs du milieu physique
et biologique et une étude approfondie des méthodes culturales
coutumières des autochtones devaient déterminer une nouvelle orientation tant dans le traitement des plantations permanentes que des
cultures annuelles. Pour les premières, on réinstaura la non-incinération, on supprima les labours, on réduisit les sarclages à l'extirpation des plantes réputées nuisibles et on veilla, dans la mesure
où l'habitus et les exigences écologiques de la plante cultivée le
permettaient, à réaliser des associations de plantes naturelles et
introduites qui assuraient une couverture efficace et dont la rhizosphère explorait différentes couches du sol. Cette méthode qui
exige de l'agronome un certain art pour le maintien d'un juste
équilibre entre la plante cultivée et ses commensales a donné de
bons résultats. Les productions se sont maintenues à un niveau
satisfaisant, la qualité de l'humus s'est stabilisée, la structure du
sol, propriété particulièrement labile des sols congolais, s'est mieux
conservée, les associations édaphiques microbiennes se sont plus
ou moins stabilisées avec une conséquence heureuse sur l'incidence
moins généralisée des maladies des racines.
Au point de vue des cultures temporaires, l'étude des méthodes
indigènes et particulièrement du système dit « bantou » a entraîné
l'ajournement des méthodes apparemment plus perfectionnées qui
recourraient au labour, à la culture pure, à la jachère courte, etc. Le
système dit « bantou » repose sur une préparation et des façons du
sol réduites au minimum, un cycle cultural de faible durée, l'association de plantes diverses et une période de jachère naturelle variable
suivant les régions mais toujours longue.
De très nombreuses expériences ont permis de rationaliser ce
système coutumier, d'aménager le cycle cultural pour y intégrer des
spéculations à caractère économique, de déterminer les meilleures
pratiques facilitant l'instauration et la protection de la jachère. C'est
ce que nous appelons la « culture en couloirs » en régions forestières
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et la « culture en bandes » dans les pays de savane. En réalité, nous
nous sommes bornés à rationaliser, à discipliner la méthode tant
décriée de la culture nomade « shifting cultivation ». Appliquée en
grand par le Service de l'Agriculture, dans les nombreux paysannats
indigènes qu'il a organisés, elle a permis de réaliser le paradoxe de
stabiliser des paysans pratiquant une agriculture itinérante. Il ne m'est
pas possible, dans le temps qui m'est réservé, de développer et de
commenter ces résultats, mais la documentation qui vous a été
remise ou que vous pouvez consulter dans les locaux du Congrès,
ainsi que les observations que vous ne manquerez pas de faire au
cours d'une de nos excursions, vous permettront de les apprécier.
Je ne citerai que quelques chiffres : à la fin de 1953, 118.446 familles ont été installées en vue de pratiquer ce type d'agriculture
sur une surface d'environ 12.000 km-.
Ces premiers résultats ont été obtenus grâce à la collaboration des
agronomes et de spécialistes divers et particulièrement des pédologues. Le physicien du sol a dû se pencher sur les problèmes de la
structure et de l'économie de l'eau. Le physio-chimiste a suivi les
transformations des colloïdes en vue de déterminer la durée des
cycles de culture et de jachère. Le microbiologiste s'est attaché au
problème primordial, surtout dans les pays chauds, de la matière
organique en relation avec la culture ou le couvert régénérateur et
l'état de fatigue ou de rétablissement du sol. Le minéralogiste s'est
préoccupé de la pédogenèse, particulièrement des sols latéritiques.
Cette étude conjuguée des systèmes culturaux adéquats aux conditions du Congo a fait ressortir l'utilité d'une meilleure connaissance des types de sol et, par là, l'intérêt d'une cartographie
rationnelle.
Aux nécessités techniques se sont ajoutés des impératifs économiques et sociaux. L'augmentation du niveau de vie de l'ouvrier
industriel entraînait automatiquement des aspirations identiques et
légitimes tant chez les travailleurs des plantations que chez les
paysans. Il importait dès lors de concilier la valorisation de l'effort
humain avec le maintien des prix de revient à un niveau rémunérateur. Ce compromis n'est possible, dans un système de culture
qui reste malgré tout extensif, qu'en augmentant la production
unitaire. L'utilisation des sols, suivant leur vocation, élément essentiel
de la rentabilité, prenait dès lors toute son importance et faisait
ressortir la nécessité d'une cartographie adéquate.
Le chanoine BAEYENS, un des pionniers de la Pédologie en
Belgique, avait posé en 1934-1935 la première pierre de l'édifice
solide que doit devenir, un jour, la carte des sols du Congo
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belge. Ce premier élan fut toutefois coupé par la deuxième guerre
mondiale au cours de laquelle les chercheurs non affectés à des
tâches militaires, durent se consacrer à des besognes d'intérêt
plus immédiat. C'est en 1946 seulement que les services de recherches pédologiques furent réorganisés, que le travail sur le terrain
fut repris en même temps que les laboratoires poursuivaient les recherches interrompues. La prospection et la classification des sols furent
complétées par une étude simultanée du tapis végétal. Cette comparaison des caractéristiques du sol et de la végétation facilite la reconnaissance pédologique et l'interprétation des photographies aériennes.
Celles-ci sont d'une aide très appréciable, même pour l'étude de paysages aussi fermés que les territoires couverts par la forêt equatoriale.
La cartographie systématique du Congo belge constitue un travail énorme, bien qu'elle demeure notre ambition. Les premières
tâches assignées aux prospecteurs furent limitées à un cadre plus
modeste et servirent à des buts bien déterminés. Nos cartes actuellement dressées ont pour but principal d'asseoir la mise en valeur de
régions nouvelles ou l'organisation plus rationnelle de zones déjà
occupées. Les levés portent sur des aires-échantillons judicieusement retenues après une large reconnaissance de la région naturelle envisagée. Les cartes du sol et de la végétation sont complétées
par une planche d'utilisation des terres suivant leur vocation agricole,
pastorale ou forestière. Les données résultant du travail sur le
terrain de ces prospections pédo-botaniques sont ou seront progressivement étendues et complétées par l'analyse en laboratoire des
échantillons de sols ou la détermination en cabinet des espèces végétales indicatrices. De cette manière, les enseignements
résultant d'une aire-échantillon pourront être étendus à toute la
zone écologique, par les services d'application s'il s'agit d'agriculture
indigène ou par les services agricoles des organismes européens.
Le cartographe devient dès lors, et de plus en plus, le pionnier
de tout progrès agricole.
Je n'ai évoqué jusqu'à présent qu'un des aspects de la conservation des sols : le maintien de leur fertilité. Pour l'ensemble du Congo,
c'est le problème le plus important. Pour être complet cependant,
il faut mentionner encore l'érosion mécanique qui représente un
aspect extrême de la dégradation. Sans présenter les formes
spectaculaires ou catastrophiques observées dans certains pays,
l'érosion exerce néanmoins des ravages assez sérieux dans les zones
accidentées, particulièrement de l'Est du Congo et du RuandaUrundi. Dans ces territoires densément peuplés et souvent surchargés de bétail, les mesures préventives de conservation sont in-
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suffisantes et des remèdes efficaces s'imposent. Ceux-ci mis à
l'épreuve et largement vulgarisés par les services gouvernementaux
d'application dont la Mission Anti-Erosive est l'élément directeur.
Les moyens retenus visent à créer des boisements de protection sur
les crêtes des bassins et à établir mécaniquement des travaux
anti-érosifs. La Mission Anti-Erosive s'applique également à la
solution de certains problèmes d'irrigation et de drainage.
A côté de cette lutte menée par des méthodes perfectionnées et
avec des engins puissants, on ne peut manquer de signaler les travaux
anti-érosifs déjà réalisés manuellement sous l'impulsion du Service
de l'Agriculture. Au Ruanda-Urundi, par exemple, à la fin de 1953,
221.000 ha avaient été protégés par le tracé, la plantation ou le creusement de terrasses, de haies anti-érosives ou de fossés d'infiltration
totalisant 213.000 kilomètres.
Je viens de vous brosser, à très larges traits, les étapes de
l'évolution de l'agriculture congolaise jusqu'à présent. En résumé,
nos systèmes culturaux, inspirés des méthodes coutumières, sont
devenus de plus en plus conservateurs de la fertilité du sol. Grâce
à un choix plus judicieux des terres, à leur traitement plus rationnel guidé par les expériences du terrain et les recherches de
laboratoire, un premier compromis entre la production et la conservation des sols a pu être établi.
Ce compromis cultural, au moins en ce qui concerne les spéculations saisonnières pratiquées par les africains, est non seulement
adapté au milieu écologique mais également au degré d'évolution
sociale de l'élément humain. S'il constitue un progrès, en ce sens que
la valeur du fonds est garantie et sa rentabilité accrue, il n'en reste
pas moins un système d'agriculture primitif dont la pratique ne
requiert que la sueur du paysan et surtout celle de son épouse et
des outils rudimentaires tels : la hache, la machette et la houe. Ces
bras et ces outils constituent jusqu'à présent le seul capital d'exploitation des populations agricoles du Centre africain. On ne peut
trop s'en étonner; leur premier contact avec la civilisation occidentale date à peine d'un demi-siècle.
Si l'évolution de ces paysans est lente et se prête mal à l'implantation brusquée de méthodes agricoles plus progressistes, elle se
poursuit néanmoins sans interruption. L'instruction publique largement propagée, la formation professionnelle encouragée par le
développement industriel d'un pays favorisé en ressources minières
et en énergie hydro-électrique, modifieront progressivement les
aspirations et même les exigences de la population paysanne. Dans

68
un avenir, peut-être encore lointain mais déjà prévisible, l'homme de
la glèbe n'y demeurera attaché que dans la mesure où celle-ci lui
assurera un sort meilleur. Sinon, le paysan émigrera en proportion
anormale vers les centres industriels. Les besoins accrus de cette
industrie, tout autant que l'agriculture capitaliste avide de bras,
anémieront graduellement la population rurale indépendante. Il
importe donc d'étudier, dès à présent, la valorisation de l'effort du
paysan, pour sa propre satisfaction d'abord en augmentant sa
production et par là ses revenus, mais aussi pour garantir la
subsistance des populations détribalisées ensuite.
Dans le cadre de l'agriculture extensive que nous avons décrite,
un premier effort doit être poursuivi dans la voie d'un allégement
de certains travaux lourds ou qui requièrent de longues prestations.
Une étude approfondie de la somme de travail requise pour telle
ou telle production, fait apparaître que, sans modifier les principes
de culture conservateurs du sol, un premier progrès est possible en
mécanisant certains travaux pré- ou postculturaux.
TABLEAU I

Répartition, en %, des journées de travail requises pour la culture manuelle
de plantes vivrières dans la Cuvette centrale (forêt) et au Kivu (savane
à Digit aria vestita).

Préparation du terrain
Culture
Récolte
Transport
Préparation des produits.

Cuvette centrale

Kivu

3,5
14,8
17,1
10,2
54.0

35,3
34,2
11,2
6,1
12,7

Les essais et les premières applications ont dès lors porté sur le
transport, les travaux de défrichement et la préparation des produits.
L'organisation des transports, non seulement à l'intérieur de la
communauté, mais surtout vers les centres transformateurs ou consommateurs, a supprimé presque entièrement le portage à longue
distance. Les grands axes routiers, les chemins et pistes carrossables
qui sillonnent le pays et permettent d'atteindre les centres habités
ont fait disparaître le portage, plaie de toute organisation humaine
primitive. Pour les transports à petite distance, on encourage l'usage
de la roue, inconnue avant l'arrivée des Européens, et que l'indigène
non éduqué manie encore avec difficulté.
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Pour les travaux de défrichement, l'offre ou la distribution d'outils
plus adéquats a constitué un premier progrès. La vulgarisation de méthodes plus modernes est en cours : abattage à la scie mécanique ou
au bulldozer en forêt, labour de défrichement en savane. Les premiers
essais font entrevoir la possibilité d'intégrer l'exécution de ces travaux dans l'organisation des coopératives indigènes.
La préparation manuelle des produits de consommation absorbe,
suivant le régime alimentaire, une part souvent énorme de l'activité
de la famille : plus de 50 % en région forestière où la population
s'alimente de farineux en ordre principal. Certaines communautés ont
été dotées d'appareils mécaniques qui leur permettent d'égrener, de
décortiquer ou de moudre les produits alimentaires traditionnellement
préparés à la main. Le Gouvernement a doté récemment les paysannats de groupes mobiles capables de se déplacer d'un village à l'autre
et équipés de concasseurs (palmistes), de décortiqueurs (arachides)
et de moulins à farine. La gestion de ces groupes est confiée à des
coopératives indigènes qui les mettent à la disposition des agriculteurs moyennant une minime rémunération.
Pour les cultures industrielles qui sont en ordre principal : les
oléagineux, fruits de palme et arachides, et les fibres, coton et jute,
l'intervention du cultivateur indigène cesse après la récolte. Les
produits sont livrés à l'état brut aux coopératives, aux commerçants
ou industriels qui en prennent livraison sur place à un prix minimum
fixé officiellement. Le coton, toutefois, demeure la propriété du cultivateur jusqu'à la vente, car l'usinier se borne, contre rémunération
arrêtée par le Gouvernement, à servir d'intermédiaire entre le
producteur et le consommateur.
Ces diverses mesures qui ont pour but d'alléger le travail du
paysan ont déjà fourni de bons résultats ou sont pleines de promesses. Toutefois, l'usage continu des engins mécaniques, même les
plus simples, ne pourra se généraliser que progressivement, car ils
impliquent une habileté professionnelle qui est encore loin d'être
commune en milieu rural. Il n'en reste pas moins qu'elles permettront
un jour au campagnard, soit de disposer de loisirs si ses besoins
sont satisfaits, soit d'augmenter sa producion s'il souhaite jouir de
revenus supplémentaires.
Toujours sans modifier le cadre de notre agriculture conservatrice, sans effort supplémentaire de la part du cultivateur, sa rentabilité peut encore être sensiblement accrue en utilisant les terrains
selon leur vocation pour y pratiquer les spéculations qui s'y
adaptent le mieux. Je citerai un exemple qui fait clairement ressortir
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les aptitudes de divers sols soumis à des conditions de climat
identiques et duquel on peut dégager des perspectives d'avenir particulièrement prometteuses :
TABLEAU

II

Production, en kg à l'ha, en fonction des types de sol à Yangambi.
Culture
T y p e de sol
o

S
ra
c

a.

ù5

<

«s

«

—

—

Iles.
1.591
1.473

1.360
990

2.041
1.652

2.624
913

Terres basses sablonneuses.
Sables gris Lilanda
Sables brun grisâtre Yambele ...

1.394
1.063

394
374

2.050
1.548

1.390 16.531 13.568
1.240 13.800 17.920

Terres hautes.
Terres sablonno-argileuses des plateaux, type sol Y ,

750

430

1.141

2.150 22.300 13.706

Si l'on ne tient compte des îles qui constituent un cas particulier,
l'examen de ces chiffres permet d'escompter un accroissement notable,
parfois même un doublement des revenus, par l'adaptation des
cultures et des rotations aux sols qui leur conviennent le mieux.
A Yangambi, les terres basses sablonneuses sont propices à la
production de l'arachide et du maïs, les terres de plateaux aux
emblavures du riz et du manioc. Il importe donc qu'une fois les
types de sol déterminés, leurs possibilités soient définies expérimentalement et les terrains circonscrits par des sondages soigneusement
planifiés.
Toutes ces améliorations n'apportent aucune modification essentielle au système cultural qui, je le concède volontiers, reste
primitif dans ses principes. Et si je n'avais fait allusion au cours de
cet exposé à des vues plus lointaines, vous pourriez me taxer de
conservatisme buté et arriéré. Mais celui-ci est aussi anachronique
sur le plan agricole qu'il l'est devenu sur le plan humain.
Aussi en viens-je à considérer l'agriculture de l'avenir où les
cycles de culture et de jachère seraient les premiers allongés et les
seconds raccourcis ou supprimés par un usage rationnel et continu
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des fumures minérales, où tous les travaux ou presque seraient
exécutés mécaniquement, où la friche improductive serait remplacée
par une jachère productive, éventuellement par le truchement des
animaux d'élevage, où, lorsque le climat l'exige, on recourrait à
l'irrigation.
Quand vous aurez parcouru quelques coins de ce pays et que
vous aurez pu vous rendre compte de l'état d'évolution des populations, certains considéreront probablement ces vues comme des utopies. Même s'il devait en être ainsi, le rêve n'est-il point permis s'il
s'agit d'assurer un meilleur sort à son prochain ? L'expérience acquise
me permet malgré tout d'envisager cet avenir avec optimisme, car
j'ai confiance dans les possibilités de la race noire. Si l'on considère
le chemin parcouru depuis un demi-siècle, tous les espoirs restent
permis. Pourquoi ne pourrions-nous espérer former des agriculteurs
réceptifs au progrès, alors que certains d'entre eux ont pu devenir
des conducteurs de locomotives et de véhicules automobiles, des
habiles artisans du fer ou du bois, des clercs consciencieux, des
prêtres et bientôt des agronomes et des médecins ? Il dépendra des
blancs dont le rôle éducateur et formateur demeure essentiel, qu'un
jour, peut-être lointain je l'admets, ces vues deviennent des réalités.
Avant de brûler nos offrandes accumulées jusqu'à présent sur l'autel de la déesse « Conservation des sols », de bouleverser nos systèmes culturaux, d'introduire des méthodes nouvelles diamétralement
opposées à celles que nous avons préconisées jusqu'à ce jour, il
reste un moyen puissant, peu exploité, jusqu'à présent, mais prometteur : la fumure minérale. Celle-ci pose toutefois un problème
technique et économique. Les essais de fumure minérale, à côté de
quelques succès spectaculaires pour certaines cultures installées sur
des types de sols particuliers, ont souvent conduit à des déceptions,
ne serait-ce qu'au point de vue économique. Parmi les causes d'insuccès, il faut certainement considérer le comportement particulier
des engrais dans les sols tropicaux et spécialement dans les terres
latéritiques que vous connaissez : lessivage intense des éléments très
solubles et immobilisation du phosphate. Mais il faut aussi incriminer la connaissance imparfaite des besoins minéraux des plantes
cultivées et la distribution d'engrais parfois plus nuisibles qu'utiles.
Le mode de placement, la cadence de distribution en fonction des
phases de végétation sont d'autres facteurs essentiels pour une
utilisation économique des engrais. Il a donc été nécessaire de
repenser le problème de la fumure minérale et d'en poser toutes les
données pour pouvoir le résoudre. Les physiologistes, appliquant la
théorie du Professeur HOMES sur la fumure équilibrée, s'attachent à
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déterminer en milieu contrôlé les besoins minéraux des plantes
industrielles et vivrières. Ces premiers travaux ont déjà permis
d'éclaircir certaines causes d'insuccès antérieurs. Ils ont d'autre part
autorisé la préparation de formules d'engrais équilibrées appliquées
comme telles ou ajustées aux besoins du sol en vue d'une culture
donnée. Les applications sur le terrain sont encore trop récentes
pour conclure, mais les premières indications, tout au moins au point
de vue technique, sont encourageantes. Il importe maintenant de
démontrer l'intérêt économique d'une telle fumure et surtout de
déterminer ses conditions d'application (doses, fréquence de distribution, modes de placement, etc.) dont dépendra le coefficient
d'utilisation et le profit de cette pratique. Ces expériences en champ
sont suivies et complétées par les spécialistes de la Science du Sol.
Ceux-ci déterminent les besoins de la terre pour une culture donnée,
étudient l'effet de ces apports minéraux sur les propriétés édaphiques,
tant physiques que chimiques, calculent les coefficients d'utilisation
par le diagnostic chimique, etc. Enfin, les agronomes et statisticiens
planifient des essais applicables à des conditions diverses d'assolement et de rotation. Il est fréquent, de fait, qu'un apport minéral
supplétif ne soit profitable que par son arrière-effet. L'utilisation
rationnelle des engrais est particulièrement importante dans un pays
comme celui-ci où, du fait des distances de transports, leur prix est
élevé. La fabrication locale des engrais azotés sera utilement envisagée dans l'avenir grâce au larges potentialités d'énergie hydroélectrique. La recherche de gisements exploitables de potasse et de
phosphate sera poussée, bien que, jusqu'à présent du moins, peu
d'indications précises aient été obtenues à ce sujet.
La fumure minérale pourrait ainsi devenir dans un avenir proche
le premier élément d'intensification de nos systèmes agricoles :
elle permettrait d'allonger le cycle des cultures saisonnières, de réduire le lourd travail de défrichement des jachères et d'augmenter,
par là même, l'efficacité productive et le revenu du cultivateur.
Une autre voie qui doit permettre d'intensifier l'agriculture et
d'accroître le potentiel économique de nos populations rurales est
la mécanisation de tous ou presque tous les travaux culturaux. C'est
le seul moyen qui permette de tirer entièrement parti de toutes les
autres améliorations et de porter au maximum le rendement économique et le profit de l'agriculture. La mécanisation des travaux culturaux présente encore un aspect social dont tout agronome dit
« colonial », c'est-à-dire imprégné des plus hauts idéaux humanitaires, doit se préoccuper. En allégeant le travail du noir et
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particulièrement celui de son épouse, la mécanisation agricole peut
devenir un levier essentiel de l'évolution du milieu rural congolais.
J'ai fait allusion plus avant à quelques interventions mécaniques,
notamment dans les travaux de défrichement, mais nous ambitionnons
d'aller plus loin et de faire davantage appel à la machine. Pour appliquer un tel programme, le grand prêtre de la déesse « Conservation
du sol » que j'ai été, doit en arriver à l'apostasie et brûler tout ce
qu'il a adoré. En effet, les principes mêmes de nos systèmes culturaux actuels sont incompatibles avec la mécanisation. Comment utiliser des engins mécaniques, particulièrement en forêt, dans un
système de culture basé sur la non-incinération, la conservation des
culées, la culture sur des termitières volumineuses, l'absence de
labour, la réduction des sarclages, le souci d'assurer au sol une
protection puissante par des cultures associées, et enfin, la jachère
naturelle le plus souvent arborescente ? Chacun de ces points a une
importance reconnue pour la conservation ou la régénération des
terres en conditions équatoriales et pourtant la mécanisation des
opérations culturales implique de les abandonner globalement, car
chacun d'eux constitue un obstacle. Comment imaginer des machines
agricoles travaillant efficacement sur un terrain encombré de troncs,
de souches, de termitières ? Comment traiter des cultures associées
aussi diverses que le riz, le maïs, le manioc et le bananier ? Comment
dans ces conditions remplacer le semis et la récolte à la machette ou
la houe par des engins adéquats ? La réponse n'est pas douteuse : en
forêt, il faut incinérer les abattis, dessoucher, niveler les termitières
ou choisir des terrains qui en sont dépourvus, abandonner les cultures
associées et enfin remplacer la jachère arborescente par une friche
herbeuse ou une culture améliorante praticable à des instruments
agricoles. Le problème est posé. Comment le résoudre ? Au point de
vue de la technique mécanique indépendamment du point de vue économique qui doit être précisé pour chaque cas, le problème est soluble,
comme l'ont démontré les premiers essais réalisés par les organismes
gouvernementaux ou privés. L'arsenal mécanique mondial est ou sera
suffisamment fourni et les engins existants ou à créer, permettront
de réaliser les opérations nécessaires. Enfin, la mécanisation ne
postule pas nécessairement le recours à des tracteurs. Le remplacement de la jachère arborescente ou herbeuse par des cultures
fourragères, ouvre la posibilité de l'élevage des bovins ou bubalins,
animaux de trait capables d'assurer une bonne part des travaux
culturaux.
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Au point de vue de la technique agronomique, le problème reste
entier et je dois me limiter à énumérer quelques questions qui se
posent dès maintenant :
— Quelle sera l'incidence sur les cultures subséquentes du tassement du sol par le passage des engins lourds requis pour le
défrichement ?
— Comment pourra-t-on parer à l'hétérogénéité du sol résultant
du dessouchement et du nivellement ou de l'arasement des termitières, interventions qui provoquent de larges plages de stérilité ?
— Comment évoluera la structure du sol soumis à des labours et
autres façons culturales fréquentes ?
— Pourra-t-on maintenir ou rétablir une structure favorable par
des cultures améliorantes ?
•— Quels devront être les cycles de culture et de jachère capables
de remédier aux conséquences des cultures pures moins protectrices
d'un sol qui se dégradera plus rapidement même avec l'apport des
fumures minérales ?
— Comment évoluera la microflore du sol à la suite de l'incinération poussée et des opérations culturales particulièrement dans les
cultures permanentes sujettes aux pourridiés des racines ?
— Comment, soumise à des traitements mécaniques, se comportera
la couverture naturelle ou artificielle associée à des cultures pérennes ?
Ce sont là autant de problèmes posés à nos spécialistes qui en ont
déjà entamé l'étude. Leurs recherches serviront de base au développement de ce vaste projet qui doit permettre d'amener l'agriculture congolaise au niveau des systèmes les plus évolués qui associent
les productions végétales et animales.
De tels projets posent un important problème de financement. Le
pauvre agriculteur que je vous ai décrit ne peut certainement pas y
contribuer individuellement. Ce financement est un devoir de l'Etat
et des Associations indigènes. Ce sont les Institutions officielles de
crédit agricole ou les caisses de réserve constituées au profit des
agriculteurs qui doivent assurer la première mise de fonds, le matériel
étant mis à la disposition des organisations coopératives. La charge
pour l'agriculteur indigène se limitera au payement de l'intervention
mécanique à son profit et au prix de revient.
En agriculture européenne, la mécanisation se développera en
fonction des prix de revient et l'ouvrier sera remplacé par la machine
dès que l'opération sera matériellement possible, économiquement
intéressante et sans conséquences agronomiques défavorables.
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Avec l'esprit réaliste qui, paraît-il, caractérise les Belges, le
développement de la mécanisation dans l'agriculture indigène sera
conduit avec prudence. Les essais seront multipliés mais les premières applications se feront dans les régions où les conditions
géographiques, agronomiques et humaines sont les plus favorables.
Il faut, en effet, que les avantages de la mécanisation apparaissent,
sans conteste possible, aux yeux des cultivateurs indigènes naturellement méfiants à l'égard de toute innovation. Le scepticisme commun
à tous les paysans du monde est particulièrement marqué chez des
populations que, sans transition, on essaie de faire passer de l'âge du
fer à celui du « bulldozer ». Pour les convaincre, le résultat doit être
spectaculaire, chose impossible si les conditions de départ ne sont
pas les plus favorables.
Dans le cadre des progrès envisagés, il me reste un dernier point
à traiter, celui de l'irrigation. Le territoire du Congo se répartissant
de part et d'autre de l'Equateur, on peut douter de l'existence d'un
réel problème de l'eau. Cependant, il existe logiquement dans les
régions les plus tropicales à saison sèche variant de 2 à 4 et
exceptionellement 6 mois, mais il peut se poser aussi, contre toute
attente, dans la Cuvette equatoriale. J'ai mentionné plus avant le
caractère continental du climat centre-africain qui a comme conséquence une répartition irrégulière des précipitations. A l'Equateur
même, le déficit en eau interdit des cultures saisonnières pendant
deux, parfois trois mois de l'année. Il est d'autre part fréquent qu'en
période normale de végétation, les plantes souffrent d'un manque
d'eau dont les effets se marquent d'autant plus intensément que, pour
la plupart des terrains cultivés, la nappe phréatique se situe à des
profondeurs inaccessibles aux racines. La pratique de l'irrigation,
comme moyen d'accroître la productivité, se justifie donc même à
l'Equateur où elle doit être au moins essayée.
Dans les régions à saison sèche marquée, son utilité comme
élément d'intensification est évidente. Malheureusement, le modelé
géographique du Congo n'offre guère de larges vallées alluvionnaires
fertiles se prêtant à l'aménagement économique de vastes réseaux
d'irrigation. Malgré ces désavantages, les possibilités offertes par
l'irrigation ne sont pas négligées et quelques réalisations, encore
timides je l'avoue, sont en voie d'exécution et seront progressivement
développées. Outre les problèmes relevant du génie civil, l'irrigation
soulèvera de nombreuses difficultés que nous ne faisons qu'entrevoir,
non seulement en ce qui concerne l'usage agricole de l'eau, mais
surtout quant à l'effet de l'irrigation sur l'évolution du sol. Nos
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spécialistes auront à faire face à ces problèmes et leur solution sera
facilitée par l'assistance technique allouée par le Gouvernement américain qui a mis à notre disposition des spécialistes de la question,
comme il l'avait d'ailleurs déjà fait pour l'étude et la cartographie
de sols.
Si je vous ai exposé avec une certaine fierté nos réalisations, c'est
avec un peu d'inquiétude que j'ai esquissé nos vues futures. Les
problèmes qui nous restent à résoudre sont vastes et complexes et
nos agronomes et nos spécialistes devront consacrer le meilleur
d'eux-mêmes à leur solution. Mais j'ai la certitude que les exposés et
les échanges de vue qui trouveront place au cours de ce Congrès,
feront apparaître des perspectives nouvelles de nature à faciliter leur
tâche et vous pourrez quitter le Congo avec la conviction d'avoir
contribué au progrès de la civilisation de ce Pays et à l'amélioration
du sort de l'agriculteur noir. Vous aurez ainsi partagé l'idéal qui nous
anime.

V
ASSEMBLÉE
DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE LA SCIENCE DU SOL
MEETING
OF THE INTERNATIONAL SOCIETY
OF SOIL SCIENCE
(Lundi 16 août à 11 h 15)
(Monday, August 16th at 11.15 a.m.)

Le Président donne la parole au Secrétaire-Trésorier pour la
lecture de son rapport, préalablement discuté et approuvé par
le Conseil.
Monsieur VAN BAREN présente le rapport sur les activités de
la Société depuis sa reconstitution, rapport approuvé sans discussion par l'Assemblée.
Ensuite, le Secrétaire-Trésorier entretient les Membres de la
Société du rapport financier dont copie leur a été remise.
Par la voix de Monsieur RUSSELL, Président du Comité de
Vérification, le Conseil apporte son accord au rapport financier,
approuvé sans discussion par l'Assemblée.
Le Président remercie Monsieur VAN BAREN de tout ce qu'il a
fait pour le bon fonctionnement du bureau.
Le Président communique les modifications proposées aux statuts.
Monsieur RUSSELL souligne la nécessité d'un changement supplémentaire de l'article 1-4.
Il est décidé que Monsieur RUSSELL présentera un texte définitif
lors de la deuxième réunion de l'Assemblée.
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Le Président transmet une recommandation du Conseil de conférer le titre de Membre Honoraire à Messieurs les Professeurs
Santé MATTSON (Uppsala, Suède), et Emile TRUOG (Madison,
Etats-Unis d'Amérique), respectivement présentés par Messieurs
EDELMAN et KELLOGG.

L'Assemblée applaudit les deux candidatures et il est décidé de
télégraphier aux nouveaux Membres Honoraires de bien vouloir
agréer cette nomination.
Le Président donne ensuite la parole à Monsieur V. IGNATIEFF,
Représentant de la F.A.O., qui présente le « Vocabulaire multilingue de la Science du Sol » édité par cet organisme, dans les
termes suivants :
« J'amène les meilleures salutations de mon Directeur général.
Le présent ouvrage fait partie d'une série de publications de la
F.A.O. destinée à aider les spécialistes des questions agricoles dans
le monde entier. Il a été préparé en raison des difficultés qui s'attachent à la traduction des termes de la science du sol et devrait
donc faciliter l'échange international de renseignements sur les sols,
ainsi que permettre de coordonner et d'uniformiser les descriptions
des sols. La tour de Babel n'a pu atteindre les cieux à cause du
manque de compréhension mutuelle.
C'est en 1949 que le Dr GREENE, quand il était fonctionnaire à la
F.A.O., commença à rassembler des termes de la science du sol en
anglais et à les faire traduire en sept langues. Cette première version
du vocabulaire a fait l'objet d'un rapport au IV e Congrès International de la Science du Sol d'Amsterdam, en 1950 (Actes du
Congrès, volume IV, pp. 180-186).
A la suite de la publication de ce rapport, des Comités Nationaux
de Nomenclature et des particuliers de nombreux pays soumirent
des observations et des projets de corrections concernant le texte
présenté à Amsterdam.
Un nombre considérable de modifications furent proposées et,
compte tenu de ces suggestions, une version revue fut envoyée aux
collaborateurs, provoquant de nouvelles propositions de corrections
et d'additions, qui ont été incorporées à l'ouvrage. La F.A.O. a
demandé à M. G. V. JACKS, de Rothamsted, d'être l'éditeur de cet
ouvrage et ainsi, M. JACKS eut la responsabilité d'assembler la copie
finale. Il est apparu qu'il serait impossible de donner de chaque
terme, une définition uniforme dans toutes les langues, comme il
était prévu à l'origine, car il n'est pas rare qu'un même terme couvre
des concepts différents d'une langue à l'autre. C'est ainsi qu'il existe
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plusieurs acceptions différentes pour un terme aussi universellement
usité que le mot humus. De nombreux termes n'ont pas d'équivalent
exact dans toutes les autres langues : l'allemand anmooriger Boden,
par exemple, a fait l'objet de traductions approchées. En anglais,
certains mots n'ont pas le même sens au Royaume-Uni et aux EtatsUnis, auquel cas les définitions sont précisées par ( U. K.) ou (U.S.).
Le vocabulaire est en huit langues, c'est-à-dire en anglais, français,
allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais et suédois. Les
termes sont groupés en 22 sujets comme : physique, texture et structure, eau du sol, chimie, etc. et il y a à peu près 380 termes dans ce
vocabulaire. Le Dr GREENE a commencé avec environ 700 termes,
mais il fallut en rejeter 300. A la fin de l'ouvrage, huit index
alphabétiques permettent de repérer le terme recherché.
Ce vocabulaire représente l'œuvre d'un grand nombre de spécialistes, qui y ont travaillé pendant plusieurs années. On en a nommés
28 dans l'avant-propos du vocabulaire, mais il y en a beaucoup
plus qui y ont collaboré.
Sans aucun doute y aura-t-il certaines critiques au sujet de cette
publication, parce qu'il est très difficile de se mettre d'accord sur
tous les termes. Si ce travail peut souligner les différences d'opinions
et la nécessité de définitions plus précises dans la science du sol, il
aura atteint un objectif important. En plus, ce vocabulaire est un
exemple d'une collaboration fertile entre la F. A. O. et la Société
Internationale de la Science du Sol, qui, nous l'espérons, sera d'une
utilité réelle pour les pédologues du monde entier.
Pour cette raison, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter ce vocabulaire à la Société Internationale de la Science du Sol,
à l'occasion du V e Congrès.
Nous espérons que la publication de cet ouvrage facilitera l'échange international d'informations sur les sols et amènera une plus
grande corrélation et une meilleure uniformité dans les descriptions
des sols. »
Le Secrétaire général attire l'attention sur le fait que, le vocabulaire étant paru, le Comité International de Nomenclature doit
procéder à une étude approfondie de ce document. Il serait utile
que le rapport des activités du Comité puisse être présenté lors
du VI1' Congrès.
La Séance est levée à 12 h 30; la prochaine réunion est fixée
au samedi 21 août à 17 heures.
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Soil conservation
BY

Charles E. Kellogg
(U. S. Department

of Agriculture,

Washington,

U.S.A.)

Throughout the history of civilization there have been times
that demanded a réévaluation of basic goals and opportunities.
W e are living in such a period now. No civilization has been challenged more sternly than ours. Millions of people are newly aware
of the possibilities for them to have more food, more opportunity,
and more share in shaping their own destiny.
W h a t happens to world civilization in the years ahead depends
a great deal on how we can manage our soils. Obviously, if the
world is to have abundance, we shall either increase the harvest,
and the efficiency of producing it, from the soils now being used,
or bring presently unused soils into efficient use, or do much
of both.
Is the abundance in our soils ? And if so, how can it be realized ?
Elsewhere I have answered the first question in the affirmative (4, 6). On this occasion I should like to discuss with you the
second question : How can we reach a high level of sustained
production ?
It is very easy to be pessimistic about this problem. Many have
been. While I realize fully the enormous complexities involved,
and even admit that we do need to keep reminding ourselves of
the difficulties, our present need is to think and to act aggressively
on the constructive side if we really want to save what is good in
our civilization.
Without proper soil use and management we shall not have
abundance nor even hold our own. Yet a great deal besides soil
science is involved — almost the whole of our social structure.
Still we must start with our soils, not only as isolated natural phenomena, but also in relation to the whole natural and cultural
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environment within which they produce. W e must work for abundance. Also, we must work for a balance between resource use and
population. Especially must we work for the freedom and security
of the individual cultivator.
Soil conservation

defined.

So far I have not used the term « soil conservation », but that
is what I have been talking about. Originally this term was used
by many in the narrow sense of soil saving, especially against
erosion. The control of erosion and of the many other soil-depleting
processes is a part of soil conservation. But the soil characteristics
that we need to preserve are also the ones we need to develop or
improve in many soils. The practices that build up and maintain
soils are also the ones that give us production. W e cannot separate them; and certainly the cultivator cannot separate them. The
most important principle of soil conservation learned from recent
research and experience throughout the world is the one that
success depends upon combined practices fitted to the individual
kinds of soil and not upon a single practice approach.
As we use « soil conservation » now, it is a positive term. Soil
conservation includes the whole system of soil use and management practices that gives efficient and abundant production on a
sustained basis, according to the specific patterns of soil and water
resources of the individual farms, ranches, plantations, rural villages, forests, and other land management units. It means continual
efficient use and stability of each soil that is needed for use at its
optimum level of developed productivity.
Within a favorable economic and social environment, the adoption of an efficient system of soil conservation by a farm family
depends upon three firm principles : (1°) Responsibility for decision
by the farm family, strengthened by technical assistance and
specific information given through (2") the use of a soil map and
explanations of the alternative uses, management practices, and
estimated yields of the significant kinds of soil for (3°) the development of the unique combination of practices that makes the best
use of all the skills and ressources available to the farm family.
Many essential conditions and services contribute to an environment within which this procedure, outlined so simply, can lead to
beneficial results. Besides a firm scientific basis for the technical
practices, there must be motivating incentives for the cultivator to
adopt a superior soil conservation system and opportunities for him
to do so.
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W e have heard much about a « natural balance » between people
and their resources. In the sense of a return to some primitive way
of life, no hope for appealing to people lies along that way. W h a t
we seek is a « cultural balance », wherein men may realize their
hopes and opportunities through full use of the tools of science
and technology.
Such a cultural balance involves not only soil and water but also
the command of energy and industrial products that makes the
thought and effort of the cultivator effective. On many soils electric power and chemical fertilizers, to mention two examples among
many, are as important to high level production with soil conservation as the very soil itself.
« Soil » and « land ».
This thought leads me to mention the contrast between « soil »
and « land » (7).
As soil scientists we deal with « soils », which are natural phenomena that occur as areas on the face of the earth as a result of
unique combinations of parent rock, relief, climate, living matter,
and age. Areas of the same kind of soil may exist within two or
more contrasting economic and social environments, with the consequence that they have different uses and productivity.
« Land » is primarily a social, or socio-geographic, concept. It
is the area within which production takes place. « Land » is real
estate, property. The individual units of agricultural land — in
farms, ranches, plantations, and the like — are defined by property
lines, which are not necessarily coincident with natural boundaries.
Location is an essential feature of land. Tracts of land with similar
soil may be either nearly worthless or highly valuable because of
differences in the size, location, or management of the tracts. Some
of our best farm land, most productive in an economic sense, had
naturally infertile soils to begin with. Many millions of acres of
poor land in the world are poor not because the soils are unresponsive but because of location in relation to transport, industry,
markets, and other facilities; because of inadequate size of tracts
— too small or too large; or because of the low state of the agricultural arts in the region.
In suggesting improved practices for increasing production, we
must continually recall that improving the soil may not help if
some other characteristic of the land unit is limiting. Nor will
changing the other land characteristic help if the soils are unresponsive.
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These distinctions, already very important, will become more so.
The percentage contribution that the soil makes to agricultural
production is diminishing in relation to that of such industrial products as chemicals, machinery, and power. W e must expect even
greater contrasts among tracts of land having similar soils.
Production

opportunities.

An appraisal of the opportunities of soil use involves both the
soils and their management. How often have people underrated the
potential of an area simply because primitive indigenous people
received poor harvests from their skill and methods ! This is especially true in the tropics. Yet on other areas of similar soils, potentially like those farmed by the poor natives, world production
records have been set. In primitive societies, only those soils that
have within themselves the dynamic to remain productive can be
used continually with good crop yields. Few such soils exist in
the world — in the tropics or elsewhere.
The cultivators in advanced societies are not limited by the
productivity of soils when simply plowed and seeded. The important quality of a soil is its response to management — the extent
to which it may be made economically productive. The larger part
of the soils in western Europe and in the eastern part of the United
States were not naturally fertile. They have been made so.
Generalizing very broadly, soil management systems may be
placed in three broad categories :
( 1 ) Traditional, more or less primitive, systems developed without
the benefit of modern science and with few or none of the facilities
of modern industry. Such « native » systems may or may not lead
to soil depletion; but they are usually far less efficient than they
could be. Continuous use with reasonably good labor incomes is
confined to a small part of the world's soils. On many soils short
periods of such use are interrupted with long rest periods under
native plant cover or even terminated by serious soil depletion.
(2) Systems using techniques developed through the application of modern science but with only the very minimum of such
industrial products as machinery and chemicals. In a newly developing region still deficient in transport, industry, and operating
capital such a stage often precedes systems of the next category.
That is, by applying the principles of modern science, even without
many industrial products, the skilled agriculturist can make big
improvements over the yields of the indigenous native and can use
soils effectively that the native soon « wears out ».
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(3) Efficient management systems that involve the wide application of modern technology including full use of the products of
modern industry.
Within each of these broader categories there are further variations in soil management depending upon the local environment
and the skills and resources of the individual cultivators.
Crop yields and the ratios of outputs and inputs vary widely
on similar soils under contrasting systems of management. Any
appraisal of potentialities involves an appraisal of the management
systems as well as of the soils. Since management systems are primitive in many parts of the world, many have been led into serious
under-evaluation of soil productivity.
Elsewhere estimates are discussed which suggest that we could
increase the soil used economically by some 50 per cent and the
yields from presently cultivated acres by some 20 to 50 per cent
on the basis of what successful farmers are now doing (4,13).
More recent evidence, familiar to you, leads me to regard these
estimates of potentialities as conservative. Yet still we have food
shortages in places and low labor incomes among a majority of
cultivators throughout the world.

The

problem.

This low level of efficient production in the world generally,
and the conflicts over recommendations for action, both testify
abundantly to the great complexity and difficulty of the soil conservation problem. Certainly, I should not need to remind my colleagues here of the enormous contrasts among kinds of soil. W h e n
we are talking about soil conservation here at this International
Congress, we are talking about many thousands, many hundreds
of thousands, of kinds of soil. Since all of the characteristics that
affect their potential use and behaviour vary from one another over
wide ranges, so do such qualities as native fertility, response to
the thousands of combinations of management practices, and susceptibility to various deteriorating processes.
Although we have learned a lot about soils and about the nature
of our basic soil conservation problem in the past 50 years, we all
know that we have scarcely more than begun the highly specialized
research required for understanding our soils and for developing
efficient technology. These deficiencies have led to failures of
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important soil conservation and development schemes i1) and they
handicap effective transfer of experience from one area to another.
As I read the history of soil science, the greatest single source
of error has been the attempt to relate experiences and predictions
to single soil characteristics. During the past 20 years I feel we
have made real progress to eliminate this fallacy. It is increasingly
appreciated that the influence of any one soil characteristic depends
upon the other characteristics. W e know that we can usefully
conceive of a soil only as an integrated body with many characteristics. W e have learned that the same principle applies to the
dynamics of soil development and soil degradation. Rarely are
we dealing with a single dominant process. Take soil erosion, for
example : As we have studied the process over the years we have
found it intimately related to changes in the nutrient supply, to
alterations of soil structure, indeed to all those processes that
significantly modify either the characteristics of the soil or the
growth and density of its cover.
W e have learned the narrow limitations of single management
practices. To be sure examples may be cited where the introduction of a single practice has been exceedingly beneficial. These are
with the relatively few soils where all of the other conditions are
favorable for the final good result. But such soils are not common.
As we continue to advance in fertilizer technology, for example,
we are increasingly concerned with combinations of nutrients, and
with the influence of each one on the others (3). W e are increasingly concerned with proper combinations of crops in both mixed
cultures and rotations. In summary, recent evidence shows clearly
that our greatest achievements in soil conservation have come
about through the interactions of many practices, not from the
dramatic influences of a few special single practices.
An analysis of our current concept of soil productivity leads us
to expect this result. The soil must have an adequate air supply, an
adequate moisture supply, and an adequate supply of plant
nutrients in balance. A productive soil for most crops drains readily;
it admits water easily; and it holds the water from one wetting
to another. Thus we might go on with a long list of closely interrelated factors and processes responsible for the harvest we get in
relationship to the trouble of getting it.
Some of us have also tried to divide our soil conservation problem in another way, say by raising this kind of question : Can
(*) Contrast, for example, the outcome of the Groundnut Scheme (19) with
the successful Gezira Scheme (2).

89
we not divide our soil depleting processes into two kinds, those
with permanent effects and those with only transitory effects ?
In the first category we should include devastating erosion that
removes the very body of the soil itself down to underlying hard
rock. An example in the second category would be the simple
exhaustion through cropping of available nitrogen that could be
readily overcome by a standard nitrogen fertilizer. Although such
extremes exist, very few of our actual soil conservation problems
can be so neatly classified. Commolily several processes of soil
depletion go on together. Erosion, for example, does not often go
to the point of uncovering hard rock; but it may uncover lower soil
horizons in which productivity is maintained with difficulty. The
new surface soil is commonly harder to work. Through fertilization
and other techniques we may be able to restore productivity to the
former level or even increase it greatly, but at a higher cost for
labor and materials than for the uneroded soil. If an arable soil is
allowed to become depleted in nitrogen, or in any other plant
nutrient, commonly the loss of other nutrients and a deterioration
of soil structure are initiated.
Since we cannot so neatly classify the problem, how do we
assess the soil conservation needs of any soil or area ? Theoretically,
we might divide the problem, stated in this way, into two aspects :
1° W h a t do we need to do to keep the soil in its present state,
or to prevent deterioration ? 2" W h a t do we need to do beyond
this for increased production and increased efficiency in order to
meet the requirements for agricultural production ? At first glance
this division appears reasonable. Certainly we do not want further
soil depletion and we do want to use as efficiently as possible the
soils that are cropped.
But here again, the problem cannot be so neatly divided. Rarely
can the cultivator take some sort of half-way combination of
measures that simply prevents depletion. If he is going to succeed as
a cultivator he must have a soil conservation system that pays. This
means a system that includes a level of investments in labor and
materials high enough to permit him to produce efficiently for
the market as well as for his family. If he does not reach this
level of efficiency his system will not pay at all, and he will scarcely hold his own. Even his simple measures will break down. Thus
for most situations our first goal should be to get a rational decision as to whether or not to use the soil for intensive agriculture
under cropping. If the soil is suitable, and if the decision is to use
it intensively, then we should encourage the development of systems at a high level of efficiency in the use that has been determin-
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ed. If the soil is not suitable, or at least if we are unable to suggest
an efficient system, then we should encourage some system of
extensive management that the soil can support.
Assuming for the moment that we can develop adequate procedures for identifying the best soils to use for various purposes, and
for determining suitable combinations of practices to go with them,
we are still dealing with the relatively simple part of the problem
of getting soil conservation adopted. W e must continually remind
ourselves that in a democratic society, the decisions are made
within the boundaries of operating units by the farmers, the ranchers, the plantation managers, the foresters, the village council,
and the like. They are not made by the soil scientist. The job of the
soil scientist is to furnish those who make the decisions (or those
who provide technical assistance to those who make the decisions)
the best predictions he can, on the basis of his surveys and the
research and analyses of experience with the various alternative
systems that the cultivator can employ. The manager of any operating unit, be it tiny or be it great, is subject to a great many
influences that bear on his decisions.
The small cultivator trying to go from an unproductive or wasteful system of management to an efficient system may find himself
confronted with economic handicaps that he is unable to overcome
by himself. Unless these handicaps are resolved, our soil technology, however superior, has no chance to become effective. Difficult as are the technical problems themselves, it is my view often
that these economic and institutional problems are more difficult.
Since their solutions are essential to carrying on our work and are
so intimately associated with it, as operating soil scientists we must
take a large part of the responsibility for them.
The basic problem is one of helping the cultivator to make the
best possible decisions. Most of the superior systems of soil conservation require rather long-term planning. W e must help the cultivator think in terms of 5 years, 10 years, or even 15 years, not
just the year ahead. First of all, of course, we must have the facts.
The cultivator must realize that he can better his situation and he
must want to do so. Then the facts must be presented in ways
that he can understand them and can use them. His terms are not
necessarily ours. Then too, he must have the skill, security of tenure,
credit, and all the other facilities that make a good system possible.
Not the least important is a healthy national economy within which
agriculture as a whole and the individual cultivator in particular
may flourish.
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This may seem to make of soil conservation an enormous undertaking. It is. And all the parts must fit together. But the alternatives to soil conservation as I have tried to define it, are continued
famines and gluts, continued soil depletion and wastes of human
labor for millions of cultivators, and the inevitable political and
social consequences of mass frustration. As soil scientists we know
that these conditions are not necessary. The abundance is in the
soil and man can change his economic and institutional arrangements if he sets his mind to it.
Now, I should like to explore in broad outline some of the main
parts of the problems as I see them.
Research.
Despite its amazing record of accomplishment, agricultural
research in general and soil research in particular, have received
only token support in most countries of the world. This situation
seems to have resulted from 5 principal factors :
( 1 ) Agriculture is still regarded by many as an occupation of
low social status. This is a common view even among cultivators
themselves. In some countries this attitude extends into the very
ministries of agriculture and to the groups of men who devote their
lives to professional agriculture.
(2) In contrast to his colleagues in other fields of science, the
professional agriculturist is so continually pressed for immediate
« practical » results that basic scientific research has lagged behind
the immediate technical research with consequent long-run loss of
efficiency.
(3) Much of the interest in agriculture is focused upon specific
products to the neglect of the more basic principles of soil behaviour
and soil-plant relationships. Among evidences of this tendency are
the large numbers of small, often halfstarved, special institutes or
testing stations for individual crops.
(4) Travel costs along with the occasional inconveniences and
arduous work required for the study of real soils out-of-doors
have combined to localize unduly and to unbalance much of our soil
research. Although full use needs to be made of the laboratory,
effective results depend upon close coordination with adequate field
work.
(5) Soil research has been regarded as almost exclusively the
function of publicly supported institutions. Consequently, few soil
scientists have the opportunities for concentrated basic research
characteristic of the privately endowed universities, or the opportun-
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ities for the large salary advantages of their scientific colleagues
who work in industrial research laboratories.
None of this is said with any feeling of pique or jealousy. Yet
these are hard facts that do result in serious problems of recruitment
to soil research and wide gaps in the essential scientific knowledge
needed for reaching reasonable goals in soil conservation.
They are handicaps that must first be recognized to be overcome.
Certainly first of all as soil scientists we should try to do the best
with what we have. And we do have many opportunities. I should
like to outline briefly the five lines of research that I regard as
most pressing.
First, I would emphasize the need for a firm body of scientific
principles, which can only come from basic research applied to the
real soils that we have. In no part of the world is this need more
urgent than in the tropics. The invention of techniques here as
elsewhere can never get ahead of the basic research. W e must
know the soils, in detail, and how they function.
Second, we must develop accurate soil surveys of all potentially useful areas. The requirements and methods have recently
been explained in some detail (9, 14, 15). I should like here to
stress only three points : 1° Short-cut surveys, and especially
those which avoid careful study of the soils themselves, are bound
to be untrustworthy and ephemeral. I grant readily that it is much
easier to study aerial photographs and the above-ground parts of
plants than it is to study soils. But dig we must. 2° The Soil
Survey as an institution devoted to soil study, must be broad
enough in scope to include the basic research in soil genesis and
morphology, on the one hand, and to develop a synthesis of the
results of research and experience into definite predictions for the
use and management of the individual kinds of soil, on the other.
3° The maps and explanatory texts of such a Soil Survey, firmly
based on scientific principles, furnish the factual basis for many
purposes and especially for a soil conservation program. Or to put
the principle the other way around, a soil conservation program is
a program for putting the results of the Soil Survey into action.
Third, we need a research program in soil management that
can develop new and more efficient combinations of soil-management practices to insure soil improvement and stability at a high
level of efficient production. Much of our present effort could be
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made far more effective by closer coordination with both basic
research and the Soil Survey. Although the mere testing and comparison of more or less standard system is helpful, especially as an
exploratory first step in new areas, I am persuaded that more boldness of imagination can lead to some entirely new and better
methods that take into account the emerging principles not only
of soil science but also of engineering and the other sciences.
Fourth, I should like to emphasize the urgent need for more
pilot-research farms (4, 5, 11). By a pilot-research farm I refer
to a farm under experimental study on which the aim is to find
the optimum combination (or combinations) of practices suited to
the farm as an operating unit. Often the cultivator, or even the
farm advisor, is presented by the scientists with an uncoordinated
bundle of recommendations about single practices. The final research
necessary to fit these together is left to the operating cultivator.
More often than not he is unable to do this research, partly because
of the great financial risks involved.
Fifth and lastly, I suggest the need for greatly increased attention to the economics of soil conservation. The basic data come
from all the preceding lines of research and from the analysis of
operating farms. By taking the results of measured harvests under
physically defined systems of management, by individual kinds of
soil, production functions can be established that give fair guides
to the economic results under different sets of cost-price conditions. The cultivator wants to use the combination of practices that
maximizes his returns. As I have already pointed out, most of the
best systems of soil conservation can be evaluated only over a
period of years. In going from a poor system to a good system,
costs often exceed the returns for the first year or so. Then as
time goes on and the system becomes effective, income rises and
exceeds the costs.
W e need to know the characteristics of the cost curve and of
the income curve and where they cross for different combinations
of practices on different kinds of soil. Only by some estimate of
these curves can the cultivator make a wise decision. And usually
he is not the only one involved. Frequently he has need for credit.
Some one needs to appraise, for both the cultivator and the creditor,
the real economic possibilities. I am completely persuaded that the
best soil conservation systems which we now have would be more
generally adopted if their economic characteristics under the relevant local situations were precisely analyzed and the results presented to both advisors and cultivators.
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Education and technical

assistance.

Obvioulsy, the effective use of technology for soil conservation
requires that cultivators learn new principles and new skills, especially those who make management decisions. Two quite different
approaches are useful and necessary to help meet this problem.
One we may call « education », and the other « technical assistance ».
Certainly the first step is to help cultivators to realize that they
can improve their own situations. My own view is that many of our
attempts at vocational agricultural education would be more effective with more emphasis on general education, on the basic skills of
learning. In any area, of course, we must start where the people are
now, and begin by emphasizing the existing cultural values that
are consistent with scientific soil management rather than by direct
negation of those that are not, even though these must be modified
ultimately for success.
In our soil conservation advisory work with cultivators we can
clearly recognize some principles and techniques that can be generalized while others need to be worked out specifically in relation
to each individual farm unit. In my own country, for example, we
have called the generalized agricultural education « extension ».
This phase of the work is carried on by our cooperative Federal
and State Extension Service. Technical assistance is carried on by
the Soil Conservation Service. Both agencies of course, work
together and with other agencies dealing with other phases of the
soil conservation problem.
Cultivators can be assisted in solving many of their problems
through the general educational process appropriately supplemented with community demonstrations. But the unique problems of
fitting specific soil conservation farming systems to the specific
patterns of soil and water resources on individual holdings cannot
be generalized. W i t h the way prepared by education, and with
local community understanding, these individual farm problems can
be dealt with only one by one — holding by holding — if anything
like full use is to be made of both our soils and our technology.
For effective results, this individual guidance begins with a soil
survey of the holding that shows the individual kinds of soil and
gives explanations of both their capabilities for various crops and
other uses and their management requirements for sustained production. For most kinds of soil the cultivator has several alternatives. The one adopted depends on the size of the holding, labor

"5

supply, skill of the operator, and the other characteristics of the
management unit.
Beginning with a basic soil map, and considering the other
factors influencing the management system, the operator can be
helped to develop a sound conservation and production plan that
fits his unique situation. Such plans need to be flexible. They
should change as his skill and experience grow and as economic
conditions change. Above all, this planning process should help him
learn to use scientific principles and technology in arriving at his
decisions and in carrying them out. Our aim should be to increase
his confidence in making decisions for himself (10).
Besides assistance for his decision making, the cultivator commonly needs some direct assistance on practices requiring special
skills that few if any cultivators can be expected to have. Examples
include the testing of soils for plant nutrients and the engineering
layouts for drainage, terraces, torrent-control dams, and irrigation.
Tenure.
In many countries landlords must take greater responsibility for
the welfare of the cultivator who does not own the land he farms.
Security of tenure and a fair share of the harvest are among the
first essentials for a soil conservation program. The change from
a poor to a good system of farming almost universally involves
long-term planning. The cultivator cannot be expected to apply
lime and fertilizer, build terraces and other water-control structures,
establish improved pastures, or carry out similar practices that can
repay his labor and materials only over a period of years, unless he
is reasonably certain that he will be on the holding to receive a fair
share of the improved harvest or at least that he will be fully compensated for the improvements he has made.
Tenancy itself is not necessarily bad, but the system may be
good or bad. A system that insures a fair return to the tenant-cultivator also gives more to the landlord because a modest percentage
of the harvest from a good system of soil conservation farming
usually amounts to far more than a very large percentage of the
harvest from a bad system carried out by a poor cultivator uncertain of his future.
Consolidation

of scattered

holdings.

In many countries the problems of tenancy and small total size
of holding are sometimes complicated by the fragmentation of the
holdings into tiny scattered tracts. During recent years several
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countries, especially in western Europe, have carried through, or
at least initiated, programs for consolidating the scattered tracts
into single holdings under special laws (1). Further progress is
urgently needed since the efficient use of machinery and the proper
development of mixed farming with either long leys or crop rotations with short leys are generally essential parts of a soil conservation system. W i t h these tiny scattered tracts, road systems are
unduly complicated, controlled grazing is impractical, and it is
exceedingly difficult to develop proper systems for irrigation and
water disposal.
Soil scientists have two special responsibilities in this problem :
1" They should give emphasis to the great handicaps of fragmented holdings for productive conservation systems of management.
2° Through the use of an accurately made and interpreted soil
survey, a plan can be made for consolidation that will be fair and
convincing to the cultivators and land owners.
Credit and

cost-sharing.

Either the development of new land or the change from exploitive, low-yielding systems of farming to high-yielding soil-conserving systems, often require labor and materials in advance of the
returns.
Full rewards may be delayed for 5, 10, or even 15 years. During
such a period most cultivators need direct financial assistance. Those
already having demonstrated skill and considerable assets can
usually get credit, and on reasonable terms, in many countries at
least. But with the poor cultivator who needs to develop his skill
during the period of change-over to the improved system, the credit
problem is far more difficult. Usually some governmental credit
agency is required along with schemes for close integration of the
credit program with the on-site technical assistance. Neither the
credit nor technical assistance can succeed without the other.
As the productivity of the agricultural community rises, all
society benefits. All sources of revenue rise. Then too, the public
as a whole must take much of the responsibility for the long time
development or degradation of soil resources. In many situations
substantial cost-sharing by the society as a whole is fully justified (8). Besides making credit available, governments can often
appropriately make direct payments to farmers to pay part of the
cost.
Here too, soil scientists have a special responsibility to learn
and to explain the long time potentialities for production and in
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this way give a basis for the firm guidance of practical credit and
cost-sharing programs essential to realizing these potentialities for
the public welfare.
Market

and prices.

I want only to mention markets as an essential factor in soil conservation and to stress the growing importance of agricultural cooperatives to our goals as soil scientists.
If the ratio of farm costs to prices is high, the cultivator may find
it impossible to maintain his soil-conserving system. W i t h very
low prices for their products, cultivators fail to use the fertilizers
and machines that are necessary to maintain their soil. W i t h very
high prices, on the other hand, cultivators are inclined to plow and
to plant too much, and on the wrong soils. In fact, few factors are
as harmful to the sound progress in soil conservation as sharply
fluctuating prices. I emphasize this fact because some think of
soil conservation and agricultural price stabilization as different
problems. In a way they are; but they are very closely inter-related.
Combined resource use.
Modern soil conservation depends increasingly on such industrial
products as fertilizer, machinery, and electric power. With a proper fit between the combination of practices used by the cultivator
and his soils, the proportional amounts of production due to the
soil is decreasing and the amounts due to skilled labor and to capital
goods are increasing. Thus success in soil use implies effective employment in both country and city and a reasonable balance between
industry and agriculture.
Increasingly will progress in soil conservation depend upon
parallel progress in the use and development of other resources,
especially of water and energy, and of the whole group of facilities
required for transport, health, and education.
W e cannot discuss here the details of the many ways that combined resource use can best be assured in individual areas. The
Tennessee Valley Authority in the United States is an example
of a national governmental agency taking the initiative in full cooperation with local governments and private agencies. The Union
Minière du Haut Katanga in the Belgian Congo is an example of
a large private organization with representatives of government
taking part in the decisions. The most appropriate way to organize
for effective combined resource use in any area depends upon local

98
circumstances not the least of which is the existing cultural pattern
from whence the start must be made (4,12). That is, because a
particular scheme works well in one country does not necessarily
mean that it is adapted to another country even though the physical
resources are comparable.
In explaining the potentialities of new soil areas it is well to
emphasize that few places are left in the world that are adapted to
individual settlement on the pattern of the 18th and 19th centuries. In other words, there is very little soil in the world waiting
only for the settler and his own simple tools. Yet we have great
potentialities that may be developed through planned combined
resource use — agriculture, mining, and industry together. I conceive that this area where we are — the Belgian Congo — is an
excellent example of such an opportunity.
Rôle of

government.

I think we can agree that the individual cultivator should have
the primary responsibility for soil conservation. Yet an analysis
of the factors involved make it abundantly clear that government
must take a large responsibility in order that it may be possible
for the cultivator to take a long view of his operations and apply
technology effectively on his holding. And since national, regional,
and local problems are importantly involved, governments at all
levels must take an active part in soil conservation. At first glance,
bringing in so many agencies may seem to complicate our soil
conservation problem. Some might even say that it would be better
to concentrate the responsibility in terms of a « strong national
program », « strong provincial programs », or « strong local or village programs », and thus « eliminate duplication and overlapping
responsibility ». I should like to refute such ideas. If we fail to
carry out the parts of the program most appropriate to these various
areas of government, we shall fail to coordinate our goals in soil
conservation with the other goals that people have and fail to
balance public investment in soil conservation with other public
investments for health, education, transport, and similar services.
Success in soil conservation depends on very close cooperation
between government and the people directly involved. Schemes that
the people have little or no part in developing and that leave few
decisions to them are unlikely to be successful. Enlightened local
leadership is fully as important as enlightened national leadership.
Special associations set up by law are commonly effective devices
through which to provide the services needed for soil conservation.
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To insure having combined resource use over a broad area, a
regional agency of some sort may be needed to help develop all the
resources available. Drainage, irrigation, flood control, and hydroelectric power development, for example, often require large and
costly engineering structures. Commonly two or more of these
objectives, or even all four, are involved together. Effective use
with conservation requires careful planning in relation to the soil
potentialities and to the probable requirements of the individual
cultivators.
Such schemes need to be painstakingly developed for specific
purposes with provision for cooperation with local governments
in ways that strengthen them rather than weaken them. This point
is very important. One cannot be for « centralization » or « decentralization » of government, in general. Some functions must be
national or regional in scope. Yet as many decisions as possible
should be left to the local units of government and to the individual
cultivator. W e must continually recall that the democratic health of
provincial and national governments depends upon that of the local
neighbourhoods and communities.
In my own country, perhaps the greatest single step forward
in soil conservation was the organization of soil conservation districts under state (provincial) laws. These laws vary considerably among the several states but generally provide that the local
farmers decide by vote in a special election whether or not they
want to have in their area a soil conservation district to give special
attention to the development of soil conservation on individual
farms. Following a favorable vote the district is organized and the
local people select from among themselves those to serve as the
governing body. In this way strong local leadership is developed and
a convenient mechanism created for providing services to farmers
from the national and state governmental agencies (17, 18).
Of course, somewhat similar arrangements are in effect in many
countries for aiding soil conservation, or for some part of the job
such as drainage, irrigation, flood control, fire protection, or controlled grazing (16).
Through governmental organizations to achieve full soil conservation, we should use the planning processes, in ways that
harmonize with the other values of society and that develop opportunities and responsibility for the individual, to reach three main
goals :
( 1 ) For each country to maintain such a relationship among
resource use, effective employment, and population that the rate of
increase of production exceeds the rate of population growth.
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(2) To bring about within each resource area or region that
combination of resource uses that insures full employment of both
resources and people.
(3) To develop conditions so that each cultivator may be able
to plan and to carry out the combinations of practices that give him
maximum return for his labor and genius on a long-time sustained
basis.
Even under the best conditions the total trade in food, as a percentage of the world supply, is very small. Generally, the people in
each country shall need to work out their food problems largely
for themselves, or at least within a customs union. Actually,
exchanges of technology, and especially of the scientific principles
basic to technology, and trade in materials and machines essential
to agricultural and industrial development, will be far more significant to food supply than direct trade in food itself.

The challenge to soil

scientists.

The evidence from soil science leads to the belief that, given
favorable social and institutional environments, the world has abundant resources for a dependable food supply under efficient soil
conservation practices, based upon the soils that we have and the
results being obtained by a fraction of the world's cultivators. Yet
we know that many cultivators are poor and operate inefficiently,
that food is short in many areas, and that soil productivity is
actually going down rather than up in large parts of the world.
Soil scientists have a large responsibility to bring out the latent
abundance that lies within our soils. The job ahead is difficult and
complicated. It is unfinished so long as we have poor people living
from the soil. Of course, the job cannot be done by soil scientists
alone; but certainly it cannot be done without them.
Soil scientists have done a rather poor job of explaining the
requirements for constructive efforts to the public they serve. To be
sure, we have had some writing about the negative side of the
problem, especially about soil deterioration. Fortunately, not much
of this has been done by soil scientists. The compelling need now
is for steady, competent achievement on the far harder task of
constructive suggestions and improvements.
Without reducing our specialization (it must even be increased
to meet the critical problems of detail) we must broaden our viewpoints to see the soil conservation problem as a whole so that our
work can be truly effective. W e shall have to work with the rural
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people, as they are, amidst their continuing problems. Rarely do
we have the chance to draw plans on a clean slate in a completely
new and undeveloped area.
W e have come a long way since the first of these International
Congresses of Soil Science was held. W e have made some good
beginnings. The welfare of millions of people may depend on how
well we meet the critical challenge inherent in the current struggle
of men to better themselves.

REFERENCES

1. BINNS, B. O. — T h e consolidation of fragmented agricultural holdings,
F.A.O. Agricultural Studies N° 11, Washington and Rome, 99 pp., illus.
(1950).
2. FERGUSON, H. — T h e Gezira Scheme, World Crops, London, IV, 1, 2, 3
(1952).
3. IGNATIEFF, V . (Ed.). — Efficient use of fertilizer, F . A . O . Agricultural
Studies N° 9, Washington and Rome, 194 pp., illus. (1949).
4. KELLOGG, Charles E. — Food, soil, and people, U.N.E.S.C.O., Food and
People, Series N" 6, Manhattan Pub. Co., N e w W o r k , 64 pp. (1950).
5. — T h e natural sciences and farm planning, Jour. Farm Econom., XXIX,
p. 183-9 (1947).
6. — Opportunities for world abundance. Jour. Polit., XIII, p. 325-44 (1951).
7. — Soil and land classification. Jour. Farm Econom., XXXIII, p. 499-513
(1951).
8. — T h e soil conservation job : the public's responsibility, (Mimeographed)
U. S. Department of Agriculture, Washington, 22 pp. (1953).
9. — Soil Survey in relation to soil conservation, Proceedings United Nations
Scientific Conference on the Conservation and Utilization of Resources, 6,
p. 114-20 (1949).
10. — Using our soils to keep men free, Agric. Inst. Rev., Ottawa, Canada, 7,
pp. 11-14, 48-54 (1952).
11. — W h a t is farm research? in Science and Farming, Yearbook of Agriculture, U. S. Department of Agriculture, Washington, p. 17-32 (1947).
12. LILIENTHAL, D. E. — T . V . A . : Democracy on the march, Harper, New
York and London, 248 pp., illus. (1944).
13. SALTER, R. M. — World soil and fertilizer resources in relation to food
needs, Science, C V , p. 533-8 (1947).
14. SOIL SURVEY MANUAL. — U. S. Dept of Agriculture, Handbook N° 18,

Washington, 503 pp., illus. (1951).
15. STEPHENS, C. G. (Ed.). — Soil Surveys for land development,
Agricultural Studies N° 20, Rome, 110 pp., illus. (1953).

F.A.O.

16. U N I T E D NATIONS SCIENTIFIC CONFERENCE O N THE CONSERVATION AND U T I L I -

ZATION OF RESOURCES. 1949. — Land Resources. Vol. VI, 629 pp. (Contains
papers from various parts of the world).

102
17. U. S. DEPT OF AGRICULTURE. — A standard state soil conservation district
law, Washington, 64 pp. (1936).
18. WALKER, H. and PARKS, W. R. — Soil conservation districts : Local democracy in a national program, four. Polit., VIII, 538-49 (1946).
19. WOOD, A. — The groundnut affair, Bodly, London, 264 pp., illus. (1950).

SUMMARY. — Starting with the assumption
that great
unrealized
potentialities
exist within the soils of the world, and a
definition
of « soil conservation » as a balanced system of practices for efficient sustained
production,
the broad problem of achieving
soil
conservation
is described.
The great significance of combined practices is emphasized
along
with the relationship
to the whole problem of the services
and
arrangements
essential to make conservation
planning by the individual cultivator a real possibility.
These include research,
education, technical assistance,
credit, cost-sharing,
secure tenure,
consolidated holdings, stable prices, and the parallel development
of
industry and facilities for education, health, and
transport.

Les Sols Latéritiques
PAR

G. Aubert
(Office de la Recherche Scientifique

et Technique Outre-Mer,

France)

Les Sols Latéritiques ont été très souvent étudiés depuis qu'en
1807 BUCHANAN, géographe qui avait parcouru les Indes quelques
années plus tôt, proposa le terme de « Latérite » pour désigner une
masse terreuse, rouge, qui, durcissant à l'air, se transforme en un
matériau utilisable pour la construction.
Les prospections faites depuis un siècle et demi ont montré qu'il
existe en de nombreux pays, essentiellement en zones tropicales et
équatoriales, des sols actuels ou fossiles dont au moins un horizon
encore friable ou déjà durci est comparable à la « Latérite » de
BUCHANAN.

Les g é o g r a p h e s n'ont pas été les seuls à étudier ces sols; ils l'ont
été aussi, depuis lors, par des géologues et minéralogistes, tels
A. LACROIX, L. F E R M O R , Sir John H A R R I S O N , C . F O X , J. D U P R E E Z .

et par de nombreux pédologues, en particulier par le Professeur
E . C . J. M O H R , mais aussi p a r le C h a n o i n e BAEYENS, E . C A S T A G N O L ,
C . C H A R T E R , H . E R H A R T , H . G R E E N E , J. D ' H O O R E , C . E. KELLOGG,
R. M A I G N I E N , C . R. VAN DER M E R W E , R. L. P E N D L E T O N , J. A . P R E S C O T T , H . S C A Ë T T A , D . S H E R M A N , C . G. S T E P H E N S , F . VAN B A R E N ,

M . VAN DER V O O R T , G. W A E G E M A N S , pour n'en citer que quelques-uns.
Certains caractères chimiques de ces Latérites, leur richesse en
hydroxydes de fer et d'aluminium, se retrouvent dans d'autres sols
qui en diffèrent cependant par leur structure. Le terme de Sols
Latéritiques leur fut également appliqué.
E t l'on en est arrivé ainsi à la confusion actuelle, les termes de
Latérite et Sols Latéritiques — qui pourraient être nettement différenciés — devenant pratiquement confondus et possédant, suivant
les uns, une signification structurale ou physique, suivant les autres,
une signification chimique.
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N e pourrait-on pas utiliser pour les Sols Latéritiques eux-mêmes,
un terme qui s'éloigne un peu plus du terme primitif que celui de
Latosol, proposé par C. E. KELLOGG et le « Soil Survey » des U . S . A .
N e pourrait-on, pour cet ensemble qui correspond, semble-t-il, à
tout un S o u s - O r d r e de sols, prendre le terme de « FERRALLITE »
déjà proposé par d'autres, en particulier par le regretté Professeur
G. W . ROBINSON et, tout récemment encore, lors de la Conférence
Interafricaine des Sols, par J. V . B O T E L H O DA C O S T A ? et laisser
aux éléments latéritiques en voie de durcissement les noms de carapace et de cuirasse latéritiques. Certaines peuvent être ferrallitiques
ou bauxitiques; d'autres, seulement ferrugineuses.
Les deux phénomènes, processus physique de cuirassement et
processus physico-chimique et chimique de ferrallitisation, sont
nettement différents, le premier p o u v a n t jouer sur des matériaux
uniquement enrichis en h y d r o x y d e s d e fer et de m a n g a n è s e et non
d'aluminium.
Les Sols Latéritiques ou Ferrallitiques se présentent sous des
aspects très divers, surtout si l'on peut les examiner sur tout leur
profil depuis la roche inaltérée jusqu'à la surface. Us sont, le plus
souvent, très profonds, parfois de 15 ou 20 m peut-être d a v a n t a g e .
Sur de telles épaisseurs un profil ne peut être que complexe. C o m ment comparer un horizon à un autre alors que la roche mère n'aura
probablement pas été, initialement, identique à elle-même sur une
telle épaisseur ?
P a r ailleurs, les processus d'évolution qui jouent sur de telles
épaisseurs peuvent être très divers et la liaison entre eux beaucoup
moins certaine que dans les sols des pays tempérés.
L'horizon superficiel est r a r e m e n t tout à fait en place. En de
nombreux cas, il subit des phénomènes d'érosion, comme les sols de
beaucoup d'autres pays, de climat tempéré ou non, mais surtout il
subit des mouvements de glissement en masse qui, les observations
précises de G. ROUGERIE en Basse Côte d'Ivoire et d'autres, par
exemple en Sierra Leone, le p r o u v e n t , jouent même sous forêt
dense. Les horizons sous-jacents évoluent en place, mais, dès que
la zone n'est plus tout à fait plane, ils sont, comme l'horizon superficiel, le siège non seulement de mouvements verticaux des solutions,
mais aussi de mouvements latéraux, obliques, provoquant l'apport
d'éléments venant d'un autre sol ou leur entraînement vers d'autres
sols. Ces phénomènes sont beaucoup plus fréquents et intenses ici
qu'en d'autres zones, comme celles à climat tempéré. Raison en est
que souvent les horizons moyens ou profonds des sols ne peuvent

105
laisser filtrer vers la profondeur toute la masse d'eau reçue à la suite
des pluies ou des orages si violents de ces pays.
En profondeur, à 15 ou 20 m de la surface, sur peut-être plusieurs
mètres d'épaisseur, l'horizon de départ ou le matériau originel, et au
moins la base de l'horizon d'argile tachetée, évoluent sous l'action
d'une eau dont la liaison paraît bien incertaine avec la pluie qui est
tombée en ce point. Dans beaucoup de cas, le Sol Latéritique ou
Ferrallitique doit être étudié comme un ensemble d'au moins deux
sols superposés n'évoluant pas tout à fait séparément mais pas non
plus en totale continuité. C'est particulièrement net, lorsque se trouve
à moyenne profondeur, dans le profil, un horizon durci.
Enfin, autre raison importante de leur complexité, ces sols sont,
le plus souvent, très vieux, et le début de leur évolution a pu commencer dans des conditions climatiques différentes de celles qui
régnent actuellement. Elles ont pu imprimer à leurs horizons supérieurs des caractères qui se sont maintenus.
Le processus de latéritisation — ou de ferrallitisation — qui définit les Sols Latéritiques est constitué par un ensemble de phénomènes qui aboutissent à une altération extrêmement poussée de la
roche mère du sol, et à une individualisation des éléments tels que
silice et oxyde ou hydroxydes et hydrates métalliques, en particulier
de fer, d'aluminium, de manganèse et de titane; ces derniers se
maintiennent ou s'accumulent dans un horizon de surface ou de
faible profondeur, la silice étant, au moins en partie, entraînée à la
base ou hors du profil.
Ce processus de latéritisation peut être suivi, ou il peut s'accompagner, d'autre processus pédogénétiques tels qu'entraînement des
hydroxydes de la surface vers un horizon de demi-profondeur; durcissement, en concrétions ou en carapace ou cuirasse, des hydroxydes
métalliques précédemment individualisés et, parfois, accumulés;
ségrégation des éléments d'un horizon par hydromorphie, etc. Ces
divers phénomènes peuvent être considérés comme résultant directement de la latéritisation elle-même qui provoque d'une part l'individualisation des éléments susceptibles d'être entraînés ou de durcir, et
d'autre part une différenciation d'horizons dont ceux de profondeur,
plus compacts, donneront plus facilement lieu à des actions d'hydromorphie.
Suivant les conditions d'évolution du sol, cette individualisation
des éléments peut se poursuivre dans toute son épaisseur, comme par
exemple dans les Sols Ferrallitiques Bruns sur roches basaltiques
étudiées au Cameroun par A. LAPLANTE, OU, au contraire, au moins
pour certains corps, comme l'alumine, ne se produire qu'à la base du
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profil, dans le matériau originel. Comme l'a observé G. WAEGEMANS.
les phénomènes chimiques d'évolution ne paraissent plus porter
ensuite que sur les oxydes de fer, et, ajoutons-le, sur les bases. C'est
le cas du profil que je vous décrirai ci-après.
Il a été également signalé, en particulier par C. STEPHENS, que les
horizons supérieurs d'un sol latéritique peuvent subir une podzolisation ultérieure. Il n'y a pas de véritable lien entre ces deux phénomènes, nous semble-t-il, sinon que le premier, appauvrissant le sol
en bases, facilite l'établissement du second.
Les caractères généraux des Sols Latéritiques ou Ferrallitiques
sont, dans leur ensemble, ceux qui ont été indiqués par les auteurs,
en particulier par C. KELLOGG pour les Latosols :
— Très faible teneur en minéraux de la roche mère sauf certains
très stables.
— Grande richesse en hydroxydes métalliques de fer, d'aluminium,
de manganèse, de titane, d'où une valeur basse des rapports
silice/sesquioxydes et silice/alumine dans les éléments colloïdaux, et, abstraction faite du quartz primordial, dans le sol
total. En général, ce dernier rapport descend en dessous de 2;
à la limite, il peut être égal à 2. L'un, au moins, des horizons du
sol contient de l'alumine individualisée.
— Eléments colloïdaux constitués, au moins dans les horizons les
plus évolués, d'hydrates et hydroxydes de fer, d'aluminium et de
titane, associés à plus ou moins de kaolinite, parfois à un peu
d'illite.
— Teneur faible ou très faible en éléments de la taille des limons.
•— Teneur généralement faible en matière organique et surtout en
humus; absence d'humus grossier.
Seul, un groupe de Sols Latéritiques, les Sols Bruns Latéritiques
étudiés par divers auteurs tels que P. SEGALEN à Madagascar et
A. LAPLANTE au Cameroun et correspondant aux « Humic Latosol »
et « Hydrol Humic Latosol » (M. C L I N E ) , en sont bien pourvus et
même, souvent, très riches. Mais toujours, même dans ce cas, il s'agit
d'une matière organique très évoluée à C / N compris entre 8 et 12,
abstraction faite de la matière végétale non encore décomposée.
•— Capacité d'échange de bases des éléments minéraux, faible ou
très faible.
•— Stabilité le plus souvent élevée des agrégats, et dans beaucoup
de cas, concrétionnement des éléments, surtout ferrugineux, sous
forme de pseudosable, concrétions, carapace ou cuirasse.
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Parmi tous les problèmes que pose actuellement l'étude des Sols
Latéritiques, il en est un qui est de première importance pour le
pédologue qui doit baser son étude de l'évolution des sols sur l'observation des profils sur le terrain : Comment se présente un profil
de Sol Latéritique ? Quelles variations peut-on observer dans ses
caractères morphologiques ?
A l'Ouest de la Basse Côte d'Ivoire, à Dakpadou, à 50 km au
Nord de Sassandra, sous une forêt ombrophile assez belle encore,
un peu dégradée, en climat subéquatorial à saisons sèches peu
accusées, sous une pluviométrie d'environ 1.700 mm et une température moyenne de 27° environ, variant de 23 à 32" au cours de l'année,
en zone faiblement ondulée, sur un plateau peu étendu, sur une roche
gneissique riche en éléments ferro-magnésiens, le profil, observé à
faible distance d'un vallon facilitant le drainage du sol, se présente
ainsi :
.— à la surface du sol un lit de feuilles, brindilles et branchages en
voie de décomposition, et paraissant comme posé sur le sol;
— de 0 à 110 cm, horizon gris brun un peu humifère jusqu'à 35 cm,
puis beige, argilo-graveleux, riche, surtout dans les 40 à 50 premiers centimètres, en concrétions ferrugineuses très dures, arrondies, très foncées; à partir de 80 cm environ, cet horizon devient
plus compact, les concrétions moins dures et de teinte rouge
brique;
— à 110 cm, passage assez brusque à un horizon durci, mais qui
peut encore être brisé à la main, au moins en masses plus dures.
Cet horizon qui se poursuit ainsi jusque vers 175 cm est formé
de bandes brunes à rouges plus ou moins foncées, s'anastomosant
en délimitant entre elles des cavités remplies d'une masse terreuse,
ocre à beige;
— de 175 à 650 cm, l'horizon durci passe progressivement à un
horizon non durci, plus compact vers sa base, rouge brique avec
des taches assez nettement délimitées, beiges, ocres ou grises.
Il contient encore quelques noyaux durcis, surtout dans sa partie
supérieure, et la masse est tout entière traversée de nombreux
canalicules. Les grains de quartz y sont beaucoup plus visibles
que dans les horizons supérieurs où ils paraissent avoir été
comme pulvérisés;
— à 650 cm environ, l'horizon précédent passe progressivement à
celui d'argile tachetée qui lui est très semblable, mais seulement comporte des taches moins nettement délimitées et une plus
grande proportion de taches claires, beiges ou grises et davantage
de grains de quartz; à sa base apparaissent déjà quelques éléments
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blancs ayant la forme de cristaux de feldspaths, mais constitués
d'une masse poudreuse;
— en dessous de 840 cm et jusqu'à plus de 1.100 cm, apparaissent
d'abord :
1" un horizon ocre brun, riche en quartz et en éléments blancs poudreux, de forme cristalline, et comportant quelques cailloux de
roche moins décomposée présentant des pyroxenes altérés, mais
reconnaissables; puis en dessous de 9 m, une masse d'arène gneissique à nombreux éléments blancs friables, de forme feldsphatique, à grains de quartz et à éléments colorés très altérés.
2° plus profondément, peut-être vers 12 ou 13 m, serait la roche,
un gneiss riche en minéraux ferro-magnésiens.
Un tel profil, avec son horizon supérieur un peu lessivé et riche
en concrétions, son horizon d'accumulation partiellement durci, son
argile tachetée, puis son horizon de départ ou matériau originel, est
un profil complet de Sol Latéritique ou Ferrallitique.
Données analytiques sur le Sol Ferrallitique du Dakpadou (Côte d'Ivoire).
Horizon
supérieur
pH

4.6 à 4.8

Horizon
d'accumulation

Argile
tachetée

4,8 à 4 , 9 ~ 4,9 à 5,1

Matériau
originel
5,2

(En % des éléments < 1 ß)
Si02
A1203
Fe203
Si02/Al203

35,5
35
11,8
1,7

à 37
à 36,5
à 13,8
à 1,5

33
32,5
19,5
1,65

à 34
à 35,5
à 16,3
à 1,5

38
36,5
10,3
1,65

(En % du sol fin < 2 mm)
Si 0 2 combinée
A12Ô3
Fe,Oq

20,5 à 27,5
19,1 à 25,7
9,3 à 16,6

25,9 à 32,5
22.1 à 28,1
26,4 à 17,9

16,9 à 20,8
19 à 25,2
33 à 32,1

22,3 à 30,3
24,2 à 31,8
34,5 à 18,8

(En % du sol total)
Si 0 2 combinée ...
A1203
Fe",00

34,8
29,6
14,2

37,3
33
10,9

Mais, suivant les conditions d'évolution, le profil latéritique peut
varier plus ou moins par rapport à celui que nous venons de décrire.
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En surface, la couche de matière organique est généralement peu
épaisse et ne comporte pas d'humus grossier. La masse de débris
végétaux de la forêt est considérable, mais elle se décompose très
rapidement. La vie microbienne y est intense; l'humidité reste élevée,
tout au long des saisons, dans la couche inférieure de l'atmosphère,
grâce à la protection de la forêt, et la température se maintient assez
haute (23 à 27° en Basse Côte d'Ivoire).
C e p e n d a n t , dans un cas particulier, l'horizon supérieur du Sol
Latéritique peut être riche en humus, jusqu'à 10 c/c d a n s les Sols
Latéritiques foncés de l ' O u e s t - C a m e r o u n d'après A. LAPLANTE,
15 à 20 % d a n s les Sols Bruns Latéritiques de M a d a g a s c a r d'après
P. SEGALEN, 4 à 7 % dans certains sols des Iles H a w a ï d'après
D. SHERMAN, et jusqu'à 20 c/c dans d'autres d'après S. A Y R E S . Souvent cet horizon humifère se maintient jusqu'à 50 cm et même
1 mètre. Le plus souvent cette teneur en matière organique totale
des Sols Latéritiques n'avoisine que 1 à 1,5 % et l'horizon humifère
y dépasse rarement 25 à 35 cm.
Beaucoup de ces Sols Latéritiques Humifères, par exemple ceux
du C a m e r o u n , sont des sols jeunes, encore peu évolués et au fur et
à mesure que cette évolution se produit, ils perdent de plus en plus
ce caractère de forte richesse en matière organique.
D a n s tous les cas cités ci-dessus et, à ma connaissance, d a n s
presque tous les cas, ils sont formés aux dépens de roches volcaniques ou eruptives basiques : matériaux basaltiques le plus
souvent.
Les autres sols tropicaux où la matière organique s'accumule ne
sont pas du t y p e latéritique; ce sont des Sols H y d r o m o r p h e s , des
T o u r b e s ou des Sols Podzoliques.
Sans vouloir pousser cette idée à l'extrême comme y tendent certains pédologues ( G . C L A I S S E ) , reconnaissons que le processus de
latéritisation ou ferrallitisation nous apparaît ainsi comme se développant sans qu'interviennent, ou seulement secondairement, les produits de décomposition de la matière organique, à l'exception du gaz
carbonique et des éléments minéraux alors libérés.
D'ailleurs, au fur et à mesure que le sol s'approfondit, le processus
fondamental se produit plus en profondeur, et les horizons supérieurs
s'acidifiant au-delà du point de minéralisation maximum de la matière
o r g a n i q u e — p H 5,5 à 6, à t° de 30° d'après P . D U C H A U F O U R —
celle-ci peut s'accumuler. D a n s ces horizons supérieurs de sols que
nous considérerons encore comme Latéritiques, le processus d'évolution n'est plus celui de la latéritisation; ce peut être d a n s la majorité
des cas, celui de l'entraînement en demi-profondeur des h y d r o x y d e s
métalliques, précédemment individualisés, peut-être même de l'argile;
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phénomène de lessivage identique ainsi à celui que l'on observe d a n s
les sols des pays à climat tempéré. E n ce sens encore, le Sol Latéritique très évolué — Sol Senile, p a r exemple, selon la classification du
Professeur M O H R — est un sol complexe.
Si l'horizon supérieur du Sol Latéritique n'est, en général, qu'assez
pauvre en matière organique et en humus, il est, par contre, le plus
souvent enrichi en éléments minéraux provenant de la décomposition
de la matière organique, éléments basiques en particulier.
Le p H de cet horizon est ainsi souvent supérieur à celui des horizons sous-jacents, au moins dans les Sols Latéritiques p a s trop
évolués. C o m m e l'a montré S. A Y R E S , d a n s les Iles H a w a ï , ce r a p port peut s'inverser.
Cet horizon supérieur pzut aussi être déjà riche en h y d r o x y d e s
métalliques, mais ceux-ci ne présenteront une certaine stabilité, au
fur et à mesure d'une évolution plus avancée, que s'ils ont subi un
phénomène d e dessiccation assez poussée, s'ils ont donné naissance
à du pseudosable, bien mis en évidence p a r divers auteurs comme
E . C A S T A G N O L , ou P . V A G E L E R et F . A L T E N , ou à d e s c o n c r é t i o n s si

fréquentes

d a n s ces sols, et souvent étudiées, p a r exemple p a r

R. L. P E N D L E T O N ,

P. H. N Y E , A.

D E CRAENE,

I. D E N I S O F F ,

etc.

Grâce à sa richesse en h y d r o x y d e s de fer, cet horizon est souvent
de couleur rouge à brun rouge; mais, en divers cas, soit sur d e s
pentes, soit, comme en certaines zones de M a d a g a s c a r ou sous l'équateur même, au Gabon, en plateau, il peut être jaune ou beige à gris
jaune sans que cette variation de couleur indique un appauvrissement
en éléments ferrugineux.
Ce problème a déjà été évoqué devant vous p a r G . W A E G E M A N S
d a n s une communication présentée à la Commission II.
Lorsque, au cours de son évolution pédologique, l'entraînement des
h y d r o x y d e s métalliques s'y intensifie, la couleur de cet horizon
devient grise ou gris beige clair. Il a parfois été indiqué que ce p r o cessus devenait particulièrement fort en région equatoriale. D a n s les
zones d'Afrique tropicale humide et equatoriale que nous avons
prospectées, ces Sols Gris Latéritiques sont le plus souvent liés, non
à une certaine intensité de chutes de pluie, mais à u n e roche mère
acide et riche en quartz : granite leucocrate, p a r exemple. Il n e faut
pas confondre avec eux les sols qui se forment dans les bas-fonds, et
d a n s lesquels les phénomènes d'hydromorphie et parfois d e lessivage
l'emportent beaucoup sur ceux de latéritisation, généralement très
réduits en milieux d'aussi mauvais drainage.
U n autre caractère très fréquent de cet horizon supérieur d e s Sols
Latéritiques est sa richesse en éléments grossiers. C e phénomène est
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frappant en zone vallonnée ou seulement ondulée, même sous la forêt
dense, en particulier dans les sols assez argileux formés sur roches
eruptives ou métamorphiques à filons de roches ou minéraux résistants à l'altération, par exemple de quartz. Jusqu'à la base de cet
horizon, les filons restent en place, inchangés, mais en se rapprochant
de la surface, ils s'incurvent pour se perdre dans l'horizon supérieur
à travers lequel leurs débris s'éparpillent.
Dans le cas qui nous occupe, les éléments grossiers de cet horizon
superficiel n'ont fait que s'y concentrer; ils se retrouvent tous, qualitativement, dans le reste du sol. Il ne s'agit donc pas là d'un horizon
rapporté. Il s'est bien formé sur place, mais le lessivage oblique si
intense en ces régions, même lorsque la pente n'atteint que 3 ou
4 %, l'a appauvri en éléments fins, colloïdaux, et la masse de cet
horizon supérieur a subi un mouvement de glissement sur l'horizon
inférieur plus argileux. On voit ainsi quels liens et quelles différences existent entre de tels faits et l'existence des lits de cailloux
et concrétions ou gravillons latéritiques, souvent dénommés « Stone
line » par les auteurs, signalés en Afrique Centrale par C. E. KELLOGG et étudiés par G. WAEGEMANS, C. CHARTER, etc.
Sous cet horizon supérieur, s'en observe un autre caractérisé par
sa richesse en hydroxydes métalliques. Aussi sa couleur varie-t-elle
surtout du rouge au jaune ou ocre. Cette forte teneur en hydroxydes
peut être due à une véritable accumulation à la suite du lessivage de
l'horizon supérieur. Elle peut aussi, le plus souvent, n'être que le
résultat de l'altération, poussée à l'extrême, des minéraux de la roche
mère. Ce processus doit être essentiellement ici une hydrolyse acide.
Nous connaissons mal encore ses conditions réelles de développement. Et, plus qu'ailleurs les valeurs du pH y varient très largement,
suivant les conditions de sa mesure.
Dans quelques cas où l'on a pris la peine de les y chercher, on y
trouva des silico-bactéries. Quel rôle y jouent-elles, pratiquement ?
Les hydroxydes métalliques peuvent être de fer, d'aluminium, de
manganèse, de titane. Les autres éléments sont soit de l'argile de
type kaolinitique ou, parfois, pour une faible proportion, illitique,
soit des minéraux très résistants à l'altération, mais qui s'y trouvent
morcelés : quartz, parfois mica blanc, rutile, tourmaline, etc.
Au moins, lorsqu'il n'est pas à l'origine en trop grandes lamelles,
le mica blanc se désagrège assez rapidement, dans les horizons inférieurs, puis, peu à peu, disparaît par altération. Le quartz résiste
plus longtemps. S'il est dans la roche sous forme de filon, il se
morcelle et donne des graviers qui se retrouvent encore même dans
cet horizon ferrallitique. Ses éléments peuvent être très émoussés

112
sans que cela indique pour autant, semble-t-il, qu'ils aient subi un
mouvement, un transport. Ils deviennent souvent très friables, presque poreux, et s'imprègnent des solutions ferrugineuses, comme l'a
étudié E. DE CHETELAT en Guinée. On a même été jusqu'à parler
d'une dissolution du quartz. Elle ne paraît guère se produire à ce
niveau; peut être a-t-elle lieu, partiellement, plus en profondeur. Les
grains de quartz granitiques ou gneissiques se maintiennent longuement dans le sol; et parfois, jusque dans cet horizon, ils conservent
la forme qu'ils pouvaient avoir dans la roche. Mais, si on les extrait,
ils tombent en très fine poussière. Ensuite ils semblent disparaître et
ce n'est qu'au microscope qu'ils sont encore observables.
Dans certains cas, les hydroxydes accumulés ne font que conférer
à cet horizon une structure assez stable, souvent nuciforme, parfois
polyédrique assez fine. Ailleurs, ils donnent naissance, comme dans
l'horizon supérieur, à des grains de pseudosable; ailleurs encore, à
des concrétions. Ces dernières peuvent se former par ségrégation
de plus en plus poussée des hydroxydes, surtout de fer et de manganèse. L'on peut suivre le phénomène. A la base de cet horizon,
apparaissent de petites taches rouges ou brunes, à peine individualisées du reste du sol. Peu à peu. elles s'en séparent de plus en plus
puis s'accroissent et durcissent. Elles deviennent alors ces concrétions que nous observons au sommet de cet horizon ou au-dessus,
rouges ou noires, très dures, souvent un peu différentes en surface
de ce qu'elles sont à l'intérieur.
D'autres de ces concrétions ne sont que des éléments de l'horizon
sous-jacent, qui se sont plus ferruginisés en surface : masse interne
bariolée ou tachetée et pellicule superficielle brun foncé à cassure
assez lisse, presque esquilleuse.
D'autres encore ne sont qu'un élément de la roche mère, incomplètement altéré, et qui s'étant imprégné d'hydroxydes métalliques à
sa surface s'est trouvé ainsi protégé contre une poursuite de l'altération.
Les hydroxydes accumulés peuvent aussi durcir en masse formant
une carapace lorsqu'elle n'est qu'en partie durcie et que l'on peut
encore la briser à la main, en blocs eux-mêmes plus résistants; ou
une cuirasse très dure.
Cette cuirasse peut être variable comme forme : ici massive, elle
sera là caverneuse ou sublamellaire; parfois concrétionnée, elle peut
être même parfaitement oolithique comme à Kindia ou dans le Fouta,
en Guinée. Elle peut être aussi très variable comme couleur : ici
brune ou d'un rouge violacé très foncé, elle peut, ailleurs, être rose
ou même tout à fait blanche comme en certains points de Guinée;
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elle peut aussi être presque verdâtre; enfin, très souvent, elle est bigarrée. De nombreux auteurs, en particulier E. CASTAGNOL en Indochine, ont montré qu'à ces diversités de couleurs correspondent des
différences ou des variations de constitution. Très foncée, elle sera
surtout ferrugineuse; rose ou blanche, bauxitique; d'un brun verdâtre, elle contient du phosphate d'aluminium; grise ou beige, elle
est encore riche en silicates non décomposés.
Nous n'entamerons pas la discussion sur la formation de cette
cuirasse, ferrugineuse ou latéritique, qui occupe en Afrique tropicale,
de si immenses étendues. Les occasions ne manqueront pas, au cours
de ce Congrès, pour le faire. Son origine cependant, si diverse qu'elle
puisse être, nous paraît avoir été bien précisée par les travaux
récents de J. D ' H O O R E , et de R. MAIGNIEN. Schématiquement elle
est double : durcissement après apport ou transport des éléments; ou,
au contraire, durcissement après un déblaiement des horizons supérieurs ou, en profondeur sous l'influence des fluctuations du niveau
de la nappe phréatique. Dans certains cas, cuirasse colluviale ou
alluviale, cuirasse d'entraînement vertical étudiée récemment par
A. LAPLANTE, cuirasse hydromorphe de fond de vallée, interstratifiée
dans des alluvions, elle n'est qu'allochtone. Parfois, cuirasse de
nappe de bas de pente, elle peut être d'origine mixte, ce bas de pente
étant souvent constitué par un Sol Ferrallitique. Ailleurs, tous les
éléments de cette cuirasse proviennent du Sol Ferrallitique lui-même:
qu'elle se soit formée sous 2jinfluence d'une nappe de plateau dont
les battements n'ont pu que îQciliter l'accumulation des hydroxydes
et leur durcissement; ou que ce durcissement ne se soit produit qu'à
la suite d'un entraînement, par érosion, des horizons superficiels,
peut être après le défrichement et la mise en culture du sol.
La cuirasse, élément très résistant, peut cependant se détruire
comme l'a si justement montré, avec d'autres pédologues,
H. GREENE. Destruction mécanique par érosion; destruction sous
l'influence de la végétation, laissant comme résidu soit un sol graveleux ou caillouteux formé, surtout, des débris, morcelés, de la cuirasse, soit comme l'a étudié J. D ' H O O R E , un sol organo-minéral. beige
assez clair, appauvri en fer. Après cette destruction de la cuirasse,
une nouvelle évolution pédologique mise en évidence en Australie,
par C. G. STEPHENS, pourra se produire dans les horizons sousjacents.
Cet horizon d'accumulation des hydroxydes est d'épaisseur variable. En Moyenne Côte d'Ivoire, en certains points du Cameroun ou
de Madagascar, il peut n'avoir que 1,5 ou 2 m; ailleurs, il en a 5 ou 6,
parfois 10, ou davantage encore.
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Il peut, comme c'est le cas le plus fréquent à Madagascar, reposer
directement sur la roche altérée, matériau originel, dénommé autrefois par A. LACROIX, zone de départ.
Ailleurs, entre ces deux horizons, en existe un autre, celui d'argile
tachetée.
La limite peut être très nette; elle peut, au contraire, n'être que
très progressive. L'horizon d'accumulation, que nous venons d'étudier, peut en effet être lui-même plus ou moins tacheté. La différence
entre les deux nous paraît être que, dans celui-ci, les taches et bigarrures sont nettement délimitées, nettement séparées, alors que celles
de l'argile tachetée sont plus diffuses. Ne serait-ce pas seulement
que le premier fut jadis, lorsque le sol était moins profond, les conditions de nappe différentes, lui-même un horizon d'argile tachetée;
au fur et à mesure de l'évolution du sol, il a gardé l'empreinte de ce
qu'il fut d'abord, mais devenu mieux drainé, il ne comporte plus cette
alternance de dispersion et de floculation des hydroxydes de fer et
de manganèse. D'où son aspect, en quelque sorte, plus figé.
L'horizon d'argile tachetée est beaucoup plus compact que les
horizons supérieurs. Sa structure, bien souvent, n'est guère définie,
d'autant qu'il reste, en général, humide. Mais il peut, en séchant,
faire apparaître un type structural polyédrique ou nuciforme, généralement bien plus large que dans l'horizon précédent.
Il est riche en éléments colloïdaux, à la fois hydroxydes et hydrates et argile, de type kaolinitique ou, rarement, illitique. Il s'y trouve
des éléments de la roche non altérée mica blanc, quartz, etc., beaucoup plus frais que dans l'horizon d'accumulation. Il est possible,
bien que nous n'en ayons jamais observé de cas précis, que, parmi les
quartz visibles, le cas échéant, dans cet horizon, certains soient de
néoformation. Cela a été indiqué en particulier, autrefois, par Sir John
HARRISON, puis contesté par d'autres pédologues, et paraît avoir été
observé très récemment en divers cas.
Fréquemment, lorsque le sol s'est formé sur roche eruptive feldspathique, on observe à la base, surtout, de cette argile tachetée, des
éléments blanchâtres ayant conservé la forme générale des feldspaths,
mais devenus complètement friables. Ils sont altérés « en neige »,
transformation étudiée jadis, en détail, par A. LACROIX.
Cet horizon peut durcir, surtout dans sa partie supérieure donnant
naissance à une cuirasse, « latérite scoriacée » de G. WAEGEMANS.
Il prend naissance sous l'influence de conditions d'hydromorphie
dues à la présence d'une véritable nappe phréatique, ou plus simplement d'un mauvais drainage de cette base du profil, provoquant son
engorgement, au moins temporaire, par l'eau. Il n'existe pas cepen-
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dant dans tous les Sols Ferrallitiques. En Afrique occidentale et
equatoriale, nous le retrouvons dans la plupart; par contre, à Madagascar, il n'est que très rare; le drainage général des sols est peutêtre mieux assuré en ce pays dont la surface est souvent disséquée
par d'innombrables ravins.
En toutes les régions, il n'est que très mince ou même disparaît
là où la pluviométrie est trop faible, ou la saison sèche trop longue.
Il est très rare aussi ou très réduit dans les sols formés sur des roches
basiques, telles que diabase, dolérite, basalte. Le processus de ferrallitisation très rapide, brutal même, y donne naissance, aussitôt
au-dessus du matériau originel, à un milieu riche en hydroxydes,
pauvre en argile, et retenant mal l'eau.
Plus profondément encore, la proportion de minéraux non ou peu
altérés ou de minéraux déjà altérés, mais ayant encore gardé leur
forme, s'accroît; la structure de la roche devient visible. C'est le
matériau originel.
Déjà cet horizon s'est appauvri en bases et en silice, par rapport
à la roche, d'où le nom d'horizon ou zone de départ qui lui a été
souvent donné. Les produits de la transformation de chacun des
minéraux n'y sont encore guère mélangés; il peut ainsi apparaître
comme très poreux formant alors le matériau « pain d'épice » décrit
autrefois par A. LACROIX en Guinée. Son épaisseur dépend de beaucoup de facteurs, mais essentiellement de la nature chimique de la
roche : très épais sur les roches acides, très réduit sur les roches
basiques; et des conditions de drainage du sol.
Les minéraux s'y altèrent plus ou moins vite : éléments ferromagnésiens d'abord, puis feldspathoïdes et feldspaths, les calciques
es premiers, les potassiques plus lentement, la microline restant longtemps peu altérée; enfin, comme nous l'avons vu précédemment,
mica blanc, quartz et quelques autres minéraux résistent et se maintiennent peu altérés à travers tout cet horizon.
Si le pH des horizons supérieurs est, dans les conditions où sa
mesure se fait habituellement, acide, ou même très acide, celui de ce
matériau originel peut être plus proche de la neutralité, et même
basique. De là, cette idée, défendue par de nombreux auteurs, par
exemple par H. ERHART, que dans ce phénomène de latéritisation, ou
de ferrallitisation, deux phases se succèdent : hydrolyse basique ou
faiblement acide d'abord, hydrolyse acide ensuite. Cette schématisation, qui n'est probablement pas inexacte, est certainement trop
simple. Le seul fait qui reste prouvé est une remontée du pH dans
cet horizon, mais rarement jusqu'à la neutralité.
Plus profondément encore, de moins en moins altérée, est la roche
mère; roche eruptive basique ou acide, roche métamorphique, cal-
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caire, etc. Le phénomène peut se développer à partir des roches les
plus diverses, à l'exception de celles trop quartzeuses, trop pauvres
en bases, si les autres facteurs, de climat, de végétation, de drainage
y sont suffisamment favorables; mais il sera, plus ou moins rapide,
suivant les cas.
Dans toute cette masse d'innombrables observations répétées en
tant de points du globe et en des conditions souvent si différentes,
beaucoup de faits sont déjà nets, compréhensibles, appuyés sur des
analyses précises. Il en reste cependant qui paraissent encore incomplètement connus ou expliqués. Ce n'est que par des observations
nombreuses, précises, appuyées d'analyses détaillées et surtout par
de l'expérimentation, par exemple sur les phénomènes d'altération
eux-mêmes, que, peu à peu, le faisceau de ces faits totalement connus
se complétera. Cette tâche demande de nombreux chercheurs; elle
peut être ardue. Mais la meilleure compréhension de ces sols à laquelle elle mènera est indispensable aussi bien sur le plan intellectuel
que sur celui des applications pratiques.
Ces sols, souvent peu fertiles, sont utilisables dans la majorité des
cas, et nous devons chercher à accroître leur productivité. Ils sont
très fragiles et en quelques années des méthodes agricoles défectueuses peuvent les rendre pratiquement stériles. Il est donc de première
importance que leurs caractères, leur formation, leurs réactions soient
mieux connus, sinon leur mise en valeur risque de conduire à des
échecs. Nous n'avons pas lé droit de laisser inutilisées ou mal utilisées de si vastes étendues capables de fournir d'immenses quantités
d'aliments et de produits de première nécessité pour l'homme.
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L'importance de la pédologie
pour la production agricole
1>AH

C. H. Edelman
( Wageningen,

Pays-Bas)

Introduction.
La pédologie est la science de la genèse du sol. Elle englobe la
connaissance théorique de la formation du sol; elle doit expliquer
comment s'est développé le profil du sol. La pédologie n'est qu'une
partie de la science du sol et à première vue la partie qui a le moins
de relation avec la production végétale. Aussi ai-je été un peu surpris quand le Comité d'Organisation du V° Congrès International
de la Science du Sol m'a demandé de préparer une conférence
sur l'importance de la pédologie pour la production agricole. Après
réflexion cependant j'ai cru découvrir quelques points intéressants,
qui font entrevoir la pédologie sous un angle nouveau.
La pédologie est la science de la genèse du sol. Ceux qui connaissent la littérature pédologique seront d'accord avec moi pour
constater que, normalement, on envisage surtout la genèse du sol
naturel. Beaucoup de pédologues, heureusement pas tous, ont basé
la classification des sols sur la genèse des sols naturels. On qualifie
comme facteurs pédogénétiques les facteurs qui déterminent la formation des sols naturels : le climat, la roche mère, la végétation, la
topographie et le temps.
Ils nous permettent de comprendre les caractères essentiels des
sols naturels. Toutefois les sols naturels ne portent pas de cultures
mais bien une végétation naturelle, dans un milieu naturel, où vit
la faune naturelle micro- et macroscopique. Ce milieu diffère de
celui des terres de culture.
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La pédologie actuelle ne s'occupe pas des sols de culture. Cette
pédologie peut être importante, voire même indispensable, pour
l'explication d'un nombre de caractères importants, elle n'a rien à
voir avec ce qui se déroule dans les terres de culture. L'importance
de la pédologie des sols naturels pour la production agricole est
minime et ne nécessiterait pas une discussion à ce Congrès.
Cependant, l'optique change si l'on étend le domaine de la pédologie en y introduisant l'étude de l'évolution du sol de culture à
partir du sol naturel et l'étude des transformations qui s'y produisent sous l'influence de pratiques culturales. Autrement dit, la
pédologie devra reconnaître un sixième facteur pédogénétique :
l'homme. Dans ce qui suit j'espère démontrer qu'une telle pédologie
qui tient compte de l'influence humaine, présente des aspects importants pour la production agricole.
Les terres de culture sont le résultat du défrichement des sols
naturels. De ce fait, le milieu est parfois fortement modifié. En relation avec les facteurs pédogénétiques, ceci signifie tout d'abord un
changement parfois considérable du climat. La température du sol
peut monter facilement de 10°C. Une partie de l'eau de pluie ne
pénètre plus dans le sol, surtout sur les terrains en pente, de sorte
que l'économie en eau des sols de culture diffère fortement de celle
des sols naturels. Lors de l'exploitation des marécages, la nappe
phréatique est abaissée considérablement; les sols secs sont souvent
irrigués. Sur les terrains en pente l'érosion maintient son action
destructrice. Ces transformations violentes de l'état naturel modifient totalement les caractéristiques des sols en question. Mais la
différence principale est le changement de la fertilité par l'emploi
des engrais. Pourquoi prendre la pauvreté naturelle des podzols
sur sable comme caractéristique fondamentale de ces sols, quand
ils ont été défrichés depuis des dizaines d'années et enrichis en
P 2 0 5 d'une telle façon qu'il ne faut même plus continuer à employer
des engrais phosphatés ? Et est-ce que les processus pédogénétiques de pareils sols ne se dérouleront-ils pas d'une façon entièrement différente, maintenant qu'ils ont une teneur en éléments
basiques beaucoup plus forte ?
Certains changements qui se produisent dans les terres de culture
se déroulent lentement, aussi lentement que dans les sols naturels.
Mais il y a également des processus rapides qui, dans une période
de quelques années, opèrent de grands changements dans le sol. Ce
sont ceux-ci qui ont la plus grande importance pour la production
agricole. Examinons maintenant quelques exemples de tels changements rapides.
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Dégradation

des latosols

naturels.

Les sols latéritiques de la côte orientale de Sumatra (Indonésie)
présentent de nombreux exemples de grands changements qui interviennent dans des profils naturels lors de leur mise en culture.
Parfois ces changements sont tels que le sol garde ses caractères
favorables; parfois des sols identiques sont dégradés en un milieu
totalement stérile, à cause d'une tendance inopportune de l'agriculture. Ces différences se marquent tout d'abord dans le pH.
D'après les données de VAN DER MAREL (1) la couche superficielle,
même des sols très altérés, a un pH de 7, réputé comme base de
la fertilité des forêts vierges. Parfois ce pH va de pair avec une
teneur considérable en bases échangeables, qui donne une impression favorable, quoique fausse, de l'analyse chimique. La teneur en
azote peut être élevée. Lors de l'exploitation rationnelle d'un tel
sol, les transformations inévitables restent limitées. Le pH descend
cependant de 7 à 6, parfois à 5; la teneur en bases peut être maintenue. La couleur change également : le brun ou le brun rouge
devient rouge par suite de la diminution de la teneur en humus.
Parfois les changements sont beaucoup plus graves. Le cultivateur, mis en confiance par les analyses favorables, fait de bonnes
récoltes pendant les premières années, mais voit diminuer ensuite
la production. A ce moment l'argent nécessaire à la restauration des
terrains fait défaut, et l'exploitation doit être abandonnée. Des mauvaises herbes comme « alang alang » accaparent le terrain, qui est
ensuite ravagé par le feu, et le terme final est un sol stérile sans
aucune valeur pour l'agriculture et qui ne peut être reboisé que
moyennant de très grands efforts.
Ce cas est bien connu, mais combien de fois est-il bien décrit ?
C'est un des processus pédologiques des plus importants qui se
produisent dans le monde entier.
La dégradation de ces sols naturels est un processus pédogénétique rapide. Quels changements se sont-ils produits dans ce sol ?
Comment faut-il caractériser les stades de dégradation et régénération ? Comment les stades de dégradation figurents-ils dans un
système de classification des sols ?
Dans ce qui précède il n'était même pas encore question d'érosion, le cas est déjà suffisamment grave ainsi. Les sols auparavant
productifs, maintenant stériles et abandonnés par l'agriculture, ne
sont pas des produits naturels, mais des ruines, créées par l'être
humain, et devront être reconnus comme telles. D'autres sols sont
menacés d'une dégradation analogue. Il est intéressant de savoir
comment ils étaient, mais plus intéressant encore de savoir ce qui
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s'y passe maintenant et comment ils seront à l'avenir. De processus
de ce genre dépend notre production agricole future.
Sols d'érosion et de

colluvionnement.

L'exemple le plus répandu des sols de culture qui diffèrent
considérablement des sols naturels, est dû à l'érosion. Dans tous les
terrains cultivés en pente, légèrement érodés, les terrains supérieurs
perdent graduellement leur couche superficielle qui s'accumule au
bas de la pente. Ce processus, le colluvionnement de la terre, est la
cause de l'irrégularité de nombreuses terres dans les régions d'ancienne culture en Europe occidentale et centrale. Sur les cartes
des sols détaillées, ce phénomène forme le critère principal dans la
classification des sols. Il en résulte également que beaucoup de
terres ont des profils, qui ne s'intègrent pas dans la classification
des sols naturels. Ce sont maintenant des « régosols » qui passent
latéralement à des sols alluviaux. Comment faut-il classer le sol
composé de plus d'un mètre de matériaux qui formaient auparavant
les couches superficielles ? Faut-il encore marquer le rapport entre
cette couche colluvionnée et le profil naturel local ? Quoi qu'il en
soit, la naissance des sols en question est déterminée par le colluvionnement. Ce phénomène intervient dans la pédologie des terres
de culture mais non dans celle des sols naturels, où il existe un
certain équilibre entre l'érosion et la formation naturelle du sol
d'une part et l'aspect naturel du paysage d'autre part. La partie
supérieure érodée du terrain subit une nouvelle formation du sol
sous l'influence de la culture exercée sur ces terrains. Cette formation du sol se fait dans un milieu entièrement différent du milieu
naturel, qui était dans ces climats modérés la plupart du temps un
milieu forestier. Cette formation de sol de culture n'a été étudiée que
superficiellement ou même pas du tout. Cependant l'avenir de notre
production agricole dépend largement de l'évolution de ces sols.
La pratique nous indique des possibilités de régénération, p. ex. à
l'aide d'engrais verts, mais on ne retrouve plus les conséquences
éventuelles de cette régénération dans la classification de nos sols.
D'ailleurs, tout le phénomène du colluvionnement n'a été redécouvert qu'après la dernière guerre par des pédologues belges en particulier. L'importance de l'érosion en Europe occidentale avec son
climat modéré n'a été appréciée à sa juste valeur que depuis peu,
grâce aussi aux chercheurs allemands, parmi lesquels il faut citer en
premier lieu KURON (2). L'étude des profils en Europe a été trop
limitée à celle des sols forestiers, tandis que les caractères spécifiques des sols sous culture n'ont retenu que peu d'attention. La con-
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séquence a été la sous-estimation du facteur pédogénétique important des sols de culture : l'homme.
Drainage des sols

marécageux.

Le drainage des sols marécageux est considéré comme une technique culturale normale, mais on ne se rend pas toujours compte
que le drainage change entièrement les propriétés du sol et place ce
sol dans une catégorie morphologique totalement différente.
L'eau est évacuée parce qu'elle gène la production végétale.
Ceci constitue une conception erronée, car ce n'est pas l'eau qui
gène, mais le manque d'air qui résulte du surplus d'eau. Les soussols sont souvent réduits, de couleur grise ou bleue et de structure
massive. Grâce au drainage, le sol est asséché, aéré et se fend.
La vie organique pénètre dans le sol et peu à peu se forme, à partir
de la masse boueuse, un sol à structure favorable. Dans ce cas le
drainage a atteint son but.
La plupart des sols alluviaux sont drainés d'une façon ou d'une
autre, tout au moins dans les climats humides. La transition de sol
marécageux à sol de culture, fait partie d'un des processus pédogénétiques les plus rapides et les plus décisifs, qui ont une très grande
importance pour la production de ces sols souvent potentiellement
très fertiles.
Dans sa forme extrême, ce problème a été étudié par les pédologues attachés aux travaux du «Zuiderzee» aux Pays-Bas (3).
Dans cette entreprise grandiose le matériau de départ était une
boue molle bleu noirâtre qui a été transformé en quelques années
en un sol argileux ou limoneux. Les changements qui se déroulèrent durant la période de transformation ont été désignés sous le
nom de « maturation ». On a réussi à contrôler cette maturation
et à y adapter les techniques culturales. Ne doit-on pas considérer
cette maturation comme formation du sol ?
Une des causes du succès des travaux du « Zuiderzee » a été
l'adaptation à la maturation non seulement des techniques culturales, mais également de l'agriculture tout entière durant la période
de la mise en exploitation. Dans le cas du « Wieringermeer », le
fond marin était salin et il a fallu plusieurs années avant que la
pluie n'ait enlevé suffisamment le sel. Pendant ce temps le terrain
a été utilisé comme pâturage pour l'élevage. De cette façon on a
évité la période critique pour l'agriculture sur des sols, qui n'avaient
pas encore atteint leur stade final de maturation. Le terrain n'a
été mis à la disposition des colons qu'au stade de maturation
propice pour le type d'exploitation auquel il était destiné. Dans le
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« polder du nord-est » le sol n'était pas salin, mais manquait de
maturation; ici également la mise en culture a été contrôlée pour
éviter les années difficiles. Si actuellement on ne trouve dans les
polders du « Zuiderzee » que des pionniers prospères, cela est dû
largement à la sage mesure de ne pas répartir le terrain avant la fin
de la période de défrichement.
Que voit-on ailleurs et que pouvait-on voir antérieurement aux
Pays-Bas ? Des colons qui s'établissaient trop tôt sur un terrain
drainé, qui pratiquaient une forme d'agriculture avec peu de succès et qui enfin étaient réduits à la pauvreté. Ceci n'avantage certainement pas la production agricole. Moins encore ce ne pourrait
être le but de projet de drainage parfois très coûteux. La production agricole et la formation de sol sont intimement liées dans ce
cas.
Irrigation des sols secs.
Dans les cas simples, l'irrigation n'est qu'un apport d'eau à un
terrain contenant ou recevant trop peu d'humidité pour permettre
une production agricole souhaitée. Dans plusieurs cas cependant,
l'irrigation modifie complètement les propriétés du sol. Lorsqu'il
s'agit de sols d'origine désertique ou steppique, on pourrait parler
d'une révolution pédologique. Le facteur dominant dans le milieu
naturel de pareils sols est la sécheresse, et c'est précisément celle-ci
qui est transformée en « abondance d'eau » par l'irrigation. Ceci
signifie que tous les phénomènes qui se déroulent dans le sol changent de caractère. Le terrain salin ou même alcalin peut être libéré
de cette propriété désagréable au moyen d'une drainage convenable. Mais ainsi, le sol change même de « great soil group ». Inversement l'irrigation peut causer des excès de sel. Tout ceci est bien
connu mais il n'est pas d'usage d'inclure ces changements rapides
parmi les phénomènes pédogénétiques.
Dans beaucoup de zones irriguées le terrain est égalisé avec le
plus grand soin. De cette façon on crée des profils artificiels, dont
la couche superficielle primitive fait défaut et d'autres où le profil
primitif est artificiellement enterré. La situation ainsi créée, ressemble à celle créée « naturellement » par érosion sur les terrains en
pente.
Plus importants encore sont les changements de sol, qui se produisent lors de l'irrigation des pentes terrassées dans le Sud-Est de
l'Asie et en d'autres régions. Ces systèmes de terrasses sont des
constructions, parfois même de véritables œuvres d'art exécutées
en terre. Elles diffèrent tant des profils naturels qu'elles appartiennent en somme aux sols artificiels, auxquels, d'après les vrais
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pédologues, la conception de « sol » ne s'applique presque plus.
Mais il est productif. D'ailleurs l'irrigation sert presque exclusivement à favoriser l'agriculture. Un pédologue, qui n'accepte pas les
changements physiques et chimiques dans les sols irrigués comme
facteurs pédogénétiques, se désintéresse de la corrélation entre la
pédogenèse et la production agricole, objet de ma conférence.
Mais il y a beaucoup plus. Dans les rizières se crée une boue
artificielle, qui semble être essentielle pour la culture du riz. On a
formé ainsi un milieu qui ne se présente pas ou très rarement dans
la nature. De cette façon le sol devient imperméable et ce traitement
donne lieu à des tassements sous forme de bancs, donnant des
propriétés remarquables à ce profil. Lors du IV e Congrès International de la Science du Sol à Amsterdam, KOENIGS (4) a donné
un exemple frappant de la formation de sol « in optima forma ».
Ces profils de « sawah » sont le résultat d'une irrigation longue
et intense. Ils ne sont pas formés rapidement, mais ils donnent une
image de ce que deviennent des sols abondamment irrigués.
Considérons enfin la vase d'irrigation. Surtout là où l'eau des
grandes rivières est employée, le paysage est rehaussé progressivement par l'irrigation. Dans le delta du Nil, rehaussé depuis des
milliers d'années, ce rehaussement atteint plusieurs mètres. J'ai lu
quelque part que des vestiges du temps de Napoléon seraient couverts de 4 m de vase. Ici tout le paysage est artificiel, d'une autre
façon qu'aux Pays-Bas, mais tout aussi peu « naturel ». On précise
particulièrement peu, en appelant de tels sols simplement des sols
alluviaux. Leur création et leurs propriétés sont liés intimement à
l'activité humaine. Cependant, comme par hasard, ils comptent
dans le monde parmi les plus importants pour la production agricole. Il faut considérer les sols de culture comme ils sont et comme
ils sont devenus et ne pas fermer les yeux devant le fait qu'ils
diffèrent des sols naturels.
Les sols

artificiels.

Dans mon allocution inaugurale du IV e Congrès International
de la Science du Sol, j'ai démontré qu'un nombre de sols de culture
importants ont été créés grâce aux mesures de culture séculaires de
l'ancienne population agricole (5).
Comme exemple j'ai cité les sols rehaussés par l'emploi de fumier
terreux, formant des profils qui n'entrent pas dans une classification
des sols naturels. Dans la classification morphologique américaine,
les anciennes terres arables (Plaggenböden) appartiennent au
groupe des régosols, au même titre que le gravier fin et le sable
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éolien. Une classification considérant au même titre un sol de forte
teneur en humus et un sol minéral pauvre, donne peu de satisfaction. Il est évident que le système morphologique est né sur un
continent, où la culture est récente et où le facteur homme — dans
son sens pédologique •— n'a encore été que peu actif. Il faudra
cependant prévoir une place pour les sols artificiels pour autant que
ceux-ci diffèrent des sols naturels.
D'autres sols artificiels sont décrits dans mon livre : « Soils of
the Netherlands ». Ils appartiennent partiellement aux « régosols »,
partiellement au groupe des « low humic gley », dans lequel ils
ne se trouvent cependant pas bien à leur place. Que faire des
anciens terrains d'habitation avec forte teneur en humus, noirs et
riches en phosphates ? Ils se trouvent parmi les sols les plus fertiles du monde.
Certains sols artificiels ont été créés involontairement par suite
d'anciennes méthodes de culture, d'autres par suite de méthodes
d'exploitation rationnelles, ou par suites de méthodes mécaniques
durant les temps modernes. Que reste-t-il d'un podzol, quand, lors
du défrichement, l'horizon A est profondément enterré, l'horizon B
mis à découvert et qu'après le sol est fortement enrichi en chaux,
fumé et irrigué ? Nous avons désigné ces sols sous la dénomination
prudente de « sols de défrichement de bruyère », parmi lesquels il
faut faire plusieurs subdivisions. L'unité est une association de
sols. Ils ne trouvent pas leur place dans la classification mondiale
morphologique existante, sauf dans la catégorie des régosols. Cependant les pays civilisés finiront par adopter de tels modes d'exploitation, car de cette façon seulement les sols atteignent un niveau
de production convenant à une société bien développée, prospère
et progressiste, dans laquelle la pauvreté n'est pas tolérée.
Cette pratique qui consiste à évacuer ou à enfouir les mauvaises
couches, demandera des investissements importants. Le problème a
des aspects techniques aussi bien que des aspects pédologiques. Que
se passe-t-il dans ces nouvelles terres de culture ? Que reste-t-il de
l'horizon B, que devient la couche superficielle ? Comment maintenir ou même augmenter la productivité déjà accrue de ces sols
dans lesquels de grands capitaux sont investis ?
Dans ce qui précède il a été surtout question des sols artificiels
aux Pays-Bas, même si les paragraphes précédents donnent des
exemples d'autres parties du monde. Il y a beaucoup d'exemples de
sols artificiels, partout où l'homme fait un emploi intensif du sol,
peut-être plus dans les anciennes parties du monde que dans les
nouvelles. Mais l'étude de ces sols tellement importants a souffert
du préjugé, qu'ils seraient moins intéressants que les sols naturels,
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du moins au point de vue théorique. Au point de vue de la production agricole, ceci constitue une erreur.
Homogénéité

biologique des sols sous

culture.

Des exemples frappants de changements rapides dans les profils
sous l'influence des méthodes de culture proviennent des recherches
de HOEKSEMA (6). Les vergers modernes sur les sols d'argile fluviatile dans la partie centrale des Pays-Bas en forment un exemple
remarquable. Les meilleurs sols pour vergers dans cette zone sont
les sols bruns argileux plus ou moins décalcifiés, sur un sous-sol de
sable humide, encore calcarifère. Dans la classification internationale ils appartiennent aux sols alluviaux. La méthode moderne consiste à maintenir sous les arbres une couverture permanente d'herbe,
fauchée six fois par an, l'herbe fauchée restant sur place (« grassmulch »). Grâce à l'emploi d'engrais et à la richesse en eau du sol,
la croissance de l'herbe est considérable et l'on peut admettre que
10.000 kg de matières organiques sèches sont déposées à la surface
du sol par an et par hectare. Cette matière organique ne reste pas
là. La situation est favorable au développement d'une forte population de vers, qui perforent le sol verticalement, ramènent en
surface un sous-sol léger calcarifère et enfouissent la matière
organique. Dans les coupes horizontales, on peut compter jusqu'à
deux cents grandes galeries de lombrics par mètre carré, ainsi que
des milliers de plus petites.
Il en résulte la formation d'un sol profond, homogène, noir brun,
humifère, calcarifère, très poreux et d'une structure exemplaire qui,
dans un système international, devrait être classé parmi les sols
bruns forestiers, mais qui se forme sous nos yeux en une quinzaine d'années, au départ d'un sol alluvial enherbé et planté d'arbres
fruitiers. Un phénomène analogue se présente dans les sols qui
montrent déjà les caractéristiques du « gray-brown podzolic ».
Faut-il considérer ceci comme un phénomène pédologique ? Dans
l'affirmative, personne ne douterait de l'importance d'une telle
étude pour la production agricole, car, sans aucun doute, il existe
beaucoup de possibilités d'amélioration des sols par voie biologique
au moyen d'eau et d'engrais. Le but de la recherche doit être
d'expérimenter et de contrôler quantitativement ces changements,
dans le cas de ces améliorations. De cette façon, on peut entrevoir
la possibilité d'un changement rapide, en même temps qu'une amélioration de terres de culture, qui augmentera la productivité de ces
sols pour une longue période et fortifiera le potentiel agricole d'un
pays.
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Classification des terrains de culture.
Nous avons pris l'habitude de classer les sols de culture de la
même façon que les sols naturels. Quoique le système de classification morphologique, préconisé par tous les groupes s'occupant de
cartographie, ne soit basé que sur des caractéristiques mesurables ou
tout au moins notables du profil, on néglige souvent les différences
entre le profil de culture et le profil naturel. Malgré soi, on est
prisonnier du système génétique, quoique l'on s'en libère de plus
en plus. Dans les cas, où la différence est minime et où les changements se déroulent lentement, on peut prendre son parti de la
situation existante et se contenter, au besoin, de l'introduction d'une
phase, basée sur la différence notée. Mais comment faut-il caractériser dans un système de classification morphologique les sols
qui changent rapidement et qui sont fortement influencés par l'activité humaine ? Il est évident qu'une classification purement morphologique n'a que peu d'importance car dans un court délai les
sols ne correspondront plus avec leur description. Par conséquent on
ne peut pas classer ces sols dans un système de phases, types,
séries, familles ou « great soil groups ». On peut dire qu'ils se
trouvent dans un stade de changement rapide, entre deux états plus
ou moins stationnaires. Cependant il est très important de les caractériser, car les changements considérés ont une grande influence
sur le pouvoir productif de ces sols et sur la méthode adoptée pour
les améliorer. A notre avis, les stades intermédiaires du processus
de transformation doivent être indiqués par des « single values »,
adaptées au processus subi par les sols. On a longtemps discuté
pour savoir si les sols doivent être caractérisés comme types de
profils ou bien à l'aide de « single values ». La plupart des pédologues sont d'accord pour classer les sols ayant atteint un certain
équilibre, au moyen de types de profils. A mon avis cependant,
la situation pourrait être indiquée par une ou plusieurs « single
values » dans le cas d'une transformation relativement rapide; provisoirement je ne tiens pas à préciser s'il faut les ajouter au type de
départ (ancien équilibre) ou au nouveau type probable (nouvel
équilibre). Cette «single value» seule n'a pas de signification
comme élément pédologique, mais ceci n'est pas nécessaire. Son
seul but est l'indication du degré d'évolution d'un phénomène, qui
se déroule avec une rapidité considérable.
Quelques exemples simples serviront à illustrer ce point. Lorsqu'on met à sec un fond de mer ou de lac, comme au cours des
travaux du « Zuiderzee » aux Pays-Bas, le point de départ est une
vase molle, fortement réduite. Un sol alluvial bien aéré et bien
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drainé se développe finalement à partir de cette vase drainée; ce
sol peut être facilement défini comme type après la maturation.
Lors de la mise en culture il est infiniment important de connaître
le stade exact de la maturation. Ceci peut se faire facilement au
moyen de « single values », poids spécifique, teneur en eau ou
éventuellement teneur en sels, etc. Aux stades préliminaires, la
caractérisation comme type de sols n'a pas de sens et n'a pas eu
lieu lors de la cartographie des travaux du « Zuiderzee ». Plus
tard, après la maturation, la classification en types de sols n'offre
plus de difficultés et se défend, car ainsi la comparaison avec des
sols d'autres régions devient possible.
Recherches

nécessaires.

Bien qu'aucun des points mentionnés ne soit inconnu, le problème de la pédologie des terres de culture n'avait pas encore été
posé dans son entièreté.
Le facteur homme a souvent été décrit comme facteur destructif,
mais à plusieurs endroits il faut lui attribuer de nombreuses actions
constructives. A quelques exceptions près, les recherches ne se sont
occupées de ce sujet que d'une façon fragmentaire. Si l'on veut
mettre la pédologie comme science théorique au service de l'augmentation de la production agricole, les recherches devront porter sur
les phénomènes qui se déroulent dans le milieu artificiel des terres
de culture et sur les changements permanents que ces sols subissent.
Nous ne nous contentons plus de savoir comment se forme le podzol
dans la nature, nous voulons savoir ce qui se passe dans nos terres
de culture. Nous voulons connaître l'influence des engrais chimiques ou organiques sur la formation des sols, l'action du drainage,
le comportement d'un sol désertique lors de l'irrigation, le changement d'un sol lorsque l'horizon B d'un profil podzolique est
ramené à la surface, la formation des sols sur les terrains érodés,
le phénomène de l'amélioration biologique du sol.
Bref, nous voulons étudier comment se transforment nos terres
de culture et comment elles seront à l'avenir. Ainsi nous apprenons à contrôler les changements qui se produisent dans le sol et
à augmenter la production de nos sols. Telle est la perspective, que
je veux vous donner comme conclusion de ma conférence.
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Introduction.
F o u r y e a r s ago, it w a s my privilege to a d d r e s s the C o n g r e s s on
the subject of soil structure. It is improbable that I w a s invited to
speak again on the same subject t o d a y in the expectation that I
would repeat the remarks offered at our last meeting in A m s t e r d a m .
Y e t the substance of that a d d r e s s still s t a n d s , I think, with one
o u t s t a n d i n g exception.
Let me begin by quoting one statement from the earlier a d d r e s s :
« I think you will all a g r e e t h a t the soil structure problem... cannot
be solved by spreading on a few h u n d r e d p o u n d s per acre of some
magic chemical, nor even by the addition of the most potent
organic compost yet devised, at least, by the quantities of such
composts as it will be economically feasible to provide t h r o u g h o u t
the areas having structure problems ».
Even as these w o r d s w e r e spoken, « magic chemicals » were
brewing behind closed doors. In December of 1951, t h e M o n s a n t o
Chemical C o m p a n y c a u g h t the attention of people the world over
with their announcement that certain synthetic compounds could
indeed m a r k e d l y alter the physical status of a soil w h e n a d d e d in
very modest quantities. « Krilium », the t r a d e name invented by
M o n s a n t o to designate their particular soil conditioning products,
is a w o r d which is probably as well k n o w n among laymen today
as t h e w o r d s « neutron » a n d « fission » which h a v e come to h a v e
such sinister implications.
f1) Professor of Soil Technology, Head, Department of Agronomy, Cornell
University, Ithaca, New York.
(2) Associate Professor of Soil Physics, Department of Agronomy, Cornell
University, Ithaca, New York.
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Perhaps one ought to be embarrassed to be caught in a statement
which was to be so dramatically contradicted in so short a time.
I take comfort in the fact that I am not the first to greatly underestimate the ability of the modern chemist to produce such magic
chemicals, and I find it is refreshing to live in an age when the
apparently impossible becomes a possibility or even a reality almost
overnight.
Let me hasten to add that the soil structure problem has not been
solved by these « magic chemicals », the soil conditioners. Actually,
the statement quoted a moment ago is still literally true. But let
there be no mistake; the statement is obsolete in principle, if not
in fact. There has been a major break-through in the pursuit of
improved control over soil physical conditions. In the welter of
publicity of 1952, many were led to expect too much too soon,
and in their disappointment, they were too disappointed. Cooler
heads which urged pessimism to counter the widespread early
optimism should now urge optimism to offset excessive disillusion.
Let us examine the facts as well as we can at an early date in the
era of soil conditioners, and speculate on the future.
Development

of synthetic soil conditioners.

To begin with, the announcement of commercial soil conditioning
agents came as a surprise to a great many of us. To others it
was the logical culmination of years of experimentation in a field
harassed by frustration and complexity. As nearly as can be determined from the information available to me, the Monsanto Chemical
Company made a major contribution in the final step. They apparently began with the essential facts uncovered in bits and pieces by
such men as J. P. MARTIN, QUASTEL, GEOGHEGAN, and many others,
whose studies revealed that the aggregating properties of native
organic matter were most likely due to a relatively small fraction
of the total organic matter present. It remained for a research
organization devoted to the development of new synthetic polymers and to finding uses for them, to screen the likely analogues
of the natural materials for compounds which are not only active as
aggregating agents, but also are resistant to microbial attack, and
which might, therefore, be added to the soil for the sole purpose
of altering the structure of the soil.
Now there may be some controversy with respect to who was
responsible for the decisions and ideas that brought synthetic soil
conditioners into the market at the time they appeared. In retrospect, it seems that the search for synthetic polymers for this purpose
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is the natural consequence of the research done on polysaccharides
in the nineteen forties. The work of WAKSMAN and MARTIN,
QUASTEL, GEOGHEGAN, SWABY, and many others had clearly demonstrated that Bacillus subtilis and many other soil microorganisms produced from sugars and many other types of vegetative
materials, complex polysaccharides and other related high molecular
weight polymers. These normal metabolic products, when produced
in soils or when produced in pure cultures and mixed with soils,
tended to favor the formation of soil granules. These soil granules
or crumbs were extraordinarily resistant to the dispersing action of
water, but were eventually broken down by the activities of microorganisms.
These days, recognition of an important contribution constitutes
a part of the rewards of a scientific career. It would not be out of
order to attempt to give credit in proportion to the credit due to
those whose work was so important, but this is neither the time
nor the place to attempt to unravel and critically evaluate the work
of the many individuals who have had a hand in the next step —
the discovery and large-scale production of synthetic polymers with
soil aggregating and stabilizing properties at least equal, if not
superior, to the best of the natural products. Suffice it to say that
basic research has scored again, and experiments whose specific
utility was once obscure have provided the key to a major advance.
Since the original announcement of soil conditioners by Monsanto, literally scores of soil conditioners and purported soil conditioners have appeared on the market. Many of these were of no value
whatever, although fantastic claims were made in their behalf.
Others were worthy rivals to the original formulations by Monsanto.
As nearly as we can now determine, those which appear to be most
successful are long chain polymers, or copolymers with molecular
weights of the order of 100,000. Several different types of compounds have been developed. These have been described as
(1) hydrolyzed polyacrylonitriles; (2) polymers involving maleic
acid; (3) carboxymethylcellulose. Just how they work is not generally known, and several possibilities have been mentioned. Since
it is likely that there is considerable knowledge on this subject
which has not been released to the public, we must restrain our
curiosity until adequate conclusions can be reached from published
data. There are indications that some attribute the reaction involved to the anion exchange spots of the soil minerals which could
presumably condense with polyanions. Others suggest hydrogen
bonding as the probable mechanism. Still others are intrigued by
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the direct adsorption by VAN DER W A A L S forces of organic substances on silicate surfaces. No doubt the question of mechanism
will be settled to the satisfaction of all points of view before very
long. In the meantime, we may expect many new additions to the
list of useful compounds, for it seems that few available compounds will escape screening and that strenuous efforts will be
continued to synthesize new ones.
Soil conditioners in contemporary

agriculture.

A few moments ago it was inferred that the appearance of soil
conditioning agents constituted a major advance. W h a t is the
nature of this advance? Agriculture has undergone no revolutions
since these compounds appeared; the ability to supply exceeds the
present demand, at least at current prices; our farmers are not
being re-educated to use these new products. In order to help you
understand my point of view regarding the impact of synthetic soil
conditioners upon our knowledge of soil structure, it may be
worthwhile to speak briefly of this dramatic development, particularly as it occurred in the United States. Speed in transmitting
new information and in applying technical developments is characteristic of our times, and I think the story of soil conditioners
is an example « par excellence ».
The general public had practically no information as to what
was taking place behind laboratory doors on this subject until
the meeting of the American Association for the Advancement of
Science in Philadelphia in December, 1951. A full day's symposium
on soil conditioners was one of the features of this meeting, and
it shared the headlines with the latest developments in atomic
physics. The daily press from coast to coast carried the dramatic
story into almost every household, with rosy predictions as to the
agricultural significance of these materials. I think few people anticipated the extent of interest of the general public in this new
discovery. Chemical corporations unfamiliar with the development
made every effort to get inside information as quickly as possible.
For example, on my return to my office from this meeting, I had
a visitor from New York City who stated that he had just received
a cabled order from his company in Europe to secure a sample of
one of these magical chemicals and send it to Europe as soon as
possible. He pleaded with me to let him have enough of the powder
to cover a dime (a United States coin 1.75 cm in diameter)!
As further evidence of the interest of chemical manufacturers
in the subject, within five months soil conditioners were being sold
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in the United States market under fifteen different trade names,
with some of them carrying full page advertisements in the metropolitan papers from New York to San Francisco. Public interest
was so great that practically all of the Soils Departments of the
various agricultural colleges had to prepare form letters to answer
the inquiries from people in their states. Newspapers, farm papers,
and agricultural extension publications featured articles on this
subject. Colored motion picture films were prepared and widely
distributed for showing to both technical and public audiences,
especially to garden clubs.
The new development captured the imagination of the backyard
city gardener, who often was trying to develop a presentable
garden on subsoil dug out of the basement of his house. It even
appealed to the housewife trying to grow a few house plants.
To meet this widespread interest in these materials, distribution
systems were quickly developed, retail stores handling garden
supplies throughout the United States stocked one or more soil
conditioners within five months of the first publicity. The different
products were sold in many different forms : ( 1 ) the undiluted
polymr in solid form; (2) the polymer diluted with some inert
powder to facilitate distribution (perhaps even more important
in certain cases, to make the customer think he was getting more
for his money !); (3) liquid forms to be further diluted with water
and then simply sprinkled on the soil.
I have been unable to find any accurate figure on the volume
of sales during 1952 and 1953, but they were very large. Most
of the sales were for relatively small quantities, a typical 5-pound
bag selling for about $7.00. One of my friends, an enthusiastic
backyard gardener, with a scientific trend of mind, bought $25.00
worth of these materials. He asked my advice before making this
investment. I told him that I had no doubt that most of these materials would improve the physical condition of his soils, but that for
$7.50 he could buy either a ton of farmyard manure, or 5 pounds
of the synthetic conditioner. Under these price relationships, I
thought that the manure was probably the better buy. A year later,
he told me that my prediction was correct !
This widespread public interest in soil conditioners stimulated a
great deal of activity among a very wide range of industrialists, men
who never before realized that soil structure was a problem. They
now found themselves wondering if one of their problem byproducts was not just the thing to improve the physical condition of
soils ! For example, companies with extensive deposits of peat tried
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processing it and converting it into soil conditioners. City officials
with a sewage disposal problem on their hands, paper manufacturers with lignin waste from their paper mills, manufacturers of
detergents with their wetting agents, all wondered if these would
not be of value in improving the physical condition of soils. Many
of these companies initiated research tests of their materials.
This popular development reached its peak in late 1952, subsided
somewhat in 1953, and is at a much lower level of activity in 1954.
W e are still too close to this period to fully evaluate its effect upon
the subject we are discussing today, but I am convinced that it
has had, and is still having, a very important effect. The first, and
perhaps the most important effect, was that millions of people
became more conscious of their soil structure problems and of
the possibility of doing something about them. Second, the volume
of observations and of « research » on soil structure expanded enormously, from a score of university and government laboratories
and experimental fields, to hundreds of thousands of privately
owned fields and backyard gardens. These experiences were shared
through printed reports, lectures, correspondence, and backyard
gossip. Third, it has been clearly demonstrated that synthetic soil
conditioners work. They change the physical condition of the soil
and maintain it for a considerable period. This was the almost
universal experience when certain materials were used as directed.
Fourth, this changed physical condition often resulted in increased
growth of certain crops. Whether or not crop growth is improved
depends upon (a) how bad the physical condition of the soil was
before the treatment; (b) the nature of the plant, especially its
oxygen requirements; and, (c) how the soil is managed. For
example, greenhouse pots treated with soil conditioners drain much
more quickly than untreated pots. As a consequence, they dry out
much quicker on top than the untreated checks. If given the usual
watering, the seeds may not germinate as well, nor as quickly, as
on the untreated pots, and hence a poorer stand and slower growth.
On the other hand, if the soil is over-watered, the treated soil will
tend to show up better. A National W o r k Group composed of
specialists from both the Department of Agriculture and the State
Agricultural Experiment Stations has been set up to analyze experiences to date and to outline the direction which further research
should take. Several companies interested in these materials have
contributed to a joint industry fund for financing additional research
on soil structure by federal and state research laboratories. While
public interest, and that of even some scientists with only a fringe
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of interest in the subject, has greatly subsided, there still remains
a volume of research and a degree of interest in soil structure in
the United States that is far above that existing in 1950.
The fifth, and perhaps most important, effect of all is that the
development of soil conditioners has greatly stimulated research in
this field by competent scientists by opening up a fresh approach
to the problem, and at the same time providing them with a very
valuable research tool.
More than ever before, we are now thinking in terms of specific
substances which have specific and lasting effect on the physical
condition of soils. For the time being, the consequences of their
introduction will probably be of greatest importance in the conduct
of research on soil physical conditions per se. For the first time
it should be possible to separate factors in plant growth which were
inevitably confounded in the past when we were forced to modify
structure with perishable additives which also altered the nutrient
status of soils. It is true that there is some indication that some
soil conditioning compounds influence the nutrition of plants to
some extent, but it may not be too difficult to minimize this complication if it is indeed important.
It is true that soil conditioners have some place in practical agriculture today. It has been demonstrated that very small quantities
sprayed in narrow bands over the row can be very effective in
assuring satisfactory stands on some of the soils which are subject
to severe crusting or on soils which are essentially puddled by
wetting. The costs of such treatments may be very small in comparison with other costs on vegetable or other row crops which
bring high returns. On some soils, synthetic conditioners are in
regular use in the beds where tobacco seedlings are germinated.
Many home gardeners have found them useful, and doubtless many
more will soon be using these materials regularly.
W h y are soil conditioners so limited in their use at present ? The
principal reason is cost. The cost of treatment to an appreciable
depth with present materials at current prices is as great or greater
than the selling price of the very best soils. As will be shown
later, this may be a misleading comparison. The second important
reason for the limited use of soil conditioners is of more immediate
concern to us as soil scientists, and that is that the results of treatment are not predictable in terms of crop yields. Our present state
of knowledge does not include adequate criteria for evaluating soil
physical conditions as a factor in plant growth. Our knowledge has
been expanding steadily, but there is much to learn before we
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can evaluate physical conditions in terms which compare with our
current evaluation of fertility level.
Most of us think we can distinguish good and bad physical
conditions, but we are forced to describe them in qualitative, or,
at best, only roughly quantitative terms. This is not because physical measurements have been neglected. In the past four years,
scores of papers have been written in which various physical measurements were involved. The techniques used and the interpretations made are almost as numerous as the papers. This, in turn,
is not entirely a matter of the independence of the individual investigators, but reflects widespread dissatisfaction with the techniques
as they stand. Standardization of methods, however desirable, is
futile if the results cannot be generally interpreted, especially when
the test is empirical. W h e r e true physical quantities are involved,
standardization is relatively easy, but what are the true physical
quantities which are associated with a soil in « good tilth » ?
It is appropriate to mention at this point two other thoughts
regarding methods. The first is that about the only useful screening
test which we have been able to provide to those searching for soil
conditioning chemicals is some form of the Tiulin-Yoder wet sieve
analysis for water stable aggregates. It is not surprising, therefore,
that some of the substances which may be chosen by this test have
other attributes which render them actually deleterious for field
use as soil amendments. This accounts, in part, for the marked
variability of results obtained with these materials, especially when
measured in terms of the most empirical quantity of all, the yield
of crops. There are many instances where yields have been depressed for various reasons by the application of materials that seem
to produce improved structure. Happily, several of the more important materials give effects which are often favorable to increased
yields.
The other point I wish to make regarding methods is this.
Perhaps it is time we thought about reversing our customary
approach to field evaluations. W e are accustomed to use as our
standard of comparison the yields produced by untreated plots in
which conditions are acknowledged to be unsatisfactory. This procedure makes good sense when we are concerned with the economics of soil improvements. How much more revealing would the
data be if it could be compared with the maximum yield which
could be obtained under the most favorable conditions possible !
Isn't this the best way to find where we really stand ? W e have
been working from the bottom up for a long time; perhaps we
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should give more thought to working from the lop down. Certainly
the evaluation of physical conditions is complicated enough and if
a simple switch of viewpoint would simplify matters the effort might
be worthwhile.
Soil conditioners and the agriculture o/

tomorrow.

As soon as the agriculture of tomorrow is mentioned, we have
license to indulge our imaginations, knowing that nothing is more
obscure than the future. The first question which arises with
respect to soil structure is, « Will synthetic soil conditioners play
an important part in the control of structure in the future » ? If the
answer is to be in the affirmative, the costs must be brought within
reason. There is no reason to assume that advances in technology
will not make present materials cheaper, or that other less expensive
or more effective compounds may become available. Assuming this
to be a possibility, how much cheaper must they be ?
In our efforts to determine the economic feasibility of any agronomic practice, two different « costs » must be considered : (1) the
cost of doing the job, and (2) the cost of not doing it. Conservative
or less enterprising farmers are apt to be swayed largely by the
direct cost of a project. It is a direct, immediate, tangible, inescapable figure. The cost of not doing or accepting a new practice is
less tangible, more risky, but is often much greater than the direct
cost. W e know, for example, that the cost of not using adequate
quantities of fertilizer when and where needed is frequently two
or three times the direct cost of the fertilizer itself. Because of
this relationship, the use of fertilizers is expanding at an unprecedented rate throughout the world. The farmer who has never
used lime or commercial fertilizers is seldom conscious of what his
not using them is costing him. In most cases, he is even less conscious of what poor structure is costing him, and as agricultural
scientists, we are not able at present to give him much help. W e
must learn what poor structure is costing farmers, under different
conditions. Synthetic soil conditioners, even if prohibitive in cost
at the present time, may be of great help in our efforts to determine
the value of good structure. Once the value of good structure is
determined, we shall be in a better position to evaluate the various
techniques which may become available to us for improving soil
structure. There are a few special cases where their use seems to
be practical even at present prices and with information already
available. The use of small quantities applied in narrow bands
over seeds to prevent soil crusting is one example.
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Other developments

in soil structure

research.

W e have considerable reason for satisfaction with the progress
of studies of the dependence of water relations on the physical character of the soil. Here, good methods of measurement are available
in field and laboratory, and the role of water in crop production is
reasonably clear. Perhaps we shall see similar progress in aeration
studies with the instruments which have become available since the
war. Mechanical impedance is again receiving attention in some
quarters. Important contributions by the plant physiologist, PFEFFER,
long overlooked by soil scientists, have been rediscovered after sixty
years. New and more rigorous concepts and measurements of puddling have been introduced by BODMAN and RUBIN. RICHARDS has
revived interest in modulus of rupture and applied it with promise
of success to the characterization of crusting tendencies. REEVE
has incorporated KIRKAM'S work on air permeability into a soundly
conceived dimensionless index of structural stability in the air/water
permeability ratio. Advances have been made in the elucidation of
the swelling properties and hydration of clays. Flocculation has
been shown to be a passive factor in aggregate stability although
deflocculation may be an active factor in dispersion. Surface active
agents as soil amendments are under study at several locations.
Increasing thought is being given in some locations to the principle
of non-cultivation in established orchards. The relationship of
structure to wind erosion has been studied intensively by CHEPIL
and his associates. The appearance of monomers which can be
polymerized after impregnation of the soil has revived interest in
the microscopic examination of soil structure. The use of gamma
rays to measure apparent density in situ has progressed. Penetrometers and shear-strength gauges have continued their evolution.
Much thought has been given to more rational ways of expressing
the size distribution of aggregates. Stabilization of soils for engineering purposes has made new strides with the use of polymers
and some complex molecules of natural origin, particularly those
found in waste sulfite liquors of the paper industry. A re-examination of freezing and thawing indicates that while freezing is generally considered beneficial to the structure of fine textured soils,
the effects on lighter textured soils may be undesirable. The
influence of tractor traffic on soil compaction has been studied
quantitatively.
A great deal of attention has been given, especially in Europe,
to the falling drop of water as an easily controlled means of
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destroying aggregates and measuring their stability. Studies of the
adverse effects of exchangeable ammonium ions have been given
new significance with the increasing use, in some areas, of anhydrous ammonia injected directly into the soil.
The evidence is no less convincing than previously that soil structure remains as the principal limitation to production wherever fertilizers are readily available. Average yields obtained by farmers in
general remain well below the yields obtainable with best known
practices.
Soil structure problems in practical soil

management.

Soil structure problems always tend to increase when man takes
over the management of fields from Mother Nature. There are
at least three main reasons for this :
1. The plowing, seedbed preparation and cultivation commonly
used in crop production each tends to break down the structure
existing in virgin soils to a certain extent by direct physical action.
These effects are greatly intensified when these operations are
mechanized and heavier tractors and implements are used. They
are also accumulative from year to year. The destruction of the
natural vegetative cover makes the soil much more vulnerable to
the beating action of rain and hail.
2. All mechanical operations performed on the soil which loosen
it and increase the circulation of air through it tend to increase the
rate of oxidation of the complex natural polymers which serve as
soil structure stabilizing agents.
3. The cropping system adopted frequently reduces the rate of
production of fresh conditioning agents. The net result of the
accelerated destruction of existing conditioners and of the reduced
rate of replacement is a fairly rapid rate of depletion of these
specific types of organic compounds. It seems to me highly probable
that the rapid rate of breakdown of these high molecular weight
compounds into simpler molecules with less soil structure stabilizing
properties explains in part why soil structure deteriorates so much
more rapidly under cultivation than total organic matter. Under
humid temperate conditions soil organic matter as calculated from
total carbon or total nitrogen determinations declines at the rate
of 1.5 to 2.0 % per year on the average. The high molecular weight
compounds most effective in soil structure stabilization probably
oxidize at 5 to 10 times this rate. If this proves to be generally
true, it is obvious that we must become more critical in our thinking
about « soil organic » matter than we have usually been in the past.

N
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In spite of the fact that we know better, most of us tend to think
of soil organic matter as a single entity instead of as a very complex
mixture of compounds, each making its specific contributions to the
properties of the whole, and each forming and decomposing at
different but specifically characteristic rates.
If the reasons cited above for the deterioration in structure which
soils undergo when put under cultivation are valid, the directions in
which we should look for remedies are obvious. Tillage operations,
directly and indirectly are unquestionably a major factor. Can they
be reduced appreciably without reducing crop yields at the same
time ? There is a steadily increasing volume of evidence that tillage
operations can be reduced under many conditions without serious
reduction of yields and with lower total production costs. Several
experiment stations in the United States have reported experiments
with maize in which a planter equipped with a special leveling
« shoe » was attached to the rear end of the breaking plow and
the entire plowing and planting operation completed at one time.
Yields obtained were almost, if not quite, as great as where the
customary 5 to 6 separate operations were used. In the case of
sods, there is much less fragmentation of the grass roots and hence
there is less erosion. Since less operations are necessary, earlier
planting is often possible, a great advantage in areas -with a short
growing season. Thirty years ago a good farmer expected to cultivate his maize crop 4 to 6 times. Recent evidence indicates that,
with one weed spray, the number of cultivations can be often
reduced to one or two at most. This reduces costs and helps to
preserve structure at the same time. These findings are doubtless
applicable to many other intertilled crops.
A little speculation about the possibilities of increasing the production of natural organic soil conditioners from the crop residues
and other farm or industrial wastes available in the area soon
leads one into a number of problems of great theoretical and practical interest. The primitive agriculturist found a partial solution
to the problem in the widely practiced « shifting agriculture » still
so common in large areas, especially in the tropics. In this system,
a small area of land is cleared, the trees and brush burned or
allowed to decay, and then the area is continuously cropped for
a few years. Yields usually decline so rapidly that after a few
years the area is abandoned, nature takes over, and the farmer
clears a new area for his crops. To many, this seems to be a system
that is extravagant in its requirements for both land and labor.
Many feel for these reasons that, as populations increase, more
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efficient systems of farming these areas can and must be found.
Deterioration in both structure and fertility are, of course, usually
involved. It is my understanding that this problem is receiving much
attention in the Belgian Congo. I, and I am sure many of you,
are looking forward to the opportunity of seeing the research at
Yangambi on this problem. In places systems of companion cropping, in which soil building crops are planted between the main
crop, are under study. Such systems, if congenial companion crops
can be found, would seem to offer much promise over very wide
areas. In some cases, the companion crop •— preferably a vigorously
growing perennial legume, is cut and used as a mulch around the
main crop. Other tropical crops — like sugar cane — produce
enormous quantities of leaves and tops which can be left on the
ground as a mulch. How should such materials be handled on
heavy soils in order to get the maximum benefit from them ? Can
we increase the amount of complex-soil conditioning polymers
formed from such materials by appropriate management ? The possibilities would seem to be very great in light of many laboratory
investigations.
In many areas with a highly developed agriculture, structure is
periodically restored by means of crop rotations involving one or
more years of a grass-forage legume sod. Long time field experiments in many different locations clearly indicate that this is a
fairly satisfactory solution to the problem especially when used in
connection with a livestock enterprise in which economical use can
be made of the harvested forage and the animal manure returned
to the land. An increasing number of farmers in many such areas
are, however, becoming dissatisfied with this solution of the problem. As land becomes more valuable, the financial return from the
main intertilled crop is often so much greater than that from the
small grain and hay crop grown with it in the rotation, that farmers feel they would like to keep their land in the most profitable
crop — maize for example — year after year. They are wondering
about what difficulties they will encounter if they adopt this practice. They point out that the total amount of crop residues left
on the ground in the form of corn leaves and stalks will be very
great. Nitrogen fertilizers are available at lower prices and in more
abundant quantities than ever before. Can structure and crop yields
be maintained indefinitely under such a system ? This is only one
example of many I could cite of farmers becoming dissatisfied with
time-tested rotations, and of their desire to develop ways of making
monoculture work.
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The low yields of crops on many soils underlain with heavy subsoils has commonly been ascribed to the imperviousness of these
subsoils to water, air, and crop roots. As a result, the crops
growing on them were more severely restricted by too much water
in wet seasons and by too little water in dry seasons than when
grown on deep well-drained soils. Recent investigation in several
stations in the United States indicate that the problem is not quite
that simple. Attempts to improve the physical condition of these
soils directly have usually not been very successful. W h e n lime
and fertilizer have been liberally supplied, preferably partially
incorporated in the subsoil, the results have often been outstanding.
Crops have extended their roots deeper into the subsoil and, as
a result, have been able to use more of the reserve of water
stored there. This poses the interesting question, « Is it not likely
that there is a natural association between adverse physical conditions in soils and subsoils and soil fertility » ? Is it not possible
that when native fertility is low, structure deteriorates as a result
of a dearth of vigorous roots, thus initiating a vicious circle ?
Should soil fertility and soil structure be regarded as independent
factors, or as highly dependent factors ? Is it not likely, in view
of the above, that when soils are more adequately limed and
fertilized the resultant deeper rooting of crops and the greater
volume of crop residues left in and on the land will gradually
improve their physical condition ? Heavier nitrogen fertilization has
unquestionably reduced the amount of so-called « drought injury »
in the Corn Belt of the United States. This should result in a
more stable production from year to year. If we can reduce the
fluctuations in yield of our major crops from year to year, marketing and distribution problems will be greatly simplified and economists and government officials wrestling with these problems will
sing our praises.
Conclusions.
Since our last meeting in the Netherlands in 1950, synthetic soil
conditioners have been developed and widely tested. While not
yet the panacea for soil structure problems which a few hoped,
they have opened up a new era in soil structure investigations.
Farmers, and even the general public, have been made more soil
structure conscious than ever before. They are doing more thinking
about soil structure, asking more questions about soil structure, and
clamoring for more research on soil structure. As a result, chemical
manufacturers are doing more research themselves, and they are
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supporting other research in university and government laboratories.
More public funds have also been made available for research in
this field. The synthetic conditioners have proved to be very
valuable tools for use in studying soil structure. Soil structure problems are becoming more acute in many parts of the world; at any
rate we are becoming more conscious of their acuteness. All of these
developments convince me that we are entering a new era in soil
structure research, and of the application of this research to practical soil problems.
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Table 1 gives in metric tons, N, P 2 O r , and K 2 0 consumption
of fertilizers during 1951/52 as recorded by F.A.O. (39). For
comparison the figures for Denmark are N 70,688; P 2 0-, 82,439;
K 2 0 130,385. Thus the continent of Africa uses twice as much
nitrogen and phosphorus as does Denmark and much less potassium.
TABLE I

Consumption (metric tons) of fertilizers in Africa 1951/52 ( ' ) .
Territory
Morocco
Algeria
Tunisia
Libya
Egypt
Anglo-Egyptian Sudan ... .
Liberia
Gold Coast
Nigeria
Belgian Congo
Uganda
Kenya
Tanganyika
Zanzibar
Nyasaland
Northern Rhodesia
Southern Rhodesia
Madagascar
Mauritius
Reunion
Other countries
Union of South Africa ... .
Total Consumption 1951/52

N

P205

K,0

1,950
7,412

11,000
22,500
8,650

5,000
12,810

05,625
5,500

17,306

1,469

1
12

2
49
360

1
1
150

175
120

1,648

230
81
630
335
1

750

4,160
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1,300

300

365

1,087

40
1
120
510

2,000

350
5,553
2,420
1,500
13,950
51,158

1
852

3,537

105,160
171,567

8,100
33,424

935

(') Mr. P. HALAIS notes that yearly consumption of phosphatic guano in
Mauritius is about 1000 metric tons P . O . shown in Table I.
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It will be seen that north African countries fringing the Mediterranean make considerable use of fertilizers and that fertilizers
also play an important part in agricultural production in the Union
of South Africa. On the other hand, between the north and south
of the African continent there are vast areas where little use has
hitherto been made of fertilizers although rainfall is adequate. W e
shall find reason to believe that this period of neglect may with
advantage be ended: there is a good chance that fertilizers including
major and minor nutrients may prove of great value in this
backward area.
Experimental

results with fertilizers

in

Africa.

The following survey unfortunately is not complete; for example,
data from French and Portuguese territories are not included.
Enough information has been assembled however with the kind
help of various colleagues to give a general impression of work in
progress and of the results already achieved.
E g y p t and the A n g l o - E g y p t ian S u d a n .
In Egypt the importance of nitrogenous fertilizers for irrigated
cotton has been established by the numerous well designed
experiments which have been carried out during the past 20 years
(CROWTHER, 31; GRACIE et al, 47, 49). On the other hand 30 years
ago experiments had shown negligible response to inorganic
fertilizers. The earlier ideas had to be abandoned when incidence
of Pink Bollworm necessitated changes in cultural methods leading
to a shortened growing period and strong emphasis on early
maturing varieties. Egypt, a land of skilled cultivators, thus
provides a striking example of the continuing need for agricultural
experimentation; in other countries also it is to be expected that
the findings of each successive decade will need important revision
because of changes in the physical, biological or economic situation.
Similarly, in the Anglo-Egyptian Sudan response of irrigated
cotton to ammonium sulphate was nullified for a while by the
ravages of Black Arm, a bacterial disease. This was controlled and
profitable responses have since been obtained (CROWTHER, 32).
In Egypt experiments by GRACIE and KHALIL (48) show that
average responses to ordinary superphosphate applied at the rate
of 238 kg per hectare, were 1670 kg per hectare dry weight of
berseem (Trifolium
alexandrinum),
240 kg/ha beans, and
380 kg/ha rice in husk. W i t h twice that application, that is, with
476 kg/ha of superphosphate, average responses were 8 kg/ha of
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cotton lint, 104 kg/ha of wheat, 103 kg/ha of barley, and 80 kg/ha
of maize. Thus, on the irrigated, permeable, somewhat salty alluvial
clay soils of the Nile delta notably good responses are given by
berseem, beans and rice but only moderate responses by the four
other crops. On the irrigated, feebly permeable, somewhat salty,
clay soils of the Gezira in the Anglo-Egyptian Sudan, cotton and
sorghum have shown no response to application of superphosphate
or potash. In these hot dry areas, water and nitrogen are the
main needs.
West
Africa.
Fertilizer practice in Nigeria stems from the observation
(HARTLEY and GREENWOOD, 60) that yields of sorghum grain at
Zaria were much increased by a light application of manure. It
was found (HARTLEY, 61) that an equal effect was produced by
superphosphate 50 lbs/acre (roughly 55 k g / h a ) . FAULKNER (40)
had already reported on rotation experiments at Ibadan and noted
that the beneficial effect of a Mucuna crop was obtained whether
it was turned in as green manure or was burned and the ashes
only were dug in. FAULKNER supposed that burning yielded an
increased supply of available nitrogen, a view now supported by
the observations of BARTHOLOMEW, MEYER and LAUDELOUT (10)
in the Belgian Congo. In Nigeria however attention turned mainly
to phosphorus and GREENWOOD (53), recorded the profitable
response of groundnuts to small, placed doses of superphosphate.
The benefit was due in part to the contained gypsum : GREENWOOD
found triple superphosphate to be less effective. GREENWOOD (56)
subsequently obtained response to sulphur (applied as sodium
sulphate) as well as to phosphorus (applied as sodium phosphate).
While some soils gave direct response to sulphur others responded
only after receiving phosphate.
In the Gold Coast members of the Department of Agriculture
have co-operated with P. H. NYE in a large number of experiments
which he has described (NYE, 95, 96). I am indebted to him for
much of the following summary. In the forest and coastal savannah
region of W e s t Africa annual food crops have responded to
nitrogen and phosphorus. Lack of nitrogen is not evident when
forest is first cleared for cultivation but develops after some years
of cropping ( V I N E , 141). In trials on 70 peasant farms in the
Gold Coast, with resting and cropping periods of about equal
length, maize yields were increased 26% by application of
ammonium sulphate (126 kg/ha) and a similar response was
obtained to a similar application of superphosphate. Phosphorus
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becomes deficient within a year or two after clearing ( N Y E , 96).
On inland swamps of Sierra Leone, rice has benefitted greatly
from superphosphate and some positive results have been obtained
with rice in the coastal swamps (LINES, 85). Maize, in the Gold
Coast, fails to respond to potassium : indeed, the yields may be
decreased by this element. Response to potassium has been given
however by cassava after 5 years continuous cropping in the Gold
Coast and by yams in the Eastern Region of Nigeria. In general
the soils of the forest and coastal savannah region do not respond
to lime (NYE, 96), but in the south east of Nigeria, sandy soil
under heavy rainfall has given increased yields of yams and maize
when treated with lime. Rice yields in empoldered coastal swamps
near Freetown, Sierra Leone, were raised from 90 to 1880 kg
paddy/ha by lime applied at 7 tons/ha (LINES, 85); N - P and
N-P-K fertilizers have also been used with some success on other
coastal swamps in Sierra Leone. Oil palms near Benin, Nigeria,
have responded to potassium and also to magnesium (TOOVEY, 132).
This agrees with leaf analyses (HALE, 58) which indicated lack
of K and Mg. Fertilizer experiments on cocoa, coffee and citrus
have been sadly neglected. Induced deficiency of zinc and of iron
has been recorded in cacao by GREENWOOD and HAYFRON (54)
For the savannah region of W e s t Africa, N Y E has reported
experiments on groundnuts, yams, maize, sorghum, millet, rice and
cotton. Phosphorus and nitrogen are the main needs. In trials on
peasant farms in the Gold Coast intensively cropped soils receiving
126 kg/ha superphosphate gave 6 1 % response on groundnuts and
52% on cereals : rather smaller increases were obtained from land
which had rested. The Nigerian work has been mentioned above.
In Senegal equally good results with groundnuts have been
obtained at 5 experimental centres (I.R.H.O., 113). À natural
aluminium phosphate from Thies, Senegal, becomes effective in
the third year after application (BOUYER, 17).
There is everywhere a shortage of nitrogen. Land newly cleared
from tall grass is particularly deficient, the C / N ratio lying
between 15 and 18. On the many areas now being cleared for
mechanized cropping nitrogen is essential for cereals in the first
year. On several hundred peasant farms in the Gold Coast land
frequently or continually cropped has given responses to 126 kg/ha
ammonium sulphate of 2 8 % on cereals and 10% on yams, but
groundnuts respond only where shortage of nitrogen is acute,
namely in first year land after tallgrass, fallow ( N Y E , 98, 99;
GREENWOOD, 53) or in the semi-desert soils of North Senegal.
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In the savannah region of W e s t Africa responses to potassium or
calcium have been rare. On the Upper Niger Delta irrigation
scheme some of the alluvial soils have a pH below 5.5 and on
these cotton responds to liming (DABIN, 33). Unlike groundnuts,
cereals have not shown a need for sulphur. Small responses to
copper, magnesium and molybdenum have been obtained in Senegal. W i t h dwarf sorghum as indicator crop in the Gambia, W E B B
(147) obtained the following increases in growth : fertilizer mixture
12 per cent; trace element mixture 15 per cent; fertilizer plus trace
elements 74 per cent.
Belgian

Congo.

In a report on fertilizer work in the Belgian Congo, FOCAN (44)
mentions early pot experiments which indicated severe shortage
of N and P and less severe shortage of K. Fertilizers are costly
in the Congo but in spite of this many experiments have been made.
Cotton responded to rather heavy application of mixed fertilizers
approximately 4 - 1 2 - 4 in grade; groundnuts gave poor response
to a variety of treatments which did not include superphosphate.
Cotton, groundnuts and maize responded to ash of cotton-seed.
Maize showed large immediate and residual response to hyperphosphate Reno, a finely ground natural phosphate. Field trials
with oil palm had not given very marked results up to 1950.
Fertilizer experiments with tree crops are notoriously difficult
and there is therefore particular interest in the work of HOMES
(68, 69) who has applied nutrient solutions in sand culture of
oil palm and of cacao during the first year of growth. For cacao
HOMES used control (rain water) and nine off-balance solutions
containing on the one hand a predominance of K or Ca or Mg
and on the other hand a predominance of N 0 3 or S 0 4 or P 0 4 .
Heights (cm) of plants after a year's growth were as follows :
TABLE II

Data of M. V. Homes for height of cacao plants in sand culture, Belgian Congo.
Dominant
K

Dominant
Ca

' Dominant
Mg

Dominant N 0 3

93 cm

111 cm

116 cm

Dominant S 0 4

90 »

94 »

107 »

Dominant P 0 4

49 »

95 »

103 »
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The control plants receiving rain water only averaged 45 cm.
Thus what we might call the P-K treatment was as bad as the
control whereas those with dominant Mg were notably good.
Dominant in this context means 60 m.eq. as contrasted with 20
and 20 m.eq. for the two subordinate ions contained in the nutrient
solution.
EVANS and MURRAY (38) and MURRAY (91) have reported on a
shade and fertilizer experiment with cacao in Trinidad, B. W . I.
In this experiment there was response to N particularly in presence
of P but application of K together with P proved injurious to early
growth. For example groups of 60 trees gave following totals (g)
for wet weight of beans in the second year of growth.
TABLE

m

Data of D. B. Murray for yield of cacao in Trinidad, B.W.I.
Treatment

Yield (g)

Treatment

Yield (g)

Effect of K
+ 560

O

1585

K

2145

N

1760

N-K

3170

+1410

P

1940

P-K

1630

— 310

N-P

4605

N-P-K

4135

— 470

MURRAY (92) notes that the seemingly adverse P-K effect was
not evident one year later. It may be therefore that this effect
is to be seen only in the early stages of growth. In the Trinidad
experiment leaf analysis showed per 100 g dry material about 160,
10 and 50 m.eq. N, P 0 4 / 3 and K. These values agree fairly well
with those found by HOMES and V A N SCHOOR (70).
In the corresponding study by HOMES of the physiological
requirements of the oil palm the anions of the nutrient solutions had
similar make-up (60:20:20: m.eq.) but the cations presented a comparison of nearly balanced solution with dominant K or Ca. Average
heights (cm) of year old palms were as follows :
TABLE IV

Data of M. V. Homes for height of oil palm in sand culture, Belgian Congo.
Dominant

Dominant

K

Ca

Slightly
dominant
Mg

Dominant N 0 3

124 cm

122 cm

130 cm

Dominant

S04

119 »

120 »

125 »

Dominant

PO,

115 »

114 »

118 »
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Data for control plants are not recorded. There is little sign
here of an injurious P-K effect : on the other hand Mg again
seems advantageous. This agrees with the observation of TOOVEY
(132) who found response by oil palms in Nigeria to K and Mg
(HALE 58). It thus appears that with notable economy of effort
HOMES has obtained results which have been confirmed in some
measure by work in Trinidad and in Nigeria. Of major importance
perhaps is his rejection of N-P-K trials as inadequate for investigation of the nutritional environment of the plant : on the other
hand there is some uncertainty in applying to field soils results
obtained in solution cultures. STOUT (129) has remarked on the
precautions needed to demonstrate Ca deficiency in solution culture
whereas a deficiency will occur in soil unless a considerable degree
of saturation is established. In the Belgian Congo fertilizer work
is now in charge of the « Bureau des Engrais » (B. E.).
East
Africa.
An able summary of fertilizer work in East African Territories
has been given by D U T H I E (37) reviewing 22 papers discussed at a
two-day conference held at the Headquarters of the East African
Agriculture and Forestry Research Organization. On that occasion
BELLIS (12) recalled pre-war experiments in Kenya which showed
response by maize and wheat to phosphate and to organic manures.
W h e n war broke out in 1939 the need for increased grain
production was met by developing a process in which Uganda rock
phosphate was heated with soda ash from Magadi in Kenya
(JONES, 74, 75, 76, 77). The process made the phosphate more
quickly available and the product, soda phosphate, has since proved
satisfactory in a large number of carefully designed experiments
carried out within the period 1947-1951. In areas held by African
farmers DOUGHTY (35) found that where the rain season was
good increased grain yields were uniformly given by application
of ammonium sulphate and in some cases by application of triple
superphosphate, soda phosphate or Uganda rock phosphate. T o
the south of Lake Victoria with lower and less reliable rainfall
DOUGHTY obtained response to repeated applications of phosphate
and found that crops responded better to dung than to fertilizers.
This agreed with the observations of PEAT and associates (104,
105) in experiments which demonstrated a prolonged residual effect
of animal manure not shown by equivalent applications of N and P
fertilizers.
In the Highland areas of Kenya, HOLME and SHERWOOD (67)
carried out many experiments comparing triple superphosphate,
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soda p h o s p h a t e a n d U g a n d a rock p h o s p h a t e in presence a n d
absence of N , K a n d C a . In m a n y cases w h e a t responded to triple
s u p e r p h o s p h a t e or to soda phosphate but not to ammonium sulp h a t e : maize sometimes responded to both P a n d N .
In these experiments t h e response to P seemed capricious : t h e
discrepancies have been toned down b y t h e laboratory investigations of BIRCH (15, 16) which indicated greater response from the
more acid soils. A t the same time a pedological classification of
the soils under experiment w a s found to tie in with their response
to fertilizer p h o s p h a t e ( J O N E S , 78, 79; ROBINSON, 1 1 8 ) . According
to BELLIS (12) however, fertilizer recommendations a r e still unsure :
other factors must be involved.
In t h e Southern H i g h l a n d s of T a n g a n y i k a G U N N (57) records,
near Iringa, marked increase in yield of w h e a t both from application of farmyard manure a n d in all cases w h e r e potash w a s combined with p h o s p h a t e ; near M b e y a , soils formed from volcanic rock
responded remarkably to farmyard manure b u t not to N - P - K a n d
lime. A t U r a m b o . T a n g a n y i k a , L E M A R E (83) observed good initial
a n d residual effect of farmyard manure on yield of g r o u n d n u t s .
In this experiment the N - P treatment w a s notably beneficial both
' in presence a n d in absence of farmyard manure. In Kenya, BELLIS
(12) h a s noted effectiveness of a light dressing of farmyard manure
on upland soils w h e r e major fertilizers a n d a m e n d m e n t s g a v e little
return.
In summarizing these papers ( D U T H I E , 37) refers more than once
to possible deficiency of minor elements. Deficiencies induced by
liming a r e mentioned b y TIDBURY (130) w h o describes fertilizer
e x p e r i m e n t s in Z a n z i b a r ( C A L T O N , 19; T I D B U R Y a n d C A L T O N , 131)

w h e r e soils derived from coral respond to N a n d K while most
other soils respond to N a n d P . M i n o r element troubles have been
suspected in sisal a n d a possible magnesium deficiency is under
investigation (LOCK, 8 6 ) . T h e banding disease of sisal is attributed
to lack of potassium. Spectrographic estimation of minor elements
is n o w used in E a s t Africa. T h e more obvious deficiency, lack of
water is not forgotten. PEREIRA (108) records the strongly b e n e ficial effect of vegetable mulch on yield of coffee a n d associates it
with improved penetration of rain w a t e r into t h e soil. F u r t h e r
observations on soil fertility a r e contained in t h e a n n u a l R e p o r t s
( K E E N , 80) of the E a s t African Agricultural a n d F o r e s t r y Research
Organization.
Northern

Rhodesia.

P A W S O N (103) in N o r t h e r n Rhodesia h a s carried out exploratory
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fertilizer trials with maize on soils classified by TRAPNELL (133)
as Upper Valley types. The crop usually follows sunn hemp (Crotalaria juncea), ploughed in as green manure; even so, there was
usually a substantial response to ammonium sulphate which is best
applied 6 weeks after sowing. In 29 well designed, factorial experiments the mean response to 242 kg/ha ammonium sulphate was
about 780 kg/ha of dry grain. In some areas the response to phosphate was good; potash seemed to be without effect.
Southern
Rhodesia.
In Southern Rhodesia yields of maize are much increased when
this crop follows a green manure such as sunn hemp (Crotalaria
juncea) or velvet bean (Mucuna sp.). Animal manure has a valuable
and lasting effect but response to nitrogenous and phosphatic fertilizers has been disappointing. At the Salisbury experimental station
application of rock phosphate to the green manure legume has
proved rather better than direct application of superphosphate to
maize (RATTRAY, 114, 115; RATTRAY and ELLIS, 116).
Basutoland.
In Basutoland under direction of KING (81) and with the cooperation of the Basuto people, A. C. VENN has obtained impressive responses to phosphorus (equal parts of superphosphate and
raw Moroccan rock phosphate) in a series of well designed exploratory trials which included nitrogen and potassium. The following
table shows grain yields of sorghum and maize after application of
mixed phosphate at the rates of 0, 28, and 56, kg/ha P 2 O r ,. The
original data were given in 200 lb bags per acre.
TABLE V

Data of A. C. Venn, Basutoland, showing response to phosphorus.
o

Season

<nc1952

Sorghum
(kg/ha)

P 2 0 5 applied ( k g / h a ) . . .
Grain at Leribe
»
» Berea
»
» Matsieng
»
» Mafeteng
»
» Mohale's Hoek
»
» Quthing
»
» Qalo
»
» Machache
»
» Malealea

0
435
148

Means

300

28
767
878

Maize
(kg/ha)

56
820
1047

—
—
538

1062

1357
.—

83

722

924
,—
.—

856

1036

0
28
56
395 767 866
217 733 805
541 1115 1260
492 651 860
646 977 1168
395 599 420
,—
—
—
69 508 388
352 901 867
388

734

828
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Responses to N and K were not well shown in this first year
of fertilizer trials. Rainfall was fairly satisfactory at all stations
except Quthing. The stations named are at altitudes of 1,200-1,900 m.
U n i o n of S o u t h
Africa.
The following summary of fertilizer work in the Union of South
Africa is based on information kindly supplied by Dr M. S. DU TOIT
and Dr J. VAN GARDEREN. At Kroonstad in the Orange Free State
maize experiments initiated by D. J. VAN DEN BERG showed large
seasonal variations in yield which were not obviously related to
rainfall. There was an increasing response to 18 successive light
applications of superphosphate (VAN GARDEREN and SMUTS, 136).
Moroccan rock phosphate compared well with superphosphate in
these experiments. Similarly in Natal Egyptian rock phosphate when
applied in successive moderate or light amounts becomes nearly as
effective as superphosphate in increasing yields of maize. This is
shown by the following figures calculated from the data of VAN
GARDEREN, BREVIS and TAYLOR (137).
TABLE VI

Yields of maize grain (kg/ha) on acid red soil derived from dolerite.
19351936
Superphosphate (i)
Rock phosphate (M
Control

'
,

19361937

19371938

19381939

19401941

19411942

19421943

900:1780
810 1410
850 j 1080

1700
1530
1050

910
910
520

1630
1450
720

1180
1060
580

750
740
240

On acid greyish loam at Wartburg, Natal, average yields (-) of
maize grain, 1935-1941, were : superphosphate 2460 kg/ha; Egyptian rock phosphate 2720 kg/ha; control 2240 kg/ha. The fertilizer
application corresponded to 53 kg/ha P 2 0 5 . VAN GARDEREN.
BREVIS and TAYLOR (137) report also that light dressings of
Karoo manure were effective in Natal as shown by the following
average maize yields for three seasons (1943-1946).
TABLE VII

Data from van Garderen, Brevis and Taylor; yields of maize grain (kg/ha).
Superphosphate (kg/ha)

Karoo manure none
Karoo manure 265 (kg/ha)
Karoo manure 530 (kg/ha)

None

106

850
1670
1930

1170
1780
2170

f1) Mean of three rates of application corresponding to 80 kg/ha P 2 0 5 .
(-) The differences were not significant.

•
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Elsewhere VAN GARDEREN and SMUTS give composition of Karoo
manure as : loss on ignition 52 %; N, 1.7 %; P 2 0 : ! 1.1 %; K 2 0
4.9 %, the final figure seems suspiciously high. It is not clear to
what one should ascribe the notably good effect of the Karoo
manure recorded in table VII.
VAN GARDEREN (private communication) finds that potash generally tends to decrease yields of grain, lucerne and even potatoes.
Beneficial effects of potash have been recorded in isolated instances
on played-out land and in citrus culture. WALTERS and HAVENGA
(144) record that an irrigated alluvial soil in the Karoo which
did not respond to P or K gave increased yields of wheat grain
when treated with ammonium sulphate (Ns) applied at the rate
of 76 kg N / h a . This was superior to an equivalent dressing
of stable manure (Nd) and to control (0). Yields : (Ns) 3320,
(Nd) 2860, (0) 2830 kg/ha with light irrigation; (Ns) 3270,
(Nd) 2220, (0) 1730 kg/ha with heavy irrigation. ORCHARD and
VAN ROOYEN (101) record that rather poor soil in Alexandria,
Cape Province, gave 4300, 8200, 9200, and 11300 kg/ha fresh
weight of chicory roots when treated with 0, 6, 12 and 24 tons/ha
Karoo manure : an adjacent experiment showed some response to
superphosphate but not much to N or K.
On the irrigated sandy soil of the Vaal-Hartz Agricultural
Research Station crops fail unless phosphate has been applied :
crops receiving superphosphate respond also to ammonium sulphate. This effect is specially notable with wheat and oats as shown
in the following crop sequence (VAN GARDEREN and WESSELS, 135),
TABLE VIII

Data of van Garderen and Wessels; yields at Vaal-Hartz Agricultural
Research Station showing response to nitrogen.

640

Superphosphate (kg/ha)

212

820
680

1,050

(kg/ha)..

20,300

21,600

7,100

9,300

(kg/ha)

9,300

9,600

490
970
550

1,360

Irrigated maize grain (kg/ha)
»

wheat grain (kg/ha)

»

sunn hemp (green)

»

potatoes (kg/ha)

»

sunn hemp (ensilage)

»

wheat grain (kg/ha)
maize grain (kg/ha)

»

oats grain (kg/ha)

i,40

none

Ammonium sulphate (kg/ha)

1,280

0 50
1.300
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At the Vaal-Hartz station yields of maize grain and wheat are
raised to 3200 and 4200 kg/ha by still heavier application of ammonium sulphate with superphosphate (PRETORIUS and THOMAS, 112).
The heavy applications make the soil acid so that liming is needed.
Lucerne is by far the most important fodder crop grown under
irrigation in the Union : on the Vaal-Hartz station this crop avidly
takes up phosphorus in amounts that form a high percentage of that
applied, VAN GARDEREN (138) gives the following data (average
1943-1949).
TABLE IX

Yield of irrigated lucerne at Vaal-Hartz Agricultural Research Station.
Superphosphate
(kg/ha)

Hay
(tons/ha)
,

P removed by crop
(kg/ha)
____'__.

P added in fertilizer
(kg/ha)
L_

212

8.4

16

18

424

13.5

30

37

636

16.1

41

55

The lucerne crop, which was shown to be of normal composition,
presumably derives only a part of its phosphorus directly from the
fertilizer.
Experiments with P ! - have shown in the case of maize an early
uptake of fertilizer phosphorus followed by a much larger uptake
of soil phosphorus (VAN GARDEREN, VAN DER W A L T , STEIN, 139;
VAN GARDEREN, VAN DER W A L T , 140). Nevertheless lucerne yields
seem to be closely controlled by the amount of superphosphate
added. The uptake of sulphur is considerable also but large reserves
are present in the soil so there is no question of sulphur deficiency
here.
The Geochemistry

of Sulphur in soils.

DOYNE, HARTLEY and W A T S O N (36) describing estuarine swamps
in Nigeria state that when the soils are air dried the ferrous sulphide which they contain becomes oxidized progressively to ferrous
and then ferric sulphate and is finally hydrolized and deposited as
ferric hydroxide. Fresh soil samples with pH between 5 and 6
showed a continuous drop during drying to pH values of about 2.
These authors add that since amounts of soluble sulphate increase in
the same way it is probable that the acidity is due to free sulphuric
acid. In Uganda, CHENERY (22) observed similar development of
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high acidity on drying papyrus peat which when moist and
undrained may be only weakly acid. The so-called « dead peats »
of Uganda are those in which oxidation and development of extreme
acidity have taken place in the field. The condition can be put right
by flooding and leaching accompanied by moderate dressings of
lime and superphosphate.
The coastal lowlands of Malaya include about 500,000 ha of acid
peat (COULTER, 26) and a large area of mineral soils. The latter
are mostly fertile producing moderate yields of rice but there are
also extremely acid soils that produce little or nothing. Among
others, WiLSHAW (152) noted the very high acidity that develops
in some coastal clay soils when they are dried; one sample when
dried for one month contained 5 per cent of sulphate. COULTER (27)
made a more detailed investigation of these soils. He noted that
sulphur carried in drainage water from higher land may be retained
in the lowland swamps partly as pyrites or marcasite and partly
in organic forms contained in living plants and their residues. The
waterlogged alluvial deposits sometimes smell of hydrogen sulphide
but if the swampy area is drained and allowed to oxidize there is
a ready formation of free sulphuric acid together with ferrous sulphate, ferric sulphate and aluminium sulphate. Similarly in the
acid lowland clays of the Bangkok plain, Siam, PENDLETON (107)
has noted formation of aluminium sulphate (analysis by Prof.
F. H A R D Y ) ; in W e s t Africa also a war-time need for alum was met
by collecting from cocoa sheds af Takoradi long silky needles, a
double sulphate of Fe and Al, formed from the underlying pyritic
shale (GREENWOOD, 55). COULTER'S Malayan data for the effect of
drying include the following :
TABLE x

Change on drying soil from Pulau Gadong, Malacca.

Depth (cm)

Conductivity
mh
° s X 10e

Water-soluble
sulphate (%)

Wet

Dry

Wet

Dry

60

221

0.015

0.029

166

315

0.044

0.058

24 3

1550

0.067

0.773

214

1150

0.056

0.453
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COULTER (27) found that below 75 cm many of the soils contained 4, 5 or 6 per cent total sulphur estimated as S 0 4 . He refers
to similar observations made on coastal soils of the Baltic by
KIVINEN (82) and by WIKLANDER and associates (149, 150). It
may indeed be concluded that the movement, arrest and oxidation
of sulphur is thoroughly authenticated.
Miss Signe G. HEINTZE kindly tells me that FEILITZEN and SÖDERBAUM (41) in Sweden recommended application of 10-20 tons/ha
lime to counter toxicity caused by oxidation of S to H 2 S 0 4 . These
authors refer to the observations of FLEISCHER (43) who observed
spotty occurrence of sulphuric acid and ferrous sulphate in toxic
amount in subsoil sand and peat at various places along the north
German coast. He quotes MAERCKER and EUGLING (88) who found
ferrous sulphate and free sulphuric acid resulting from oxidation
of marcasite. The acid products were apt to kill vegetation in the
second or third year after empoldering unless sufficient C a C 0 3 was
present to neutralize the acid. FLEISCHER also quotes SPRENGEL (123)
who recorded presence of ferrous sulphate in peat. SPRENGEL found
that small quantities do no harm but on the contrary benefit clovers,
rape and flax as does gypsum. Larger quantities however render
the soil sterile for many years. SPRENGEL recommended treating
the peat with lime or marl. Thus there has been for 100 years
fair agreement as to the nature of toxicity in acid coastal swamps
and as to means for its correction.
That sulphur is readily leached from well drained situations was
recognized by POLYNOV (110) in his study of rock weathering.
He regarded chlorine and sulphur as the most mobile, iron and
aluminium as the least mobile constituents of rock. However,
pedologists have perhaps given too much of their attention to
well drained situations : iron is more mobile and sulphur may be
arrested where reduction can take place (GREENE, 50, 51, 52).
Chlorine passes steadily towards the sea while the migration of
sulphur may be interrupted and again resumed. BEAUCHAMP (11)
has commented on the low sulphate content of African inland
waters. In a review of sulphur deficiency CROCKER (28) noted that
this is to be expected in humid areas distant from the smoke of
industries and railways. M C M U R T R E Y (87) observed that tobacco
grown in the field rarely shows signs of sulphur deficiency because
this crop receives fertilizers containing sulphur. STOREY and LEACH
(128) reported sulphur deficiency in tea in Nyasaland : ammonium
sulphate was applied and the symptoms disappeared. AIYAR ( 1 )
when working in Burma observed sulphur deficiency in rice. Sulphate entering a lowland area may be made unavailable to plants
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by reduction. On the other hand, further important changes will
occur if the deposits in a lowland area are elevated by some geological movement.
In April 1952 Dr Elizabeth ALEXANDER, a geologist then resident
in Singapore, showed me two deep exposures of sedimentary
material ranging from stones and gravel to sand and clay. One
exposure near the Joe David Road was an excavation made by
the Japanese who intended to build a power-house; the other
exposure near the Clementi Road was a deep gully newly formed
after erection of quarters for British troops. At the power-house
exposure one sees alternate sections of reddish-purple, soft shale
and yellow, softened quartzite or sandstone. These sediments have
been raised to a nearly vertical position by emergence of a granite
mass now forming the central part of Singapore Island and of the
Malayan peninsula. The sandy yellow parts of the sediments at
the power-house exposure are crossed by LIESEGANG surfaces in
close conformation, predominantly horizontal but having a wavy
outline. The upper part of the exposure has red and white mottling
such as is commonly found in the humid tropics in the deep subsoil
at the foot of higher land (perhaps in this case at the foot of a
higher mass of granite). W h e n tested with bromcresol green,
samples taken from different parts of the exposure showed a pH
of about 4.6 or 4.8; the material was only slightly more acid than
is usual for soil of the humid tropics. The red and white mottling
appeared to be a later process than the LIESEGANG formation which,
it is suspected, resulted from the progressive oxidation of sulphur
by percolating water. The newly-formed gully in similar material a
few miles from the power-house site had exposed at depth a gray,
sandy sediment which, when tested with indicator, proved to be
below pH 3.8; the acidity was such as occurs when sulphur or
sulphide is oxidized to form sulphuric acid. It seems possible that
mangroves or other plants accumulated sulphur during deposition
of the sediments so that when these dark coloured sediments were
raised and tilted they constituted nearly vertical sheets of porous
material impregnated with residues capable of producing strong
acid as soon as they were reached by drainage waters containing
dissolved oxygen. Year after year a progressive downward
percolation of oxygen contained in drainage water might well
produce the LIESEGANG surfaces. Near the most recent and deepest
surface there would be a layer of acid water capable of decomposing
clay; it would thus become charged with iron and aluminium
sulphate and would contain silica in a finely divided state. As
this liquid drained downhill through porous media diffusion and
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hydrolysis would make possible the separation of sesquioxides in
moderately pure forms. In fact at the gully site Dr Elizabeth
ALEXANDER noted well shaped crystals of quartz, finger-like
concretions of bauxite, ferruginous laterite in elongated, roughly
tubular fragments and also present day separation of iron oxide.
At these exposures there is a bizarre effect where crystalline quartz
is sandwiched between two layers of iron oxide in a formation
resembling false teeth.
These exposures in Singapore have been examined by
C. G. AKHURST and G. O W E N of the Rubber Research Institute,
Malaya. In a personal communication O W E N (102) gives data
for samples of shale taken from a newly deepened gully cutting
through the reddish purple weathered material into the black
unoxidized material below. His sample N° 1 taken at the bottom
of the gully was very dark gray 7.5 R 3/0 on 11 June and gray
7.5 R 5/0 on 17 June. Sample N° 3 nine feet above bottom of the
gully was near reddish gray 5 R 4/2 when sampled, and a
slightly lighter colour 5 R 5.5/1 a week later. Sample N° 5 taken
near the top of the gully was mottled (near pale reddish gray)
5 R 7/1 and 5 R 5/2 when sampled and remained constant in
colour. The following observations were made :
TABLE XI

G. Owen's data for samples from gully on Singapore Island.
11 June 1952
pH

17 June 1952

mhos x 10°

pH

mhos x 10°

Sulphur as
SO (%)
soluble

total

Sample 5 (top) ...

3.96

410

4.05

24 3

0.03

: 0.07

Sample 3 (middle)

2.40

2750

2.45

4521

2.95

! 3.23

Sample 1 (bottom)

3.00

738

2.78

1319

0.26

i 2.65

G. O W E N ' S observations thus establish the high sulphur and
low sulphate content of the dark underlying material which was
mostly unoxidized, the high sulphate content of a middle zone
where oxidation has occurred without much leaching, and the low
sulphate content of the overlying material which has been both
oxidized and leached. Such a situation might well result from the
downward and lateral movement of drainage water. At the powerhouse exposure OWEN found pH values mostly between 4.5 and 4.9
and low conductivity of aqueous extracts. Leaching there was
pretty well complete.

*
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From further observations O W E N (102) was inclined to the view
that the dark sediments occur as relatively small pockets and act
as scattered sources of highly acidic solution unlikely to exert a
dominant influence on the solution of rock components in the
strata as a whole. However it is evident that at least part of the
sedimentary material was leached by strong acid before becoming
the parent material of the present day soils used for agriculture
and for rubber in Malaya. It seems permissible to conclude that
conditions which can be studied in the present day lowland soils
of Malaya operated also during the deposition and subsequent
elevation of those earlier sediments. In the latter stage there
occurred the separation of aluminous and ferruginous lateritic
concretions. This may prove to be a matter of far-reaching
significance.
In a Technical Communication on Laterite and Lateritic Soils,
PRESCOTT and PENDLETON (111) refer to the high acidity developed
for example in some marshes of Western Australia owing to
oxidation of sulphides such as marcasite; they suppose that this
process may have a bearing on the formation of laterite. They quote
also the spectrographic analyses of lateritic ironstone gravels carried
out by OERTEL and PRESCOTT (100) which indicated that under
the conditions formerly existing in Southern and Western
Australia the segregation of iron oxide was accompanied by the
entrainment of Pb, Ga, Zn, V and Mo. In discussing the nutritional status of certain Australian soils, STEPHENS (125) notes
that these were impoverished partly by leaching which accounts
for the loss of calcium, potassium and probably phosphate and
partly by the concentration of some of the trace elements,
particularly Mo and Zn, in the concretionary laterite. He says
« The low fertility and nutritional status of lateritic and related
soils is exemplified by the absolute need for added phosphorus
before any sustained form of agricultural production is possible.
Moreover in the least fertile of such areas superphosphate up
to 10 cwt. per acre (say 1 ton/ha) must be added before stability
of production is obtained. At or before that point other fertility
factors, particularly the trace-elements become involved. Nutritional
disturbances associated with deficiencies of Cu, Co, Zn, Mn and
Mo have been widely recorded on these soils ».
Similarly Griffiths DAVIES (34) has stated that research into
deficiencies of trace elements in Australian soils may result in the
dramatic improvement of 340 million acres (140 million ha) of
poor land in the areas of better rainfall. Most of these areas had
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remained undeveloped because the cause of their infertility was
not understood. It is now obvious that everywhere the most
important deficiency was in nitrogen. This deficiency must be
corrected by pastures based on legumes. In turn legumes could
be grown only when mineral deficiencies were corrected. « Copper,
zinc, molybdenum and cobalt are some of the elements most
commonly deficient » said Dr D A VIES « but it is also being shown
that the long-established results from superphosphate are often due
to the correction of deficiencies of sulphur and calcium as well as
phosphorus ».
The reference to sulphur is particularly noteworthy. HALLSWORTH (59) in a private communication emphasises the way in
which lack of a minor element can completely restrict the response
to the major nutrients. « The quadruple deficiency of Cu, Zn,
Mo and P is quite common and is invariably accompanied by a
deficiency in N also because under Australian conditions no
nitrogenous fertilizers are applied to grass land. The importance
of this deficiency is not so commonly reported because the emphasis
is usually on the growth of the legume. It is important, however,
particularly in the early stages of establishment; there are many
parts where the nitrogen level is too low to allow the seeding of
the grass component until the legume has been established for a
couple of years ». These quotations sufficiently display the
consensus of scientific opinion in Australia : it is important to note
the even emphasis on major and minor plant nutrients.
One of GOLDSCHMIDT'S last papers (45) was contributed to a
symposium on minor elements. In it he described sediments formed
during weathering as (I) insoluble residues, (II) hydrolysates e.g.
clay, (III) oxidates e. g. sedimentary Fe and Mn ores, (IV) reducents e. g. bituminous sediments, (V) carbonates, (VI) evaporates.
GOLDSCHMIDT noted that with the Fe and Mn of oxidate sediments there occurred also, P, V, Pb, Zn, Sb, As, Ge, Se, Mo and W .
An example of a reducent sediment mentioned in GOLDSCHMIDT'S
posthumous « Geochemistry » (46) is the copper shale of Mansfeld in which CISSARZ and MORITZ (23) found with Fe and S
a marked accumulation of Cu, Zn, As, Mo and Pb. GOLDSCHMIDT
had not seen the data of OERTEL and PRESCOTT (loc. cit.) and it is
the more striking that he follows CLARKE (24) in quoting J. GIBSON'S
analysis, made in 1891, of a manganese plus iron concretion formed
by oxidation in deep sea water. With other elements it contained
Zn, Cu, V and Mo.
These various observations suggest a genetic relation between
the leaching of sulphur from upland areas, the accumulation of

164

sulphur in alluvial lowlands and the presence of lateritic formations
at slightly higher elevation as may be seen for example in West
Africa. It seems possible that over wide areas in Australia, Africa,
South Asia and South America conditions corresponding to GOLDSCHMIDT'S reducent sediments were associated with the precipitation
of elements forming insoluble sulphides including the micronutrients
Mo, Co, Cu and Zn. Thereafter, again on a wide scale, changes
in drainage conditions permitted formation of GOLDSCHMIDT'S
oxidate sediments wherein separation of iron and manganese
probably entrained some of the minor elements needed in plant
nutrition. In the present account some stress has been placed on
the movement and transformation of sulphur. It is known however
that iron can go into solution as ferrous bicarbonate or as part
of an organic complex and in either case it is fairly certain that
after moving a shorter or longer distance in drainage water the
iron will separate from solution and may then entrain minor
elements. These processes also are probably at work in the
formation of laterite and at the present time it is not easy to
assess their relative importance. However, where the lateritic concretions are conspicuous there exists a possible conjunction of
highly leached uplands possibly deficient in sulphur and calcium,
lowlands in which acid peats and mineral reducent sediments occur
and former lowlands in which elevation of the land surface or
other improvement in drainage conditions has led to the formation
of oxidate sediments in which trace elements may be so tied up
with Fe or Mn oxides as to be unavailable to plants or to the
microorganisms on which some plants depend. In such circumstances geochemical considerations provide a strong stimulus for
assessment of the nutritional status of the component soils. In
such studies fertilizer trials have an obvious importance : they
may yet permit the creation of high fertility in vast areas that have
long been barren or feebly productive.
Fertilizer

prospects

in

Africa.

The facts reviewed in the preceding sections were elicited by
the patient work of many agriculturalists and many scientists
besides those mentioned by name : perhaps it may be said that we
have been reviewing the first assault of agricultural science on the
problems of crop production in tropical Africa. How does it
compare with progress in Western Europe? In the United Kingdom
after more than a hundred years of experimentation with N-P-K
fertilizers further experiments are still being carried out to ascertain
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how to use these fertilizers to best advantage (COOKE, 25). After
many years of investigation the decisive recognition of boron as
a micronutrient was made at Rothamsted thirty years ago ( W A RINGTON, 145); another thirty years may pass before agricultural
scientists in England will handle micronutrients with some confidence. The micronutrients are not yet mentioned in the fertilizer
regulations of the U.K.; in comparison with insecticides or tractors
they cannot yet be regarded as important aids to crop production.
Thus even in the U.K. although much has been achieved in the
use of fertilizers progress during the past 100 years has been cautious and deliberate.
Perhaps this is the kind of progress and the rate of progress
that is best suited to the extreme complexity of agriculture :
(compare BERNARD, 13; CROWTHER, 29). The factors involved are
so numerous that they cannot be included in any single comprehensive programme or master plan for Africa. W e are more
likely to succeed in small independent plans which may later be
found to form some kind of coherent pattern. Possibly the plans
are less independent than we suppose for they are conceived in
what has been called a climate of opinion and they are progressively
modified and moulded by circumstances that are normally of wide
extent. If then we think of fertilizer prospects in Africa in this
modest fashion, that is, in the light of what has been accomplished
in the past 100 years we may find that on the whole no violent
change is needed : the work is already going forward; there is
evidently a broad measure of agreement in our objectives and a
good deal of success. It would however be fair to conclude that
what has so far been achieved is no more than a promising
beginning to work in this field. A great deal remains to be done.
W e may agree perhaps that in most of Africa water is the plant
nutrient that is most needed. The point was made some years
ago by BAEYENS (9) in his report on soils of the Bas-Congo.
There are many ways of studying the water supplies in soil. By
far the most valuable is the making of a soil map; the examination
of soil profiles in the field, the study of topography and vegetation
and the new, powerful aid of air photography make possible an
assessment of soil water supplies greatly superior to anything yet
achieved in the laboratory. At an earlier conference in this country
CHARTER (21) stressed the great social advantage of associating
the people of a country with the making of a soil map this being
the best preparation for putting the various soils to their most
appropriate use. If the soil map is well made it can provide the
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basis for a long series of improvements in land use. Many of these
will not be apparent and may not be possible at the time the
map is complete. Thus the Everglades of Florida were useless
until the nature of their deficiency was recognized (ALLISON, 5, 6);
the development of the corn belt ruined many farmers in New
York State; many years later the abandoned farms regained their
value for, when fertilized, they produced profitable crops of
potatoes (BRADFIELD, personal communication).
Factorial experiments in North Carolina showed that yields of
hybrid maize are greatly increased by closer spacing and heavier
manuring : the plants were suffering not from drought as was
mistakenly supposed but from nitrogen deficiency (CROWTHER, 29;
quoting KRANTZ, 82a).

Examples such as these show that the modes of land use at
any particular time may indicate lack of knowledge or lack of
opportunity rather than inherent features of the soil. A land-use
survey might be merely a convenient commentary on a set of air
photos but it will have increased value in so far as it records
those more permanent features that have to be shown in a soil
survey. But soil surveys differ in the amount of information recorded per unit of area and it seems difficult to say precisely what
degree of detail in soil survey will be most valuable for the
planning of fertilizer trials and for application of the results.
Perhaps we might say that in view of the vital importance of
water for crop growth a soil survey would be particularly valuable
if it emphasized differences in external and internal drainage and
differences in water holding capacity of the soil. In fact however
various soil maps have emphasized other features than these and
there is no reason to believe that any one cartographic procedure
is to be recommended throughout.
Hitherto nearly all experiments with fertilizers have been carried
out before any kind of soil map was available. In most cases
experimental stations have been located on what seemed to be
fertile soil. This may have led to loss of information but we
cannot expect any wide movement to give up existing experimental
stations and start new ones. W e may however hope for an awakened interest in the fertilizer requirements of soil outside the experimental stations (STEWART, 126; STEWART and CROWTHER, 127;
YATES, FINNEY and PANSE, 153). The present survey of fertilizer
work in Africa does suggest that perhaps wide areas that were
formerly considered infertile may be made productive. For
example those reporting on proposals for building railways in
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East and Central Africa (117) duly considered prospects of agricultural production and found them to be, in general, poor. The
fact is, however, that practically no well designed experiments
with fertilizers have been carried out in the areas under discussion
so that the conclusion drawn is not necessarily correct.
Reference has been made to the important agricultural developments in Australia hinging on the correction of nutrient deficiencies.
The recent impetus comes from the observation of Mr. BROOKMAN,
a farmer, that land treated with tree ash produced good pasture
whereas other treatments were ineffective. The effect was subsequently traced (ANDERSON, 7, 8) to the small amount of molybdenum present in the ash of the tree whose roots, it may be
supposed, penetrating deeply into the soil had in the course of
years gathered this element which was not normally available
in the surface soil. It follows that the ash of a tree that did not
contain molybdenum would have failed to produce a beneficial
effect. There is at any rate a possibility that this observation may
be of wide application and a reasonable chance that investigation
of major and minor nutrient deficiencies in Africa may break the
back of the formidable problem of shifting cultivation. Many
observers have surmised (CHARLTON, 20; MILNE, 90; SAMPSON
and CROWTHER, 121; HENRY, 64; FERRAND, 42) that one object of
bush fallow was to restore fertility to the soil by bringing up from
the deep subsoil some nutrients needed by annual crops. The
example of Australia and the general geochemical relations studied
by GOLDSCHMIDT (46) give fresh point to these conjectures. It
is obviously possible that application of fertilizers may correct a
deficiency and, in conjunction with other sound agricultural
practices, may permanently raise the land to quite new levels of
productivity.
It is not necessary to remind this audience that the plant
stimulants are also plant poisons. W e must take it for granted that
many farmers, impatient of agricultural research, will destroy their
crops and ruin their land with injudicious applications of trace
elements. There is a two edged quality about these gifts from
science. As far as can be judged wise use of fertilizers should
bring prosperity and interesting, honourable employment to farmers
of African and of European descent alike. On the other hand
if the farmer lacks confidence in the administration he can so
easily complain either that some magical medicine is being withheld
from him or that potent poisons are being spread so that later
on his land may be seized. To guard against these dangers two
precautions may be taken : (1°) fertilizers of whatever kind should
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be publicized not singly but as part of a broad steady programme
for greater agricultural prosperity (2°) as recommended by
CHARTER (21) every effort should be made to associate the people
of the country with the relevant investigations. CHARTER was
speaking of soil survey in the Gold Coast but it was found in
the Anglo-Egyptian Sudan that every kind of agricultural research,
whether in the laboratory or the field, provided opportunities for
employment of local staff at every level of technical skill. This
is not, of course, the cheapest way of doing research but it may
be that best suited to many parts of Africa.
If renewed attention is given to bush fallow as an indigenous
method of replenishing plant nutrients the agricultural scientist
should remember that plants growing side by side have been
found to differ enormously in the nutrients they draw from soil
during growth and in the nutrients they release during decay
(ROBINSON and EDGINGTON, 119). If the scientist can speak the
local language he is likely to find that there already exists a store
of empirical knowledge awaiting technical sifting, and traditional
practices, for example of mixed cropping, upon which it may not
be easy to improve. Agricultural scientists have complained that
some Africans have been slow to adopt the recommended practice
of green manuring. There are indeed areas where ploughing in
the green manure is effective but it was shown in Nigeria that
the ashes of a green manure crop are just as good (LEWIN, 84;
FAULKNER, 40; WEBSTER, 148). In Tanganyika, PEAT (104, 105)
has found native weeds particularly beneficial in rotation with
cotton. It is thought this effect may be due to phosphorus as
was the case with pen manure in Nigeria (HARTLEY, 61). PEAT'S
observations also recall the findings of ROGERS and associates (120)
that native weeds were superior to green manure. In that instance
the good effect of the weeds was traced to their content of zinc;
HIBBARD (65. 66) may also be quoted in this connection. Various
authors have recommended adding phosphorus to a green manure
rather than to the main crop (MALHERBE, 89; RATTRAY, 114). This
may be a convenient way of supplying phosphorus but it is possible
that such an application of fertilizer enables the green manure to
obtain and pass on some other element needed by the main crop.
Consideration of such matters shows how rich a field awaits
investigation in Africa.
In areas of moderate or heavy rainfall tropical soils are
commonly acid with pH values about 5. They are likely to be low
in calcium and unsuited for many legumes. BRADFIELD (18), PIERRE
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and ALLAWAY (109), JENNY (72), HEINTZE (62), ALBRECHT (2, 3),
WALKER (142), TRUOG (134) are among those who have recently
written on calcium requirement. Liming is one of the oldest of farming practices. Yet, in tropical areas, results from liming have
usually been unsatisfactory. It is known that the soils under treatment had in most cases a low content of exchangeable cations and
it has been supposed therefore that addition of calcium upset a
nutrient balance. In our present context we may note the possibility that addition of calcium sets up or shows up a deficiency
of a micronutrient (NAFTEL, 93, 94; WALLACE, 143; IGNATIEFF, 71;
JENSEN,

73).

If this is so the earlier experiments are now seen to be incomplete
and the whole question of liming tropical soils should be considered
afresh. There are of course crops such as tea which require acid
conditions but there may be many other cases where application
of lime accompanied by the appropriate fertilizers might transform
the agricultural environment.
One may suspect that agriculture in Africa has been held back
by persistence of the idea that land should be cheap. In agriculturally advanced countries skilled farmers do not take this view.
They prefer to buy good land or to spend money in making their
land good. In this the Dutch set an outstanding example. There
are many places in Africa where a modest or generous investment
in bringing land into good condition would prove profitable.
In such cases as this it may be convenient to distinguish
threshold and maintenance applications of lime and fertilizers.
Investigation may show rather heavy application is needed during
the early years to bring soil to a desired level of fertility but
thereafter lighter applications that cover losses by leaching and
other causes may suffice. It is to be noted that even in highly
developed agricultural countries there is no recognized and
approved economic assessment of costs and profits in raising land
to a high level of agricultural production.
It is not clear that ordinary economic standards apply : it may be
that good land like a virtuous woman has a price far above rubies.
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For the past thirty years I have had the good fortune to be
closely associated with Edward Mortimer CROWTHER. Throughout that time he has been keenly interested in the fertility of
African soils and has done more than any other man towards
solid progress in this field by assisting individual scientists and
colonial governments with his wise counsel and by always pressing for a high standard of technical skill in the design and execution of fertilizer trials. At the Fourth International Congress of
Soil Science Dr CROWTHER was Chairman of the Section of Soil
Fertility. His loss is deeply regretted by all members of the Society
and by his many friends in Africa. In this continent however he
needs no monument; year by year the growing crops will recall
his continuing contributions to tropical agriculture. This work which
was so dear to his heart it will be our privilege to continue.
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SUMMARY. — Except in the north and south of the African
continent use of fertilizers has been negligible even where rainfall is
adequate. On the other hand in most parts of the continent
experimental work with fertilizers during the past 25 years has begun
to show promising results. In comparison with results of 100 years
experimentation
in western Europe progress in Africa has not been
bad. A powerful stimulus to intensified
investigation
has recently
been provided by discoveries in Australia.
There agricultural
production has been greatly increased by application
of major and
minor plant nutrients to correct deficiencies in areas formerly
subject
to lateritic weathering. Pedological and geochemical studies
suggest
that sulphur which is teadily leached from humid uplands in the
form of sulphate
may be arrested in reduced form in lowland
deposits together with elements forming insoluble
sulphides.
If, as a result of geological movement,
the lowland deposits are
subsequently
elevated oxidation leads to the separation of iron and
manganese oxides and probably to the entrainment
of some micro
nutrients
needed by plants or by the microorganisms
on which
some plants
depend.
Recent observations
in Singapore are recorded. These
considerations may apply to large areas in Africa. The agricultural
possibilities of the continent have not yet received adequate study.
There
is urgent need for soil maps showing the water supplying capacity of
the soil and for well designed, carefully executed experiments
including major and minor plant nutrients.
There is a fair chance that
these studies, if conducted
with patience and skill, may solve the
ancient problem of shifting cultivation and raise large regions of
Africa to much higher levels of agricultural production.
The liming
of acid soils which has mostly proved disappointing
in the humid
tropics demands fresh study with addition of major and minor
plant nutrients.
The investigations
and the actual
improvements
will cost money. It is however only the ignorant who expect to
get good land cheap : skilled farmers prefer to pay a high price for
good land or to spend money in making their land good.
Increased
agricultural
production
requires not merely
judicious
use of fertilizers
but widely increased skill in a whole range of
agricultural techniques. Dangers can be avoided and progress
made
more sure if the peoples of the various countries are closely
associated with these
developments.

Aspects des relations sol — eau

— plante

PAR

J. V. Botelho da Costa
(Lisbonne,

Portugal)

Comme dans beaucoup d'autres questions, la connaissance des
relations sol-eau-plante a évolué grâce à des considérations d'ordre
théorique, à des déterminations plus ou moins empiriques et à des
études expérimentales. Si le raisonnement théorique a permis des
progrès considérables, par lui seul il est néanmoins resté souvent
loin d'atteindre son objectif. A leur tour, les autres lignes d'attaque,
faute d'une base d'interprétation sûre, ont conduit quelquefois à
des généralisations partiellement erronées.
Il semble qu'on est encore loin de ce qu'on peut appeler des
«solutions fondamentales» (13) pour tous les problèmes du contrôle de l'eau du sol. Néanmoins, grâce à l'appui mutuel des diverses
méthodes d'étude, notre compréhension des phénomènes a progressé substantiellement, et l'empirisme des techniques de caractérisation des sols, quant à leurs rapports avec l'eau, s'est considérablement réduit. De par ces faits, l'expérimentation nécessaire pour
arriver plus rapidement à des solutions pratiques en des cas
particuliers, peut à l'heure présente être considérablement simplifiée et rationnellement orientée. Ajoutons que, grâce aux progrès
dans la connaissance générale des sols et grâce au développement
de leur classification et cartographie, la possibilité de généraliser
les conclusions des essais au champ, se confirme et s'élargit de
plus en plus.
Néanmoins, à travers la multitude des données expérimentales,
des interprétations et des théories parfois réellement ou apparamment contradictoires, il n'est pas toujours facile de faire le point,
quant à la possibilité d'applications pratiques.
Les considérations qui suivent, visent à définir certains aspects de
la position actuelle, en ce qui concerne les problèmes que pose le
déficit, plutôt que l'excès d'eau dans le sol.
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« Courbes caractéristiques » et « constantes d'humidité » du sol.
Notre troisième Congrès, tenu à Oxford en 1934, a marqué un
renouveau d'intérêt en faveur de l'utilisation de relations thermodynamiques dans les études concernant l'eau du sol. Cette voie
prometteuse, ouverte vingt-sept années auparavant (10), n'avait
jusqu'alors intéressé qu'un petit nombre de chercheurs, dont les
contributions (18, 19, 28) ne semblaient pas trouver l'écho qu'elles
méritaient.
Des résultats dispersés, obtenus par diverses méthodes et de
nouvelles données, déterminés, entre autres, par une méthode cryoscopique, ont été ramenés à une même échelle — l'échelle du pF —
pour exprimer ce qu'on appelle encore souvent la « succion » du
sol (35).
Cette initiative a suscité un certain progrès. Par exemple, il a été
démontré que la soi-disant « succion » dépend en pratique, dans
une large mesure, du fait que le sol est en phase de dessèchement
ou en phase d'humectation. Il a été suggéré que, pour l'examen de
certaines questions, il serait avantageux d'admettre, en première
approximation, qu'un sol non saturé d'eau a, pour chaque teneur
en eau, deux « succions » caractéristiques, correspondant aux deux
phases mentionnées. Le fait, que certaines conditions d'humidité du
sol du plus grand intérêt pratique ne sont pas de véritables conditions d'équilibre, a été mis en évidence. Les valeurs du pF entre
lesquelles se situent certaines des soi-disant « constantes d'humidité » du sol, ont été étudiées. Les résultats obtenus ont montré
l'impossibilité d'arriver à une relation, valable pour tous les sols,
entre deux constantes d'humidité correspondant à des zones différentes des courbes du p F (35).
Pour un nombre de sols très différents on a vérifié que les valeurs
du pF correspondant au « coefficient de flétrissement » se situaient
entre 4,0 et 4,4 ce qui correspond, respectivement, à 10 et environ
25 atmosphères. La détermination du pourcentage d'eau correspondant à pF 4,2 dans la courbe de dessèchement, a été indiquée comme
étant probablement la seule méthode acceptable de mesure indirecte du « coefficient de flétrissement » (35, 37), qu'on appelle aussi
« pourcentage de flétrissement permanent ».
La question du pF correspondant à « l'humidité équivalente »
a été examinée et, en partant de celle-ci, le cas de la « capacité de
rétention au champ» a été considéré (35).
Depuis le Congrès d'Oxford, plusieurs expressions et termes
nouveaux ont été proposés pour exprimer la « succion » du sol,
comme par exemple, «tension d'humidité du sol» (34). Je n'es-
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saierai pas d'apprécier les concepts auxquels ils correspondent ni
leurs mérites relatifs, mais, pour la claire compréhension de ce qui
suit, il convient de rappeler un aspect fondamental de cette question.
L'énergie libre d'une solution dans le sol est inférieure à celle de
l'eau pure à la même température et sous la même pression atmosphérique, à cause de l'influence des sels dissous et de la « succion »
du sol.
Dans les sols non salins l'influence de sels dissous est faible, et
quand, dû au dessèchement, le point de congélation est abaissé plus
de 1° C, c'est surtout en résultat de la « succion ». Dans le cas des
sols salins l'influence des sels par rapport à celle de la succion, pour
chaque teneur du sol en eau, augmente avec la salinité. L'abaissement du point de congélation reste toujours, pour ces derniers sols,
une bonne mesure de l'opposition que les plantes doivent vaincre
en absorbant l'eau du sol. Cependant il est souvent désirable d'avoir
unî mesure séparée de la « succion » ou « tension d'humidité du
sol ». Les premières méthodes de détermination de celle-ci, par
pression ou succion (28, 35), allaient seulement jusqu'à environ
une atmosphère. L'idée d'utiliser l'air sous-pression (35), a conduit
à la «méthode de la membrane de pression» (30, 42), laquelle
permet de mener cette détermination au-dessus d'une atmosphère,
et même au-dessous du « pourcentage de flétrissement permanent ».
La possibilité d'évaluer indirectement le « pourcentage de flétrissement permanent » par la méthode cryoscopique, d'après le pourcentage d'humidité correspondant à pF 4,2 (environ 16 atmosphères) a été confirmée pour les sols ayant moins de 500 parts
par million de sels solubles (5). Ultérieurement, la détermination
du «pourcentage d'humidité à 15 atmosphères» (33), par la
méthode de la membrane de pression, a été proposée au lieu de
la détermination du « pourcentage de flétrissement permanent », pour
l'évaluation de la limite inférieure de la « capacité utilisable », pour
des fins pratiques (32).
Ceci nous mène à considérer la signification si discutée du « point
de flétrissement permanent ». Des études minutieuses ont conduit
à la définition de stades qu'on a appelés le « premier » et 1' « ultime »
flétrissement, entre lesquels la différence de teneur d'humidité du
sol n'est pas négligeable, et à démontrer que cette eau peut jouer
un rôle d'une importance considérable pour maintenir la vie des
plantes dans certaines conditions (17). Le «pourcentage de flétrissement permanent » se situe entre les deux limites citées. Il
donne une mesure approximative du pourcentage d'eau du sol
au-dessous duquel la croissance végétative s'arrête, en général avec
une petite erreur par excès. Par conséquent la détermination du
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« pourcentage d'humidité correspondant à pF 4,2 » (ou peut-être,
préférablement, de celui correspondant à une « succion » un peu
inférieure), permet d'estimer, avec une approximation suffisante
pour des fins pratiques, la limite inférieure de la « capacité utilisable ».
Pour sa limite supérieure, c'est-à-dire, la « capacité de rétention
au champ », les déterminations avec des tensiomètres indiquent des
tensions plus basses que celles qu'on peut attribuer à « l'humidité
équivalente », et n'ayant pas une valeur constante pour tous les
sols (34). Bien entendu ceci ne diminue pas l'intérêt de « l'humidité équivalente » pour estimer au laboratoire la « capacité de rétention au champ » des sols de texture moyenne. Une autre constante
d'humidité du sol, le « pourcentage d'humidité à 1/3 d'atmosphère »,
s'est révélée aussi applicable dans ce but (34).
Des courbes exprimant la relation générale de l'une (15) ou
l'autre (6) des constantes citées avec la « capacité de rétention au
champ », directement déterminée dans plusieurs sols, peuvent permettre une évaluation approximative de celle-ci, même pour beaucoup de sols assez grossiers ou à texture fine t 1 ), tout au moins
quand le profil n'est pas très hétérogène.
On pourra probablement arriver à une évaluation plus exacte
d'après des courbes déterminées pour chaque grand groupe de
sols, ou, préférablement, pour des unités de catégories correspondant à des degrés de généralisation encore plus bas dans l'échelle
taxonomique.
La croissance végétative aux diverses humidités
correspondant à la « capacité utilisable ».
Pendant quelques années on a admis que, immédiatement audessus du « pourcentage de flétrissement permanent », l'eau du sol
devenait facilement utilisable par les plantes •— aussi facilement
utilisable qu'elle l'est en pourcentages nettement supérieurs, même
celui correspondant à la « capacité de rétention au champ ».
Cette conclusion a découlé surtout d'un certain nombre d'essais
avec des arbres fruitiers cultivés soit en plein champ soit dans des
grands récipients (41), qui ont marqué une époque dans le progrès
de la technique des essais d'irrigation. Les résultats de plusieurs
essais ultérieurs, quelques-uns également effectués avec des arbres
( a ) Il ne faut pas oublier que le concept de « capacité de rétention au champ >>
devient assez conventionel pour des sols dont le drainage est mauvais. Pourtant,
même dans ce cas, il est encore assez utile pour des fins pratiques.
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fruitiers, n'ont pas confirmé cette conclusion, et diverses hypothèses ont été présentées pour expliquer la contradiction apparente
des données expérimentales.
Une analyse très complète de cette question a été récemment
publiée (32). Une partie substantielle des données existantes y est
appréciée, tenant en considération, pour chaque cas, la nature du
sol (spécialement la valeur de la « capacité utilisable »), le type de
plante étudiée, le critère adopté pour apprécier la croissance et les
facteurs climatiques au cours des essais.
D'après cette analyse, les essais avec des arbres fruitiers auxquels je me suis référé, ne peuvent pas en définitive être considérés
comme prouvant qu'il soit indifférent pour la croissance des végétaux que l'eau du sol soit quelque peu supérieure au « pourcentage de flétrissement permanent » ou au voisinage de la « capacité
de rétention au champ ». Au contraire, des essais ultérieurs, bien
contrôlés, montrent que, pour plusieurs plantes, le taux de croissance peut être plus ou moins réduit, par déficience d'absorption
d'eau par les racines, entre les limites d'humidité définissant la
« capacité utilisable ».
Ce qui est intéressant à étudier dans de nouveaux essais c'est
la différence de sensibilité des diverses espèces végétales, à l'intérieur de ces limites. De telles différences peuvent plus aisément
être mises en évidence par des essais réalisés dans de petits vases,
après que le système radiculaire se soit bien développé dans la
masse du sol, ce dernier ayant une « capacité utilisable » assez
grande. C'est ce qu'on a fait dans l'expérience suivante, dans
laquelle on a comparé le taux de croissance de jeunes plantes de
Phaseolus vulgaris, Sorghum caudatum et Pennisetum
thyphoideum (') (38).
On a utilisé un sol argileux à structure granuleuse bien développée dont le « pourcentage à pF 4,2 » était de 16,4 et « l'humidité équivalente » 32 %. Comme mesure de la « capacité de rétention au champ », on a pris la valeur déterminée de la façon
suivante : on a ajouté au sol, séché à l'air, contenu dans les vases,
une quantité d'eau suffisante pour l'humecter, après 24 heures,
jusqu'à environ trois quarts de son épaisseur; on a déterminé le
pourcentage d'eau retenue dans ces conditions, qui s'est trouvé
être 27. Cette valeur coïncide pratiquement avec celle de la
« capacité de rétention au champ » estimée à partir de « l'humi(') D'après une série d'études effectuées en collaboration entre la Chaire de
Pédologie de l'Institut Supérieur d'Agronomie, Lisbonne et le Laboratoire de
Physiologie Végétale de la Station Agronomique Nationale, Sacavém. Portugal.
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dite équivalente », d'après une courbe tracée en utilisant des données sur cette constante d'humidité et la « capacité de rétention
au champ » d'un nombre considérable de sols assez variés (6).
Pour le Phaseolus le critère de croissance végétative a été l'élongation apicale. Pour les graminées, l'élongation des feuilles, obtenue
par la mesure des différentes feuilles, en considérant comme croissance la somme des elongations individuelles.
Les résultats obtenus sont présentés sur le graphique, qui met
en évidence des différences spécifiques assez marquées quant à
l'humidité optimum pour la croissance végétative, dans les conditions de l'essai.
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Le taux de croissance apicale du Phaseolus, diminue progressivement au fur et à mesure que la teneur du sol en eau se réduit audessous de la « capacité de rétention au champ ». Le maximum se
trouverait probablement au-dessus de celle-ci, et la croissance s'arrête quand la teneur du sol en eau est encore supérieure d'environ
2 pour cent au « pourcentage de flétrissement permanent » déterminé avec cette plante. Les taux de croissance des feuilles de
Sorghum et Pennisetum, ont leurs valeurs maxima au-dessous de
la « capacité de rétention au champ », ensuite ils décroissent quand
le déficit en eau augmente. La croissance du Sorghum s'arrête pour
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une teneur du sol en eau située entre ceux correspondant au « premier » et à 1' « ultime » flétrissement. Celle du Pennisetum, cesse
quand la teneur du sol en eau est encore supérieure d'environ 2 pour
cent au « pourcentage de flétrissement permanent » déterminé avec
cette plante. Les trois courbes ont des allures différentes de celles
obtenues avec des plantes de tournesol dans un autre sol (3).
En effet, ces dernières courbes ont une partie initiale sensiblement
horizontale, avant l'abaissement progressif qui commence généralement avant, mais au voisinage de 50 pour cent de la « capacité
utilisable ».
Remarquons maintenant que, du point de vue pratique, ce n'est
pas toujours la plus grande croissance végétative qui intéresse,
parce qu'elle n'est pas nécessairement associée à la plus grande
production. Ainsi, l'humidité optimum pour la croissance végétative
peut différer de celle qui est la plus convenable pour la production
d'une récolte donnée. D'autre part, la qualité des produits peut dans
plusieurs cas être affectée défavorablement par des conditions correspondant à une grande facilité d'absorption d'eau par les racines.
Ce sont des faits bien connus des agriculteurs pour diverses cultures, et confirmés expérimentalement t1) pour plusieurs cas.
La perméabilité du sol.
On est généralement d'accord quant à l'acception du terme « perméabilité » au sens qualitatif. Espérons que les efforts pour arriver
à un accord général quant à son expression quantitative se matérialiseront à ce Congrès.
Dans le cas d'un sol saturé d'eau, les définitions et les méthodes
de mesure de la perméabilité sont basées sur la loi de DARCY.
La détermination peut se faire au laboratoire avec des échantillons remaniés ou prélevés suivant des méthodes visant la conservation de leur structure naturelle. Le premier système peut être
d'une certaine utilité dans quelques cas particuliers, mais il peut
conduire à des valeurs assez éloignées de la réalité. Le deuxième
système est normalement préférable, et peut donner des indications
utiles dans beaucoup de cas. Il faut pourtant reconnaître que tous
les deux présentent des sources d'erreurs qu'on ne réussit pas à
surmonter, comme celles dues à l'influence de filtres ou au fonctionnement incertain de piézomètres (13).
La détermination de la perméabilité du sol saturé intéresse essenf 1 ) Une revue des données expérimentales sur ces questions est présentée
dans un travail déjà cité (32).
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tiellement les problèmes de drainage. Il est ainsi très heureux que
les méthodes permettant la mesure la plus adéquate de la perméabilité, soient celles qu'on peut utiliser pour des déterminations sur
le terrain, sous la nappe phréatique (23).
D'une façon générale, en ce qui concerne le mouvement de l'eau
dans le sol saturé, on est bien moins éloigné de solutions exactes
que pour le mouvement de l'eau dans le sol non saturé, dont la
conductibilité varie notablement avec la teneur en eau. Sa presque annulation pour des teneurs en eau encore relativement élevées
aide considérablement à interpréter la distribution correspondant
à la «capacité de rétention au champ» (32), bien qu'il y ait
d'autres facteurs qui probablement jouent aussi un certain rôle dans
ce phénomène (35, 20). Des cas de sols n'ayant pas une «capacité de rétention au champ » bien définie peuvent être expliqués
par une diminution exceptionnellement graduelle de la perméabilité (32), conséquence d'un type spécial de porosité.
Les conditions sous lesquelles une relation essentiellement semblable à la loi de DARCY pourrait être applicable au mouvement de
l'eau dans le sol non saturé ont été discutées (29, 12), et plusieurs
méthodes ont été utilisées dans des recherches relatives à la perméabilité du sol non saturé (29, 24, 11). Malheureusement ces
méthodes ne semblent pas très appropriées aux déterminations de
routine.
En ce qui concerne la perméabilité du sol saturé, il y a eu de
nombreuses tentatives pour arriver à des évaluations de la perméabilité à partir de diverses caractéristiques du sol.
Malgré l'influence de la texture sur la perméabilité, les formules
basées sur des paramètres dérivés de l'analyse granulométrique
n'ont pas rencontré beaucoup de succès, en exceptant le cas des
sables. Au dedans de certaines limites, l'influence des caractéristiques des colloïdes minéraux et d'autres facteurs qui affectent la
structure du sol peuvent dominer celle de la composition mécanique.
Ce fait assez connu peut être illustré par des données concernant
une détermination très simple — « l'indice d'expansibilité ». Celuici n'est que l'expansibilité du sol exprimée en pour cent de la teneur
en argile i1). Ainsi par exemple, pour deux sols d'Angola à composition mécanique semblable, avec des indices d'expansibilité de
4,4 et 59,4, on a déterminé des perméabilités respectivement de 5,2
f 1 ) On a vérifié que, d'une façon générale, pour les sols d'Angola, de bas
indices d'expansibilité sont associés avec une haute perméabilité, friabilité, facilité
des labours et faible « capacité utilisable », tandis que de hauts indices d'expansibilité indiquent une perméabilité déficiente, compacité, difficulté des labours et
« capacité utilisable » normale.
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et 0,6 centimètres par heure. Pour 40 échantillons de sols ayant
entre 10 et 75 pour cent d'argile, et entre 2 et 19 pour cent de limon,
le coefficient de corrélation entre la perméabilité i1) et le pourcentage d'argile est seulement de — 0,06 et entre la perméabilité
et les pourcentages additionnés d'argile et limon, — 0,14. D'autre
part, on a obtenu un coefficient de corrélation de —0,54 (hautement significatif) entre le logarithme de la perméabilité et l'indice
d'expansibilité. Pour des sols avec des indices d'expansibilité < 10,
10 à 20, 20 à 30, 30 à 50 et > 50 la perméabilité moyenne
mesurée en centimètres par heure, a été respectivement de 6,1
3,9 2,8 1,3 et 0,2.
L'influence des caractéristiques de l'argile est évidente, mais nous
n'espérons pas arriver à calculer la perméabilité à partir de l'indice
d'expansibilité.
L'évaluation de la perméabilité du sol saturé à partir des caractéristiques de la macrostructure, et de la texture, a été tentée pour un
certain nombre de sols, avec des résultats assez encourageants (26).
La perméabilité du sol saturé est en corrélation étroite avec des
caractéristiques de la porosité, ou, plus exactement, avec le volume
de pores vidés par certaines succions (25, 39).
La possibilité d'étendre ce principe à l'appréciation de la perméabilité de matériaux non saturés a été vérifiée pour des sables et de
la poudre d'ardoise (11).
Le contrôle de

l'irrigation.

Des déterminations de laboratoire, ayant pour object l'évaluation
de la « capacité utilisable », pourraient avantageusement entrer dans
la routine de la caractérisation des sols du point de vue agronomique,
même quand leur irrigation n'est pas envisagée. En effet, elles peuvent donner, tout au moins, une idée de l'ordre de grandeur de la dite
capacité, dont la valeur peut limiter leur utilisation pour certaines
cultures, dans une région donnée, ou déterminer des différences plus
ou moins importantes de productivité, et aussi suggérer l'adoption de
certaines pratiques dans leur exploitation.
Dans le cas des sols irrigués, ou à irriguer, l'utilité de la connaissance de la « capacité de rétention au champ », exprimée en hauteur
d'eau par épaisseur de sol, est généralement reconnue.
Pour les sols non salins, d'une façon générale la quantité d'eau
f 1 ) Les déterminations de la perméabilité ont été faites par J. GONÇALVES
SOARES, au Laboratoire de Pédologie de l'Institut Supérieur d'Agronomie,
Lisbonne.
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qu'il convient de faire pénétrer dans le sol, apportée par chaque irrigation, doit correspondre à celle qui est nécessaire pour élever la
teneur du sol en eau, dans la zone exploitée par les racines, jusqu'à
la capacité de rétention correspondante.
En effet, un apport d'eau supérieur à cette quantité représente
généralement un gaspillage, sans parler des inconvénients du lessivage du sol. Dans certains cas elle pourrait créer ou compliquer des
problèmes de drainage.
Dans le cas des sols salins, l'utilisation de quantités d'eau très
supérieures à celles nécessaires pour satisfaire la « capacité de rétention au champ » de la zone de développement des racines, peut avoir
d'autres dangers bien connus. Toutefois, il faut normalement dépasser dans une certaine mesure la dite capacité, pour éviter l'accumulation de sels nocifs apportés par les eaux d'irrigation. Ceci, bien
entendu, en relation avec des systèmes de drainage satisfaisants.
En ce qui concerne le choix de l'opportunité des irrigations, les
considérations présentées quant à la croissance végétative, à la quantité et qualité de la production en relation avec les humidités appartenant au domaine de la « capacité utilisable », mènent à la conclusion
suivante : même pour le cas des sols non salins, on ne peut pas déterminer exactement l'optimum d'humidité du sol pour une culture donnée, simplement à partir des courbes caractéristiques d'humidité des
sols ou de certains points de ces courbes. En effet, l'optimum dépend
aussi de la culture, de la phase de développement de celle-ci, et
encore des conditions atmosphériques. On peut néanmoins admettre
que, pour la majorité des cultures, cet optimum se trouverait dans le
domaine de la « capacité utilisable », et qu'il est probablement plus
près de sa limite supérieure que de la limite inférieure.
En beaucoup de cas, des données d'ordre général sur la culture
à irriguer et des données expérimentales concernant le type de sol
en question, pourront aider considérablement à estimer la ou les
teneurs minima en eau du sol qui, durant le cycle végétatif, n'affecteront pas défavorablement la production. Faute d'expérience locale,
il faudra les estimer plus empiriquement.
En tous cas, l'organisation d'essais au champ visant une connaissance plus exacte de ce point si important, peut maintenant être
effectuée sur une base bien définie.
Pour tirer parti de la connaissance plus ou moins parfaite de ces
valeurs critiques (ou, comme alternative, des valeurs critiques de la
« succion » du sol), il faut évidemment avoir des moyens appropriés
pour suivre la variation de la teneur en eau (ou de la « succion »)
dans le sol.
De toutes les méthodes directes jusqu'ici proposées (outre la
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prise d'échantillons pour les déterminations d'humidité), il y en a
deux qui se sont spécialement distinguées. Une de ces méthodes
consiste dans l'utilisation de tensiomètres, appareils qui sont aussi
employés dans des études de laboratoire, et qui ont été considérablement perfectionnés (31) depuis l'introduction des premiers
types (22).
Des doutes peuvent se présenter quant à la précision des valeurs
de la tension qu'ils indiquent, étant donné que leur fonctionnement
implique, dans une certaine mesure, l'imposition au sol de conditions
d'humectation quand la teneur en eau du sol se réduit (c'est-à-dire,
quand les conditions réelles correspondent à un dessèchement), et de
dessèchement quand les conditions réelles correspondent à une
humectation.
Ces appareils ne peuvent pas mesurer des tensions supérieures à
environ 0,85 atmosphères (31 ). Ce défaut n'est pas aussi grave qu'il
semble l'être à première vue, surtout pour les sols à faible « capacité
utilisable », comme c'est le cas, d'une façon générale, pour les sols
sableux et probablement la majeure partie des sols ferralitiques.
Dans les cas les plus défavorables, les tensiomètres sont sensibles
jusqu'à environ 50 pour cent de la «capacité utilisable» (31), et
nous avons vu que, même dans des sols non salins, la réduction de
la croissance des plantes par insuffisance d'absorption d'eau peut
se manifester pour des teneurs en eau du sol correspondant à des
pourcentages de la « capacité utilisable » encore supérieurs à cette
valeur.
Avec ces appareils, l'opportunité des irrigations peut être estimée
directement d'après les valeurs de la tension d'humidité qu'ils indiquent, c'est-à-dire, en dispensant le calibrage en fonction de la teneur
en eau, tout au moins dans le cas des sols non salins. Ce calibrage est
pourtant nécessaire, dans tous les cas, si on veut calculer la quantité
d'eau qu'il convient de faire pénétrer dans le sol.
L'autre méthode qui s'est également signalée à l'attention, est celle
des appareils de mesure d'humidité basés sur la variation de la résistance électrique d'éléments d'absorption enterrés dans le sol. Ces
appareils ont sur les tensiomètres l'avantage d'être sensibles à des
variations d'humidité du sol pour des valeurs assez basses de leur
teneur en eau. Les premiers éléments d'absorption utilisés furent des
blocs de gypse (7) qui n'étaient pas suffisamment sensibles pour des
humidités utilisables comparativement élevées (21). Ce défaut est
supprimé avec les éléments de « nylon » (8) ou « fiberglas » (16).
Il y a des résultats en faveur de l'emploi de ces appareils, tout au
moins pour des sols non salins, si on ne prétend pas atteindre une
grande précision. Les expériences au champ dont j'ai une connais-
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sance directe f1), ne sont pourtant pas très encourageantes, et me
conduisent à croire que la méthode doit présenter des risques d'erreur
considérable, tout au moins dans certaines conditions.
Normalement il convient de calibrer ces appareils à partir de divers
états d'humidité du sol. Cependant, puisque la résistance électrique
des éléments d'absorption dépend de la tension d'humidité du sol, on
peut estimer l'opportunité d'irrigation directement d'après cette résistance. On a même lancé un type d'appareil de mesure gradué en
pourcentage de la « capacité utilisable » (10). Cette graduation semble être quelque peu empirique, mais il se peut qu'elle soit acceptable
pour des fins pratiques.
Malgré leur perfectionnement continu, ces deux types d'appareils
ont deux défauts qui limitent sérieusement leur emploi dans les conditions prédominant dans divers pays : leur prix est excessivement
élevé et leur utilisation est encore trop compliquée pour beaucoup
d'agriculteurs. Dans plusieurs pays leur utilisation sera probablement
limitée pendant longtemps aux stations expérimentales et, tout au
plus, à quelques grandes entreprises agricoles.
Au lieu d'utiliser des tensiomètres ou d'autres appareils mesurant
directement l'humidité du sol, il est séduisant d'essayer de l'évaluer
à partir de données météorologiques.
En appréciant sur un plan général les relations entre la croissance
végétative et la teneur en eau du sol, il est logique d'admettre que
quand cette teneur est suffisante pour maintenir une transpiration
maximum, elle est suffisante pour que la croissance des plantes
ne souffre pas à la suite du déficit d'eau dans le sol. Cette façon
d'envisager la question a été spécialement traitée dans notre Congrès
d'Amsterdam, au cours d'une revision de recherches concernant les
relations entre l'évaporation de l'eau du sol (directe et par transpiration des plantes) et les conditions météorologiques (36). D'après ces
études, l'évaporation atteint un maximum quand le sol, dans la zone
radiculaire, est humide au delà d'un certain degré, et le taux maximum d'évaporation dépend principalement des conditions météorologiques et se trouve très peu affecté par la nature de la végétation,
pourvu que celle-ci soit dans une phase de croissance active.
Le fait que, sous certaines conditions, l'évaporation de l'eau des
champs cultivés semble pouvoir être évaluée avec une précision
considérable (27, 36), a ouvert des possibilités d'un grand intérêt
pour l'orientation de l'irrigation. Je n'ai pas de compétence spéciale
pour discuter la valeur relative des différents systèmes de calcul
f1) Effectuées à la Station de Cultures Irriguées de Alvalade, Portugal.
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basés sur des données météorologiques (46, 27, 4) et proposés
jusqu'ici. D'une façon générale, l'évidence existante est très encourageante quant à la possibilité d'en tirer un parti pratique considérable.
Ainsi, par leur application, il devient possible d'évaluer l'ordre dï
grandeur des débits nécessaires, même pour des régions dans lesquelles il n'y a pas encore ni l'appui d'essais agronomiques, ni
même l'expérience des agriculteurs, ce qui est déjà d'une énorme
portée.
Ils servent aussi pour l'appréciation critique de systèmes d'irrigation déjà en fonctionnement, pour lesquels ils pourront mener à suspecter un gaspillage d'eau, ou, au contraire, une déficience des quantités d'eau appliquées ou leur mauvaise distribution. Une expérimentation assez limitée pourra alors conduire à des bénéfices considérables en ce qui concerne l'économie de la production.
Il y a déjà un certain nombre de comparaisons entre les méthodes
« directes » et « indirectes » d'évaluation des conditions d'humidité du
sol, pour la détermination de l'opportunité des irrigations, avec des
résultats assez encourageants C) (2). Il convient de réaliser d'autres
essais de confrontation des deux groupes de méthodes, dans des
conditions variées de climat, pour des types de sol bien caractérisés,
et avec diverses cultures.
Il faut s'attendre à moins de précision et à moins de détail des
informations obtenues par les méthodes indirectes. Si toutefois cette
moindre précision n'excède pas des limites raisonnables, leur intérêt
pratique sera très considérable, même pour des conditions dans lesquelles l'application des méthodes directes ne saurait pas se généraliser.
Bien entendu, les questions que je viens d'aborder ne constituent
qu'une partie de celles qu'il faut considérer pour mettre en équation, dans chaque cas, le problème de l'irrigation, même sans parler
des aspects d'ordre économique. Ainsi par exemple, dans l'irrigation
par écoulement, il faut prendre en considération la « capacité d'infiltration » du sol, pour déterminer le temps et la surface qu'une certaine quantité d'eau doit couvrir, pour assurer l'humectation d'une
certaine épaisseur.
La mesure dans laquelle on peut approcher des conditions considérées comme optimum quant à la quantité d'eau à faire pénétrer dans
t 1 ) Incluant des études faites à la Station de Cultures Irriguées de Alvalade,
avec la collaboration de la Chaire de Pédologie de l'Institut Supérieur d'Agronomie, Portugal.
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le sol et à la teneur en eau du sol entre deux irrigations consécutives,
dépend, d a n s la pratique, de plusieurs circonstances, parmi lesquelles
se détache la plus ou moins g r a n d e hétérogénéité du sol. Il est nécessaire de décider dans quelle mesure il v a u d r a la peine de considérer
individuellement les différentes unités agrologiques, ce qui, à son
tour, dépend de leur distribution et de leur extension relative, du type
d'exploitation, etc., et encore du système d'irrigation adopté.
D a n s la pratique, la valeur critique de la teneur en eau du sol
qui doit déterminer le moment où il faut effectuer les opérations
d'irrigation, dépend dans une large mesure du temps nécessaire pour
faire arriver l'eau sur le sol de toute la surface à irriguer, par les
moyens existants.
P o u r terminer mes considérations, je ne saurais mieux faire
qu'accentuer encore ce que j ' a i dit au début de mon exposé : N o s
progrès d a n s la connaissance des relations sol — eau — plante
sont dus à des raisonnements théoriques, à des études expérimentales et aussi à des déterminations quelque peu empiriques. P o u r
nous approcher encore plus d e « solutions fondamentales », toutes
ces lignes d ' a t t a q u e sont encore nécessaires.
L'importance de ces questions mérite bien tous nos efforts,
parce que :
SINE AQUA ARIDA ET MISERA
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Saline and alkali soils of Asia
with particular reference to India
BY

S. P. Raychaudhuri and N . R. Datta Biswas
(Indian Agricultural Research Institute, Division of Soil Science
and Agricultural Chemistry, New Delhi)

Saline and alkali soils cover a considerable land area of the world
and can be found in almost all normal (zonal) soils as encroaching
spots primarily in relation to certain elements of topography. Although they are mainly distributed in the soils of the arid and
semi-arid regions, their occurrence in other climatic zones is also
quite large. According to VILENSKII (31) (cited from JOFFE) «in
Asia, they appear in western Siberia and in a part of the eastern
Siberia up to Zabaikal and Yakutsk provinces, in the desert and
semi-desert steppes of Mongolia and Manchuria, the Kirgiz steppe
region, Russian and Chinese Turkestan, Khiva, Bukhara, Persia,
Asia Minor, Arabian Peninsula, and in India, where they occupy
the stretches along the coast of the Arabian sea and in the interior
up to Afghanistan ».
The distribution and nature of saline and alkali soils of some of
the Asian countries with special reference to India and the ameliorative measures applied for successful crop growth will be discussed
in the following pages.
China.
Within the region of semi-arid climate and further southward
into the more humid districts along the sea-coast, saline soils occur
in places where the water table is high and subsoil water contains
at least a small amount of soluble salts. Meteorological conditions
ideal for salinization to take place occur all the way from Shanghai
to northern Manchuria and north-western China and Mongolia.
Saline delta soils of eastern Kiangsu originated from the effects
of high tides and high level of subsoil water brackish in nature.
These soils are highly stratified and are characterized by greatly
varying conditions of permeability and capillarity.
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The saline soils of northern China plains are characterized by
presence of NaCl, N a 2 S 0 4 , N a H C 0 3 with occasional spots where
there are small amounts of N a 2 C 0 3 . The drainage conditions of
these soils are very poor and brackish subsoil water table lies
within 2 or 3 meters of the surface. These soils are utilized by
farmers by growing a halophytic shrub known as lienliu extensively
used for basket making.
Most of the saline and alkali soils as also the salty lakes of the
deserts of China owe their origin to the natural drainage conditions
prevailing throughout the region. Besides, saline and alkali soils
are found in areas of different topography where there is high
water table or an actual seepage of water at the surface. These
soils comprise structureless saline and « Black alkali » soils called
Solonchak and structured alkali soils known as Solonetz. Within
the desert region of Mongolia and the Ordos there are places where
sodium carbonate occurs in commercial quantities ( T H O R P , 30).
Saline and alkali soils of Manchuria (PENDLETON, 14) occur on
a nearly flat plain where drainage conditions are exceedingly poor.
There are many shallow lakes and ponds where salt accumulation
has taken place.
Construction of a network of drainage ditches followed by irrigation with fresh water to establish a downward movement of water
through the soil has been recommended for reclamation of saline
delta soils of the humid region. In other regions, the reclamation
has been affected by application of chemicals, like gypsum, lime
or sulphur but their use has proved uneconomical. Attempts to
reclaim saline and alkali soils of Manchuria have met with little
success so far.
Java.
A really arid climate is non-existent in Java and rainfall everywhere exceeds evaporation. In spite of the above facts soils with
injurious quantities of soluble salts are found.
Low-lying soils in the immediate neighbourhood of the sea, or
soils further inland where brackish water finds excess are characterized by presence of NaCl in quantities injurious to crop growth.
Further interior, accumulation of injurious quantities of NaCl several meters above the sea is found and is said to be caused by the
saline springs which emerge from Neogene deposits. Soils containing a harmful quantity of N a 2 S 0 4 are rarely met with except in
one or two sugar factories of Java.
Soda soils (Black alkali soils) have been found in Petaroekan and
Bandjaratma. These soils have a bad physical structure ascribed to
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a different composition of the absorption complex of the weathering
silicates. Gypsum has been used with success in ameliorating the
soil followed by washing down the soluble salts either by irrigation
water or rain (PENDLETON, 15).
Palestine.
In the arid region of the country, the desert soils are characterized by presence of high amount of soluble salts which harden the
desert sand by salt efflorescences making it useless for any sort of
cultivation. In the neighbourhood of Jericho, where there is no possibility of irrigation the Lisan Marls display only a very sparse growth
of halophytic plants. These soils are very rich in NaCl, N a 2 S 0 4
and are comparable to « White alkali soils » of Hilgard. Experiments, however, have shown that by leaching with sweet water,
it was possible to remove any excess salts and a settlement has in
fact been established on such soils just north of the Dead Sea.
In the semi-arid region, there has been accumulation of salts in
the surface soil in some localities due to faulty irrigation with subsoil water containing high amount of soluble salts, thus rendering
citrus cultivation precarious. Genuine alkali soils i.e., soils in which
the Na-ion predominates do not occur in Palestine. Even though
there is faulty irrigation with salt-bearing water, the presence of
abundant quantities of Ca in the soil has prevented development
of alkali soils (REIFENBERG, 23).
Afghanistan.
Saline and white alkali soils are common in all types of soils
of Afghanistan belonging to the gray, semi-desert and steppe
groups developed under the very dry climate of the country. These
soils are characterized by impeded drainage, high water .table varying from 1 to 2 meters and salt contents consisting mainly of
chlorides and sulphates of sodium and magnesium and less commonly of carbonates and bicarbonates. HAUSER (9) working with
a common type of alkali soil of the Kabul wheat area found a
typical fluctuation in the salt content and pH of the top soil from
season to season (salt content 0.09-1.7 %, pH 8.7-9.4). He was
successful in reclaiming such soils by application of large doses of
gypsum resulting in improved soil structure and enhanced crop
yield.
Pakistan.
Saline and alkali soil conditions of Pakistan especially of the
W e s t Punjab are similar to those of the East Punjab now in India
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which have been more fully dealt with later. The salt problem
(Kalar troubles) of Sind along the banks of the Indus River has
been investigated by TAMHANE (28). The principal salt in the
white Kalar is NaCl, but there is an appreciable quantity of N a 2 S 0 4 .
Sodium carbonate which forms black Kalar is not common in Sind
soils. He attributes development of Kalar to low rainfall, excessive
evaporation during hot and dry periods and lack of subsoil drainage
during the inundation season (June to September).
India.
The distribution of saline and alkali soils is extensive throughout
India in all climatic zones. The introduction of irrigation through
canal system to the arid and semi-arid regions, e.g., the Punjab,
U.P. and Bombay-Deccan brought about an increase in unproductive areas amounting to about 5,000 sq. miles due to accumulation
of salts in the surface soil resulting in crop failures. These soils
occur principally in the following areas : (1°) throughout the Indus
valley; (2°) valleys and basins of Western India; (3°) the Ganges
valley west of about 80° E long.; (4°) the uplands of the Deccan
Plateau especially between the Tapti, Godavari and Bhima rivers;
(5°) the saline marshes of the sea-coast and of the deltas of the
Ganges, Cauvery and Mahanadi, and (6°) the coastal salt flats
along the Rann of Cutch.
The proverbial infertility of these soils but at the same time their
potential resourcefulness drew Governmental attention as early
as 1876 when a Commission known as «Reh Commission» was
set up to investigate into the causes of the deterioration of the
soils of the U.P. which had previously been fertile.
Though the Commission could not base their findings on any
previous scientific research, yet their report gave an impetus to
the future line of action in tackling the problem which was later
on scientifically approached by Dr LEATHER.
LEATHER (11) showed that these injurious salts which are the
decomposition products of igneous rocks under natural weathering
process, are present in the soil profile itself and that they become
evident on the surface layers under certain predisposing conditions
like (1°) arid or semi-arid climate, (2°) an impervious subsoil or
hard pan, or (3°) temporary abundance of humidity in the soil
interspersed with dry periods. He included the saline and alkali
soils of the Punjab, U.P. Gujrat and Bombay-Deccan under the
common term « Usar » derived from the Sanskrit word « Ushtra »
meaning barren or sterile.
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The « Usar » reclamation Committee of the U.P. reviewed the
technical work done on such soils and reported ( 1 ) that alkaline
conditions were mainly due to sodium carbonate and bicarbonate,
the exact quantity of which in the soil profile differed according
to the nature of the soil and subsoil such as Kankar ( C a C 0 3 concretion) beds and high water table. Although the distribution of
saline soils is comparatively less yet the area is not negligible.
These soils are characterized by presence of sodium chloride and
sulphate, very little N a 2 C 0 3 or N a H C 0 3 and « open » texture and
exist in a state of flocculation
From textural point of view, the alkali soils either at the surface
or at some depth below, within the zone generally occupied by
roots, were found to be impervious. The profiles of these soils were
generally associated with Kankar or a definitely hard pan which
restrict the upward movement of water by capillary action and the
downward flow of water by percolation under force of gravity.
The alkali soils of the province have a strongly alkaline reaction
characterized by presence of sodium carbonate and bicarbonate to
the extent of 0.1 to 0.4 per cent. The alkaline layer extends on
average to a depth of 3-4 feet.
These alkali soils were classed according to the Russian system
of pedological nomenclature, as « Solonetz » and the saline soils
« Solonchaks ». MUKHERJEE and AGARWAL (12) classified the socalled sodium soils of Unao as (1°) immature salty alkali soils, (2°)
salty alkali soils, and (3°) degraded salty alkali soils.
The reclamation of such soils consisted of three usual methods,
e.g., (1°) mechanical — the heavy application of water to wash
out salts, (2°) agronomic — growth of suitable crops in rotations
and (3°) chemical — application of chemical correctives, e.g.,
gypsum, calcium chloride, etc. to the soil or combination of mechanical and agronomic or chemical and agronomic. The necessity of
a more scientific classification of alkali and re/i-infested lands in
order to prescribe appropriate measures of remedy is for long being
felt. The indication of the ameliorative effect of gypsum (at 3 tons
per acre) in reclaiming « Usar » soil of refractory type had been
obtained by MUKHERJEE. The reclamation of « Usar » soils of the
U.P. had been successfully carried out near Cownpore an Allahabad
by application of heavy doses of molasses (at 10-15 tons per acre).
DHAR (7) expressed the view that molasses which contains 2 per
cent lime and 60-70 per cent of carbohydrate when added to the
soil, creates acidic condition in the soil due to production of carbonic acid or organic acids like acetic, propionic, butyric, etc. in the
early stages of decomposition. The acids so produced neutralize the

196
alkali of the soil and the carbonic acid produced in large quantity
from the decomposition and oxidation of carbohydrates convert
sodium carbonate into bicarbonate. Escape of excess C 0 2 from the
molassed soil improves soil porosity and tilth. The calcium added
to the soil by dint of its presence in the molasses helps converting
the sodium soil into a calcium one, that is, a normal soil. DHAR
further stressed the beneficial effect of molasses by saying that
the carbohydrate material present in molasses encourages the
growth of nitrogen fixing bacteria like Azotobacter in the soil
which is thus eventually made richer in total nitrogen.
In the Punjab, salinity and alkalinity occur in the canal irrigated
areas where there has been a marked rise in the subsoil water table.
NASIR (13) investigated on the barren soils of the Lower Bari Doab
Colony and showed that the alkali soils were not much different
from the surrounding good soils with respect to mechanical constituents, but compaction, shrinkage and deflocculation were related
to the presence of injurious alkali salts which further inhibited
bacterial activity. He recommended that the best method to reclaim
such soil would be to open up artificial drains, use gypsum and
to wash out salts by subsequent flooding. Raising rice crop is the
next stage and this is an essential feature of the process.
DALIP SINGH and NIJHAWAN (6) studied the mechanical and
chemical composition of some of the alkali soils of the Punjab and
came to the conclusion that the Kalar trouble was mainly due to
deficiency of exchangeable calcium. Reclamation could be affected
by application of gypsum and calcium chloride followed by farmyard manure.
PURI (16) characterized the Punjab soils by the presence of
sodium in the soil complex. He emphasized that replaceable sodium
may be the limiting factor in the yield of different crops.
PURI, TAYLOR and ASGHAR (17) pointed out that accumulation
of sodium salts was due to irrigation. They considered degree of
alkalization to be useful in classifying soils according to their probable agricultural value.
For the purpose of reclamation a scientific definition of saline
and alkali soils under the Punjab conditions has been framed and
accordingly five distinct types have been classed as follows :
Type 1. — Soils having a pH value between 7.0 and 8.5 and
a salt content not more than 0.2 per cent. This type
is directly culturable and is capable of giving normal
yields of crops.
Type 2. — Soils having a pH value below 9.0 and a salt content of
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about 0.2 per cent. Such soils are fit for growing rice
only, but with suitable system of cropping can be built
up to type 1.
Type 3. — Soils having a pH value between 9.0 and 9.5 and a salt
content of 0.2 to 0.5 per cent. These soils require
leaching and two or more rice crops to be grown
before they give normal yields of rice.
Type 4. — Soils having a pH value less than 9.0 but a salt content
of 0.5 per cent or above. These soils are thur soils
and are economically reclaimable by more or less the
same methods adopted for type 3.
Type 5. •— Soils having a pH value above 9.5 and a high or low
salt content. These soils are very difficult to reclaim.
Reclamation of bari soils of the Punjab by application of molasses
was tried with success but its use as an economic ameliorative agent
was doubted.
The northern region of Bihar is strewn with calcareous soils and
is characterized by humid conditions but scattered saline and alkaline patches have been found to develop. BASU (3) found that the
first three inches of a field of badly damaged sugarcane at Pusa
(Bihar), contained more than 2.0 per cent of soluble salts most
of which was sodium sulphate. DESAI and SEN (8) studied the normal soils and infertile soils of Pusa due to excess salts and state
that the soils of the infertile patches are mainly saline, alkalinity
being temporary and that the development of salinity or alkalinity
is probably due to impeded movement of soluble salts in the subsoil. They found moderate salinity and alkalinity in these soils due
to presence of sodium sulphate and sodium carbonate respectively.
They assume that alkalinity is caused by movement of soluble
salts through the soil causing replacement of Ca of the soil-complex
by Na of the salts. They suggest that heavy flooding during winter
might improve the soil.
In Bengal, the alkalinity is of saline type and occurs on soils
subjected to inundation with brackish waters through tidal influence
(JOACHIM, 10). The reclamation of the region mainly consisted in
exclusion of tidal salt waters (RAYCHAUDHURI, 21).
Salinity of soils of Rann of Cutch was studied by SATYANARAYANA (26). He pointed out that the soils of the region were normal
excepting that they contained high amount of salts. Ingress of seawater, a flat topography and high water table contributed to the
development of such soils. The problem of reclamation of the saline
soils in this area is similar to that of Zuider Zee in Holland.
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In the state of Madras, a survey of saline soils revealed that
wherever there is alkalinity, the soils are very heavy in character,
the clay content increasing with depth and reaching even 80 per
cent or more. The pH goes up to even 10.0 and the proportion of
exchangeable sodium increases considerably, with the result that
the degree of alkalization reaches 75 per cent. Certain types of
alkali land could be progressively made fit for cultivation by leaching or impounding water in embanked fields so as to wash off
the injurious salts followed by growing of rice and then introducing
some suitable crop rotations. In less favourable situations, raising
salt resistant fodder crops and grasses, planting trees etc, are
under consideration.
For successful raising of food crops, the utility of irrigational
facilities was for long being felt throughout a large stretch of black
cotton soil in the state of Madras, but irrigation of black cotton
soil was frequently questioned owing to some troubles arising out
of irrigation practices in certain areas. The experience of other
tracts like Bombay under the Nira Canal had acted as a strong
deterrent against any large scale irrigation being introduced. The
necessity of harnessing the waters of the Tungabhadra and requirement of irrigation for a large area under its command resulted in
detailed survey of the tract and examination of river water.
The survey of the area revealed the occurrences of gypseous and
non-gypseous profile development, the main morphological features
of which are as under ( R A U and KASHINATHAN, 24).

T y p e 1 (Gypseous)

T y p e 2 (Non-gypseous)

A

Black or mouse-grey, heavy
clayey, prismatic, slightly tending to columnar, compact
and heavy below second foot;
with specks of Kankac increasing in size down the
profile.

Same as for T y p e 1.

c,
c2

Gypseous accumulation.

C a C O a or

Kankar in and with white or
yellow clay.

Gypsum crystals.

Whitish or yellowish clay resting on granite.

Whitish or yellowish white clay
resting on granite.

c3

Kankar.
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The average salt contents of the two profiles are given below
(per cent) :
Zone

Type 1

Type 2
:

Top .: Zone

0.042

0.016

Zone below the one above

0.881

0.95

The periodical examination of the Tungabhadra water showed
that is was of high quality containing less than 20 parts of total
solids per 100,000 parts on an average and was deemed fit for
irrigation. The area of black soils which had been irrigated with
the Tungabhadra water has not developed alkalinity, further its
water has even a tendency to ameliorate the soil condition by
washing down carbonate and other salts. Considering all these
aspects, it was recommended that the black soils could be irrigated
without any fear of alkalinity arising in the tract, provided the
waters are utilized with care.
Here again mention may be made of a very badly salt infested
land at Coimbatore, Madras, brought under cultivation by better
land management. The land which had initially been highly saline
has been transformed in the course of 200 years into productive
paddy land by intensive cultivation, green manuring and judicious
irrigation. Deposition of silt carried by the irrigation water further
helped in building up the present condition of the soil.
In the Bombay-Deccan saline and alkali soils exist over a considerable area, the badly affected lands being found in Gujrat,
Karnatak and in the Deccan. The construction of Deccan canals
is considered responsible for development of considerable patches of saline and alkali soils characterized by impermeability,
extreme hardness and presence of undesirable salts on the surface.
TALATI (29) studied the formation of water-logged and saltaffected lands in the Deccan and attributed the causes of damage
to the excessive amount of irrigation water applied by the cultivators and to the presence of salts in the soil. He classified these
soils according to the presence of different amounts of salts in the
soils and their pH values as follows :
(1°) mixed saline soils, (2°) saline soils, (3°) alkali soils and
(4°) strongly alkali soils. The mixed saline soils contain a mixture
of Ca-, Mg- and Na-salts, but Na-salt shows tendency to increase
with depth. The saline soils mostly contain Na-salts with pH higher
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than the mixed saline soil. T h e accumulated salts are difficult to
leach. Alkali soils have low salts at the top. These are very stiff
soils with varying degrees of alkalization, between 20 and 60 per
cent. The pH is above 9.0 with carbonate salts in great predominance.
Soil studies on profile basis and the classification of saline and
alkali soils based on morphology is of comparatively recent development in the country. BASU and TAGARE (4) examined a large
number of alkali soil profiles on the six major canals of the Deccan.
They were able to distinguish two groups of profiles according as
the A or both A and B horizons are rendered compact or impermeable. The profile features of the former resemble those of steppe
alkali soils, whereas those of the latter the Solonetz. The profile
features as described by BASU and TAGARE (4) are as follows :
Horizon

Depth
(inches)

Description

P r o f i l e 1, soil on flat topography with subsoil water table
below 10-15 feet from the surface, 'B' horizon compact and impervious.
0-24

Greyish black soil — hard clods breaking into nut
like structure with a tendency for lamination in
lower parts; loam.

24-32

Definitely laminated structure — white nodules of
lime appearing; compact.
Soil same as above but with numerous big white
concretions of lime; the structure less pronounced
with increasing depth but very compact.

32-56

56-68

Horizon

Depth
(inches)

Practically yellowish white material which effervesces strongly with diluted HCl (same material
continues to a great depth).

Description

P r o f i l e 2, occurring in low-lying stituation, alkalization on the
surface in spite of fairly porous substratum; subsoil water' table
below 10 feet.
0-24

Uniform greyish black soil — hard clods breaking
with difficulty; black concretions of lime present; clay loam.

24-58

Mottled brown horizon; brown colour increasing
with depth; crumb structure.
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B2

58-84

Uniform reddish brown material possessing a shaly
structure fairly porous; presence of crystals of
gypsum and white nodules of lime; proportion
of lime nodules increasing with depth; silty loam
(very similar material extends up to 12 ft.).

The common characteristic of these soils is the high saturation
of the surface soil with Na base and a zone of accumulation of
salts in the profile responsible for development of structure profile.
They had shown that creating humid condition by irrigation was
prerequisite for reclamation of these soils as they formed under
arid condition. Suitable adjustment of cropping practices in the
soil with porous 'B' horizon resulted in improvement of soil structure by reducing sodium-colloid and increasing the proportion of Cacolloid. In the worst type of alkaline soil, i.e., where both A and
B horizons are compact and impervious the best reclaiming agent
was found to be a mixture of sulphur and farmyard manure at
the rate of half a ton and two tons respectively per acre.
BASU (5) classified the saline soils of the Bombay state into
three important heads as follows; according as they are formed
under natural arid and semi-arid conditions, irrigation and salt
bearing parent material or beds affected by sea-water in the past
or by extensive flooding of sea-water.
A. — Natural saline soils.
The causes leading to the formation of soils under this head
are ( 1°) aridity of climate combined with great soil depth, (2°) topographic situation which affects the surface soils due to salt washings
from surrounding catchment area, (3°) nearness of subsoil saline
water, (4°) impervious subsoil conditions and (5°) salt-bearing
subsoil strata.
B. — Saline soils developed due to irrigation.
C. — Saline soils developed due to flooding of sea-water.
RAYCHAUDHURI and SHARMA (22) studied some typical saline
and alkali soil profiles of South India, the morphological features
of which are given below :
Profile N°
1.

(j£gj)

Description

( L o c a t i o n — near Coimbatore Farm; low-lying, impeded
drainage; subsoil water table 35-40 feet below surface) :
0- 3

Surface layer of salt-white, no vegetation, black
loose soil below, moderate effervescence with
diluted HCl.
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Profile N°

2.

3-15

Heavy clayey soil, heavily cracked, columnar structure, slightly greyish mixed with calcareous
nodules. Stiff compact, brisk effervescence with
diluted HCl.

15-27

Grey stiff, clay layer, mixed with plenty of calcareous nodules, compact, brisk effervescence with
diluted HCl.

27-39

Brown loam, granular mixed with calcareous nodules, the soil becomes more sandy with depth.
Effervescence with diluted HCl.

Depth
(inches)

Description

( L o c a t i o n - - near Padegaon Farm, low-lying, fair drainage,
subsoil water table at 8 feet).
1st horizon
0-14

T o p 6" greyish black soil. Dry hard clods breaking
with difficulty, black concretions present. Clay
loam, below same, moister, stricky and lumpy,
clay loam to clayey.
2nd

14-22
Below 22

horizon

Mottled brown horizon, less moist.
Reddish brown material, silt loam, fairly porous
with heavy deposits of lime, strong effervescence with HCl.

Morphologically, Coimbatore farm profile is characterized by
presence of columnar structure, the formation of a compact layer
in the subsoil due to eluviation of clay, presence of calcareous
nodules which increase with depth. The profile can be distinguished
into three horizons, e.g., A and B and B 3 giving it a Solonetz type
of appearance. Physico-chemical studies revealed higher content
of Na in the exchange complex varying from 33.83-52.13 per cent.
The degree of alkalization is high. All these point to the fact that
the soil can be classed as « Solonetz » or « Black alkali » mixed with
« White alkali ».
The Padegaon Farm profile has a high lime status and contains
soluble salts throughout the profile with an accumulation at the
top layer (0.52 % ) . Morphological features reveal existence of
two horizons, e.g. A and B. This soil can be classed as « Solonchak ».
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Intensive study of the soils of the state of Delhi has been carried out at the Indian Agricultural Research Institute for the purpose of survey and for evaluating the fertility status of the soils.
Only 48 per cent of the total area of the State is under cultivation,
the rest being culturable waste or land unfit for cultivation due to
development of salinity. The principal geological formations in
the State are (1) alluvium which is of recent origin and (2) Delhi
system. A survey of the saline soils of the State was considered
prerequisite as it was proposed to irrigate these lands by sewage
effluents in the near future. RAYCHAUDHURI and co-workers (18, 19,
20) studied the typical soil profiles from the northern and southern
zones of the state characterized by sparse and xerophytic vegetation,
absence of vegetation and salt encrustation.
Morphological descriptions of the profiles together with their
physical and chemical characteristics are given below :
Typical profiles of the Jamna khadar area (North).
Profile N"

1.

Description

T o p o g r a p h y — level land
intended for reclamation.

Profile N"

2.

Depth
(inches)

barren and salt encrusted,

0-12

Grey brown, clay loam, friable, massive, few roots,
moist, slight reaction with diluted HCl.

12-24

Lighter in colour than the above, clay loam, massive, no roots, very moist throughout, reaction
with diluted HCl considerable.

44-66

Darker in colour than the above and similar to the
top layer of 0-12". Clay loam, no roots, wet and
the water table is met with at 66" depth.

Depth
(inches)

Description

T o p o g r a p h y — low-lying : land of medium productivity.
Area, lying waste and opened up recently for cultivation.
0- 9

Greyish brown, clay, structure undeveloped, not
compact but loose, no reaction with HCl, fine
roots densely spread out, the layer is moist,
mottlings of iron in blotches are conspicuous.

9-18

Grey, clay loam, undeveloped structure, slight
reaction with diluted H O , roots are few but
thick, the layer is fairly moist, mottling of iron
throughout in the form of spots and slaty
coloured patches.

18-27

Grey, clay loam, few thick roots, wet, strong reaction with diluted HCl.
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27-36

Grey sandy loam, moderately compact, mollusc
shells of small size found in large numbers, very
wet throughout, a band of lime concretions is
noted. W a t e r table below 36 inches.

Typical profiles of the Jumna Khadar area (South).
Profile N°

1.

Ç ,

Description

T o p o g r a p h y .— low-lying, basin shaped area with poor
drainage surface whitened with efflorescence.

Profile N°

2.

,.

0- 7

Grey silty loam, structureless, few roots present, no
concretion, moderate reaction with diluted HCl.

7-10

Grey, silty loam, structureless, thin roots present,
slow effervescence with diluted HCl.

10-11

Greyish white, sand, single grain, no roots, no
effervescence with HCl.

11-13

Greyish white, loamy sand, single grain, no roots
and no effervescence with diluted HCl.

13-19

Greyish white, sand, single grain, no roots and no
effervescence with HCl.

19-21

Grey, sandy loam, structureless, no roots and no
effervescence with diluted HCl.

21-40

Greyish white, sand, single grain, no roots and no
effervescence with HCl.

,.

?

.

Description

T o p o g r a p h y — level land, white efflorescence not visible.
0-11

Grey, silty loam, undeveloped structure, roots present, slight effervescence with diluted HCl, few
black spots, moist.

11-16

Slightly yellowish grey, silty loam, structureless,
roots present, more brownish spots than above,
more moist, moderate effervescence with HCl.

16-17

Greenish grey, loamy sand, single grain, roots
present, no effervescence with diluted HCl, less
moist than above.

17-19

Slightly yellowish grey, silty loam, structureless,
roots present, moist as second horizon, slight
effervescence with diluted HCl.

19-23

Greenish grey, sand, single grain, roots absent,
moist as 3rd layer no effervescence with diluted
HCl.
Pinkish or slightly violet coloured, sand, rest as
the fifth layer above.

205
The profiles of the saline soils of the State are characterized by
scanty horizon differentiation and structural formations. Textural
variations with depth of the profile form the basis of differentiations. The soils of the northern zone, developed under semi-arid
climate, had subsoil water table varying from 36" - 66" depth. The
water soluble salts outstandingly of NaCl and Na^SO.,, and cation
exchange capacity of the soil decrease with depth. The soil reaction
is on the alkaline side (pH - below 9.0) and the pH increases with
depth. The soils tend to be in the high state of salinization with a
slight tendency towards alkalization and are highly sodium saturated. Morphological, physical and chemical characteristics of the
soil, all point to the fact that these soils belong to the « Solonchak »
group of soils.
In the southern zone, the soils receive washings and accumulation
of soluble salts from the neighbouring areas where these are of
general occurrence due to climatic effects. The soils are saline
containing 0.9 per cent of soluble salts at the surface decreasing with
depth showing that salinization is taking place mainly from the
top. Among the soluble cations, the sodium exceeds calcium on the
top and the concentrations are enough to cause entry of sodium in
exchange complex in the surface soil. But this entry has not caused
much increase in pH, the highest being 8.1. Sodium carbonate is
generally absent. The soils cannot be placed either in the « Solonchak » group due to high per cent of sodium in exchange complex
or in the « Solonetz » group due to absence of N a 2 C 0 3 and can
be classed as structureless saline-alkali soils.
On the basis of examination of 10 more profiles collected from
different areas the soils of Delhi could be classified into following
three pedogenic groups :
(1) Saline soils — (mostly in the Khaddar area) new alluvium;
soluble salts high (1.66, 1.24, 0.275 % ) ; pH less than 8.5;
exchangeable Na not more than 15 % in the top layers;
no structure, occurrence of CaCO a in small amounts.
(Solonchak).
(2) Saline-alkali soils — (in Dakar, Bangar and in old deposits
of Khaddar areas); soluble salts moderate (0.48, 0.57,
0.16 % ) ; pH 8.2-8.8; exchangeable Na more than 15 %,
structure not well developed; increase of CaCO-j in lower
depth.
(3) Saline-alkali soils with Kankar formations — (mostly in Dabar
and Bangar areas and in depressions of Khaddar areas)
old alluvium. Texture heavier than other soils; soluble

206
salts highest in layers of occurrence of Kankar nodules,
pH above 8.5; exchangeable Na much above 15 %, formation of a layer of CaCO a nodules at 3 to 5 feet.
The soils have been put in saline (Solonchak) and saline-alkali
soils of the great soil group.
Studies so far made on saline soils of the Delhi State indicate
that the first step to be followed up in ameliorating these soils is
to wash out the injurious salts with water of good quality by
improving drainage conditions. The next step is chemical treatment
with sulphur and growing of salt-resistant crop like paddy, barley
and berseem (Trifolium
alexandrinum).
In the desert of Rajputana, there occur most of the inland saltbearing lakes and wells, the origin of which has been ascribed to
wind-borne salts from the sea. Difficulty is encountered in explaining the theory when the difference in chemical composition of the
dissolved salt of the different lakes and normal sea brine is considered (RAYCHAUDHURI and SEN, 18). The chief difference is in
the contents of the salts of magnesium sulphate and chloride. It
appears that by a process of base exchange Mg has gone into the
formation of the clay minerals possibly montmorillonite and the
sulphate and chloride ions combined with Na to form excess of
sodium salts. A study of the weathering of clay minerals of Delhi
soil (ROY, 25, SEN, 27) suggest that montmorillonite is developing
in clay fraction with weathering of Mg-bearing minerals like hornblende, while Na is apparently being released at the same time
with the simultaneous weathering of plagioclase. The above points
raise another question as to whether the salts are actually windborne, or derived from disintegration of the minerals of the soil.
Na and Ca can be easily supplied by the weathering of the plagioclase, which occur to the extent of 10-15 % of total soil of
Delhi. Chlorine, however, does not occur to such an extent in
the minerals. A thorough geochemical study of the sediments of the
lake areas and the Bangar sediments should give necessary answers
to all these problems, including possibly the origin of the « Reh ».
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Neuere Erkenntnisse in der Humusforschung
VON

Prof. Dr F. Scheffer
(Agrikulturchemisches

und Bodenkundliches Institut der Universität
Deutschland)

Göttingen,

Unter Humus verstehen wir die gesamte postmortale organische
Substanz in und auf dem Boden. Auf chemischem und biologischem
W e g werden aus den pflanzlichen und tierischen Ausgangsstoffen
bodeneigene Aufbaustoffe neu geschaffen. Die Humusbildung ist
nicht allein das Ergebnis der Zersetzung organischer Stoffe
pflanzlichen und tierischen Ursprungs, sondern sie ist dem Zusammenwirken der Zersetzungs- und Aufbauprozesse zu verdanken.
W i r bezeichnen diesen Vorgang als Humifizierung und die bodeneigenen Aufbaustoffe, die als mehr oder weniger braun gefärbte
Substanzen in Erscheinung treten, als Huminstoffe. Ihnen gegenüber stehen die noch nicht in den Aufbauprozess einbezogenen
pflanzlichen und tierischen Rückstände sowie deren Zersetzungsprodukte : die Nichthuminstoffe.
Weder die Huminstoffe noch die Nichthuminstoffe sind chemisch
einheitliche Stoffe oder auch nur Stoffgruppen. Die Huminstoffe
stellen ein Gemisch höhermolekularer, meist zyklischer Verbindungen
dar, die in ihrem konstitutionellen Aufbau je nach Herkunft und
Bildungsweise voneinander verschieden sind. Sie zeichnen sich aus
durch dunkle Farbe, Sorptionseigenschaften für Nährstoffe und
einem grossen Vermögen, Wärme und Wasser nutzbar zu speichern.
Ihr hervorstechendstes Merkmal ist ihre weitgehende Resistenz
gegen biologischen und chemischen, insbesondere oxydativen Abbau,
was letzten Endes die Ursache ihrer Anreicherung oder Erhaltung in
tätigen Böden ist. F. SCHEFFER ( 1 ) hat daher für diese Gruppe der
bodeneigenen Aufbaustoffe den Begriff Dauerhumus eingeführt.
Vom Dauerhumus lassen sich die Stoffe der postmortalen organischen Substanz abgrenzen, die leicht zersetzbar sind und für die
Mikroorganismen daher eine wichtige Nahrungsquelle darstellen.
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Dieser nicht dunkel gefärbte Nährhumus stellt den Energiespeicher
dar, aus dem alle Bodenorganismen einschliesslich der Bodentiere den
für den Bau- und Betriebsstoffwechsel notwendigen Energiebedarf
decken. Der Nährhumus ist also eine für das dynamische Geschehen
im Boden so wichtige Fraktion der Nichthuminstoffe. Darüber
hinaus rechnen wir zu den Nichthuminstoffen noch die schwer
zersetzbaren Ausgangsstoffe wie Wachse, Sterine, Harze u. a.
Die analytische Trennung der organischen Substanz in Huminstoffe und Nichthuminstoffe bzw. Nähr- und Dauerhumus verursacht
nach wie vor Schwierigkeiten, da es sich in beiden Fällen um sehr
heterogen zusammengesetzte Stoffgruppen handelt. Am ehesten hat
bis jetzt noch das besonders von SPRINGER angewandte Acetylbromid-Verfahren befriedigt, das auf der Widerstandsfähigkeit der
Huminstoffe gegenüber oxydativem Abbau beruht. Jedoch werden
auch Nichthuminstoffe, z. B. manche Lignine oder Wachse usw.,
von Acetylbromid nicht gelöst. Die Methode ermöglicht jedoch einen
Überblick über den Gehalt verschiedener Böden an Nähr- und
Dauerhumus.
TABELLE I

Nähr- und Dauerhumus in A~Horizont von Rendzinen.
In % des Gesamthumus
Vegetation

Humus

(%)

Nährhumus

Dauerhumus

Grünland

11,7

75

25

Laubwald

14,4

63

37

Nadelwald

23,7

64

36
i.

Unter natürlicher Vegetation ist der Nährhumus also zu über der
Hälfte an der organischen Substanz des Bodens beteiligt.
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die mannigfaltigen
Wirkungen des Nährhumus, den wir als eine biologisch und chemisch
hoch aktive Stoffgruppe betrachten müssen. Jede Zufuhr von Nährhumus zum Boden hat eine beträchtliche Steigerung der biologischen
Aktivität und damit eine erhöhte Entwicklung von Kohlensäure zur
Folge, diese bodenbürtige Kohlensäure fördert die Nährstoffanlieferung aus der Mineralreserve. Andererseits wirkt sie durch
Erhöhung der Bikarbonatkonzentration in der Bodenlösung als
Krümelbildner.
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Die vom Nährhumus abhängige Förderung der Organismenzahl
und -tätigkeit kann u. U. schwerwiegende Eingriffe in den Nährstoffhaushalt bedingen. Während bei nährstoffreicher organischer
Ausgangssubstanz durch die Mineralisierung das verfügbare Nährstoffkapital im Boden eine langsame, stetige Erweiterung erfährt,
werden bei mangelndem Nährstoffgehalt die für die Entwicklung
des lebenden Organismus fehlenden Ionen aus der Bodenlösung
aufgenommen. Diese biologische Festlegung betrifft nicht nur Stickstoff und Phosphorsäure, sondern auch die Spurennährstoffe wie
Mg, Mn, Cu, Co, Zn, B usw., soweit sie physiologisch notwendig
sind.
Eine weitere zwangsläufige Wirkung des biochemischen und
chemischen oxydativen Abbaus organischer Substanz ist die
Schaffung reduzierender Bedingungen im Boden, oder, exakter ausgedrückt, die Verringerung der Oxydationsfähigkeit des Bodens.
Das Studium dieser Vorgänge ist dadurch erschwert, dass thermodynamische Methoden bei irreversibeln Reaktionen, wie z. B. bei
der Oxydation organischer Stoffe im Boden, nur mit grossen Einschränkungen angewendet werden können. So kann auch nur mit
Vorbehalt von einem « Redoxpotential » des Bodens gesprochen
werden. Doch ist diese Wirkung des Nährhumus oft ausschlaggebend für die pflanzenphysiologische Verfügbarkeit z. B. von Eisen
und Mangan. Eine Erniedrigung des Redoxpotentials des Bodens
hält diese Elemente auf der niedrigen Wertigkeitsstufe und damit
im löslichen Zustand fest. Durch Erniedrigung der Wertigkeitsstufe
der Kationen können auch Mangan- und Eisenphosphate in Lösung
gebracht werden, wodurch gleichzeitig das verfügbare Phosphorsäurekapital des Bodens ansteigt.
Als Folge der biologischen Zersetzungstätigkeit müssen wir mit
dem Freiwerden bestimmter Pflanzenstoffe bzw. mit dem Auftreten
von Stoffwechselprodukten rechnen. Davon sind die Schleimstoffe
und deren Bestandteile, die Uronsäuren, an der Krümelbildung
beteiligt (Lebendverbauung nach SEKERA). Mikrobiell synthetisierte
Uronsäuren erweisen sich im Boden als ziemlich resistent, sie
können daher als Humusbestandteile oder als Ausgangsmaterial der
Humusbildung auftreten. Letzteres ist in noch viel stärkerem Masse
der Fall bei den chinoiden Redoxsystemen und Chinonfarbstoffen
der niederen Lebewesen. So bilden sich in Nährlösungen verschiedener Pilzkulturen nach Eintritt der Autolyse dunkelgefärbte Stoffe,
die huminstoffähnlichen Charakter besitzen (2). Letzteres konnte
u. a. durch absorptionsspektrographische Untersuchungen im U V
bestätigt werden (3). Als monomere Bausteine dieser mit der Auto-
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lyse ausgelösten Huminsäuresynthese konnten Polyoxyphenole
ermittelt werden (3).
Noch in den Anfängen steckt unser Wissen über eine andere
Gruppe der Stoffwechselprodukte : Über die Antibiotica, Wuchsstoffe, Hormone, Vitamine und Fermente. Das Auftreten solcher
Stoffe im Boden konnte besonders von W I N T E R (4) bewiesen werden. W i r vermuten und konnten auch schon experimentell die ersten
Bestätigungen erhalten, dass diese Stoffe im Boden eine Funktion
bei der Steuerung des biologischen Gleichgewichts haben (5).
Das Fehlen von Antibiotica begünstigt die Ausbreitung pflanzenpathogener Mikroorganismen. Sicher sind auch Wuchsstoffe oder
Verbindungen mit Wuchsstoffcharakter zu einem Teil verantwortlich für die Unverträglichkeit der Pflanzen und für Fruchtfolgekrankheiten (Bodenmüdigkeit).
Eine ebenfalls noch wenig geklärte Rolle im Nährstoffhaushalt
spielen komplexbildende Stoffe. So liegen Untersuchungen vor
über die Steigerung der Phosphatlöslichkeit durch Oxysäuren (6).
Auch über die Mitwirkung von Chelaten bei Verlagerungsprozessen
z. B. des Eisens wurde schon gearbeitet (7). W i r vermuten einen
regulierenden Eingriff dieser Stoffe im Nährstoffhaushalt von Kali
und Spurennährstoffen. Besonders letztere neigen zu koordinativer
Bindung, als komplexbildende Stoffe kommen hier daher auch
Proteine in Betracht.
Zuletzt sei noch die Bedeutung der organischen Bindung von
Phosphor und Stickstoff angeführt. Die organisch gebundene
Phosphorsäure liegt hauptsächlich als Phytin oder als Phosphorproteid bzw. Phosphatid vor (8). Sie ist in dieser Form der Ausfällung als Eisen- bzw. Aluminiumphosphat oder Apatit entzogen
und stellt, ähnlich wie die Eiweissverbindungen beim Stickstoff,
eine stetige, langsam fliessende Nährstoffquelle vor, wie wir sie
heute in ihrer pflanzenphysiologischen Wirksamkeit noch durch kein
Düngemittel erreichen können.
In der Vergangenheit wurde als Folge der häufig anzutreffenden
Einengung des Humusbegriffs auf die Gruppe der von uns als
Huminstoffe bezeichneten dunkel gefärbten organischen Substanzen
die Bedeutung des Nährhumus für Nährstoffkreislauf und Bodenentwicklung weitgehend unterschätzt (9). Eine umso eingehendere
Bearbeitung erfuhren die Huminstoffe. Ihre Bedeutung liegt vor
allem darin, dass sie als organische Sorptionsträger zusammen mit
der anorganischen Komponente des Bodens, den Tonmineralen, den
Nährstoff-, Wasser- und Lufthaushalt entscheidend bestimmen.
Dazu sind sie besonders durch ihre hohe Kationensorptionskapazität
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befähigt, die ein Vielfaches von der der sorptionsstärksten Tonminerale beträgt. Die Huminstoffe stellen daher auch eines der
stärksten Puffersysteme im Boden dar und wirken so stabilisierend
auf die Reaktionsverhältnisse.
Eine wesentliche Wirkung der Huminstoffe ist ihre Einflussnahme
auf die physikochemischen Eigenschaften des Bodens. Ähnlich den
einfachen organischen Verbindungen (Alkohole, organische Säuren,
Zucker, Farbstoffe, Proteine) werden auch die Huminstoffe besonders in statu nascendi von den Tonmineralen mehr oder weniger
stark sorbiert oder gehen Verbindungen mit Eisen- und AluminiumOxydhydraten ein. Diese Verbindungen zwischen der organischen
und mineralischen Phase sind zu einem Teil nur durch Zerstörung
einer der beiden Komponenten wieder lösbar (10).
In der Fähigkeit, sich mit Tonmineralen oder Oxydhydraten zu
verbinden, zeigen die einzelnen Gruppen der Huminstoffe charakteristische Unterschiede.
Die weitere Unterteilung der Huminstoffe muss vorerst noch nach
rein analytischen Gesichtspunkten vorgenommen werden, da die
Kenntnisse über den Aufbau der Huminstoffe es noch nicht erlauben,
ein gemeinsames Bauprinzip als Einteilungsschema zu wählen. Als
Kriterium wird daher die Löslichkeit der Huminstoffe in verschiedenen Lösungsmitteln verwandt.

Postmortale organiser Substanz
Huminstoffe
nc. stark gefärbte Aufbaustoffet

Nichthum.nstolfe
(farblose Pflanzen- und 1 , , , . . . * , .
stände sowie Zersetzungsprodukte
löslich in Acetylbi

Fulvosauren
Hymatomelansäuren
Löslich in kalter NaOH
Löslich in Acetylbromid
nicht
bedingt
saurefallhar
saurefällbar
alkohollöslich
Zunahm
Farbtiefe

jnhuminsauren Grauhuminsauren
Loslich in kalter NaOH
Unlöslich in Acetylbromid
aurefällbar
alkoholunlöslicb
geringe
hohe
Elektrolytcmpfindlichkeit

Löslich in heisser Unlöslich in heis
NaOH
NaOH
unlöslich in Acetylbromid

Abnäher

Zersetzung
Antibiotica. Wuchs- und Hemm
Stoffe Komplexbildner

Nahrhun

N-Haushali
Wasser und Nährstoffspcicher. Gare

ausschlleszlich physikalische
Wirkung als Strukturelem

.chen. Zunahme der physikalischen Wirkung im Boden

Abbildung 1. — Einteilung der Humusstoffe nach ihrem chemischen Verhalten
(Löslichkeit). Nach F. SCHEFFER.
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Der mengenmässig bedeutendste Anteil der Huminstoffe in tätigen
Böden sind die Huminsäuren, die in den letzten Jahren besonders
Gegenstand unserer Forschungen gewesen sind (11-23). Die natürliche Huminsäuresynthese kann aus Kohlenhydraten, aus Proteinen
bzw. Aminosäuren und aus Phenolen oder Oxyphenolen erfolgen.
Die Huminsäurebildung aus Kohlenhydraten wurde besonders von
MARCUSSON (24) untersucht. Bei der sauren Hydrolyse von Zuckern
entstehen aus Pentosen Furfurol, aus Hexosen Oxymethylfurfurol.
Diese Aldehyde der Furanreihe sind autoxydabel und ergeben bei
Einwirkung von Luftsauerstoff einen dunkelbraunen Niederschlag.
Durch Ringsprengung entsteht Succindialdehyd, der zur Polymerisation neigt : Aus ihm geht durch Aldolkondensation ein periDifuraning hervor.
Für die Entstehung von huminoiden Stoffen aus Proteinen kommen 4 Reaktionswege in Betracht :
1 ) Die enzymatische Oxydation von N-haltigen Phenolverbindungen im Tier- und Pflanzenreich führt zu braunschwarz bis
schwarz gefärbten Pigmenten, die mit dem Sammelnamen
Melanin belegt werden (RAPER, 25). Ähnliche Stoffe lassen
sich auch aus Aminophenolen durch chemische Oxydation darstellen (ELLER, 26).

2) Ein der Melaninbildung ähnlicher Vorgang ist wahrscheinlich
die von TRUSSOW (27) vermutete direkte Bildung von Huminsäuren aus Eiweiss, die durch fermentative Oxydation
veranlasst wird und vom Vorhandensein von Kohlenhydraten,
Lignin usw. unabhängig sein soll.
3) Säurefällbare dunkle Produkte entstehen ferner bei der Reaktion von Aminosäuren mit Zuckern, diese Stoffe werden nach
ENDERS (28) als Melanoidine bezeichnet.
4) Hauptsächlich von S. A. WAKSMAN (29) wird die Ansicht
vom Lignin-Protein-Komplex als hauptsächlichem Bestandteil
des Humus vertreten.
Diese Reaktionswege sind von besonderem Interesse, weil sie ein
Bild über die Möglichkeit des Einbaus von Stickstoff in das Huminsäureteilchen geben.
Die grösste Bedeutung messen wir der Huminsäurebildung aus
Phenolen oder Oxyphenolen zu. Phenolische Körper treten uns z. B.
in den Grundbausteinen des Lignins, Polyoxyphenole (Chinone) in
den Stoffwechsel- und Autolyseprodukten von Mikroorganismen
entgegen. Oxyphenole unterliegen in alkalischer Reaktion der Autoxydation, nach Ansäuren fallen dunkel gefärbte Huminsäuren aus.

214
Von besonderer Wichtigkeit ist, dass im ammoniakalischen Medium
Stickstoff in das Huminsäureteilchen eingebaut wird. Die Reaktionsfähigkeit oxydierter Phenole ist meist so gross, dass die weiteren
Polymerisations- und Ko'ndensationsreaktionen ohne fermentative
Katalyse verlaufen können.
Bei der Humusneubildung messen wir der lebenden Phase des
Bodens noch eine besondere Bedeutung bei durch die Bereitstellung
von Phenoloxydasen (30). Ihre Hauptbedeutung im lebenden Organismus liegt in der Aufrechterhaltung der Oxydationsstufe von
chinoiden Redoxsystemen, wobei sie als Antagonisten zu den
Dehydrasen wirken. Bei der dem Zelltod folgenden Anarchie, der
Autolyse, kann sich die Tätigkeit dieser Fermente ungehemmt entfalten. Diese unregulierte Fermentwirkung während der Autolyse
überführt die Phenolverbindungen des Gewebes in die oxydierten,
hochreaktionsfähigen, chinoiden Stufen, die die Ausgangsbasis der
Kondensations- und Polymerisationsvorgänge darstellen. Die Huminsäure stellen die erste, noch mehr oder weniger labile Gruppe der
Huminstoffe dar.
Huminsäuren sind polymère, kolloide Substanzen, die sich aus
Polyonen zusammensetzen, die Polyonen wiederum aus Mononen
(Grundbausteinen) und diese aus den Mikrobausteinen (THIELE
und KETTNER, 31). Der Mikrobaustein besteht aus :

{"*}-*

Kern 1

reaktive Gruppe

1

Brücke
Abbildung 2. — Mikrobausteine der Huminsäuren.

Der beim Abbau anfallende Grundkörper geht durch Aufnahme
von Sauerstoff in den Grundbaustein des Huminsäuremoleküls über.
Mit Hilfe absorptionspektrographische Messungen im sichtbaren
Gebiet und im U V lassen sich die Huminsäuren in 2 Gruppen aufteilen, die Braun- und die Grauhuminsäuren (11, 12, 13, 14). Die
Trennung der Braun- und der Grauhuminsäuren voneinander lässt
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sich durch Elektrolytkoagulation der Grauhuminsäuren aus der alkalischen Lösung erreichen (GORTNER, 32, SPRINGER, 33). Bei einer
Konzentration von 2 n an N a O H oder NaCl (pH 7-8) koagulieren
die Grauhuminsäuren, während die Braunhuminsäuren in Lösung
bleiben (KLAMROTH, 34).

Die unterschiedlichen Eigenschaften von Grau- und Braunhuminsäuren sind in Tabelle II zusammengefasst. Die Braunhuminsäuren
mit ihrem mehr rotbraunen Farbton und der geringeren Lichtabsorption sind sowohl nach ihrer Elementarzusammensetzung als auch
nach ihrem kolloidchemischen Verhalten deutlich von den Grauhuminsäuren unterschieden. Sie besitzen einen stärkeren Säurecharakter und zeigen dementsprechend grössere Löslichkeit, grössere
Hydrophylie- und geringere Elektrolytempfindlichkeit. Bei der papierchromatographischen oder elektrophoretischen Trennung der
Huminsäuren sind sie dementsprechend die schneller laufenden,
braunen Fraktionen, während die Grauhuminsäuren nur einen kurzen
Wanderungsweg aufweisen. Die Braunhuminsäuren scheinen also
ein höheres elektrokinetisches Potential zu besitzen.
Bodenkundlich wichtig ist ferner die Tatsache, dass die Braunhuminsäuren in ihrem ganzen chemischen Verhalten labiler sind.
Im alkalischen Medium sind sie der Autoxydation zugänglich, auch
gegen oxydativen oder hydrolytischen Abbau sind sie weniger widerstandfähig als die Grauhuminsäuren.
Interessant ist ferner noch die Tatsache, dass die Braunhuminsäuren stabile organo-mineralische Komplexe vorwiegend mit den
Oxydhydraten bilden, die Grauhuminsäure dagegen mit Tonmineralen (34).
Der Stickstoffgehalt der Huminsäuren ist ebenso wie ihr Schwefelgehalt nur ein fakultatives Merkmal (3). Nach unseren Befunden
lässt sich aus Chinon in N a O H eine absorptionsspektrographisch als
Grauhuminsäure identifizierte N-freie Huminsäure aufbauen. Die
Fähigkeit der Grundbausteine, zu höhermolekularen Produkten zusammenzutreten, ist dementsprechend nicht an den Einbau von
Stickstoff gebunden. Der Stickstoff kann im Huminsäuremolekül
auftreten als Bestandteil des Kerns, als Brücke oder in einer reaktiven Gruppe. Als Brücken-N oder als Kern-N wird der Stickstoff
je nach dem Anteil der bei der Huminsäurebildung vorliegenden
vom Eiweissabbau herrührenden N-haltigen Grundkörpern in das
Huminsäuremolekül eingebaut. Bei der Huminsäuresynthese aus
Polyoxyphenolen wird jedoch auch Ammoniakstickstoff so fest
eingebaut, dass wir ihn als Kern- oder Brückenstickstoff annehmen
müssen (2, 3). Ein beträchtlicher Anteil des N (weniger als die
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TABELLE II

Unterschiedliche

igenschaften von Grau-

Grauhuminsäuren

l . C - , H- und O-Gehalt

! C-reicher, H-ärmer bei
gleichem O-Gehalt

Braunhuminsäuren.

Braunhuminsäuren

C-ärmer, H-reicher bei
gleichem O-Gehalt

2. N-Gehalt

höher

niedriger

3. Zusammensetzung
der Asche

Tonminerale

FeO(OH)

4. Natürliche Kationenbelegung

vorwiegend C a + +

F e + + und A1+ + +
neben H + vorhersehend

5. Farbton

Umbraton oft mit
violettem Einstich

rotbraun

6. Lichtabsorption

hoch

niedrig

7. Spektrographisches
Verhalten

schwächerer Anstieg
im U V

stärkerer Anstieg im U V

8. Löslichkeit

gering

grösser

9. Elektrolytenempfindlichkeit

hoch

niedrig

10. Hydrophylie

gering

grösser

11. Papierelektrophorese

langsam laufend, schwarz

schneller laufend, braun

12. Viskosität

höher

niedriger

13. Oberflächenspannung

unabhängig von Konzentration

Erniedrigung mit zunehmender Konzentration

14. Sorption a. Ton

hoch

niedrig

15. Verhalten in alkalischen Lösung

beständiger

Autoxydation bewirkt
Abbau

16. Verhalten gegen Acetylbromid

keine Bromaufahme

keine Bromaufnahme

17. Oxydierbarkeit mit
K M n O , in alkalischen
Lösung

gering

grösser

schwer hydrolysierbar

leichter hydrolysierbar

18. Verhalten bei
HCl-Hydrolyse

AIO(OH)
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Hälfte des Gesamt-N) ist jedoch leicht abspaltbar und kann z. T.
als Amino-N identifiziert werden (LAATSCH, 35). Hier ist der N
also offenbar in der reaktiven Gruppe enthalten. Ob es hierbei
sekundär zur Bildung von Peptidbindungen kommt (N als Brücke),
wie MATTSON (36) annimmt, ist nicht erwiesen.
Unsere Versuche zur Trennung der Braun- und Grauhuminsäuren
haben wir vorwiegend mit Hilfe der Papierchromatographie, der
Papierelektrophorese und der Absorptionsspektrographie durchgeführt (20, 23). Als Lösungsmittel verwenden wir in der Papierchromatographie u. a. ein Gemisch von Äthylendiaminhydrat, Tetrahydrofuran und H L . O ( 3 : 3 : 1 ) , mit dem auch das Filtrierpapier
präpariert wird. Man erhält auf diese Art Chromatogramme, die bei
Verwendung von aus Böden extrahierten Huminsäuren 2-4 Stoffkomponenten anzeigen. Allerdings ist die Auswertung dieser Chromatogramme schwierig, da die Wanderungsgeschwindigkeit des
Lösungsmittels unterschiedlich und schlecht reproduzierbar ist, auch
treten leicht Verzerrungen auf. Ferner fehlen vorerst Vergleichsubstanzen und Möglichkeiten der Identifizierung der einzelnen isolierten Fraktionen.
W i r haben diese Versuche an synthetischen Chinon-Huminsäuren
mit der Papierelektrophorese fortgesetzt. Dabei zeigt sich unter Anwendung von Veronalpuffer bei pH 7,0, dass auch die aus einheitlichen Monomeren aufgebauten Huminsäure in verschiedene Fraktionen getrennt werden können. Die Resultate werden im Zusammenhang mit unseren Arbeiten über den Reaktionsablauf bei der
Huminsäuresynthese diskutiert.
Entsprechend dem unterschiedlichen absorptionsspektrographischen Verhalten der Huminsäuren, lassen sich beide Typen durch
sog. Farbquotienten charakterisieren (SPRINGER, 37). In Auswertung zahlreicher Absorptionsspektren haben wir (38) zur Bestimmung des Farbtyps die beiden Wellenlängen 474 m/x und 666 m^
bevorzugt und die bei diesen Wellenlängen gemessenen ExtinktioE4
nen E 4 und E 6 für die Errechnung des Farbquotienten Q4/u = —
E6
eingesetzt. Braunhuminsäuren besitzen einen Q 4 / 6 -Wert von ca. 5,0.
Grauhuminsäuren liegen dagegen zwischen 2,2 und 2,8. Bei letzteren
ist der Farbquotient vom N-Gehalt abhängig, und zwar wird er mit
zunehmenden N-Gehalt nach niedrigeren Werten hin verschoben.
Übersteigt der Messwert die für Braunhuminsäuren angegebene
Grenze, so ist noch mit der Anwesenheit von nicht säurefällbaren
Huminsäurevorstufen zu rechnen, die durch entsprechende Reinigung entfernt werden können.
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Da von den Huminsäuren bei entsprechender Verdünnung des
- BEER'sche Gesetz befolgt wird, gilt bei konstanter
Schichtdicke

LAMBERT

E = k . c

(1)

W i r haben nun eine Reihe von Huminsäure-Extinktionskoeffizienten (ÄvWerte) gemessen und ihre gesetzmässige Beziehung zum
Q4/6 -Wert mathematisch formuliert. Für den Extinktionskoeffizient
k.t (A = 477 m/x) gilt nach E. W E L T E (38)
*, =

-*-rh--*-

=

^ —
b - Q(i/1

(2)

W4/6

wobei a und b Stoffkonstanten darstellen. Als vorläufige Werte
für diese Konstanten, die noch in der Überprüfung stehen, haben
wir für a = 9.71.10"3 und für b = 0,776 gefunden.
Auf Grund dieses Zusammenhangs zwischen Extinktionskoeffizient und Farbquotient kann nun aus der Bestimmung des
Q4/0 -Wertes unmittelbar die Huminsäurekonzentration auf kolorimetrischen W e g gemessen werden. Die für Konzentrationsermittlung
abgeleitete Gleichung lautet :
c = m . E 4 — n . E6
wobei

b
m = —
a

und

1
n = —
a

(3)
ist.

Somit kann aus zwei Extinktionsmessungen bei verschiedenen
Wellenlängen Huminsäuretyp und Huminsäurekonzentration zugleich bestimmt werden. Ein Spezialkolorimeter für Serienanalysen
wurde von E. W E L T E entwickelt.
Die Bedeutung dieser Untersuchungsmethoden sei am Beispiel
eines Podsolprofils dargestellt.
Danach finden wir im A,- und A 2 -Horizont Huminsäuren vom
Grauhuminsäurecharakter, während im A„~ und B-Horizont Braunhuminsäuren oder Gemische vorliegen. Für die Dynamik des Podsolprofils erscheint wesentlich die starke Verlagerung der Braunhuminsäuren und Vorstufen, die die Podsolierung bedingen. In den
eigentlichen Eluvialhorizonten haben sich dagegen die Grauhuminsäuren behauptet. Die Bestimmung von Huminsäuretyp und Huminsäurekonzentration stellt ein wertvolles Hilfsmittel beim Studium
bodengenetischer Vorgänge dar, insbesondere bei Böden, deren
Dynamik stark von ihrem Humusgehalt beeinflusst wird.
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TABELLE III

Verteilung von Huminsäuren und Vorstufen im Podsol.

Huminsäuren
Horizont

Vorstufen

Farbtyp
O
^4/0
'

Konzentration
. 01
c in %

Farbtyp
wn
i/(>
'

Konzentration
. or
c in %

A0 .

5,40

5,09

12,96

0,43

At .

2,99

1,33

15,20

0,03

A, .

2,88

0,49

13,70

0,02

B, .

3,17

3,40

9,14

0,49

B2 .

3,20

0.72

11,00

0,27

B/C.

3,58

0,17

0,06

Eine Überprüfung der auf diesem kolorimetrischen W e g gefundenen Verteilung der Huminsäuretypen im Podsolprofil mit der
Papierelektrophorese ergab eine volle Übereinstimmung (Abb. 3)
und darüber hinaus eine weitere Fraktionierung der Braun- bzw.
Grauhuminsäuren (38). Die im /\(>" Horizont auftretenden ockerfarbigen Braunhuminsäuren konnten in 2 Fraktionen getrennt werden, die im Ai-Horizont vorherrschenden Grauhuminsäuren sogar in
3 Fraktionen. Im B-Horizont war eine Überlagerung aller Fraktionen beider Farbtypen festzustellen.
Diese Untersuchungen, von denen hier nur ein Beispiel gebracht
wurde, berechtigen zu der Feststellung, dass auch die Braun- und
Grauhuminsäuren noch keine einheitlichen Stoffe oder Stoffgruppen
darstellen. Allerdings ähneln sich diese Fraktionen in ihrem physikochemischen und chemischen Verhalten derart, dass eine weitere
chemische Fraktionierung bisher noch nicht gelungen ist. Dieser
Befund legt nahe, bei der natürlichen Bildungsweise des einen oder
anderen Huminsäuretyps getrennt nebeneinander, aber gleichzeitig
ablaufende Teilprozesse anzunehmen, die zu dem als Braun- bzw.
Grauhuminsäure beschriebenen Komplex führen, der als selbstständiger Typ aus dem komplizierten Reaktionsgeschehen resultiert.
Auf Grund vergleichender Untersuchungen neigen wir zu der Annahme, dass die Braunhuminsäuren vorwiegend auf Kohlenhydratbasis, die Grauhuminsäuren dagegen auf der Basis der Proteine und
Phenole aufgebaut werden.
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Auch die bisherigen Ansichten über die Verteilung von B r a u n u n d G r a u h u m i n s ä u r e n in den verschiedenen B o d e n t y p e n bedürfen
der Revision. E n t g e g e n der früheren A n n a h m e , dass die N-reichen
Grauhuminsäuren vorwiegend in Schwarzerden, Rendzinen und
humusreichen Braunerden auftreten, die N - ä r m e r e n Braunhuminsäuren dagegen im Podsol, konnten wir in den Schwarzerden auch
Abbildung 3.

Elektropherogramme
Huminsäuren
aus

von
Podsol

LI

A0 :

A^

Étoffe ^fl
.

:

»

11

Braunhuminsäuren finden, und, wie obiges Beispiel zeigte, im Podsol
G r a u h u m i n s ä u r e n . In den Rendzinen als den « Schwarzerden des
humiden Klimas » sind die Braunhuminsäuren anteilmässig wesentlich stärker vertreten als die Grauhuminsäuren ( 3 9 ) . D e r H u m u s
der Rendzinen unterscheidet sich daher in seiner Z u s a m m e n s e t z u n g
wesentlich von dem der S c h w a r z e r d e .
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Abschliessend soll nun noch über unsere Untersuchungen zur
Aufklärung des Reaktionsablaufs bei der Huminsäurebildung aus
Polyoxyphenolen berichtet werden.
Erste Voraussetzung jeder Konstitutionsermittlung ist die Kenntnis des Molekulargewichts. Im Falle der Huminsäure ist es jedoch
geboten, den Begriff « Molekulargewicht » durch den des « Teilchengewichtes » zu ersetzen.
Einleitende Versuche unternahm E. W E L T E mit der Ultrazentrifuge der PHYWE. Er konnte aber in einem Schwerefeld von ca.
200.000 g keine Sedimentation beobachten (11). Ein Beweis dafür,
dass die Huminsäuren nicht hoch-, sondern allenfalls höhermolekular im Sinne STAUDINGERS sind. Dagegen schlössen wir aus diesen
Versuchen auf eine ausgesprochene Polydispersität und auf eine
kugelförmige Gestalt der Huminsäureteilchen. Da erfahrungsgemäss
Stoffe mit einem Teilchengewicht von grösser als 10.000 ein deutliches Sedimentationsdiagramm ergeben, sehen wir diesen W e r t
als obere Grenze für das Teilchengewicht der Huminsäuren an.
Nach der Feststellung, dass Huminsäuren in geschmolzenen
Harnstoff gut löslich sind, konnte nach dem Rast'schen Verfahren
die Schmelzpunktsdepression des Harnstoffs auf dem Kofler'schen
Heiztisch gemessen werden (15). Die zahlreich durchgeführten
Messungen auch von natürlichen Huminsäuren ergaben ein Teilchengewicht von ca. 1000. Mit dem Mikroverfahren der isothermen
Destillation nach BARGER konnten ebenfalls Teilchengewichte und
zwar zwischen 400 und 600 bestimmt werden (22). Viskositätsmessungen und die Bestimmung der Viskositätszahl in verschiedenen
Lösungsmitteln erlaubte die Berechnung der Teilchengewichte zu
700 — 800 (22).
In Ergänzung zu diesen Teilchengewichtsbestimmungen konnten
durch Analysen von Barium-Humaten und durch Methoxylgruppenbestimmungen von mit Diazomethan und Dimethylsulfat methylierten Präparaten Äquivalentgewichte von 124 bestimmt werden (22). Diese Ergebnisse fanden wir durch Leitfähigkeitsmessungen und potentiometrische Titration bestätigt (21).
Bei der papierelektrophoretischen Trennung von Chinonhuminsäuren konnte in ähnlicher Weise wie bei natürlichen Huminsäuren
eine Trennung in 3 Fraktionen erreicht werden (23) (Abb. 4).
In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit des Einbaus
von Ammoniak-Stickstoff in Chinonhuminsäuren geprüft. W i e
schon früher bei der Aufnahme von UV-Absorptionsspektren festgestellt wurde, erfolgt durch den Einbau des Stickstoffs eine Rotverschiebung des Spektrums, die äusserlich an der violetten Ein-
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färbung und auch an der Verschiebung des Q4/e -Wertes erkenntlich ist. Im Elektropherogramm zeigt sich nun, dass ausschliesslich
die mittlere Fraktion für den Einbau des Stickstoffs in Frage
kommt. Dies ist nicht nur an der Aufhellung des Farbtons von grauschwarz nach umbraviolett zu erkennen, sondern auch in der Erhöhung des elektrokinetischen Potentials, die sich in der verstärkten Wanderung bemerkbar macht.
Abbildung 4.

Eine vom chemischen Standpunkt aus wichtige Frage ist die nach
dem Prinzip der Verknüpfung der einzelnen Monomere zum Aufbau der Huminsäure. Zur Klärung dieser Frage wurden Messungen
des zur Oxydation benötigten Sauerstoffs in geschlossenem System
durchgeführt (19, 20, 21). Zunächst wurden die optimalen Reaktionsbedingungen unter dem Einfluss von Alkalität, Temperatur,
Konzentration und Art der Bausteine usw. festgestellt. Aus dem
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Sauerstoffverbrauch konnte die Oxydationsgeschwindigkeit und
graphisch die Reaktionsordnung ermittelt werden, die wiederum
Rückschlüsse auf die Anzahl der reagierenden Bausteine erlaubt.
Einen ersten Anhalt über den Reaktionsverlauf bietet schon die
von E. W E L T E beobachtete Entwicklung von CO u , die auf eine
Ringsprengung hindeutet. In der Folge haben wir bei der Aufarbeitung der Reaktionslösung am Ende der Oxydation Oxalsäure in
nennenswerten Mengen nachweisen können. W i r konnten im sauren
Ätherextrakt die Oxalsäure roh gewinnen und durch den Abbau mit
Eisessig zu C 0 2 und C O und Messung des letzteren die Bestimmung der Oxalsäure durchführen. Mit dieser zusammen erscheint
noch unter den Endprodukten das bereits erwähnte C 0 2 und etwas
Essigsäure (21).

Abbildung 5.
ungeklärter
Bereich

Ausbildung
kristallisationsfahiger Gebilde
Polymerisation
Inhibition
4. Phase

Damit ist bewiesen, dass es im Laufe der Oxydation des Hydrochinons oder entsprechender Ausgangsstoffe im alkalischen Medium
zu einer Ringsprengung kommt, eine Tatsache, die von ELLER (40)
noch nicht erkannt wurde.
Die Oxydation des Hydrochinons zur Huminsäure lässt sich durch
4 Phasen kennzeichnen, von denen die ersten 3 zeitlich einigermassen
eingeordnet werden können. (Abb. 5).
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1. Phase : Reaktion 2. Ordnung
2. P h a s e : Reaktion 1. Ordnung, nur 1 Reaktionsteilnehmer
3. Phase : Reaktion 2. Ordnung, Ringsprengung
Als Abschluss erscheint eine vorläufig nicht näher zu erläuternde
4. Phase.
Daraus ergibt sich der äussere Rahmen, in welchem sich 3 Vorgänge abspielen :
1. eine Reaktion, die zu kristallisationsfähigen Produkten führt,
2. die Polymerisation bzw. Polykondensation und
3. die Inhibition.
Dabei ist die Verknüpfung der reaktionsfähigen Bausteine als
Folge ihres polyfunktionellen Verhaltens anzusehen, die zur quasikugelförmigen Gestalt der Huminsäureteilchen führt.
Die endgültige Konstitution des Huminsäureteilchens wird demnach bestimmt von der zeitlichen Abfolge, der Überschneidung und
der gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen Reaktionsphasen. Die
Kristallisationsfähigkeit ist zu Beginn uneingeschränkt vorhanden,
hat ihren Vertreter im Chinhydron bzw. ähnlichen Verbindungen
und fällt in die erste Phase. Sie klingt aber im nachfolgenden Bereich der Reaktion 1. Ordnung (2. Phase) ab; hier setzt der eigentliche Angriff des Sauerstoffs (Autoxydation) zugleich mit der
Polymerisation bzw. Polykondensation ein. Gleichzeitig dürfte hiermit die Ringsprengung eingeleitet werden. Mit Beginn der Ringsprengung kommt es zur Ausbildung reaktionsfähiger Spaltprodukte,
deren Eingreifen in den Vorgang der Polymerisation bzw. Polykondensation von uns als grundsätzlich gegeben angesehen wird. Allerdings dürften sie keineswegs so zur Verknüpfung geeignet sein wie
die noch intakten Ringgebilde mit ihren genau zu fixierenden Reaktionstellen. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie die Verknüpfung im
Sinne einer Mischpolymerisation bzw. Mischkondensation irregulär
führen und damit die Reaktionsstellen der ursprünglichen Monomeren zunehmend blockieren.
Die Beteiligung der Spaltprodukte an der Huminsäure-Synthese
setzt nach unserer Auffassung bereits mit der durch Autoxydation
geöffneten Co-Kette des Benzolringes ein und dürfte weitere labile
Zwischenprodukte des autoxydativen Abbaus einbeziehen. Demgegenüber sind die bisher von uns aufgefundenen Spaltprodukte
C 0 2 , Oxalsäure und Essigsäure als reaktionsträge stabile Endprodukte anzusehen. Ist eine genügende Anhäufung der Spaltprodukte
erreicht, so gelangt mit der Blockierung die Inhibition voll zur W i r kung, und der Aufbau des Huminsäureteilchens ist damit abgeschlossen.
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Das Hauptgewicht bei der Verknüpfungsreaktion ist daher auf
statistische Vorgänge zu legen, die im Endeffekt innerhalb gewisser
Grenzen zu einem « durchschnittlichen » Verhalten der Huminsäuren
führen.
Die physikalische Auftrennung der Synthesehuminsäuren in
mehrere Fraktionen zeigt, dass der für den Aufbau Polymerer aus
gleichartigen Monomeren eingeführte Begriff der monomeren Einheitlichkeit insofern bei den Synthesehuminsäuren eine Einschränkung erforderlich macht, als sich diese Eigenschaft ausschliesslich
auf die zu Beginn vorhandenen Reaktionsteilnehmer bezieht. In
Wirklichkeit sind auch die aus gleichartigen Monomeren aufgebauten
Synthesehuminsäuren monomeruneinheitlich, weil die während der
Reaktion gebildeten Spaltprodukte als neugebildete Monomere selbst
in den Verknüpfungsprozess eingreifen. Hierbei ist besonders auffällig und bisher noch unerklärlich, weshalb diese Verknüpfung in
mehreren Bahnen nebeneinander und anscheinend gleichzeitig verläuft und dabei zu verschiedenen Huminsäure-Typen führt, deren
Verteilung statistisch fassbare Gesetzmässigkeiten erkennen lässt. Die
unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld
in Verbindung mit deutlichen Unterscheidungsmerkmalen im Farbtyp beweisen, dass es sich bei den Fraktionen trotz ihrer nahen chemischen Verwandschaft um physikalisch stark voneinander abweichende höhermolekulare Verbindungen unterschiedlicher Konstitution handeln muss. Die Untersuchung dieser Fraktionen betrachten
wir als eine vordringliche Aufgabe unserer weiteren Arbeiten.
Mit dieser Auffassung der Huminsäurebildung soll .— in Übereinstimmung mit den experimentellen Befunden — versucht werden,
Gestalt und Grössenordnung der Huminsäureteilchen näher zu
beschreiben, ferner ihr Kristallisationsunvermögen und ihren mischpolymeren, uneinheitlichen Charakter verständlich zu machen.
Gleichzeitig wird auch der scheinbare Widerspruch zwischen dem
röntgenamorphen Zustand der Huminsäuren und ihrem relativ niedrigen Teilchengewicht erklärt.
W i r haben im Vorstehenden einen knappen Überblick über unsere
Auffassungen vom Humusproblem und über unsere eigenen Arbeiten
auf diesem Gebiet gegeben. Es erscheint uns wesentlich, das Humusproblem stets in seiner Gesamtheit zu bearbeiten, denn nur dann
werden die von der organischen Substanz des Bodens ausgelösten
Vorgänge verständlich. So ist weder die physikalische Wirkung des
Humus auf Krümelbildung und Struktur noch das regulierende Eingreifen in den Nährstoffkreislauf ausschliesslich Angelegenheit der
Huminstoffe, wie man auf Grund der ausschliesslichen Beschäfti-
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gung mit diesen Stoffen in der Vergangenheit annehmen könnte.
Neben den Fragen über Entstehung und Eigenschaften der Huminsäuren haben wir auf dem umfangreichen Gebiet der Nichthuminstoffe noch viel Arbeit zu leisten. W i r dürfen schon heute wesentliche Erkenntnisse sowohl für das Verhalten der Nährstoffe im
Boden wie auch für die Mitwirkung der organischen Stoffe an der
Ausbildung des genetischen Bodentyps erwarten.
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VII
DISCUSSIONS
DES CONFÉRENCES GÉNÉRALES
DISCUSSIONS
OF THE GENERAL LECTURES

Séance du 17 août. — Session of August 17th.
Président — Chairman : M. F. JuRiON.
Conférence

générale

— General

lecture

« Soil Conservation »,

Dr C. KELLOGG.

Une réunion spéciale de la Commission VI, tenue le même jour:
a permis un échange de vue sur cette conférence (voir volume III,
p. 505-509).
Président — Chairman : Dr H. GREENE.
Conférence générale — General lecture « Les Sols Latéritiques »,
Prof. G. AUBERT.
Plusieurs points de cette conférence furent repris dans le cadre
des travaux de la Commission V (voir volume IV).
Séance du 18 août. — Session of August 18th.
Président — Chairman : Dr C.

STEPHENS.

Conférence générale — General lecture « L'importance de la pédologie pour la production agricole », Prof. Dr C. EDELMAN.
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Chairman presents Professor EDELMAN who was training soil
scientists in the Netherlands and his subsequent work in other
countries thus contributing to agricultural productions.
After the lecture, Dr KELLOGG congratulates Dr EDELMAN on
this excellent address. The research proposed is very important
indeed. W e shall now have a very difficult problem to work out
the principles into a usable system of soil classification. He does
fear, however, dependence upon « single values » in soil classification, either natural soils or anthropic soils.
Dr EDELMAN answers he fully agrees with Dr KELLOGG that
single values are no good in soil classification. However, in the
case mentioned in the paper, he was talking about rapid changes
in soils after a change in the environment. If we go from A to B
and we like to know where we are we have to measure somehow
how far we proceded from A or how far it still is to B. For instance,
we have to know when we can bring into the soil the first crop.
This can be done by measuring some kind of a single value useful
for the purpose and by comparison with experimental fields. The
alternative is that we act without any kind of measurement.
The Chairman says in conclusion that reference was made to
the fact that Dr EDELMAN'S idea about classification of artificial
soils would naturally arise from his work in a country where soil
reclamation has been so important.
Président — Chairman : Dr C. KELLOGG.
Conférence

générale

— General lecture « Soil Structure », Prof.

Dr R. BRADFIELD.

The Chairman introduces Dr BRADFIELD and says : « Our next
speaker is Professor of Soils and Head of the Department of Agronomy at Cornell University. During the past several years, he has
developed a first-class institute for soil research and teaching. He
was the first president of the Soil Science Society of America.
He has a broad interest in world-wide soil science and agriculture.
His primary aim is the use of soil science for the welfare of mankind.
Our speaker illustrates ideal specialist with a broad point of
view. He tells me that he spent 10 years studying the B-horizon
of one local soil type. At that early stage of our science such concentration was necessary. But he kept his point of view broad.
I give you my dear friend, an outstanding example of the best
in American soil science, Dr Richard BRADFIELD. »
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La discussion de cette conférence a eu lieu lors de la séance de
la Commission I du 18 août (voir volume II, p . 2 4 3 - 2 4 5 ) .

S é a n c e du 19 août. — Session of A u g u s t 19th.
P r é s i d e n t — C h a i r m a n : M . F . JURION.
Conférence

générale

— General

lecture

« Fertilizer prospects in

Africa », D r H . G R E E N E .

La séance du 20 août de la Commission I V fut consacrée
à l'échange de vue sur cet exposé (voir volume III, p. 3 5 6 ) .
Président — C h a i r m a n : Prof. S. H É N I N .
Conférence

générale

— General

lecture

« Aspects des relations

sol — eau — plante », Prof. D r B O T E L H O DA C O S T A .

Le Prof. PASSERINI remarque que, d a n s son étude de la perméabilité du sol, D r B O T E L H O DA C O S T A s'est référé à la loi de D A R C Y ,

qui est d'application lorsque le sol est saturé d'eau et que l'eau y
pénètre p a r gravité. M a i s lorsque le sol est compact (argileux) et
insaturé d'eau, la pénétration s'accomplit surtout sous l'effet d e la
tension superficielle (eau — air) et interfaciale (eau — s o l ) ; ces
dernières prennent des valeurs fortement supérieures à celle de
la force de gravité.
E n ce cas, il est nécessaire d'appliquer la formule :
d h

2 r 6 cos a

8 4 r-

16/x/i

64,u.

dt
où : 6
p.
r
8

—
=
=
=

tension capillaire;
viscosité;
rayon des tubes capillaires;
poids spécifique du liquide.

M a i s on peut se dégager de l'hypothèse de petites conduites
circulaires et transformer la susdite formule de manière plus simple :
1 /

f

v

H

h log,.

H+h
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et enfin :
dh

/H

dt

h

où : H = hauteur de remontée capillaire;
f = le coefficient de perméabilité;
V,, = la vitesse de pénétration de l'eau.
En intégrant et tenant compte de la condition initiale (8 = 0
pour t = 0),
on obtient

V„ =
\

It

Comme on voit, le problème de l'interprétation et de la configuration de la perméabilité du sol devrait être discuté pour arriver
à des déductions uniformes dans tous les différents cas.
La discussion de cette conférence fut poursuivie à la séance de
la Commission I du 19 août (voir volume II. p. 250-252).
En l'absence des auteurs, les conférences générales
alkali soils of Azia with particular reference to
Dr S. RAYCHAUDHURI et du Dr R. DATTA BISWAS,
Erkenntnisse in der Humusforschung » du Prof. Dr
n'ont pas été exposées au cours du Congrès.

« Saline and
India » du
et « Neuere
F. SCHEFFER

VIII
SÉANCE DE CLÔTURE - CLOSING SESSION
(Samedi 21 août à 17 h)
(Saturday, August 21st at 5 p.m.)

Le Président donne la parole à Monsieur VAN BAREN, Secrétaire
général, qui lit les télégrammes reçus de Messieurs Santé MATTSON
et Emile TRUOG :

« Accept honorary membership with warm thanks » (s) Sante
MATTSON.

« Accept with deep gratitude honorary membership, regret my
absence, congratulations from American colleagues » (s) Emile
TRUOG, President S.S.S.A.
L'Assemblée applaudit vivement ces réponses.
A l'invitation du Président, Monsieur
modifications proposées aux Statuts f1).

RUSSELL

communique les

Le Président donne ensuite lecture des recommandations relatives à la composition du Comité Exécutif et des Bureaux des
Commissions :
Comité Exécutif
Président
Ancien Président
Vice-Président
Secrétaire général

A.

OUDIN

R.

TAVERNIER

S.

HÉNIN

F.

A.

VAN

BAREN

(France);
(Belgique);
(France);
(Netherlands)

I 1 ) Ces modifications seront publiées dans le Bulletin de la Société.
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Bureau des Commissions
Commission

I : Physique

Président
Ancien Président
Vice-Président
2'' Vice-Président
Commission

du sol.

M. B. RUSSELL
S. HÉNIN
H. C. PEREIRA
J. FRIPIAT

(U.S.A.);
(France) ;
( Kenya);
(Belgique).

II : Chimie du sol.

Président
Ancien Président
Vice-Président
2e Vice-Président

A. C.

SCHUFFELEN

S. Tovborg JENSEN
L. T.
S. P.

ALEXANDER
RAYCHAUDHURI

(Netherlands);
(Denmark);
(U.S.A.);
(India).

Commission III : Biologie du sol.
Président
Ancien Président
Vice-Président
2'' Vice-Président

P. SIMONART
H. G. THORNTON
H. FRANZ
J. D. N E W T O N

Commission IV : Fertilité du sol et nutrition des
Président
Ancien Président
Vice-Président
2 e Vice-Président
Commission

V : Genèse du sol, classification et

Président
Ancien Président
Vice-Président
2' Vice-Président
Commission

E. W . RUSSELL
F. STEENBJERG
L. B. NELSON
G . TORSTENSSON

A. M U I R
J. THORP
E. MÜCKENHAUSEN
J. D ' H O O R E

VI : Technologie

Président
Ancien Président
Vice-Président
2(' Vice-Président

(Belgique);
(Great-Britain)
(Austria);
(Canada).
plantes.
(Great-Britain) ;
(Denmark) ;
(U.S.A.);
(Sweden).
cartographie.
(Great-Britain);
(U.S.A.);
(Germany);
(Belgique).

du sol.

J. V . BOTELHO DA COSTA
R. C. HOCKENSMITH
B. RAMSAUER
G. PASSERINI

(Portugal)
(U.S.A.);
(Austria) ;
(Italie).

L'Assemblée applaudit et approuve ces recommandations.
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A la demande du Président, l'Assemblée ratifie les résolutions
suivantes :
Résolution

I.

La Société Internationale de la Science du Sol, réunie à Léopoldville, Congo belge, à l'occasion de son V e Congrès, désire exprimer la gratitude déférente de ses membres à Sa Majesté le Roi
des Belges, au Gouvernement belge, à Monsieur le Gouverneur
Général et à l'Administration du Congo belge, pour le généreux
patronage qu'ils ont accordé à ses assises internationales et pour les
avoir rendu possibles.
Elle témoigne sa reconnaissance au Comité de Direction de
l'Institut National pour l'Etude Agronomique au Congo Belge, pour
avoir permis que tant de ses collaborateurs participent à l'organisation du Congrès.
Résolution

II.

La Société remercie également le Comité d'Organisation du
Congrès, qui, sous la direction avisée de Monsieur F. JURION,
Directeur général de l'I.N.E.A.C., a résolu d'une manière idéale les
innombrables problèmes qui se sont posés lors de l'organisation
du Congrès et des excursions.
Enfin, les membres de la Société désirent exprimer unanimement
leur sympathique gratitude à Monsieur DEHEYN et à ses collaborateurs du Comité d'Accueil pour avoir rendu confortables leur
séjour et leurs déplacements.
Résolution

III.

C'est avec gratitude, que la Société Internationale de la Science
du Sol accepte l'invitation lui offerte par l'Association française
pour l'Etude du Sol, de réunir le VI e Congrès, en 1956, à Paris.
A l'occasion de la clôture du Congrès, les allocutions suivantes
sont prononcées :

Summary of Professor R. Bradfield's address,
(Thanking on behalf of the English-speaking participants).

In well-chosen terms, Prof. R. BRADFIELD expresses the respectful
gratitude of the English-speaking participants to His Majesty
the King of Belgium who accepted the High Patronage of the
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Vth International Congress of Soil Science; their thankfulness
to the Belgian Government, to the Government of the Belgian
Congo, to the « Institut National pour l'Etude Agronomique du
Congo Belge » (National Institute for Agricultural Research in
the Belgian Congo), which allowed and made easy the meeting, for
the first time under the tropics, of the International Congress of
Soil Science. To the Organizing Committee, and particularly its
President, Prof. R. BRADFIELD expresses their satisfaction, and
congratulates them for the remarkable organization and the success
of the discussion week on the scientific and technical points of view.
Reminding the main events of the Congress, Prof. R. BRADFIELD
insisted particularly on the opportunity which luckily was given to
several young African pedologists to meet their elder colleagues,
whose experience is so useful to them, and to establish friendship
bonds, which will remain advantageous to the gigantic work undertaken in Africa by different nations to reach a better knowledge
and a more rational utilization of soil, and, thereby, to guarantee
agriculture an improved productivity, and the black populations
depending on it a better standard-living.

Résumé de l'allocution
de Monsieur le Professeur R. Bradfield,
(Remerciements au nom des participants de langue anglaise).

En termes choisis, Monsieur le Professeur R. BRADFIELD exprime
la gratitude respectueuse des participants de langue anglaise, à
Sa Majesté le Roi des Belges qui a accepté le Haut Patronage du
V e Congrès International de la Science du Sol, leurs remerciements
et leur reconnaissance au Gouvernement belge, au Gouvernement
du Congo belge, à l'Institut National pour l'Etude Agronomique
du Congo Belge, qui ont permis et facilité la tenue sous les tropiques, et pour la première fois, du Congrès de la Société Internationale de la Science du Sol. Au Comité d'Organisation du
Congrès et particulièrement son Président, il adresse leurs félicitations pour la remarquable organisation et le succès des débats de
la semaine aux points de vue scientifique et technique.
En rappelant les faits marquants du Congrès, le Professeur
BRADFIELD a particulièrement insisté sur l'opportunité heureuse qui
a été donnée à de nombreux jeunes pédologues d'Afrique de prendre
contact avec leurs aînés, de bénéficier de l'expérience de ceux-ci
et de créer des liens d'amitié qui resteront profitables à la réalisation
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de l'œuvre gigantesque que les divers pays ont entreprise en Afrique
pour assurer une meilleure connaissance et une utilisation plus
rationnelle du sol et, par là, garantir à l'agriculture une productivité
accrue et aux populations noires qui en dépendent un bien-être
plus grand.

Allocution de Monsieur le Professeur S. Hénin,
(Remerciements au nom des participants de langue française).

Monsieur le Président de la Société.
Il appartient à d'autres qu'à moi de dire quels ont été vos mérites
pendant l'exercice de votre mandat. Je tiens néanmoins à vous
exprimer notre reconnaissance pour avoir pris les dispositions
nécessaires afin que notre Congrès se tienne ici à Léopoldville.
En effet, non seulement le choix de ce lieu a permis à beaucoup
d'entre nous de se familiariser avec certains aspects des sols tropicaux, mais comme le rappelait il y a un instant M. le Professeur
BRADFIELD, beaucoup de jeunes chercheurs travaillant en Afrique
ont pu recevoir des conseils de leurs aînés et se lier d'amitié avec
leurs collègues. Permettez-moi maintenant de m'adresser à M. le
Président du Congrès.
Monsieur le Président du Congrès,
Votre magnifique Congo, symbole des qualités de travail, de
courage et d'intelligence de votre nation, est un admirable exemple
des possibilités de la technique actuelle. Sa capitale est une grande
ville, vivante, elle a un tel besoin d'expansion que l'étendue ne
lui suffit plus, il lui faut l'espace tout entier et la voilà qui lance
vers le ciel ses buildings de 10 et 15 étages. Cette cité à de telles
proportions "que la vie des étrangers y aurait été difficile, vos
collaborateurs et vous-même avez rassemblé dans l'Athénée tout
ce qui était nécessaire aux congressistes : le libraire et le bureau
de tabac, le restaurant et l'hôtel, tout aussi bien que les salles de
conférences et le secrétariat.
Cette organisation a nécessité, j'en suis sûr, un travail épuisant.
Certes, nous avons toujours été reçus avec courtoisie, cordialité
et bonne humeur, mais cette attitude est encore à porter au crédit
de chacun. Il m'est arrivé de m'égarer dans vos couloirs et d'entrer dans des bureaux où probablement je n'avais que faire. J'ai
alors trouvé des hommes penchés sur des tables couvertes de
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papiers, entourés de tasses de café vides qu'ils avaient absorbé
pour stimuler leur énergie, noyés dans des nuages de fumée où
ils avaient dilué la nervosité créée par les soucis que leur causaient les problèmes que notre présence soulevait à chaque instant.
Ce portrait n'est pas celui d'un homme, c'est le portrait-type des
organisateurs de ce Congrès, on pourrait y mettre des noms choisis
au hasard, ceux de M. LEBRUN, de M. FOCAN, de M. DEHEYN, de
M. CROEGAERT, de M. DUDAL et de bien d'autres de leurs collaborateurs, je ne puis malheureusement les citer tous, mais qu'ils
trouvent ici l'expression de notre gratitude.
Si des hommes ont sacrifié temps et travail pour assurer notre
bien-être, c'est qu'ils savaient que leurs efforts étaient sagement
coordonnés par un homme dont il connaissait l'efficacité. Il s'agit
du Directeur d'un grand service de recherches, lui-même zootechnicien distingué, qui a l'élégance d'associer à une grande bienveillance la plus délicate courtoisie. Je sais que ce portrait, M, le Président, blessera votre modestie et je m'en excuse, je sais aussi que
vous attribuerez à vos collaborateurs le succès de ce Congrès; nous
savons néanmoins ce que nous vous devons.
Il est bien évident aussi qu'un certain nombre d'appuis vous ont
été nécessaires pour intéresser les autorités de votre pays à cette
manifestation. Nous imaginons volontiers d'éminentes personnalités,
comme le Professeur V A N STRAELEN, plaidant votre cause avec tout
l'efficacité que lui confère sa réputation de grand géologue. C'est
certainement grâce à de tels appuis, qu'une autorité aussi eminente
que Son Excellence M. le Gouverneur Général a tenu à nous
manifester son intérêt en présidant notre Séance d'Ouverture et
en nous conviant à une magnifique réception dans ses propres
jardins.
Enfin, Sa Majesté le Roi des Belges a daigné témoigner son
intérêt à votre entreprise en lui accordant son Haut Patronage,
donnant ainsi à votre effort d'organisation un caractère vraiment
national.
A Sa Majesté votre Roi, à ces hautes personnalités, nous tenons
à exprimer nos sentiments de respectueuse gratitude.
Mais ce tableau s'il peut témoigner de la haute dignité de notre
Congrès peut paraître sévère : sa réalité fut différente. Non seulement quelques dames avaient accompagné certains de nos collègues,
mais plusieurs d'entre elles ont même participé à nos travaux. Leur
présence a beaucoup ajouté à l'agrément de nos réunions. Le Comité
d'Organisation lui-même a bénéficié de l'aide bénévole de charmantes jeunes femmes qui, en plus de leur dévouement, ont su
apporter à plusieurs reprises une note de gaieté qui a certainement
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contribué pour une large part à la bonne humeur générale. Je veux
parler des dames et demoiselles du Comité d'Accueil dont les
mérites ont déjà été célébrés par la presse locale.
Ne croyez pas, M. le Président, que je m'égare en envisageant
ces derniers aspects de notre Congrès. A mon sens, pendant une
réunion comme celle-ci le chercheur vit intensément, cette période
fait époque dans sa vie. Non seulement il arrive la tête chargée
d'idées et de faits accumulés pendant des années, mais il vient dans
l'espoir de les discuter. En quelques jours il va pouvoir comparer
son acquit à celui de ses collègues, en reviser ou en confirmer la
valeur. Les discussions doivent avoir lieu dans une ambiance aussi
amicale et aussi confortable que possible, c'est essentiel; c'est pourquoi tous ceux qui ont contribué à créer cette ambiance ont droit
à notre gratitude. Qu'ils entendent ces remerciements et je vous
prie, M. le Président, de les transmettre à ceux de vos collaborateurs
que leurs occupations ont retenus ailleurs.
Il y a quelques jours, au cours d'une réunion restreinte, vous avez
porté un toast au succès du Congrès de Paris. Sachez M. le Président que les Français qui vont avoir la charge d'organiser ce
Congrès ne souhaitent qu'une chose : c'est qu'à sa manière il ait le
même succès que le Congrès de Léopoldville.

Allocution de Monsieur F . Jurion,
Président du Congrès.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Le Comité d'Organisation et tous ses collaborateurs sont très
flattés des résolutions élogieuses de la Société Internationale de la
Science du Sol à leur égard, comme à celui de leur Gouvernement et
des paroles trop aimables que M. le Professeur BRADFIELD, au nom
des participants de langue anglaise, et M. le Professeur HÉNIN,
au nom des participants de langue française, ont bien voulu leur
adresser. Je leur exprime les remerciements du Comité d'Organisation.
Ce serait trop de modestie de ne pas reconnaître la part qui
revient au Comité d'Organisation, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'une réunion plus intime, le succès d'un Congrès
dépend également de la contribution apportée aux débats, de la
participation effective, de la valeur de celle-ci, de l'efficacité des
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bureaux, etc. Au point de vue de la contribution des membres de la
Société au Congrès, il y a lieu d'être satisfait puisque plus de 200
communications ont été présentées. Quant à la participation en nombre, elle a atteint le maximum compatible avec les possibilités matérielles du lieu. Si le nombre de congressistes était relativement
limité, nous avons eu la qualité en compensation. D'une part, les plus
hautes compétences internationales de la Science du Sol et d'autre
part, des jeunes pédologues enthousiastes surtout africains. Du fait
de la tenue du V e Congrès à Léopoldville, ces jeunes pédologues ont
eu ainsi le privilège de contacts avec leurs aînés expérimentés et le
but fixé par la Société Internationale de la Science du Sol a été
atteint. Il faut aussi rendre hommage au Dr C. E. KELLOGG qui
a été le promoteur de la tenue, sous les tropiques, d'un Congrès
de la Société et je vous propose de l'acclamer pour cette initiative
heureuse.
Quant à l'efficacité des bureaux, vous avez pu l'apprécier mieux
que moi-même et je les remercie tous de leur collaboration.
Je dois maintenant remercier mes collaborateurs du Comité
d'Organisation qui n'ont pas ménagé leurs peines pour la réussite de
cette manifestation internationale, mais il est de mon devoir d'insister
sur la part prépondérante prise par notre Secrétaire général, le
Docteur LEBRUN, par M. FOCAN, Secrétaire général adjoint, par
M. DEHEYN Secrétaire, par notre trésorier M. DUDAL et enfin, par
notre interprète dévoué Monsieur BARKER.
Il me reste encore à renouveler l'expression de notre gratitude et
de notre reconnaissance aux autorités gouvernementales, tant de la
Métropole que du Congo belge, avec une mention spéciale pour le
Service de l'Agriculture, et aux organismes privés qui, par leur appui
moral et surtout financier, nous ont permis d'organiser le Congrès
au Congo belge.
Le V e Congrès de la Société Internationale de la Science du Sol se
termine et on peut déjà penser au prochain qui se tiendra à Paris
en 1956. Je forme des vœux les plus cordiaux pour son succès.

Allocution de Monsieur le Professeur R. Tavernier,
Président sortant.

Messieurs,
Il me reste une tâche particulièrement agréable à remplir : transmettre à M. le Professeur A. OUDIN la présidence de la Société
Internationale de la Science du Sol.
M. Auguste OUDIN est, en France, Inspecteur Général des Eaux
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et Forêts et Directeur de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de
Nancy. Il est ancien élève de l'Ecole Polytechnique, où il fit de
brillantes études; après sa sortie de l'Ecole, il entra au service des
Eaux et Forêts. Il travailla alors sous la direction du Professeur
GUINIER, actuellement Membre de l'Institut. Après avoir été chef
d'une section des Recherches, et Professeur, il succéda à son Maître
comme Directeur de l'Ecole Nationale. C'est grâce à son initiative
que fut introduit l'enseignement de la Pédologie à l'Ecole Nationale.
M. OUDIN est un des fondateurs de l'Association française pour
l'Etude du Sol, dont il assume actuellement la fonction de VicePrésident. Il est également Président du Bureau chargé de l'établissement de la carte pédologique de la France métropolitaine, dont
la première feuille, à l'échelle du 1.000.000e est déjà publiée. Ces
grands mérites ont été reconnus par le Gouvernement français, et
parmi ses nombreuses distinctions, je désire mentionner tout particulièrement que M. OUDIN est Officier de la Légion d'Honneur.
Au point de vue international, notre Président a déployé également une très grande activité. Il est membre du Comité Directeur
de l'Union Internationale des Instituts de Recherches forestières
et Président de la Commission Internationale du Châtaignier de

la F.A.O.
Notre Société doit beaucoup à M. OUDIN; il a assisté à la plupart des Congrès et Conférences et lors de la reconstitution de la
Société en 1950, il a été un des membres les plus actifs du Bureau
provisoire. Pendant l'exercice écoulé, nous avons pu bénéficier de
sa grande expérience et il ne nous a jamais ménagé ses conseils
avisés. Nous sommes certains que sous sa présidence éclairée, la
Société Internationale de la Science du Sol connaîtra une période
florissante sans précédent.
Dans la lourde tâche de l'organisation du prochain Congrès,
M. O U D I N sera assisté par notre Vice-Président, M. Stéphane
HÉNIN, Directeur de Recherches à l'Institut National de la Recherche Agronomique et Professeur à l'O.R.S.T.O.M. Il fit des études
brillantes à l'Ecole d'Agriculture de Grignon. Dès la sortie de cette
école, il a commencé des recherches sous la direction du Professeur
DEMOLON, Membre honoraire de notre Société. Il est Ingénieur
Docteur, et Docteur en Philosophie de l'Université de Paris. Ses
études relatives à la Physique du Sol, entre autres sur la structure,
et sur la pédogenèse des argiles lui ont valu une réputation mondiale.
Depuis la reconstitution de la Société, M. HÉNIN a été un des
membres les plus actifs du Comité exécutif; déjà Président de la
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Section des Minéraux argileux au IV e Congrès de la Science du
Sol, il a organisé et présidé avec une rare compétence les assises
de la Commission de Physique du Sol de ce Congrès.
Après avoir salué en votre nom, ces deux nouveaux membres du
Bureau, je tiens à rendre hommage à M. le Professeur EDELMAN,
dont la haute compétence et les conseils ont permis le succès du
IV e Congrès et la reconstitution, pendant l'assemblée d'Amsterdam,
de notre Société. Nous sommes certains que le Professeur EDELMAN,
ne nous ménagera pas, dans l'avenir, le concours de sa personnalité
et de son activité. Au nom du Conseil et de tous les membres, je
suis fier de le remercier pour tout ce que la Société, et, en un mot,
toute la Science du Sol lui est redevable.
Je propose également à vos applaudissements, M. F. A. VAN
BAREN dont il me plaît à souligner les services rendus à notre
Société, ayant accepté dans des conditions particulièrement difficiles, la tâche de Secrétaire-Trésorier intérimaire. Si, à l'heure
actuelle, le nombre des membres a largement dépassé le millier et
que cinq fascicules de notre bulletin vous sont parvenus, nous le
devons au travail désintéressé et à l'esprit d'initiative de notre
Secrétaire général dont le conseil vient de confirmer le mandat
jusqu'au prochain Congrès.
En plus de l'intérêt de voir confier à ces personnalités universellement connues, l'organisation du prochain Congrès, nous sommes heureux de savoir que la France et Paris recevront les congressistes. Ce sera un hommage rendu à une nation qui, dans tous les
domaines et à tous les moments de l'Histoire, s'est montrée au
premier rang et nous ne doutons pas que tous les membres du
V e Congrès aient accueilli avec satisfaction, la désignation de
Paris comme siège du VI e Congrès- Celui-ci connaîtra, nous en
sommes convaincus, un succès éclatant qui fera date dans l'évolution de la Science du Sol.

Allocution de Monsieur le Professeur A. Oudin,
Président de la Société Internationale de la Science du Sol.

C'est avec une vive émotion que je prends possession, sur l'invitation du Président TAVERNIER, des fonctions auxquelles votre
sympathie et votre bienveillance m'ont fait l'honneur de m'appeler.
Lorsqu'il y a quelque 20 ans, je me suis inscrit modeste membre
de l'Association française pour l'Etude du Sol, avec l'Institut auquel
j'appartiens, je n'aurais jamais pu espérer un instant qu'un pareil
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honneur me serait un jour réservé. Je vous en exprime ma bien
sincère gratitude.
Sans doute, j'en ressens toute la fierté, mais j'éprouve, aussi, une
grande confusion quand je songe aux tâches qui vont m'être dévolues
et, surtout, quand je me remémore les noms des savants éminents
que, depuis la fondation de la Société, vous avez placés à votre tête.
Un Président doit être, à mon humble avis, le premier serviteur
de la Société et c'est dans cet esprit, avec le concours de vos anciens
Présidents — qui m'ont promis leurs conseils — avec le concours
de votre Secrétaire général, et avec votre concours à tous, que je
me consacrerai de toute ma bonne volonté et de tout mon cœur,
pendant ces deux années, au développement et à la vie de la
Société.
J'ai aussi une requête à adresser à tous les membres. M. le Président JURION a rappelé, à diverses reprises, la nécessité pour tous
d'apporter, à notre groupement, leur collaboration. Une société n'est
réellement vivante que si elle peut compter sur l'activité de tous.
J'espère donc, qu'en dehors des Congrès, un contact étroit continuera
à s'établir entre votre Bureau et tous les Membres.
En terminant, j'adresse, une nouvelle fois, l'expression de notre
gratitude au Gouvernement belge, aux Autorités locales, à tous ceux
qui ont concouru à la magnifique réussite de ce Congrès et plus
particulièrement à son Président, M. JURION, un des grands animateurs de l'Agriculture congolaise.
Vous me permettrez de me tourner tout spécialement vers le
Président TAVERNIER. Pendant ces quatre années, il a donné, à notre
Société, le meilleur de lui-même. Sans doute, le Congrès d'Amsterdam avait reconstitué la Société, mais il a eu la lourde tâche
d'assumer une remise en marche de notre groupement, une reprise du
bulletin, de provoquer des adhésions importantes, réunir des conférences, etc. Il a bien mérité de notre Société. Je n'en dirai pas
davantage pour ne pas froisser sa modestie mais je suis sûr d'être
votre interprète à tous en lui adressant, ainsi qu'à notre Secrétaire
général, l'expression de notre profonde gratitude.
Il me reste à vous donner rendez-vous à Paris, dans deux ans
presque jour pour jour, en exprimant le vœu que le Congrès de Paris
réunisse de très nombreux adhérents et marque, aussi, une étape
fructueuse dans la vie de notre Société.

IX
EXPOSITION

Une exposition a été organisée dans les locaux du Congrès dans
le but de permettre aux congressistes d'apprécier l'effort réalisé au
Congo belge pour le développement de l'agriculture, tant dans les
domaines de la recherche (Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge) que de l'application (Service de l'Agriculture).
Une place particulière a toutefois été réservée aux Services et
Institutions qui contribuent le plus à la reconnaissance, à l'étude et à
la mise en valeur des sols congolais (Services Pédologique et
Agronomique de l'I.N.E.A.G, Service Géologique du Congo belge,
Institut Géographique du Congo belge, Services Géologique et
Pédologique du Comité Spécial du Katanga et du Comité National
de Kivu, Mission de Conservation des sols, etc.).
Les premiers résultats de l'action coordonnée de tous ces organismes ont été exprimés par des graphiques de production et
d'exportation des produits agricoles (Services de l'Agriculture et
des Affaires Economiques, Offices Agricoles, etc.).
L'accroissement de l'économie agricole n'est qu'un aspect des
préoccupations des autorités congolaises, qui ont également veillé à
favoriser l'évolution progressive de l'agriculteur congolais. C'est
pourquoi une place importante a été réservée à l'enseignement
agricole (Service de l'Agriculture), aux œuvres sociales et médicales
(Enseignement Médical, Assistance Sociale et Médicale) et au bienêtre rural (Fonds du Bien-Etre Indigène).
Si la conservation des sols arables fait l'objet des soucis des
agronomes, des hommes de science se sont attachés à la protection
de la Nature, autre forme du maintien du patrimoine national.
La conservation des divers sanctuaires de la Nature congolaise a été
confiée à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge qui a
participé à l'exposition.
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Photo

Congopressc.

Inauguration de l'exposition organisée dans les locaux du Congrès par
le Gouverneur de la Province de Léopoldville, M. NAUWELAERT.

D'autres institutions, soit au Congo belge (Institut pour la
Recherche Scientifique en Afrique Centrale), soit en Belgique
(Institut Royal Colonial Belge) qui s'intéressent à tout ce qui
contribue à une meilleure connaissance du milieu ou de l'homme
congolais ont été également représentées.
Enfin, il a paru que l'activité des Sociétés industrielles ou commerciales qui participent plus ou moins directement au développement de l'agriculture congolaise compléterait utilement cette exposition. L'occasion leur a été donnée d'exposer des documents
caractéristiques de leur action.

EXHIBITION
An exhibition has been organized in the Congress buildings where
the participants could appreciate the efforts accomplished in the
Belgian Congo for the development of Agriculture in the field of
research (« Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo
Belge ») and in matters of application (Agricultural Services).
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Photo

Vonpopresse.

The Governor of the Province of Léopoldville Mr. NAUWELAERT opening the
Exhibition organized in the Congress Hall.

Moreover, an important place has been given to the Services
and Institutions that contribute to the survey, the study and the
development of the Congo soils (Pedological and Agronomic Services of I.N.E.A.C., Geological Service of the Belgian Congo,
Geographical Service of the Belgian Congo, Geological and Pedological services of « Comité Spécial du Katanga » and « Comité
National du Kivu », Mission for Soil Conservation, etc.).
The first results of the coordinated action of all these different
organizations are reflected by the diagrams, showing production and
export of agricultural products (Agricultural and Economic Services — Agricultural Boards).
The increase of agricultural economy is only one aspect of the
effort accomplished by the Authorities, who have also given consideration to the progressive evolution of the native farmer. For this
reason, an important place has been given to agricultural education
(Agricultural Services), to social and medical work ( « F o n d s du
Bien-Etre Indigène»).
Whereas the conservation of arable soils is the responsibility of
agronomists, other scientists have concentrated on the protection of
Nature, another way of saveguarding the national patrimony.
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The conservation of the sanctuaries of Nature in the Congo has
been entrusted to the « Institut des Parcs Nationaux », which has
brought its contribution to the exhibition.
Several other Institutions interested in all that contributes to a
better knowledge of man and his environment in the Belgian Congo
(«Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale»)
as well as in Belgium (« Institut Royal Colonial Beige») are also
represented.
Finally, it was thought that the activity of industrial and commercial companies, contributing more or less directly to the development of Congo agriculture, would usefully complete this exhibition. These companies have been given the opportunity of displaying
documents characteristic of their activity.

X
COMPTES RENDUS DES EXCURSIONS
REPORTS OF EXCURSIONS

Excursion géologique à Léopoldville.
Geological excursion at Léopoldville.
Direction : M. Corin
(Directeur du Service

Géologique

du Congo

belge)

L'après-midi du 19 août fut consacrée à une promenade géologique aux environs de Léopoldville.
La capitale se trouve au début du rétrécissement de l'énorme
expansion, le Stanley-Pool, provoquée par un seuil à l'aval au
travers duquel le Fleuve a récemment creusé son déversoir : les
rapides de Kinsuka. Le Stanley-Pool ne serait d'ailleurs que le
vestige d'un immense lac recevant, à l'époque où le seuil barrait
la route à l'évacuation, les eaux drainées de tout le bassin du
Congo. Depuis la percée du déversoir, le fond du lac est apparu en
surface en quelques endroits : l'île Bamu en serait un segment
et probablement toute la plaine de Kinshasa sur laquelle Léopoldville se présente comme une réplique du Stanley-Pool actuel où se
relèvent des « îles » entre lesquelles serpentent des chenaux fossiles du Fleuve.
Un coup d'œil sur la ville aux abords de la Clinique (point 1)
démontre éloquemment que la plaine est loin d'être uniformément
plane; le grand boulevard Albert emprunte un chenal fossile débouchant dans la baie de Galiema séparant deux « îles » : la colline
de la Clinique et celle du Camp militaire.
La succession des formations géologiques est la suivante : substratum de grès rouge dit de l'Inkisi (système schisto-gréseux),
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Congopresae.

Passage sur les falaises de Kalina. — Walking on the cliffs of Kalina.
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STANLEY-POOL

1. Colline de la Clinique. — Hospital Hill. 2. Pointe de Kalina. — Kalina cliffs.
3. Tranchée Cabu. — Cabu trench. 4. Mont Leopold. — Leopold Mount.
5. Rapides à Kinsuka. — Rapids at Kinsuka. C. I. Cité indigène — Native town.

formation de « grès tendres » réputés d'âge Karroo, grès concrétionnés à ciment calcédonieux (appelés en partie « grès polymorphes »), le tout recouvert de sables, graviers et limons avec latérite.
La falaise abrupte de Kalina (point 2), à laquelle on accède par
un escalier taillé dans la roche depuis les jardins de la Résidence
du Gouverneur Général, permet de voir la coupe partielle des
formations énumérées ci-dessus. On y voit également le profil d'un
chenal fossile érodé dans les grès, délimité par un banc de graviers et comblé de limon.

•
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La promenade se poursuit au travers de la Cité indigène jusqu'à
la tranchée Cabu {point 3). Celle-ci, creusée en vue du drainage
général de la plaine de Lemba, donne l'occasion de confirmer les
observations effectuées déjà près de la coupe de Kalina, sauf en
ce qui concerne le remplissage du chenal qui, ici, est un sable argileux blanc en voie de latéritisation.
Traversant la nouvelle Cité indigène et celle de Léo II, l'excursion atteint le Mont Leopold {point 4) d'où l'on jouit d'une
magnifique vue sur Léopoldville et la baie de Galiema. On distingue
le Stanley-Pool, l'île Bamu, le plateau Bateke surplombant Brazzaville. Sur la rive gauche, on soupçonne, au fond, les contreforts
du Kwango avec les falaises de sable rouge. A l'Est le cirque
se ferme par les plateaux de Binza et de Kimuenza. La « borne
Stanley » témoigne de l'arrivée du grand explorateur à l'endroit
où les rapides de Kinsuka lui barrèrent la route vers la mer.
Dans la descente de la route de la Grande Corniche, une vue
impressionnante sur les Rapides {point 5), spectacle que les basses
eaux rendent plus pittoresque encore, termina cette intéressante
excursion.

Excursion dans le Bas-Congo.
Excursion in the Lower Congo.
I. — Réserve d'aménagement

de la

Mvuazi-Kokosi.

L'excursion dans la Réserve d'aménagement de la Mvuazi-Kokosi,
située sur les derniers contreforts orientaux des Monts de Cristal
dans le schisto-calcaire, a emprunté la vallée de la Kokosi. Son
bassin hydrographique comprend les rivières Mvuazi et Kokosi
descendant de l'Est vers l'Ouest et du Nord au Sud, des crêtes
de partage des eaux de l'Inkisi-Kwilu Madiata.
Le climat du Bas-Congo dans la région de Mvuazi se caractérise
par une saison sèche d'une durée moyenne de 130 jours. La lame
d'eau est comprise entre 1.400 et 1.500 mm avec deux maxima en
avril et en novembre et un minimum secondaire en janvier. La
température moyenne journalière de l'air est de l'ordre de 23 à 26°
en saison des pluies et 21" en saison sèche. La rigueur de la saison
sèche est atténuée par la baisse régulière de la radiation globale
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incidente, la baisse de la température et la nébulosité plus forte
consécutive à l'invasion des courants aériens venant de l'océan.
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Photo Congopresse.
Au départ de la gare de Kiasi-Col, vers la Station de Mvuazi (I.N.E.A.C.).
— Starting from the Kiasi-Col railway-station to the Station at Mvuazi
(I.N.E.A.C.).

Le matériel parental des sols provient de l'altération des calcaires
à cherts, des schistes ou des dépôts sableux qui couvrent les hautes
crêtes et les hauts sommets. Ce matériel a été déplacé soit par
l'alluviation ou la colluviation, soit par le vent ou par solifluction.
Les fonds des vallées sont occupés par des sols alluvionnaires. Les
plaines alluviales sont entourées des sols argileux de la région
calcaire et de la région schisteuse. Les crêtes et les plateaux au-delà
de 750 m d'altitude sont occupés par des sols sablonneux.
Le schéma ci-dessous donne les caractéristiques des séries de sols
de la Réserve d'aménagement de la Mvuazi-Kokosi.
A. — S o l s
Série Kiowa
Série Mulu

zonaux.
— sols sableux, brun jaunâtre, des hautes
crêtes, relief aplani.
— sols provenant de schistes, absence de
cherts.
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Série Nzangi-Nzangi — sols lourds, brun rougeâtre ou rouge
jaunâtre, structure fissurée, associés à
un relief escarpé.
Série Kiazi-Col
— sols provenant de calcaires, occupant
les pentes fortes, constamment rajeunis
par l'érosion, bien structurés, de couleur brune.
Série Lombo
— sols provenant surtout des calcaires,
cherts abondants et proches de la surface.
Série Mbaka
— idem, mais à relief aplani, à cherts plus
profonds; sol lourd, de couleur brunâtre à structure fissurée, riche en infiltrations sombres.
B.

.—

Sols

Série Bundu

Série Mvuazi

C.

—

Sols

azonaux.
•— alluvions anciennes, à texture légère,
modérément profondes, faiblement
structurées.
— alluvions assez lourdes, bien structurées; sol riche brunâtre.
interzonaux.

Complexe des sols hydromorphes.
Sols modérément, imparfaitement et mal drainés.
Les séries suivent, dans leur répartition sur le terrain, un ordre
indiqué plus haut (exception faite pour le complexe des colluvions
des pentes) et leur ensemble représente une catena.
Le paysage végétal de la Réserve est composé de massifs forestiers dispersés et enclavés dans les savanes herbeuses ou arbustives.
L'ensemble des savanes est constitué de plusieurs types d'associations végétales. Entre les groupements herbeux et forestiers, s'échelonnent des groupements arbustifs de jachère et de reconstitution
à divers stades de développement.
La succession des savanes herbeuses correspond à des états du
profil pédologique bien définis et dont la signification pratique se
traduit par l'apparition d'une échelle de fertilité.
Les groupements végétaux représentent des entités. Chacun d'eux
peut être considéré comme une intégration de l'ensemble des facteurs
du complexe édapho-micro-climatique.
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Au cours de l'excursion, quatre profils ont été présentés :
1° S é r i e
Kiazi-Col,
phase
conservée.
C'est un sol associé aux pentes fortes d'un relief accidenté. Il dérive
de matériel meuble, brunâtre, poreux provenant de l'altération des
roches calcaires à cherts. Il contient des fragments de cherts disséminés dans le profil.
L'horizon humifère de ces sols est de 15 à 20 cm, de couleur
grise très foncée, bien structuré. Il passe progressivement à un horizon de couleur brun franc, argileux, bien structuré, friable, farci
de cherts. Ces sols résistent bien à l'érosion malgré les pentes fortes
qu'ils occupent. Leur pH est de 5,5-6 et s'élève à 7-7,5 à proximité
immédiate des blocs de calcaire souvent présents dans le profil.
Ces sols chimiquement riches possèdent un bon régime en eau.
La végétation à hautes herbes, de 2,5 à 3,5 m, appartient à
l'Association à Andropogon gabonensis et Nephrolepis cordifolia
surmontée d'un Groupement arbustif à Cussonia angolensis.
2° S é r i e L o m b o , s o l t r è s é r o d é . — L'érosion
a enlevé les couches humifères; l'horizon mis à nu, riche en cherts,
est très dégradé, les infiltrations sombres sont peu abondantes. La
structure du sol s'altère et les conditions de drainage deviennent
parfois excessives.
L'altération de structure est accompagnée de l'appauvrissement
en éléments assimilables et en eau disponible pour les plantes.
La végétation correspondante, et la plus étendue dans ces conditions, est l'Association à Andropogon pseudapricus et Sopubia angolensis ou l'Association à Anadelphia arrecta. Ces Associations très
dégradées sont caractérisées physionomiquement par une strate
herbacée, supérieure et inférieure, lâche dans lesquelles les touffes
de graminées sont largement espacées, laissant le sol parfois dénudé
ou faiblement couvert.
3" S é r i e M v u a z i , p h a s e b i e n
conservée.
Les sols de cette série sont associés à un relief plat de la plaine
alluviale. Ils dérivent de matériel parental riche, généralement profond dont la texture varie d'argileuse à sablo-argileuse par suite de
l'hétérogénéité du dépôt alluvial. Ce sol étant jeune n'a pas encore
un profil bien différencié.
L'horizon humifère est épais, de couleur noire ou brun noirâtre
et est bien structuré. Il passe à un limon bien structuré, brun ou brun
jaunâtre en profondeur. C'est un sol poreux, bien aéré à bonne
rétention d'eau; il est riche, surtout en chaux et en matière
organique.
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Photo Congopresse.
Examen d'un profil dans les alluvions récentes de la vallée de la Mvuazi.
— Profile of an alluvial soil in the Mvuazi river valley.

La végétation caractéristique de ces alluvions jeunes est l'Association à Pennisetum purpureum et Psophocarpus palustris. Cette
Association, quasi monophytique, est constituée d'une strate herbacée dense de 4 à 5 m de haut et liée aux fluctuations d'une nappe
phréatique peu profonde et à des inondations périodiques.
4 ° S é r i e M b a k a . — Ces sols, lourds, de couleur brunâtre, à structure fissurée, riches en infiltrations sombres occupent
la pénéplaine entre les plaines alluviales des rivières Mvuazi et
Kwilu. L'horizon humifère est généralement bien prononcé, de
20-25 cm d'épaisseur, à structure grumeleuse, très résistant à
l'érosion.
La végétation de ces sols appartient généralement à l'Association
à Hyparrhenia diplandra - Aframomum stipulatum, Sous-Association à Andropogon
schirensis.
II. —

Mayumbe.

1° .— La visite de la réserve forestière du Mayumbe a eu pour
but de montrer aux congressistes l'expérimentation du programme
sylvo-bananier dépendant des services forestiers de l'I.N.E.A.C.
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Photo

Conaopresse.

Le long profil dans les essais sylvo-bananiers de la Station forestière de Luki
(I.N.E.A.C). — The huge profile in the experimental plots of the Station
at Luki (I.N.E.A.C.).
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Cet aménagement des forêts du Mayumbe est basé sur l'observation
et l'influence des cultures coutumières sur la distribution et la composition structurale des principaux types forestiers.
Le programme sylvo-bananier est un mode de traitement visant à
la régénération artificielle de Terminalia superba dans des plantations ou cultures vivrières temporaires. Il réalise une uniformisation
par le bas des forêts remaniées hétérogènes.
La technique consiste à introduire des plants de Terminalia
superba (demi-tiges) au cours de la saison pluvieuse suivant l'établissement de la bananeraie à des écartements de 4 X 12 mètres.
Les fonds affectés au programme sylvo-bananier sont des fonds
domanialisés dont l'I.N.E.A.C. assure la gestion. Actuellement,
l'ensemble du programme porte sur 4.000 ha de terrains forestiers
dont plus de 2.000 ont été mis en valeur.
2° — L'examen du profil en long de la Monsi a fourni aux congressistes un aperçu de l'ensemble des sols du Mayumbe. Ce profil,
de 250 m de long, est constitué d'un recouvrement meuble d'épaisseur variable reposant, par l'intermédiaire d'un lit de cailloux ou
« stone-line », sur la roche de base en voie d'altération.
Dans le cas du Mayumbe, les roches de base sont d'origine précambrienne localement injectées de granites ou recouvertes de roches
vertes. La région où ce profil est établi est constituée par l'étage
supérieur du Système du Mayumbe, représenté entre la Monsi et
la Matsasia par les formations suivantes :
—
—
—
•—
—

Chloritoschistes micacés légèrement feldspathiques;
Séricito-chloritoschistes quartzitiques à biotite et muscovite;
Micaschistes quartzitiques à muscovite, chlorite et grenat;
Quartzites micacés à biotite;
Séricitoschistes (schistes satinés) phylladeux à chloritoïdes.

Suivant les endroits, la « stone-line » est constituée par des éclats
de quartz de dimensions variables en association avec la grenaille
latéritique ou uniquement d'un de ces deux types de constituants.
En place, elle présente l'aspect d'un cordon continu et d'épaisseur
variable chevauchant un relief disparaissant actuellement sous le
recouvrement de matériaux meubles qu'elle supporte. Sa permanence
à une certaine profondeur en dessous du profil actuel ne peut être
expliquée par une accumulation du type illuvial.
A l'intervention de Monsieur JURION, Président du Congrès, ce
profil, qui continuera à faire l'objet de recherches, sera dorénavant
décrit sous le nom de « Profil du V e Congrès International de la
Science du Sol ».
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3° — Dans une carrière à limonite, située sur le chemin d'exploitation allant du poste de Gimbi à la rivière Mvuazi, les congressistes ont observé les latérites de Gimbi, qui, à cet endroit, présentent
un front de 30 m de large et de 5 m de haut.

Photo Congopresse.
Lunch à la Station de Gimbi (I.N.E.A.C.)

— Lunch at the Station at Gimbi

(I.N.E.A.C.).
Dans la tranchée ouverte à la base de ce niveau latéritique, ils
ont pu constater que celui-ci se prolonge, sans transition, par une
assise argileuse à « mottled-clay » parsemée de granules latéritiques
en voie de formation.

Excursion à Yangambi.
Excursion at Yangambi»
Les participants à cette excursion, embarqués le 27 août à Stanleyville, sont arrivés à Yangambi au cours de la même journée.
Dans l'après-midi, M M . DE HEINZELIN DE BRAUCOURT, LAUDELOUT et EVRARD, font aux congressistes des exposés sur la géologie,
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la pédologie et la botanique de la région; trois groupes principaux
d'éléments en composent le paysage :
a. le fleuve avec ses terrasses;
b. les plateaux sablonneux formés de sédiments éoliens reposant
sur une surface d'érosion ou les restes démantelés d'une nappe de
concrétions latéritiques;
c. les affleurements du substratum, dont la série sedimentaire
de Yangambi, apparaissent dans les grandes falaises en amont de
Yangambi.
Les sols de la région se divisent en deux groupes : sols de plateaux développés dans les sédiments éoliens et sols de la plaine
alluviale. Les uns et les autres font l'objet des excursions pédologiques.
Dans la végétation, deux séries sont à distinguer : l'une sur
terre ferme débute par des recrus forestiers et évolue vers les associations climax, les forêts à Gilbertiodendron deivevrei et à Bra-

Photo Falize.
Coupe le long du fleuve Congo (Yangambi); affleurement du banc latéritique
sous-jacent au dépôt éolien. — Profile near the Congo river (Yangambi);
outcrop of the lateritic pan underlying an aeolian deposit.

260
chystegia laurentii; lautre, limitée aux endroits marécageux, débute
par la colonisation des bancs de sable et les prairies aquatiques et
aboutit aux forêts secondaires et marécageuses.
La matinée du 28 août fut consacrée à la visite de la plaine
alluviale. Du débarcadère, la route s'élève d'abord au niveau des
sols de plateaux et, ensuite, en pente douce, descend à un niveau
d'affleurement du banc latéritique sous-jacent au dépôt éolien. C'est
une formation absolue dans le sens de D ' H O O R E mais, à cet endroit,
le banc est démantelé; il s'agit peut-être d'une haute terrasse du
fleuve.
La route suivie descend alors au niveau de la plaine alluviale,
traverse le flat sablonneux de la rivière Boonde et longe, jusqu'à
la rivière Lilanda, le pied des colluvions de plateaux. Au village de
Lilanda, les participants examinent un « ground water podzol ».
Le profil est situé dans une petite plaine sablonneuse, formée par
les alluvions de la rivière Lilanda à son débouché dans la plaine
alluviale du fleuve. Cette plaine est située à 3-4 mètres au-dessus

Photo Falizc.
« Ground water podzol » formé dans des alluvions sableuses de la rivière Lilanda.
— Ground water podzol developed in sandy alluvial deposits of the Lilanda river.
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du niveau de la rivière, celle-ci ayant recreusé ses alluvions en
même temps que le profil du fleuve s'abaissait. De mémoire
d'homme, cette plaine était un vaste marécage.
Le profil est caractérisé par un horizon sablonneux délavé blanchi
et par un horizon sous-jacent induré (induration due uniquement à
la matière organique). Le faciès marécageux antérieur, le parallélisme entre le développement des deux horizons, les variations non
significatives de la texture sur la profondeur du profil font interpréter ce sol comme un « ground water podzol » dont le degré de
drainage est actuellement modifié.
Au village de Lilanda, les congressistes peuvent voir un centre
social en milieu Turumbu et prendre contact avec la population
(danses des femmes indigènes, séchage du maïs, maniement du
tam-tam).
L'excursion retourne vers Yangambi et, après le passage de la
rivière Boonde, emprunte la route de la presqu'île Lokele actuellement mise en valeur en vue de l'élevage et la production mécanisée des produits vivriers. Les participants y examinent un profil
alluvionnaire.
Ce profil est situé sur une île rattachée à la rive par colmatage
du chenal qui l'en séparait. Comme les autres îles, celle-ci est formée
à partir d'un banc de sable et montre un marais central entouré
d'un bourrelet d'alluvions lourdes. Ces alluvions sont argilo-limoneuses, riches en muscovite, et les sols qui s'y développent sont
jeunes caractérisés par un faible développement du profil et une
structure polyédrique très bien développée.
L'excursion se termine vers 13 heures et l'après-midi est consacrée
à une visite générale du Centre de Recherches de Yangambi.
Le soir Monsieur LECOMTE, Directeur général de l'I.N.E.A.C.
en Afrique, invite les participants à un buffet froid et le Club
sportif de Yangambi organise un bal en leur honneur.
La journée du 29 août est consacrée à des visites au choix des
Divisions du Centre de Recherches.
Dans la soirée, sont organisées des courses de pirogues sur le
fleuve et des danses indigènes au beach.
L'excursion du 30 août est dévolue aux sols de plateaux. La
route empruntée passe par Weko (17 km au Nord de Yangambi)
et oblique ensuite à l'Ouest vers Olembe.
Entre Olembe et Weko, l'itinéraire recoupe une succession de
sols caractérisant les plateaux. Cette séquence est nettement liée
à la topographie et l'on reconnaît successivement des dépôts de
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Photo

Falizs.

Sols autochtones des plateaux (série de Yangambi, Y,) formés sur dépôts éoliens.
— Plateau soils of the Yangambi series (Yj) developed on aeolian material.

sables éoliens autochtones suivis de leurs produits de remaniement,
des sables redéposés ou colluvions anciennes et des colluvions
récentes. Enfin, près de la rivière qui occupe le fond de la vallée,
on rencontre des dépôts alluvionnaires jeunes ayant comme matériel
parental des sables éoliens alluvionnés ainsi que des formations
rattachées géologiquement à la série sedimentaire de Yangambi.
Pédologiquement, cette succession se traduit par une catena qui
comprend des sols autochtones classés dans la série de Yangambi (Yi) dont la teneur en argile dépasse 30 % et dont le
profil est caractérisé par un horizon (B) structural (rarement textural). Ces sols appartiennent aux « latosols » définis par C. KELLOGG.
D'autre part, dans les dépôts remaniés, on ne remarque, dans la
profondeur du profil, qu'une augmentation graduelle de la teneur
en argile qui ne dépasse pas 30 % dans la série Yakonde (Y 2 )
et 20 % dans la série Isalowe (Y 3 ).
Le complexe des fonds de vallée comprend des « half bog soils »
régulièrement inondés et des colluvions dont le profil accuse un
hydromorphisme à très faible profondeur.
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L'excursion se termine vers 13 heures à la station de l'I.N.E.A.C.
de Gazi.
L'après-midi, MM. MULLER et HELLEBUYCK consacrent un exposé
au système de culture en couloirs employé en paysannat Turumbu
et font visiter des couloirs d'une barza. Les visiteurs peuvent voir
les couloirs à tous les stades de la rotation depuis l'ouverture jusqu'aux vieilles jachères.
Le 31 août, les congressistes quittent Yangambi à destination de
Stanleyville.

Excursion à Elisabethville.
Excursion at Elisabethville.
Mercredi I e ' septembre, les participants à l'excursion ont gagné
Elisabethville, par avion depuis Stanleyville.
Ce survol leur a permis d'observer la transition entre la forêt
et la savane.
Le survol du graben de la Moyenne Lufira est l'occasion d'observer l'ampleur de ce genre de phénomènes tectoniques si fréquents
en Afrique Centrale et que la chute de la Lofoi souligne d'un trait
vertical de plus de 300 mètres.
Le soir, les participants sont reçus à un cocktail au Cercle Royal
Albert et Elisabeth.
La matinée du jeudi 2 septembre est consacrée à une séance
préliminaire ouverte par le Président du Congrès, M. F. JURION et
introduite par M. J. BRYNAERT, Directeur de l'excursion d'Elisabethville.
M M . J. V A N DEN STEEN, Ingénieur géologue du Comité Spécial du Katanga, K. SYS et A. SCHMITZ, de l'I.N.E.A.C, exposent
les traits essentiels de la géologie, la pédologie et la phytogéographie locales.
Pendant l'après-midi, une première excursion met les participants
en contact avec les faits principaux de la géologie et de la pédologie
des environs d'Elisabethville.
Le but de cette première randonnée était de fournir un aperçu
concret sur la constitution géologique du pays en rapport avec
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Latosols sous la forêt claire à Brachystcgia du Haut-Katanga. — Latosols under
Brachystegia woodland in High-Katanga.

les unités géomorphologiques et sur les relations entre certains
étages géologiques et les formations pédologiques.
Rappelons que le soubassement géologique comprend les formations du groupe du Katanga déposées dans le géosynclinal du
Katanga. Ce groupe est subdivisé en deux systèmes séparés par
un épisode glaciaire au cours duquel s'est déposé le « Grand Conglomérat » d'une puissance de plusieurs centaines de mètres.
Le système supérieur au « Grand Conglomérat » est celui du
Kundelungu; le système inférieur est le schisto-dolomitique. Le
système du Kundelungu est en outre subdivisé en deux séries de
même que le système schisto-dolomitique (série de Mwashya et
série des Mines). Ces deux systèmes nous mettent en présence
d'une variété très grande de roches sédimentaires qui vont donc
contribuer à une gamme très étendue de sols autochtones.
Une tectonique très tourmentée due à une poussée venue du Sud
provoque des plis, failles et charriages de toutes les couches primitivement déposées dans le géosynclinal. Ce qui vient d'être dit,
montre que la morphologie du pays va être déterminée par la
tectonique Kundelungienne et la composition des roches. Les crêtes
sont souvent en relation avec des roches plus résistantes : grès
feldspathiques de Mwashya et roches siliceuses de la série des
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Mines. Souvent les dépressions sont associées aux roches argileuses
ou carbonatées.
L'ensemble de la région se présente sous la forme d'une pénéplaine disséquée dont l'altitude varie de 1.180 à 1.250 m. La formation de la pénéplaine latérisée serait antérieure au Pluvial
Gamblien.
Les divers dépôts superficiels, qui se sont formés de la fin du
tertiaire à la période actuelle, fournissent le matériel parental dans
lequel la plus grande partie des sols observés se sont développés
ou se développent actuellement.
Les diverses industries lithiques, dont les restes se retrouvent
dans les « pavements d'érosion » séparant ces divers dépôts, ont
permis de déduire une chronologie approximative des phases de
pédimentation qui se sont succédé en relation avec les fluctuations
climatiques.
La première excursion a permis d'observer :
1° — une carapace latéritique dans le plateau pré-Gamblien;
2° — un profil graveleux non latérisé dans les éluvions du
pleistocene supérieur;
3° — divers types de latosols : rouges dans une zone déprimée
du calcaire de Kakontwe, rouges également sur les roches dolomitiques, rouge jaunâtre sur des calcschistes ou dans la zone remaniée
du « Grand Conglomérat ».
Une visite à une carrière ouverte dans une crête schisto-gréseuse
de la série de Mwashya permet de se faire une idée de la stratigraphie des schistes et des grès de cette série.
Le soir, les participants quittent Elisabethville par train spécial
pour Jadotville.
Le vendredi 3 septembre, les participants sont conviés à la visite
des installations industrielles et sociales de l'Union Minière du
Haut-Katanga à Jadotville, ainsi que du musée minéralogique
SENGIER-COUSIN; le soir ils regagnent Elisabethville par le train.
Une seconde excursion portant sur des aspects plus particuliers
de la pédologie de la région est organisée le samedi 4 septembre.
Les problèmes illustrés par cette excursion sont : l'effet des feux
de brousse sur la dégradation du sol, la genèse d'un sol de marais
sur sédiment calcareux, l'étude d'une catena sur sols dérivés de
roches dolomitiques et la formation des concrétions calcaires dans
les termitières.
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Latosols de la série Mwashya sur roche dolomitique entre Elisabethville
et Kipushi. — Latosols of the Mwashya séries on dolomitic parent materiel
between Elisabethville and Kipushi.

L'effet des feux de brousse est illustré par deux profils d'un sol
argileux rouge léger sur les calcschistes du Kundelungu supérieur
observé sous « muhulu » (forêt dense) et sous savane boisée fort
dégradée.
Les caractéristiques analytiques et l'observation morphologique
du profil indiquent l'influence considérable qu'exercent les feux
de brousse sur la dégradation des horizons superficiels.
Un sol de marais sur sédiment calcareux montre qu'une formation tourbeuse peut être associée dans les conditions locales à un
sédiment très riche en carbonate de chaux. En effet, la couche de
matière organique de surface contient 33 % de C a C 0 3 ; la tourbe
observée en profondeur sous le sédiment calcareux contient encore
H % de calcaire. Une suite de quatre profils illustre le développement de la catena des sols dans la zone dolomitique depuis le
latosol rouge jusqu'au sol gris hydromorphe.
Enfin, la formation des concrétions calcaires caractéristiques des
termitières dans les régions tropicales (et non équatoriales) est
illustrée par la coupe d'une termitière au-dessus d'un banc latéritique.
La journée du dimanche 5 septembre est consacrée à des activités
très diverses au choix des participants : présentation de films docu-
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mentaires, visite des musées de la ville, exposition d'art indigène
et une excursion pédologique complémentaire portant sur l'étude
d'une catena de sols développés dans la zone remaniée du « Grand
Conglomérat » avec influence marquée des grès de Mwashya.
En outre, un petit groupe de participants composé de M M . C.H.
EDELMAN, C.E.

KELLOGG, C.G.

STEPHENS, R. TAVERNIER, J. LEBRUN

et R. DUDAL, s'est rendu par avion au site d'une mission pédobotanique organisée par l'I.N.E.A.C. dans la plaine de la Moyenne
Lufira.
Ils y ont été accueillis par le personnel de la Division d'Agrologie
participant à cette mission qui leur a fait visiter les types de sol les
plus représentatifs de cette région extrêmement curieuse.
Citons les rendzines typiques développées sur croûtes calcaires,
les sols argileux « self-mulching » à microrelief gilgai développés
sur des argiles de sédiments lacustres et divers sols dérivés des
formations fluvio-lacustres caractéristiques de la plaine de la
Moyenne Lufira.

XI
LISTE DES COMMUNICATIONS
PRÉSENTÉES DANS LES COMMISSIONS.
LIST OF SECTIONAL PAPERS.

COMMISSION I
Physique du sol — Soil physics.
1. S. H É N I N et E . L E B O R G N E . — Sur les propriétés m a g n é t i q u e s

des sols et leurs interprétations pédologiques.
2. S. CAILLÈRE, P . B I R O T et S. H É N I N . — E t u d e

expérimentale

du mécanisme de la désagrégation de quelques roches
eruptives et métamorphiques.
3. P . VAGELER. — T h e triple potential of t h e soil w a t e r a n d
the experimental determination of t h e « flexpoint ».
4. E . R. F O U N T A I N E a n d P . C . J. P A Y N E . — C a u s e s of non scou-

ring in soil-working implements.
5. D . P A Y N E . — T h e determination of t h e approximate surface
areas of soil crumbs.
6. D . P A Y N E . — Some factors affecting t h e b r e a k d o w n of soil
crumbs on rapid wetting.
7. H . C . PEREIRA. — Soil structure criteria for tropical crops.
8. W . W . E M E R S O N . — T h e effect of various grasses a n d lucerne on t h e cohesion of soil crumbs.
9. M . R I M . — Inverse moisture distribution in soil profiles :
A manifestation of t h e d e p e n d e n c e of soil moisture
characteristics on compressive stress.
10. E . F R E I . — T r a n s p i r a t i o n a n d g r o w t h of sunflower plants
as a function of t h e soil moisture tension.
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I. 11. E. A.

I. 12.

I. 13.
I. 14.
I. 15.
I. 16.
I. 17.

I. 18.

I. 19.
I. 20.

I. 21.
I. 22.

I. 23.
I. 24.
I. 25.
I. 26.

I. 27.

— Fluctuations comparées du déficit d'énergie libre des sols bons et mauvais rétenteurs d'eau,
dans le déroulement naturel des fluctuations écoclimatiques.
E. A. BERNARD. — Sur la caractérisation physique des sols
souhaitée par l'écométéorologue pour l'étude rationnelle des interactions atmosphère — sol — végétation.
M. D E BOODT and L. D E LEENHEER. — The practical meaning of pore sizes with respect to the texture of soil.
L. D E LEENHEER and M. D E BOODT. — Discussion on the
aggregate analysis of soils by wet sieving.
S. T. JENSEN. — Determination of water content and specific gravity in soil samples by means of Pyknometers.
M. HALLAIRE. — Diffusion capillaire de l'eau dans le sol
et profils hydriques.
J. RIQUIER. — Commentaires sur l'humidité du sol du
15 février 1952 au 15 février 1953 à Tananarive
(Madagascar).
SHUNSUKE TAKAGI. — Thermodynamics of the capillary rise
of soil moisture and Neumann's potential of capillarity.
A. C. SCHUFFELEN and H. A. MIDDELBURG. — Structural
deterioration of lateritic soils through liming.
E. W . RUSSELL and J. J. BASINSKI. — The effect of heavy
dressings of calcium salts on the consistency of clay
soils and subsoils.
G. PASSERINI. — Sur l'évaporation du sol (Note préliminaire).
P. GROSSI. — Recherches expérimentales sur la désintégration hydro-moléculaire des mélanges d'argile, limon
et sable (Note première).
G. PASSERINI. — Sur la dégradation des sols argileux en
pente, à la suite des actions hydro-météoriques.
P. GIUDICI. — Sur la pénétration de l'eau dans le sol argileux.
P. GIUDICI. — Evaluation des facteurs déterminant la désintégration hydro-moléculaire des agrégats terreux.
P. GIUDICI. — Normes à suivre dans la détermination du
coefficient de filtration avec la méthode à charge
variable.
G. BRYSSINE. — Réflexions sur l'étude physique des sols.
BERNARD.
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COMMISSION II
Chimie du sol — Soil chemistry.
II.

II.
II.

II.

II.
II.

II.

II.
II.
II.

II.

I. A. OKUDA and S. HoRi. — Chromatographic investigation
of amino acids in humic acid and alkaline alcohol
lignin.
2. P. VAGELER. — Calculation of natural harvests and fertilizer-necessity by soil analyses.
3. H. LAUDELOUT et J. MEYER. — Les cycles d'éléments minéraux et de matière organique en forêt equatoriale
congolaise.
4. J. C. VAN WESEMAEL and J. J. LEHR. — T h e influence of

salts on the solubility of phosphate in iron rich soils.
— The deflocculation of kaolin by tree leaf
leachates.
6. L. D E LEENHEER et L. M A E S . — Influence de la nature du
sol sur l'étude comparative de la détermination de la
capacité de sorption par différents liquides de percolation.
7. L. M A E S et L. D E LEENHEER. — Solubilité de la matière
organique dans le fluorure de sodium et degré
d'insaturation comme moyen de caractérisation de
l'humus dans des sols sablonneux bruns et gris sous
climat tempéré humide (Belgique).
8. H. W . VAN DER MAREL. — T h e amount of exchangeable
cations of K-fixating soils.
9. E. W . RUSSELL. — The availability of sorbed or fixed phosphates to plants.
10. H. LAUDELOUT et R. GERMAIN, avec la collaboration de
W . KESLER. .— Premiers résultats sur la dynamique
chimique des jachères herbacées et des pâtures à
Yangambi.
11. M. V A N RUYMBEKE et L. D E LEENHEER. — Etude comparative d'analyses granulométriques par décantations
successives et par l'hydromètre à chaîne.
5. C.

BLOOMFIELD.

II. 12. L. D E LEENHEER and F. APPELMANS. — Influence of the

treatment of soil-samples with FLO;., on the exchangecapacity of the mineral soil-fraction.
II. 13. L.

A.

VALENTE ALMEIDA et

R.

PINTO

RICARDO.

—

La

matière organique des « Terres noires » d'Angola.
II. 14. J. TINSLEY and MAUNG KYAW Z I N . — The isolation of lignoprotein from soil.
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II. 15. A. C.

SCHUFFELEN and H. A. MIDDELBURG. — A rapid
method for the determination of the base exchange
capacity of plant roots.

II. 16. F. A. VAN BAREN and H. KIEL. — T h e mineralogy of an

apparently autochthonous soil profile in French
Equatorial Africa.
II. 17. D. H. YAALON. — Physico-chemical relationships of CaCO : l ,
pH, and C 0 2 in calcareous soils.
II. 18. S. MITSUI, S. A S O , K. KUMAZAWA and T. ISHIWARA. — The

nutrients uptake of rice plant as influenced by hydrogen sulfide and butyric acid abundantly evolving
under waterlogged soil condition.
II. 19. J. A. BONNET and A. R. RIERA. — Radioactive studies with
P 32 in tropical soils and crops of Puerto Rico.
II. 20. P. J. LIVENS. — Degré de saturation d'une séquence de
sols forestiers sur limon loessique.
II. 21. G. WAEGEMANS et S. HENRY. — La couleur des latosols
en relation avec leurs oxydes de fer.
II. 22. L. D E LEENHEER et M. V A N RUYMBEKE. — L'analyse gra-

nulométrique par l'hydromètre à chaîne de terres
riches en matières organiques.
II. 23. J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et G. VANCOMPERNOLLE. —

II. 24.
II. 25.

IL 26.
IL 27.
IL 28.
IL 29.

IL 30.

Les groupes hydroxyles de surface de la kaolinite et
sa capacité d'échange ionique.
P. J. LIVENS et R. VANSTALLEN. — Le pH comme indice du
degré de saturation.
J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR. — Nature
de la fraction argileuse des sols du Congo belge et
du Ruanda-Urundi.
M. C. GASTUCHE, J. DELVIGNE et J. J. FRIPIAT. — Altération
chimique des kaolinites.
A. S. DE ENDREDY. — T h e organic matter content of Gold
Coast soils.
P. J. LIVENS et H. DEGRY. — L'extraction de matières humiques par le fluorure d'ammonium.
F. APPELMANS et L. D E LEENHEER. — Existe-t-il une corrélation entre les teneurs en matières organiques et en
carbonate de calcium dans les sols des polders marins
belges ?
D. LAMBERTS et P. J. LIVENS. — L'accumulation d'oxydes
de fer dans les sols sur limon loessique.

II. 31. L. MARTIN et A. ROTTI. — Aperçu sur l'utilisation des

méthodes biométriques dans l'analyse chimique du sol.
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II. 32. A.

A. COTTENIE et L. MARTIN. — Etude
critique sur la sensibilité et l'efficacité de différentes
méthodes d'analyse chimique du sol.
II. 33. A. W I L D . — The concentration of phosphate in the soil
solution.
II. 34. S. HÉNIN. — Nouveaux travaux concernant la synthèse
des minéraux argileux.
V A N DEN HENDE,

COMMISSION III
Biologie du sol — Soil biology.
III.

1. A. R. PRÉVÔT, M. RAYNAUD, G. FISCHER et B. BIZZINI. —

III.

2.

III.

3.

III.

4.

III.

5.

III.

6.

III.

7.

III.

8.

III.

9.

III. 10.
III. 11.
III. 12.
III. 13.
III. 14.

Recherches sur la ligninolyse bactérienne dans le
sol.
Y. DOMMERGUES. — Biologie des sols forestiers du Centre
et de l'Est de Madagascar.
Y. DOMMERGUES et C. MOUREAUX. — Etat des recherches
de microbiologie du sol à Madagascar.
Y. DOMMERGUES. — Etude de la biologie des sols tropicaux (Programme de recherches).
O. MARTRE-COPPIER. — Essai sur l'évaluation de l'activité des « Azotobacter » dans les sols.
J. POCHON et J. AUGIER. — Premières recherches sur l'attaque des hémicelluloses dans le sol.
}. AUGIER. — Techniques permettant d'obtenir des silicogels stériles.
J. LAJUDIE. — Influence des milieux et des conditions de
culture sur l'équilibre de la microflore de la panse
« in vitro ».
M. A. CHALVIGNAC. — Recherches sur les caractères des
« Cellvibrio ».
D. LAVERGNE. — Représentation graphique de l'activité
microbiologique des sols.
H. DE BARJAC. — Essai sur la microflore des tourbières.
C. MOUREAUX. — Quelques aspects microbiologiques de
divers sols du cristallin central de Madagascar.
J. MEYER. — Ecologie des moisissures du sol et leur relation avec la végétation.
J. D. N E W T O N . — Microbial maintenance of nitrogen in
Western Canada's grey wooded, black earth and
brown prairie soils.
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II. 15. D. A.

VAN SCHREVEN. — The influence of a wet rice culture
on the survival of Tobacco virus I, « Phytophthora
parasitica » var. « nicotianae » and « Pseudomonas
solanacearum » in tropical soil.
II. 16. M. TSCHAPEK, A. GARBOSKY and N. GIAMBIAGI. — Determination of the sum of substances available in the
soil for « Azotobacter ».

II. 17. M. TSCHAPEK and N. GIAMBIAGI. — The formation of Lie-

II. 18.
II. 19.

II. 20.
II. 21.
II. 22.
II. 23.
II. 24.
IL 25.
II. 26.

segang's rings by « Azotobacter » due to O.-inhibition.
J. E. ROMBOUTS. — Some soil relations of the endotrophic
mycorrhiza of cacao in Trinidad, B.W.I.
M. B. MORRIS. — Some notes on the affinity between
strains of « Chromobacter violaceum » and « Chromobacter ianthinum » isolated from Trinidad soils.
V. SUTER. — The possibility of antibiotic control of the
microflora of the Bachac nest.
W . C. G. FORSYTH. .— The synthesis of polysaccharides
by Bacteria isolated from a tropical soil.
J. MEIKLEJOHN. — Notes on nitrogen-fixing bacteria from
East African soils.
H. FRANZ. — Sur l'importance de l'équilibre des biocénoses
terricoles pour la fertilité des sols.
P. SIMONART et F. PEETERS. — Acides aminés libres dans
l'humus.
P. SIMONART et R. BUYSSE. — Bactéries et acides aminés
libres dans le sol.
L.

VILAS,

G.

TEJERINA

et

M.

RUBIO.

—

Présence

des

bactéries du sol sous leur forme L et leur forme
filtrable.
COMMISSION IV
Fertilité du sol et nutrition des plantes.
Soil fertility and plant nutrition.
IV.

IV.
IV
IV

1. R.

— Premières observations sur les relations
engrais verts, engrais chimiques, en Moyenne Casamance.
2. J. KoRTLEVEN. — Soil organic matter and plant growth.
3. H. NicoL. — pL, A numerical soil characteristic.
4. D. H. SAUNDER. — Assessment of soil fertility for advisory purposes in S. Rhodesia,
FAUCK.
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IV.

IV.

IV.
IV.
IV.
IV.

IV.

IV.
IV.
IV.

IV.

5. E. W . BOLLE-JONES. — The interrelationships of magne-

sium, potassium and phosphorus, and their effect on
the growth and composition of « Hevea brasiliensis ».
6. P. ROCHE, J. VELLY et B. JOLIET. — Fertilisation des sols
de rizière dans la région du lac Alaotra (Madagascar).
7. F . STEENBJERG. — On the release of plant nutrients from
minerals.
8. J. VAN GARDEREN. — The superphosphate-yield curve in
fertilizer experiments.
9. R. A. W E B B . — The investigation of mineral deficiencies
of some African soils.
10. K. R. MIDDLETON. — Distribution of total phosphate and
its relation to available phosphate in certain Sudan
soils.
11. K. D E CAESTECKER et L. D E LEENHEER. — Densité végétative des céréales sur divers types de sols et son
influence sur la productivité.
12. D. F . STENUIT et R. P I O T . — L'influence de la réaction
du sol sur le rendement des cultures agricoles.
13. D. F. STENUIT. — La détermination de la carence en
magnésium dans les sols belges.
14. D. F. STENUIT et R. PIOT. — Champs d'essais comparatifs sur magnésium avec différents engrais potassiques.
15. M . GREENWOOD. — Sulphur deficiency in groundnuts in
Northern Nigeria.

IV. 16. A. V A N DEN HENDE et R. D E LOOSE. — Quelques possi-

bilités de l'usage du P 3 2 dans l'étude de la fertilité
du sol et de la nutrition des plantes.
IV. 17. G. D. SCARSETH. — Diagnostic techniques to determine
fertility status.
IV.

18. L. A. VALENTE ALMEIDA et V . H. BROCHADO DE MIRANDA.

IV.

19. A .

— Les formes de phosphore dans les sols d'Angola.

IV. 20.
IV. 21.
IV. 22.
IV. 23.

S. D E E N D R E D Y a n d

C. W .

MONTGOMERY.

—

Some

nutrient aspects of the Gold Coast forest soils.
E. BELLIS. — Review of fertilizer responses in Kenya.
H. A. MIDDELBURG. — Tobacco frenching and manganese
injury.
J. D. FERWERDA. — Fertilizing of the African oil palm.
H. MOULINIER. — Variations saisonnières de certains
facteurs de la fertilité des sols.
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I V . 24. H . BROESHART. — T h e u s e of foliar analysis in t h e oil
palm culture.
I V . 2 5 . S. M I T S U I , M . N A K A G A W A , A . BABA, K. T E N S H O a n d K I K U O

K U M A Z A W A . — T h e contact solutional u p t a k e of
fused magnesium p h o s p h a t e (labeled with P 3 2 ) b y
acidoidal plant root a n d u n s a t u r a t e d soil colloid.
I V . 26. A . C O T T E N I E et A . V A N D E N H E N D E . — La variabilité d e

la teneur en éléments minéraux d a n s les tissus végétaux sous l'influence d e la fumure.
I V . 2 7 . F . A L T E N . •— Praktische Gesichtspunkte zur G e s u n d e r h a l tung von Betrieb u n d Boden.
I V . 2 8 . M . V . H O M E S , J. R. A N S I A U X et G . V A N S C H O O R . — E f f e t

d'une fumure minérale équilibrée s u r le maïs cultivé
d a n s u n e terre p r o v e n a n t du C o n g o .
I V . 2 9 . M . V . H O M E S , G . V A N S C H O O R et J. R. A N S I A U X . — D é t e r -

mination d e la fumure en champs p a r la méthode d e s
variantes systématiques.
I V . 30. G. H . J. V A N SCHOOR. — Composition minérale du palmier à huile « Elaeis guineensis JACQ. », en fonction
du milieu nutritif.
I V . 3 1 . A . A N G L A D E T T E . — Les engrais d a n s les territoires africains intertropicaux d e l'Union française.

COMMISSION V
Genèse du sol, classification et cartographie.
Soil genesis, classification and c a r t o g r a p h y .
V.
V.
V.
V.

V.
V.
V.

1. R. M A I G N I E N . — F o r m a t i o n d e cuirasses d e plateaux, région
de Labé (Guinée française).
2. R. M A I G N I E N . — C u i r a s s e m e n t de sols d e plaine-Ballay
( G u i n é e française).
3 . R. M A I G N I E N . — Les sols subarides en A . O . F .
4. J. P . F o x . — N o t e o n t h e occurrence of a r e d yellow p o d zolic soil a n d associated g r o u n d w a t e r podzol on
Viti Levu, Fiji.
5. F . M A N C I N I . — Recent soil surveys in South Italy.
6. J. D ' H O O R E . — T h e description a n d classification of free
sesquioxide accumulation zones.
7. J. D ' H O O R E . — C l a y mineral a n d gibbsite crystals as clues
to t h e mode of formation of ancient sesquioxide
accumulation zones.
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V.

8. B. S.

V.

9.

V. 10.
V. 11.
V. 12.
V. 13.

V. 14.
V. 15.
V. 16.
V. 17.
V. 18.
V.
V.
V.
V.

19.
20.
21.
22.

V. 23.
V. 24.
V. 25.
V. 26.
V. 27.
V. 28.
V. 29.

ELLIS. — Some observations on the classification of
tropical soils.
J. LAG and H. BERGSETH. — Studies on acidoid-basoid
relationships of freshly formed material, suspended
in Norwegian glacial rivers.
W . E. CALTON. — The catena in relation to the classification of East African soils.
W . E. CALTON. — Some East African soil complexes.
I. — Zanzibar Protectorate.
W . E. CALTON. — Some East African soil complexes.
II. — Tanganyika.
H. BRAMMER and A. S. DE ENDREDY. ~ The tropical black
earths of the Gold Coast and their associated vlei
soils.
W . KUBIENA. — Micromorphology of laterite formation
in Rio Muni (Spanish Guinea).
R. HAMILTON. — A note on the black soils of the Gold
Coast.
P. BURINGH. — The analysis of pedological elements in
aerial photographs.
P. BURINGH. — Soil and land classification in Dutch New
Guinea.
G. A. WORRALL. — Soil mapping and its relation to geological mapping in S. E. England.
G. A. STEWART. — The soils of monsoonal Australia.
G. A. STEWART. — Some aspects of soil taxonomy.
C R . VAN DER MERWE. — Kalahari and Sahara sandy soils.
M. RIM. — The weathering of natural clays underground,
as inferred from the preservation of unbaked clay
implements found at archaeological sites.
M. DEL LLANO. — Notas a la nomenclatura sobre suelos
ecuatoriales.
N. LENEUF. — Les terres noires du Togo.
Y. KAMOSHITA. — Soil types in Japanese paddy rice
field.
A. LAPLANTE. •— Les sols rouges latéritiques formés sur les
basaltes anciens au Cameroun.
A. LAPLANTE. .— Les sols foncés tropicaux d'origine basaltique au Cameroun.
A. L. AZEVEDO et J. V. BOTELHO DA COSTA. — Les « Terres
noires » d'Angola.
C. G. STEPHENS. — The classification of Australian soils.
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V. 30. A. FRANCO. — Soils in the region of Seridó, R. G. N.
V. 31. J. H. DURAND. — La classification des sols utilisée pour
les cartes pédologiques d'Algérie.
V. 32. J. M. BASTOS DE MACEDO. — Note on the development of
ferralitic soils from acid and basic rocks.
V. 33. K. R. MIDDLETON. — A suggested name for certain Sudan
clay soils.
V. 34. K. R. MIDDLETON. — A soil toposequence in Bahr el Gazal
Province, Sudan. Lat. 6° 3 0 ' N . — Long. 30° 3 0 ' E .
V. 35. A. MEEWIS. — Essai de classification par analyse mécanique de quelques sols de la Cuvette centrale.
V. 36. E. M. CHENERY. — Acid sulphate soils in Central Africa.
V. 37. C. MOUREAUX. — Description d'un sol salé rouge dans le
Sud-Ouest de Madagascar.
V. 38. P. SEGALEN. — Sur l'existence de sols latéritiques bruns
à Madagascar.
V. 39. E. MÜECKENHAUSEN. — A plan of a classification system
of the soils of Germany.
V. 40. C. R. VAN DER M E R W E . — Subtropical brown forest soils
(Low Veld).
V. 41. G. W . LEEPER. — The classification of soils — An Australian approach.
V. 42. J. RIQUIER. — Formation d'une cuirasse ferrugineuse et
manganésifère en région latéritique.
V.

43. J. J. FRIPIAT, M. C. GASTUCHE, J. COUVREUR et A.

FOCAN.

— Les argiles des sols de l'Uele.
V.

44.

}. J. FRIPIAT, M.

C.

GASTUCHE et

J. COUVREUR. —

Les

argiles des sols de la vallée du Mosso.
V.

45.

V. 46.
V. 47.
V. 48.

V. 49.

V. 50.

J. J.

FRIPIAT, M.

C.

GASTUCHE et

J. COUVREUR. —

Les

argiles des sols de la vallée de la Ruzizi.
G. SCHEYS, R. DUDAL et L. BAEYENS. — Une interprétation
de la morphologie de podzols humo-ferriques.
T. N. JEWITT and C. W . MITCHELL. — Methods of soil
survey in the Sudan.
J. D. N E W T O N , W . ODYNSKY and T. W . PETERS. — Some
characteristic bleached horizon soils of Alberta, Canada.
W . KUCZAROW. — Dispositif complet pour une préparation
simple et rapide des réductions des profils pédologiques « Profileur ».
J. M. BRUGIÈRE. — Les argiles faiblement latéritiques à
concrétions ferrugineuses de la Vallée du Niari
( Moyen-Congo ).
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V.

51. J. J. FRIPIAT, M.

V. 52. R.

V. 53. A.

V. 54. F.
V. 55. P.

C.

GASTUCHE et J. COUVREUR. —

Les

argiles des sols du Haut-Ituri.
MARÉCHAL et J. LARUELLE. — Les sols du Graben centre africain et les sols de montagne de la région du
Ruwenzori (Congo belge).
V A N WAMBEKE et M. F. V A N OOSTEN. — L'influence
du microrelief « gilgai » sur la constitution des argiles
tropicales de la Lufira (Congo belge).
S. MARQUES et J. C. CARDOSO. — Les sols de l'Algarve
(Sud du Portugal).
BURINGH and W . J. VAN LIERE. — Example of a reconnaissance soil map produced by the pedological analysis of aerial photographs, followed by the study of
soils in the field.

V. 56. J. J. FRIPIAT, A. FOCAN, M. C. GASTUCHE et J. COUVREUR.

— Les argiles des sols de la région de Kaniama
(Haut-Lomami).
V.

57. ƒ.

ALBAREDA HERRERA, V. ALEIXANDRE FERRANDIS et
M. SANCHEZ CALVO. — Etude pédologique-minéra-

logique de quelques sols de la Guinée Continentale
Espagnole.
V. 58. R. TAVERNIER et F. MOORMANN. — Quelques remarques
concernant l'influence de la culture sur le développement du profil pédogénétique.
V. 59. I. DENISOFF et H. NOIRFALISE. — Géomorphologie, sols et
végétation au Parc National de la Garamba.
V. 60. R. DUDAL et P. J. LIVENS. — De l'influence de la mise en
culture sur le degré de saturation et la morphologie
de sols sur limon loessique.
V.

61. L. D E LEENHEER, F. APPELMANS et K. D E CAESTECKER. —

Sur la valeur objective des évaluations de la texture
sur le terrain, et sur le rôle de certaines fractions
granulométriques dans ces évaluations.
V. 62. R. TAVERNIER et J. AMERYCKX. — Quelques considérations
sur les facteurs de décalcification dans les polders
maritimes belges.
V. 63. P. PAHAUT. .— Les sols sur craie tendre et calcaires durs,
en pays de Hervé et Ardenne liégeoise.
V. 64. J. THIRION et J. NiSOT. .— Contribution à la connaissance
des sols « à horizon foncé en profondeur » des régions
d'altitude de l'Est du Congo belge.
V. 65. R. V. RUHE and J. G. CADY. — Latosolic soils of central

African interior high plateaus.
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V. 66. J.

V. 67.
V. 68.
V. 69.
V. 70.
V. 71.
V. 72.
V. 73.

— Aperçu succinct des résultats de la cartographie des sols dans la partie centrale de l'Ardenne
belge.
F. D E CONINCK. — Différences dans la morphologie des
podzols suivant l'humidité (Campine anversoise).
D. H. Godinho GOUVEIA. — The soils of Zambézia.
D. H. Godinho GOUVEIA and A. L. AZEVEDO. — Pedocals
of Mozambique.
J. DE HEINZELIN. — Les horizons d'altération anciens, critères stratigraphiques en Afrique centrale.
G. MANIL et A. PECROT. — Les sols forestiers oligotrophes
du climax des Ardennes belges.
G. AUBERT. — Les sols hydromorphes d'Afrique occidentale française.
A. D E CRAENE. — Les sols de pédimentation ou les sols
à « stone-line » du N.-E. du Congo belge.
DECKERS.

COMMISSION VI

Technologie du sol — Soil technology.
VI.
VI.
VI.
VI.
VIVI.
VI.
VI.
VI.

1. A. W . ZINGG. — Mechanics of soil erosion by wind.
2. D. A. CAMPBELL. — Giving wings to soil conservation in
New Zealand.
3. F. R. DREIBELBIS and L. L. HARROLD. — The role of soil
in the hydrologie cycle.
4. R. FAUCK. — Les facteurs et les intensités de l'érosion
en Moyenne Casamance.
5. W . D. ELLISON. — Mechanics of water erosion.
6. J. V. BOTELHO DA COSTA and A. L. AZEVEDO. — Land
classification for irrigation in Angola.
7. J. K. BASU. — A survey of the recent developments in
soil conservation in India.
8. A. L. AZEVEDO. — The technology of peaty soils in
Mozambique and Angola.
9. J.

G.

STEELE, K.

C.

VERNON and

C.

W.

HEWITT.

~

A capability grouping of the soils of Jamaica, B.W.I.
VI. 10. R. E. STORIE. — Land classification as used in California
for the appraisal of land for taxation purposes.
VI. 11. T. N. JEWITT and J. S. MANTON. — Soil exhaustion in
the Goz sands of the Sudan.

280
VI. 12. T. N. JEWITT and K. R. MIDDLETON. — Irrigation problems in the Sudan.
VI. 13. T. N. JEWITT. — Soil conservation in the Sudan.
VI. 14. T. W . EDMINSTER- — Engineering applications of soil
permeability data.
VI. 15. O. J. KELLEY. — Soil problems related to irrigation.
VI. 16. G. STEFANELLI. — La résistance spécifique du terrain à
l'effort tranchant et sa mesure en plein champ par
un nouvel appareil.
VI. 17. CENTRAL ROAD RESEARCH INSTITUTE, DEHLI. — A suggested classification of black cotton soils of India.
VI. 18. H. C. PEREIRA. — Soil water storage under catchment area
vegetation.
VI. 19. M. Y. SHAWARBI. — The comparative effects of certain
soil treatments on cotton yield in Egypt.
VI. 20. R. PICHEL et A. V A N WAMBEKE. — L'incidence des pourridiés de l'hévéa en relation avec les types de sols
dans la région de Yangambi.
VI. 21. V. L. BOSAZZA. — Some practical tests for soll-cement
mixtures to be used in soil conservation.
VI. 22. J. LOGAN. — Chemical quality of irrigation water in the
Ruzizi Valley, Belgian Congo and Ruanda-Urundi.
VI. 23. R. V A N GANSE. — Les sols congolais dans la construction
routière.
VI. 24. E. M. BECKMANN. — The latest achievement in soil conservation in Africa South of the Sahara.

Achevé d'imprimer
le 28 février 1955
à BRUXELLES
B E L G I Q U E

1

