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ABSTRACT

The objective of this study is to improve the interpretation

of the analyses of assimilable potassium in the soil. Potas¬

sium was extracted from the soil using water saturated with

C0_ • Seven types of soil from the canton of Vaud, were

cultivated over a ten year period with crop rotation. Plants

were grown in containers. Three potassium levels were used:

extensive (none): normal (enough to cover exportation): and

intensive (more than enough to cover exportation).

As well as potassium, other soil parameters were also measu¬

red: particle size, cation exchange capacity of fine soil,

and mineral content following destruction of organic matter.

Clay types were determined by x-ray diffraction. Normal

assimilable potassium and potassium exported by the crop

must be know in order to determine relative potassium.

assimilable potassium x 100

Relative potassium =

exported potassium

Relative potassium is high when the soil is low in potassium.

This can be explained by the fact that the croo is heavily

dependent on the potassium content of the soil.Relative potas¬

sium is also high when the soil is rich in potassium due to

luxury comsumption by the crop. The lowest point on the rela¬

tive potassium curve for a certain crop and certain type of

soil, corresponds to a satisfactory level of assimilable

potassium. To determine the level of potassium one must know

the cation exchange capacity of the soil. Soils having a high

cation exchange capacity are low in assimilable potassium and

values show very little variation.



The capacity of the plant to absorb potassium is also

important. Ryegrass, barley and wheat absorb potassium

very easily as opposed to clover,sudangrass and tomatoe.

Our values for assimilable potassium were low compared to

those listed in the fertilization advisory leaflets for

1972 and 1974. In soils from Founex (heavy) and Moudon

(light), we found respectively 0.3 - 0.7 and 2 - 3 mg

K-0 /100 g of soil, whereas the advised rates for K„0

were respectively 1.3 - 2.0 and 3 - 6 mg /100 g of soil.
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5 RESUME

L'utilisation des directives de fumures a reVele des

difficulty d'interpretation des resultats du potassium

assimilable dans certains types de sols, en particulier

les sols argileux de la C6te Lemanique. Afin de mieux

comprendre la disponibilitS du potassium des sols, 7

types de sols ont StS exploites en vases de vSgStation

et en rotation de cultures. Les sols ont &t& choisis

dans des regions du canton de Vaud se caracterisant

par leurs compositions physiques et chimiques et par

des climats diffSrents.

Pour chaque type de sol, 3 traitements de fertilisation

sont differencies : extensif, sans fumure; normal,

compensation des exportations; et intensif, forte fumure.

Toutes ces terres sont cultiv6es en rotation de cultures

pendant plus de 10 ans par une culture de trefle, d'orge,

de ray-grass et de sudan ainsi que trois cultures de ble

et de dactyle.

Les terres experiment6es ont fait l'objet d'une deter¬

mination du pH, de la granulometrie et de la capacite

d'echange des cations. Pendant la rotation de cultures,

chaque annge, immediatement apres la recolte, le potas¬

sium assimilable de chaque traitement a ete determine.

Par potassium assimilable, nous entendons le potassium

extrait par l'eau saturSe de gaz carbonique.

Chaque annee, 1'ensemble des vases de vegetation a ete

fertilise selon le plan experimental et le produit recolte,

integralement analyse sur ses teneurs en N, p et K dans

la matiere seche. Le sol de Vouvry, qui est le plus jeune,



- 92 -

est le moins productif de toute la serie. Celui de Missy

est le plus productif pour les traitements "normal" et

"intensif". Le sol humifere de Treycovagnes est bien place

dans le traitement extensif a cause de la mineralisation

de la matiere organique qui libere des elements pour la

culture.

La capacite d'echange des cations est en relation avec

le niveau de potassium des sols. Une destruction de la

matiere organique des sols par l'eau oxygenee a permis

de determiner la capacite d'echange des cations de la

fraction minerale du sol. La difference entre la capa¬

cite d'echange totale et la capacite d1echange des

cations de la fraction minerale, determine la capacite

d'echange des cations de la fraction organique. La

capacite d'echange de la matiere organique et celle

de la fraction argileuse ont ete determinees respec-

tivement pour chacun des types de sols. Le dosage des

types d'argiles contribue a une meilleure comprehen¬

sion de la disponibilite du potassium. Les sols

mineraux a forte capacite d1echange des cations,

Missy et Founex, sont riches en mica et en vermiculite.

Le sol de la Rippe, a capacite d'echange des cations

tres elevee, est riche en chlorite. Le sol de Moudon

contient de la montmorillonite, celui de Vouvry, de

l'illite et des micas peu altered. Bien que sa capacite

d"echange des cations soit nettement plus basse, le

sol de Pailly est semblable a ceux de Missy et Founex.

L'analyse reguliere du potassium assimilable du sol et

du potassium exports par la culture, a permis la deter¬

mination du potassium relatif.
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, . , ,.,.
potassium assimilable x 100

potassium relatif = *

potassium exporte

Le potassium relatif est elevS lorsque le sol est pauvre

en potassium a cause de la grande dSpendance de la culture

des reserves du sol. II est aussi Sieve1 lorsque le sol

est riche en potassium, du fait qu'il y a consommation de

luxe par la culture. Le point le plus bas de la courbe

du potassium relatif pour une culture et un type de sol

correspond a un niveau de potassium assimilable satis-

faisant. Les valeurs les plus basses du potassium

relatif sont en correlation avec la capacite d'Schange

des cations des sols expSrimentes. Les sols a faible

capacite1 d'e'change des cations ont un potassium relatif

et une variability de la fertilite Sieves et inverse-

ment.

Pour definir la plage du potassium assimilable permettant

de cultiver une plante avec un rendement optimal, sans

carence et sans consommation de luxe, il est indispensable

de tenir compte de la capacite d'echange des cations du sol

et de la capacitS d'absorption du potassium par la culture.

Parmi les cultures a bonne faculty d'absorption du potas¬

sium du sol, nous connaissons le ray-grass, I'orge et le

blS. A 1'inverse, les cultures ayant plus de difficulty

d1absorber du potassium peu disponible (rStrogradS dans

les feuillets des argiles) sont le trefle, le sudan et

la tomate.

Nous avons determine des plages de fertilite du potassium

assimilable sensiblement infSrieures a celles qui sont pro-

posees dans les directives de fumure de 1972 et 1974. Ainsi

pour I'orge un taux de potassium assimilable de 0,3 a 0,7 mg
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K.,0 pour 100 g de terre suffit dans le cas du sol de Founex

alors que les directives exigent 1,3 a 2,0 mg pour ce type

de terre. Pour le sol lSger de Moudon les exigences definies

dans les directives sont de 3 a 6 mg et nous avons trouvS 2

a 3 mg K20 pour 100 g de terre.

La proportion de squelette dans le volume de sol (refus

au tamis 2 mm) doit Stre prise en consideration pour 1'in¬

terpretation des analyses de la capacite d'echange des ca¬

tions et du potassium assimilable du sol.

Dans les sols difficiles, riches en mica, a taux de potas¬

sium assimilable tres bas, comme celui de Founex, on evitera

1'implantation de cultures a faible capacite d1absorption

du potassium peu disponible.

Par une mSme dose de potassium applique, le potassium assi¬

milable du sol selon Dirks et Scheffer est influence1 dif-

feremment selon le type de sol. Dans les sols a forte capa¬

cite d'echange des cations, le potassium assimilable aug-

mente tres peu alors que dans les sols a faible capacity

d'echange ll augmente fortement. Les variations du potas¬

sium assimilable du sol sont en correlation avec la capacity

d'echange des cations dans la mesure oil le regime du potas¬

sium du sol est entretenu par une dose plus ou moins egale

a celle de 1'exportation. L'echelle d 'appreciation du potas¬

sium du sol selon Dirks et Scheffer peut §tre modifiee dans

la mesure ou le type de sol est definie par une capacite

d'echange des cations. Les valeurs obtenues dans ces essais

en vases de vegetation sont sensiblement plus basses que cel-

les que nous avons utilisees jusqu'a ce jour.

/


