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Résumé 
 

L’objectif de la présente étude est d’évaluer les propriétés physiques et chimiques des sols soumis à 
différentes options de fertilisations dans un système à base de coton. Les travaux ont été conduits de 2011 à 
2015 à la station de recherche de Farako-Bâ dans un dispositif longue durée en split-plot avec les rotations 
culturales dans les parcelles principales et les options de fertilisations dans les parcelles secondaires. Les 
résultats montrent que les options de fertilisations contrairement aux rotations culturales ont 
significativement affecté les propriétés physiques et chimiques des sols. Ainsi, après 4 années de mise en 
culture la combinaison organo-minérale « Burkina Phosphate + compost + urée » a le mieux contribué à 
l’amélioration des propriétés physiques des sols à travers un raffinement de la granulométrie par une 
augmentation des taux d’argile et de limon respectivement de 18,64 % et 6,36 % et une diminution du taux 
en sable de 2,76 %. Cette fumure organo-minérale a aussi favorablement contribué à la modification des 
propriétés chimiques des sols par une diminution de leur acidité de 7,82 %. Par ailleurs, nos résultats ont 
également montré que la fumure minérale « NPK + urée » dégrade les propriétés physico-chimiques des sols. 
En conclusion, la fertilisation organo-minérale pourrait être une alternative à celle exclusivement minérale 
pour une gestion durable des systèmes de production à base de coton au Burkina Faso. 
 

Mots-clés : coton, sols, propriétés physiques et chimiques, rotations, fertilisations. 
 
 
Abstract 
 

Property evolution in a ferruginous soil subjected to different fertilization options 
under cotton farming system in the tropical South-sudanian zone of Burkina Faso 
 

The objective of this study is to assess the physical and chemical properties of soils subjected to different 
fertilization options under cotton farming system. Undertaken over a long-term period from 2011 to 2015 at 
Farako Ba-research station, our works were carried out in a split-plot design from which main plots were crop 
rotations and secondary plots were the fertilization options. Our results showed that unlike the crop rotations, 
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the fertilization options significantly affected the soil physical and chemical properties. Thus over the 4-year 
period of cultivation the organomineral combination "Phosphorus rock of Burkina + Compost + Urea" 
contributed the best to the improvement of soil physical properties through a refinement of the particle size 
by an increase in clay and silt contents respectively to 18.64% and 6.36% and a decrease in sand rate to 2.76 %. 
This organo-mineral fertilizer also contributed positively to the changes in soil chemical properties by lowering 
soil acidity to 7.82 %. Furthermore, our results showed that the mineral fertilizer "NPK + Urea" degraded the 
soil physicochemical properties.We come to the conclusions that the organo-mineral fertilizers could be an 
alternative to the single use of mineral fertilizers for the sustainability of cotton farming system in Burkina Faso. 
 

Keywords : cotton, soil, physical and chemical properties, crop rotations, fertilization. 
 
 
1. Introduction 
 

L’agriculture occupe plus de 85 % de la population active au Burkina Faso et le coton constitue la principale 
culture de rente contribuant pour 50 à 60 % des recettes d’exportation [1, 2]. Les emblavures en coton ont 
connu une progression fulgurante au cours des deux dernières décennies [3]. Cependant cette expansion de 
la culture du coton n’est pas sans conséquence sur le capital sol surtout dans un contexte de faible utilisation 
des amendements organiques, de non-respect des dosages d’engrais minéraux, d’exploitation continue des 
terres. La mise en culture continue des sols, la réduction des temps de jachère et l’extension des terres 
cultivées aux zones marginales ont fragilisé la durabilité des systèmes de culture en zone cotonnière Ouest 
africaine [4, 5]. Dans un contexte où l’exigence est le maintien de la fertilité des sols, notre étude s’est 
penchée sur les options de fertilisations. En effet selon les auteurs des références [6, 7], la culture continue 
du coton sans restitution conséquente de la fertilité entraine une baisse rapide de la fertilité du sol suite à 
une dégradation de ses propriétés physico-chimiques. Les résultats scientifiques existant portent soit sur les 
options de fertilisation, soit sur les rotations mais rarement sur les deux modes pour une gestion de la fertilité 
du sol en vue d’assurer une durabilité des systèmes à base de coton. L’objectif général de la présente étude 
est d’augmenter la fertilité des sols par la mise au point de techniques efficientes de fertilisation afin de 
permettre une gestion durable de la fertilité des sols ferrugineux dans les systèmes de culture à base de 
coton au Burkina Faso. Les objectifs spécifiques recherchés sont : 
- Evaluer les effets des rotations sur les propriétés physiques et chimiques des sols ; 
- Mesurer les effets des différentes fumures sur les propriétés physiques et chimiques des sols. 
 
 
2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

2-1-1. Site d’étude 
 

Les travaux ont été conduits de 2011 à 2015 dans un dispositif longue durée installé sur la station de recherche 
agricole de Farako-Bâ dans la zone Ouest du Burkina Faso. Les coordonnées géographiques de la station sont : 
04°20’ Ouest de longitude et 11°06’ Nord de latitude avec une altitude de 405 m. Le climat est de type               
sud-soudanien caractérisé par une saison sèche de 7 mois (Octobre-Avril) et une saison des pluies de 5 mois 
(Mai-Septembre). La pluviométrie annuelle varie entre 900 et 1100 mm et les sols sont de type ferrugineux 
tropicaux lessivés, à texture sableuse à sablo-limoneuse, légèrement acides et pauvres en azote et en 
phosphore [8]. 
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2-1-2. Dispositif expérimental 
 

Comme annoncé précédemment, nos travaux ont été conduits dans un essai longue durée constitué d’un 
dispositif en split-plot avec les rotations dans les parcelles principales et les fumures dans les parcelles 
secondaires. Pour la présente étude, nos évaluations se sont limitées uniquement aux rotations contenant du 
coton (Tableau 1) en combinaison avec six niveaux de fumures (Tableau 2). La taille des parcelles 
principales était de 120 m2 (15 m × 8 m) et celle des parcelles secondaires de 20 m2 (4 m × 5 m). Les parcelles 
principales et les parcelles secondaires étaient séparées par des allées de 0,5 m. Le dispositif était constitué 
de 4 blocs séparés par des allées de 1 m. 
 

Tableau 1 : Liste des rotations culturales évaluées 
 

 Culture 
Rotation 2011 2012 2013 2014 2015 
R1 Coton Riz Coton Riz Coton 
R2 Coton Coton Coton Coton Coton 

 
Tableau 2 : Liste des fumures 

 

Traitement Fumure 
F1 Témoin sans apport de fertilisants 
F2 Fumure NPK (200 kg / Ha) + urée (100 kg / Ha) 
F3 BP (500 kg / Ha) 
F4 BP (500 kg / Ha) + urée (100 kg / Ha) 
F5 BP (500 kg / Ha) + compost (5 T / Ha) 
F6 BP (500 kg / Ha) + compost (5 T / Ha) + Urée (100 kg / Ha) 

 

BP : Burkina Phosphate. 
 
2-1-3. Matériel végétal 
 

Le coton et le riz ont été utilisés comme matériel végétal ; les variétés utilisées sont des variétés améliorées 
recommandées par les services de vulgarisation. Les caractéristiques des cultures sont résumées dans le 
Tableau 3. 
 

Tableau 3 : Caractéristiques des espèces végétales utilisées 
 

Culture Nom scientifique Nom de variété 
Cycle semis-récolte  

(en Jours Après Semis - JAS) 
Riz Oryza sativa FKR 45 N 95 
Coton Gossypium sp FK 37 120 

 
2-2. Méthodes 
 

2-2-1. Semis, fertilisations et entretiens 
 

Le coton a été semé aux écartements de 80 cm × 40 cm et le riz en lignes continues avec un écartement de 
0,20 cm entre les lignes. Les engrais minéraux utilisés en combinaison ou non avec des amendements 
organiques ont été l’engrais composé NPKSB (engrais coton) de formule 14-23-14-6-1 et l’urée 46 % N. Le 
NPKSB a été appliqué à 15 JAS pour les deux cultures et l’urée a été appliquée en fumure de couverture à             
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30 JAS pour le coton et à 30 JAS et 60 JAS pour le riz. Des traitements insecticides ont été apportés sur le 
cotonnier pour la protection phytosanitaire. Des désherbages manuels ont été effectués sur les deux cultures à 
15 JAS, 30 JAS et 60 JAS. Le compost et le Burkina phosphate (BP) ont été incorporés au labour. Le Tableau 4 et 
le Tableau 5 donnent respectivement la composition chimique du compost et du « BP » utilisés dans les essais. 
 

Tableau 4 : Composition chimique du compost utilisé dans les essais 
 

Paramètres Teneur 
Carbone (%) 19,7 
MO (%) 33,9 
N (%) 1,4 
C / N 14,6 
Phosphore total (mg / kg) 1674,3 
Potassium total (mg / kg) 1012,8 

 
Tableau 5 : Composition chimique du Burkina Phosphate (BP) utilisé dans les essais 

 

Paramètres  Teneur 
P2O5 (%) 25,5 
K2O (%) 0,23 
CaO (%) 34,5 
MgO (%) 0,27 
CO2 (%) 1,0 
SiO2 (%) 26,24 
Al soluble HCl (%) 3,1 
Fe2O3 soluble HCl (%) 3,4 
F (%) 2,5 
Na2O (%) 0,11 
S (%) 0,04 

 

Source : Bado (2002) 
 
2-2-2. Prélèvement des sols 
 

Dans chaque parcelle élémentaire, des prélèvements de sols ont été effectués chaque année avant labour sur 
l’horizon 0-20 cm en trois points suivant la diagonale. Un échantillon composite a été constitué par parcelle 
pour les analyses de laboratoire. 
 
2-2-3. Analyses de laboratoire 
 

Les analyses ont été réalisées au Laboratoire Sol-Eau-Plante (SEP) de l’Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles (INERA) de Farako-Bâ : 
- L’analyse granulométrique a été réalisée selon la méthode élaborée par [9] ; 
- Le pH eau a été mesuré par électrométrie en utilisant un pH-mètre à électrode en verre dans une 

solution sol / eau (1 : 2,5 m / v) selon la norme NF ISO 10390 [10] ; 
- Le carbone organique a été déterminé selon la méthode [11] modifiée ; 
- L’azote total a été dosé suivant la méthode Kjeldahl [12] ; 
- Le phosphore total a été déterminé par lecture au spectrophotomètre UV-visible à 720 nm et le 

potassium total au spectrophotomètre à émission de flamme [13] ; 
- Les teneurs en phosphore et en potassium assimilables ont été déterminées respectivement par les 

méthodes Bray I [14] et par spectrométrie d’émission de flamme. 
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2-2-4. Analyses statistiques 
 

Les données collectées ont été saisies dans le tableur Excel et l’analyse de variance effectuée par le logiciel 
XLSTAT-PRO, version 7.5.2 (2007). Les moyennes ont été séparées par le test de Newman-Keuls au seuil de 
signification de 5 %. Le coefficient de corrélation de Pearson a permis de mesurer l’intensité des relations 
entre les variables mesurées. 
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Effet des rotations culturales sur les propriétés physiques des sols  
 

Les résultats (Tableau 6) n’indiquent aucune différence entre les deux rotations pour toutes les années 
d’observations. Les teneurs en argile, limon et sable sont restées similaires pendant les années de mise en 
culture. Les sols ont des teneurs significativement élevées en sable par rapport aux teneurs en limon et en argile. 
 

Tableau 6 : Variation granulométrique des sols en fonction des rotations au cours des quatre années de 
mise en culture du coton (2011 à 2015) 

 

  Année de mise en culture 
Rotation culturale Granulométrie 2011 2013 2015 

Riz-coton 
Argile (%) 6,82 c 7,04 b 7,2 a 
Limon (%) 14,69 b 14,75 ab 14,95 a 
Sable (%) 78,5 ab 78,21 b 77,85 c 

Coton-coton 
Argile (%) 6,59 d 6,8 c 7,03 b 
Limon (%) 14,71 ab 14,7 ab 14,84 ab 
Sable (%) 78,71 a 78,5 ab 78,13 bc 

 

Les données portant la même lettre pour la même variable granulométrique ne sont pas significativement 
différentes au seuil de probabilité de 5% selon le test de Newman et Keuls. 
 
3-2. Effet des options de fertilisation sur les propriétés physiques des sols 
 

Les résultats indiquent des différences significatives pour les options de fertilisation (Tableau 7). Le taux 
d’argile et de limon varient significativement avec les années de mise en culture des sols et dépendent du 
type de fertilisation. Les teneurs les plus importantes après quatre années de mise en culture sont observées 
pour la combinaison organo-minérale "BP + Compost + Urée" ayant permis une augmentation de 18,64 % 
des proportions en argile et de 6,36 % de celles en limon. A l’opposé, pour cette même fumure, les teneurs 
en sable ont baissé de 2,76 %. 
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Tableau 7 : Variation granulométrique des sols en fonction des fumures au cours des quatre années de 
mise en culture du coton (2011 à 2015) 

 

   Année de mise en culture  
Granulométrie Fumure 2011 2013 2015 

Argile (%) 

Témoin 6,6 c 6,64 c 6,75 c 
NPK+Urée 6,74 c 6,78 c 6,8 c 

BP 6,86 c 6,88 c 6,81 c 
BP+Urée 6,79 c 6,8 c 6,78 c 

BP+Compost 6,63 c 6,99 c 7,72 ab 
BP+Compost+Urée 6,6 c 7,43 b 7,83 a 

Limon (%) 

Témoin 14,76 b 14,44 b 14,61 b 
NPK+Urée 14,67 b 14,74 b 14,8 b 

BP 14,82 b 14,79 b 14,76 b 
BP+Urée 14,49 b 14,55 b 14,6 b 

BP+Compost 14,68 b 14,83 b 14,91 b 
BP+Compost+Urée 14,77 b 15,02 b 15,71 a 

Sable (%) 

Témoin 78,65 b 78,93 a 78,64 b 
NPK+Urée 78,6 b 78,5 b 78,41 b 

BP 78,33 b 78,33 b 78,44 b 
BP+Urée 78,73 ab 78,65 ab 78,62 b 

BP+Compost 78,7 ab 78,19 b 77,37 c 
BP+Compost+Urée 78,64 b 77,56 c 76,47 d 

 

Les données portant la même lettre pour la même variable granulométrique ne sont pas significativement 
différentes au seuil de probabilité de 5 % selon le test de Newman et Keuls. 
 
3-3. Effet des rotations sur les propriétés chimiques des sols 
 

Les résultats n’indiquent aucune différence significative entre les rotations pour l’ensemble des paramètres 
chimiques (Tableau 8). Les teneurs sont comparables pendant les 4 années de mise en culture. 
 

Tableau 8 : Variation des éléments chimiques des sols en fonction des rotations au cours des quatre 
années de mise en culture (2011 à 2015) 

 

   Année de mise en culture 
Rotation culturale Elément chimique 2011 2013 2015 

Riz-coton 

pH eau 6,02 a 6,1 a 6,1 a 
C (%) 0,4 a 0,39 a 0,39 a 

N tot (%) 0,038 a 0,036 a 0,036 a 
C / N 10,5 a 11 a 10,8 a 

P tot (mg / kg sol) 127,4 a 124,7 a 122,6 a 
P ass (mg / kg sol) 5,04 a 4,9 a 4,82 a 
K tot (mg / kg sol) 582,7 a 583 a 582,5 a 

K disp (mg / kg sol) 88,2 a 87,7 a 87,5 a 

Coton-coton 

pH eau 6,02 a 6,12 a 6,11 a 
C (%) 0,39 a 0,39 a 0,39 a 

N tot (%) 0,038 a 0,037 a 0,038 a 
C / N 10,5 a 10,7 a 10,3 a 

P tot (mg / kg sol) 103,6 a 100,2 a 98,1 a 
P ass (mg / kg sol) 5,48 a 5,3 a 5,09 a 
K tot(mg / kg sol) 599,3 a 598,8 a 598,7 a 

K disp (mg / kg sol) 89,7 a 89,8 a 89,8 a 



  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 391 - 402 397 

Isdine  Aziz  Nambon  DA  et  al. 

Les données portant la même lettre pour la même variable chimique ne sont pas significativement différentes 
au seuil de probabilité de 5 % selon le test de Newman et Keuls. C = Carbone, N tot = Azote total, P tot = 
Phosphore total, P ass = Phosphore assimilable, K tot = Potassium total, K disp = Potassium disponible. 
 
3-4. Effet des fumures sur les propriétés chimiques des sols 
 

Au cours des quatre années de mise en culture (2011 à 2015), les résultats Tableau 9 et Tableau 10) 
montrent une tendance à hausse du pHeau et du taux en carbone organique pour les sols ayant reçu du 
compost. En l’occurrence avec les fumures "BP + compost" et "BP + compost + urée", l’augmentation a été 
respectivement de 3,69 % et 7,82 % concernant le pHeau, de 7,5 % et 12,2 % pour le taux en carbone 
organique rehaussant concomitamment le rapport C / N. Par contre pour ces éléments, la fumure minérale 
"NPK + urée" a entraîné une baisse de 2,65 %. Les teneurs en phosphore assimilable indiquent une légère 
hausse pour les sols fertilisés avec le "BP". Quant aux concentrations en azote total, en phosphore total et 
en potassium total, elles sont restées comparables pendant les 4 années de mise en culture. 
 

Tableau 9 : Variation des éléments chimiques des sols (pH eau, C, N, C / N) en fonction des fumures au 
cours des quatre années de mise en culture (2011 à 2015) 

 

   Année de mise en culture 
Elément chimique Fumure 2011 2013 2015 

pH eau 

Témoin 6,2 abc 6,25 ab 6,28 ab 
NPK + Urée 6,04 abcd 5,92 bcd 5,88 cd 

BP 6,2 abc 6,24 ab 6,21 abc 
BP + Urée 5,86 d 5,82 d 5,78 d 

BP + Compost 5,96 bcd 6,14 abcd 6,18 abc 
BP + Compost +Urée 5,88 cd 6,31 ab 6,34 a 

C (%) 

Témoin 0,39 cd 0,38 de 0,37 e 
NPK + Urée 0,4 cd 0,38 cde 0,36 e 

BP 0,39 cde 0,37 de 0,36 e 
BP + Urée 0,4 cd 0,39 cde 0,37 de 

BP + Compost 0,4 cd 0,42 bc 0,43 b 
BP + Compost +Urée 0,41 bc 0,43 b 0,46 a 

N tot (%) 

Témoin 0,036 b 0,035 b 0,036 b 
NPK + Urée 0,038 b 0,038 b 0,039 ab 

BP 0,037 b 0,037 b 0,036 b 
BP + Urée 0,037 b 0,036 b 0,035 b 

BP + Compost 0,037 b 0,034 b 0,036 b 
BP + Compost +Urée 0,042 a 0,039 ab 0,041 ab 

C/N 

Témoin 10,8 bc 10,7 bcde 10,2 bcde 
NPK + Urée 10,4 bcde 10 bcde 9,3 e 

BP 10,6 bcde 10,1 bcde 10 bcde 
BP + Urée 10,7 bcde 10,7 bcde 10,6 bcde 

BP + Compost 10,8 bc 12,4 a 12 a 
BP + Compost +Urée 9,6 ce 11,2 abc 12,4 a 

 

Les données portant la même lettre pour la même variable chimique ne sont pas significativement différentes 
au seuil de probabilité de 5 % selon le test de Newman et Keuls. C = Carbone, N tot = Azote. 
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Tableau 10 : Variation des éléments chimiques des sols (P et K) en fonction des fumures au cours des 
quatre années de mise en culture (2011 à 2015) 

 

   Année de mise en culture 
Elément chimique Fumure 2011 2013 2015 

P tot  

Témoin 101,8 b 93,7 b 92,1 b 
NPK + Urée 82,6 b 73 b 70,7 b 

BP 104,1 ab 112,6 ab 109,8 ab 
BP + Urée 127,9 ab 124 ab 122,2 ab 

BP + Compost 133 ab 130,6 ab 127,6 ab 
BP + Compost +Urée 143,6 a 140,9 ab 139,7 ab 

P ass (mg/kg sol) 

Témoin 4,27 c 4,31 bc 4,51 abc 
NPK + Urée 6,17 a 5,77 abc 5,36 abc 

BP 4,23 c 4,25 c 4,34 abc 
BP + Urée 5,83 ab 5,74 abc 5,62 abc 

BP + Compost 5,93 ab 5,54 abc 5,36 abc 
BP + Compost +Urée 5,13 abc 4,98 abc 4,56 abc 

K tot (mg/kg sol) 

Témoin 613,5 a 613 ab 613 ab 
NPK + Urée 592,5 ab 593 ab 593 ab 

BP 581 ab 581,5 ab 580,5 ab 
BP + Urée 560 b 560,5 ab 559,5 b 

BP + Compost 606 ab 605,5 ab 605,5 ab 
BP + Compost +Urée 593 ab 592 ab 592 ab 

K disp (mg/kg sol) 

Témoin 85,5 a 86 a 87 a 
NPK + Urée 91 a 89 a 87,5 a 

BP 91,5 a 90 a 89 a 
BP + Urée 89,5 a 88 a 84,5 a 

BP + Compost 88,5 a 90 a 91 a 
BP + Compost +Urée 87,5 a 89,5 a 93 a 

 

Les données portant la même lettre pour la même variable chimique ne sont pas significativement différentes 
au seuil de probabilité de 5 % selon le test de Newman et Keuls. P tot = Phosphore total, P ass = Phosphore 
assimilable, K tot = Potassium total, K disp = Potassium disponible. 
 
3-5. Coefficients de corrélation (r de Pearson) entre les facteurs, les variables physiques et chimiques 
 

Les résultats (Tableau 11) montrent que les relations entre les facteurs "Rotation" et "Fumure" sont 
inexistantes (r = 0). Par contre il existe des corrélations entre :  
- Les variables physiques : les taux en argile tendent à augmenter modérément en fonction de ceux 

en limon (r=0,72), mais ces taux baissent significativement en fonction de ceux en sable                                   
(r = -0,95 entre % Argile et % Sable ; r = -0,91 entre % Limon et % Sable) ; 

- Les variables chimiques : l’acidité des sols baisse légèrement suivant les concentrations en 
phosphore assimilable (r=-0,56). Le rapport C / N indiquant l’évolution de la matière organique 
augmente suivant les concentrations en carbone (r = 0,7) et diminue légèrement suivant celles en 
azote (r = -0,54). Les taux en phosphore total augmentent faiblement suivant ceux en carbone et 
l’évolution de la matière organique (respectivement r = 0,5 et r = 0,37). Le taux en potassium total 
diminue légèrement en fonction du taux en phosphore assimilable (r = -0,51) ; 

- Les variables physiques et chimiques : le statut organique des sols, notamment les proportions en 
argile et en limon augmentent faiblement suivant l’acidité des sols (r = 0,42 entre % Argile, % Limon 
et pHeau) et moyennement suivant le taux de carbone (r = 0,75 entre % Argile et % C ;                                     
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r = 0,66 entre % Limon et % C) contrairement aux proportions en sable indiquant des tendances 
contraires (respectivement r = -0,45 entre % Sable et pHeau ; r = -0,76 entre % Sable et % C). 
L’évolution de la matière organique a légèrement entrainé une augmentation de la fraction argileuse 
(r = 0,6) et une diminution de celle en sable (r = -0,51). Par ailleurs, les concentrations en phosphore 
total et en potassium disponible ont légèrement augmenté respectivement suivant les taux en argile 
(r = 0,36) et ceux en limon (r = 0,39). 

 
Tableau 11 : Matrice de corrélations entre les facteurs, les variables physiques et chimiques 

 
 Argile Limon Sable pHeau C N C / N Ptot Pass Ktot Kdisp Fumure Rotation 

Argile 1             
Limon 0,72 1            
Sable -0,95 -0,91 1           
pHeau 0,42 0,42 -0,45 1          
C 0,75 0,66 -0,76 0,3 1         
N 0,04 0,31 -0,17 -0,09 0,3 1        
C / N 0,6 0,31 -0,51 0,31 0,7 -0,54 1       
Ptot 0,36 0,16 -0,29 0,04 0,5 0,09 0,37 1      
Pass -0,08 -0,13 0,11 -0,56 0,1 0,002 0,06 -0,22 1     
Ktot -0,1 -0,12 0,12 0,25 0,1 0,03 0,08 0,12 -0,51 1    

Kdisp 0,17 0,39 -0,29 0,17 0,3 0,17 0,09 0,03 -0,19 0,3 1   

Fumure 0,2 0,13 0,21 0,3 0,12 -0,14 0,23 0,13 -0,33 0,12 0,21 1  

Rotation 0,17 0,23 0,12 0,15 0,32 0,22 0,14 0,3 0,18 0,24 0,24 0 1 
 

En gras, valeurs significatives au seuil alpha r = 0,05 ; Argile (%), Limon (%), Sable (%) ; C = Carbone (%), 
N tot = Azote (%), P tot = Phosphore total (mg/kg sol), P ass = Phosphore assimilable  (mg / kg sol),                    
K tot = Potassium total (mg / kg sol), K disp = Potassium disponible (mg / kg sol). 
 
 
4. Discussion 
 

Les sols du site d’expérimentation sont de nature sablo-limoneuse d’après le triangle de texture [15] et 
moyennement acides (5,78 ≤ pH ≤ 6,34) ; ils sont pauvres en azote, en phophore et en potassium. Ces 
résultats sont similaires à ceux rapportés par [16, 17] sur les sols de la même zone. 
 
4-1. Effet des rotations sur les propriétés des sols 
 

Les rotations culturales n’ont pas influencé les propriétés chimiques des sols et ont eu très peu d’impact sur 
leurs propriétés physiques ; les minimes variations granulométriques (< 0,1 %) constatées pour les rotations 
« Coton-coton » et « Riz-coton » seraient plus imputables à l’état physique initial des sols qu’aux effets de la 
succession culturale, comme rapportés par [18]. Ces résultats corroborent ceux des auteurs des références 
[19] qui ont indiqué que les rotations n’affectaient pas significativement le statut organique des sols. 
 
4-2. Effet des options de fertilisations sur les propriétés des sols 
 

Les options de fertilisations ont significativement affecté la texture des sols et plus particulièrement celles 
comportant du compost ont le mieux contribué à l’évolution des propriétés physiques par un raffinement de 
la granulométrie. Ces résultats sont similaires à ceux rapportés par [20], qui a indiqué que l’apport de compost 
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ou de fumier permet d’augmenter les fractions de matière organique de toute taille même les fractions de la 
taille des argiles. L’adjonction de compost a également affecté les propriétés chimiques des sols en diminuant 
leur acidité et offrant des conditions plus favorables à la culture du coton. Ces résultats sont en concordance 
avec ceux d’études antérieures faites par [21, 22] qui ont souligné l’intérêt des apports de matière organique 
sur les propriétés des sols et son rôle tampon face aux risques d’acidification des sols. Cette acidification des 
sols est au contraire aggravée par l’utilisation continue de la fumure minérale "NPK + urée" ; de plus le 
recours exclusif aux engrais minéraux s’avère onéreux pour les producteurs burkinabè ([23]), d’où 
l’alternative d’opter pour la fumure organo-minérale qui pourrait permettre une réduction significative des 
quantités d’engrais minéraux utilisées telle que recommandée par [24]. 
 
4-3. Corrélations entre les facteurs, les variables physiques et chimiques 
 

Les résultats montrent qu’il n’y a pas d’effet d’interaction entre les facteurs "Rotation" et "Fumure". Ces 
résultats sont contraires à ceux rapportés par [19] dans le cas d’une étude d’effets des fumures minérales et 
organiques en apport bisannuel pour des rotations à base de sorgho sur la qualité des lixisols. Ainsi, 
l’existence ou non de relations entre les facteurs "Rotation" et "Fumure" pourraient dépendre du type de 
fumures et de la périodicité de leurs apports, des cycles de rotations, des cultures mises en rotation et de la 
nature des sols. Par ailleurs, nos résultats indiquant les relations entre les paramètres physico-chimiques ont 
été similaires à ceux rapportées par les auteurs des références [25 - 28]. 
 
 
5. Conclusion 
 

Cette étude montre l’intérêt de la matière organique pour une gestion durable de la fertilité des sols 
ferrugineux tropicaux dans un système de culture à base de coton au Burkina Faso. De nos résultats, nous 
pouvons retenir que la fumure organo-minérale comportant du compost, notamment la combinaison                         
"BP + compost + urée" a positivement affecté l’évolution des propriétés des sols. Les effets de cette fumure 
sur l’évolution des propriétés des sols se sont traduits par un raffinement de la granulométrie des sols, une 
baisse de leur acidité et une augmentation du taux de carbone favorisant l’évolution de la matière organique. 
Des tendances contraires sont observées pour les sols exclusivement fertilisés avec l’engrais minéral                
"NPK + urée". Ainsi de nos objectifs spécifiques, nous en venons à admettre que : 

 La culture continue du coton ou en rotation avec le riz influence très peu les propriétés physico-
chimiques des sols ; 

 La fertilisation organo-minérale comportant de la matière organique permet de maintenir un bon 
statut des propriétés des sols à l’inverse de la fertilisation exclusivement minérale qui en entraine 
une dégradation avec la durée de mise en culture. 

La fertilisation organo-minérale "BP + compost + urée" pourrait être une alternative aux producteurs de la 
zone sud-soudanienne du Burkina Faso car en plus de contribuer à la gestion durable de la fertilité des sols 
ferrugineux tropicaux, cette association constitue une fertilisation peu onéreuse. 
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