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A. I N T R O D U C T I O N
Dans la pédologie on à généralement admis l'influence de la végétation sur la formation et la constitution du sol. L'importance des
feuilles mortes pour la constitution du sol est démontrée par différents auteurs. P a r m i les t r a v a u x anciens rappelons ceux de E B E R MAYER (1876), M Ü L L E R (1887), R A M A N N (1911). Dans la bibliographie
récente on doit retenir principalement les publications de H E S S E L M A N
(1926), M E L I N (1930), R O M E L L et H E I B E R G (1931). Le premier a souligné l'importance des feuilles mortes pour la formation de l'humus
dans les bois de Conifères. Melin à commencé à étudier l'influence des
facteurs externes sur la décomposition des feuilles mortes. ROMELL
et H E I B E R G ont donné une classification de l'humus des bois de la
partie N. E . des Etats-Unis.
J ' a i donc accepté volontiers la proposition de M. le Dr B R A F N BLANQTJET d'utiliser mon séjour à la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine de Montpellier (1er Oct. 1930ler J a n v . 1931) pour entreprendre des recherches sur le p H de la
litière (voir ci-après) de quelques végétaux ligneux méditerrannées

ainsi que celui de quelques strates successives du sol superficiel et
ordinairement aussi du sol fin à différentes profondeurs. On peut donc
dire que ce sont des recherches sur le p H de quelques profils du sol,
pour montrer l'influence sur le sous-sol de l'acidité des feuilles mortes
en voie d'altération.
Ce travail a été entrepris d'abord à l'Institut de Botanique de
Montpellier et poursuivi ensuite à la nouvelle Station Internationale
de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine. J e remercie vivement
M. le Prof. Dr J . J E S W I E T de Wageningen (Hollande) de m'avoir
accordé un congé de trois mois pour travailler à Montpellier. J'adresse
mes bien sincères remerciements à M. le Prof. Dr J . PAVILLARD non
seulement pour son aimable accueil à l'Institut de Botanique, mais
aussi pour sa révision du t e x t e français de mon manuscrit; je saisis
enfin cette occasion pour exprimer à M. le Dr B E A U N - B L A N Q U E T ma
profonde reconnaissance pour son inlassable dévouement pendant les
nombreuses excursions où j ' a i eu l'occasion de m'initier sous sa direction aux méthodes phytosociologiques ; à Mlle Dr K. K Ü M M E L , ma
vive gratitude pour son assistance pendant les déterminations du p H
des échantillons.
B. M É T H O D E E T T E C H N I Q U E
Les feuilles mortes et les échantillons des sols prélevés sur le terrain
furent mis dans des sacs en papier fort. L'étude de ces échantillons
fut entreprise le jour même ou le lendemain au plus tard. Les pierres
et les coquilles furent séparées des feuilles et du sol fin. Ensuite les
feuilles sèches ont été pulvérisées dans un mortier et additionnées
d'eau distillée. Au bout d'environ 24 heures l'acidité fut déterminée
avec u n potentiomètre.
Dans la technique de la détermination du p H il y a encore plusieurs
problèmes qui ne sont pas résolues. J e signale les questions suivantes :
Quelle est la meilleure proportion entre l'eau et le sol?Après combien
de temps doit-on déterminer le p H ?Faut-il employer de l'eau distillée
ou de l'eau distillée sans C 0 2 ? Est-il indiqué de déterminer le p H dans
la suspension elle-même, le sédiment ou le liquide décanté clair ? Enfin
doit-on lire t o u t de suite après l'addition de quinhydrone ou faut-il
attendre jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre reste immobile?
Dans la bibliographie on trouve sur ces questions importantes un
grand nombre d'opinions différentes. Pour pouvoir comparer les résultats, il est nécessaire d'appliquer p a r t o u t les mêmes méthodes.
C'est pourquoi la deuxième Commission (pour l'analyse chimique du
sol) de l'Association Internationale de la Science du sol dans sa session
de Groningue (2-6 Avril 1926) a proposé les règles suivantes:
„ I . Préparation des échantillons.

Il est recommandé : d'étudier le sol à l'état sec (dessication à l'air)
et le plus t ô t possible après la prise des échantillons. Ce point est particulièrement important, pour l'étude du pouvoir tampon.
I I . Les Méthodes de détermination.
A. Détermination de la réaction des sols minéraux. On propose
d'effectuer, a u t a n t que possible, les déterminations suivantes, pour
l'étude des sols minéraux:
1. Détermination du p H (d'abord en suspension aqueuse et, a u t a n t
que possible aussi, en suspension dans KCL).
2. Application des méthodes de détermination.
a. Il est recommandé : pour les recherches scientifiques, d'employer
toujours la méthode électrométrique pour la détermination du p H
(de préférence avec l'électrode à quinhydrone). La détermination se
fait sur une suspension (et non un filtrat) de sol dans l'eau, ou dans
une solution normale de KCL. R a p p o r t sol: solution, provisoirement :
1 : 2, 5. L'eau distillée utilisée doit avoir la tension d'acide carbonique
de l'air ambiant.
R e m a r q u e : Il est recommandé, dans toutes les publications sur l'acidité du sol, de spécifier le mode de détermination employé. Quand
celui-ci n'est pas donné, le p H sera compté comme a y a n t été déterminé sur une suspension aqueuse."
Les autres propositions concernant la détermination du p H ne nous
intéressent pas.
Pour la détermination du p H des feuilles mortes et du sol, je me suis
servi du micro-ionomètre de Lautenschläger, de la Station de Géobotanique. Cette Station possède aussi des appareils pour la détermination du p H , d'après les méthodes colorimétriques mais cette dernière
méthode est moins exacte que la méthode électrométrique Non seulement l'exactitude de la détermination du p H ne dépasse pas 0,1-0,2 p H
(cf K O L T H O F F , 1923) mais encore les résultats obtenus avec la méthode
colorimétrique, sont presque toujours trop bas ( C H E I S T E N S E N et TovB E R G - J E N S E N , 1924) pour les sols alcalins. Le micro-ionomètre de
Lautenschläger permet une détermination rapide du p H avec une
exactitude de 0,01 p H ; ce qui rend possible l'examen d'un grand
nombre d'échantillons en peu de temps.
Le principe de la mesure du p H avec cet instrument est basé sur la
méthode de compensation bien connue de P O G G E N D O E F F - D U B O I S RAYMOND.

Pour mes recherches le rapport du sol à la solution est de 1 à 1,5.
et OOSTING (1923) ont montré qu'une dilution de 1 à 3
donne le même résultat qu'une dilution de 1 à 1,5. O L S E N (1927) n ' a
pas trouvé de différence entre les proportions de volume de 1 : 1 et
1 : 2. Plusieurs auteurs ( B I I L M A N N et T O V B E R G - J E N S E N , 1927, T E B L I KOWSKY, 1927) préfèrent la proportion 1 : 1 . Dans la publication de
KOLTHOFF

M. OOSTING (1928) les différentes opinions sont discutées. Nous nous
permettons d'attirer l'attention du lecteur sur une publication très
récente de Hosz (1932), qui donne une revue critique sur la détermination du p H en relation avec les problèmes biologiques.
J ' a i déterminé le p H après une période de macération de 20 à 24
heures. P e n d a n t ce temps les échantillons ont été agités plusieurs fois.
K O L T H O F E et OOSTING (1923) ont trouvé que l'équilibre s'est établi
après une demi-heure et certainement après 1 à 2 heures. Cependant
pour plus de sûreté OOSTING détermine le p H après 24 heures. D'autres
auteurs ( H I S S I N K et V A N D E R S P E K , 1926; C H R I S T E N S E N , 1924; B U L M A H N
et T O V B E R G - J E N S E N , 1927; BRIOTTX et P I E N , 1927; O L S E N , 1927) sont
aussi du même avis.
Pour la préparation des suspensions j ' a i employé de l'eau distillée.
La plupart des auteurs sont d'avis que l'influence du C 0 2 sur la détermination du p H est peu importante spécialement pour des sols bien
t a m p o n n é s (TRTJOG et

PIERRE,

1926;

K A P P E N et

BELING,

1926;

TERLIKOWSKY, 1927).

F a u t il analyser les échantillons frais ou desséchés ? L'accord n'est
pas encore fait sur la question. Il est possible que par l'activité des
micro-organismes du sol l'acidité augmente u n peu. J ' a i déterminé le
p H des sols le plus vite possible c. à d. que les expériences ont été
faites au plus t a r d dans les 24 heures.
Une autre question est s'il faut déterminer le p H du sédiment, de la
suspension ou de l'extrait pur. Une publication très récente de
W I E G N E R et PALLMANN (1930) nous renseigne à ce sujet. Ce travail
a y a n t paru pendant mon séjour à Montpellier je ne pouvais pas encore
utiliser leurs résultats. H I S S I N K et V A N DER S P E K (1926) avaient conseillé de déterminer le p H d'une suspension épaisse.
M'étant adressé à M. PALLMANN pour connaître l'opinion personelle
de cet auteur, il m'a conseillé de déterminé le p H de la suspension, dans
laquelle les particles du sol sont distribuées uniformément, c'est à
dire le p H 1 . Ce p H 1 (avec exponent) correspond donc à la solution
claire (c'est à dire non troublée). La suspension de la terre par contre
serait le p H . La détermination de ce p H a peu de valeur, parcequ'elle
donne des résultats oscillant entre p H 1 et p H .
Nous avons presque toujours déterminé le p H 1 du sol mais dans un
certain nombre de cas aussi le p H du sédiment (ou plutôt d'une suspension très épaisse).
A quel moment l'équilibre est atteint ? F a u t il lire immédiatement
après l'addition du quinhydrone ou attendre plus ou moins longtemps ?
C H R I S T E N S E N et T O V B E R G - J E N S E N (1924) attendent quelques minutes;
H I S S I N K et VAN D E R S P E K (1926) lisent après 10 minutes d ' a t t e n t e ;
B I I L M A N N (1927) t o u t de suite après l'addition de quinhydrone. Pour
ma part, après l'addition de quinhydrone, j ' a i secoué un peu l'échan-

tillon et j ' a i lu ensuite lorsqu'il n ' y avait plus de variation du potentiel. Ordinairement la lecture était faite environ 5 minutes après
l'addition du quinhydrone.
C. V A R I A T I O N S D U P H D E S D I F F É R E N T E S S T R A T E S
Nos recherches sur le p H de la partie supérieure du sol méditerranéen montrent qu'il existe une stratification nettement caractérisée au
point de vue morphologique et par le p H .
Les variations, sous l'influence étroite du climat, sont déterminées
surtout par la proportion de la matière organique en voie de décomposition et par la composition chimique du sous-sol. Chaque espèce
produit une litière spécifique dont le p H varie dans des limites déterminées.
Les changements qui se produisent dans le p H de la couche en décomposition et de celle située immédiatement au dessous, dépendent
a v a n t t o u t du substratum. Nous pouvons distinguer 2 t y p e s : un t y p e
sur sous-sol calcaire et un t y p e sur sous-sol siliceux. Le p H des strates
supérieures des sols calcaires indique une augmentation de basicité
avec la profondeur. Les sols siliceux nous montrent d'abord le même
fait mais la basicité augmente d'abord pour diminuer ensuite.
1 . STRATIFICATION DE LA PARTIE S U P É R I E U R E DU SOL

Dans la partie supérieure du sol la litière peut être considérée comme
première strate. Cette litière est formée de feuilles mortes, de menus
branchages, de restes de fruits etc. qui ont encore conservé leur forme
caractéristique. Dans la deuxième strate les débris de plantes ont perdu
leur forme caractéristique et sont en partie décomposés. Le „mull",
terme danois, est une matière organique de couleur brunfoncé parfois
noir et plus ou moins rude au toucher. Elle est ordinairement caractérisée par u n enchevêtrement de filaments de mycélium. C'est la
strate à décomposition. Cette strate à décomposition n'existe cepend a n t pas toujours; sa présence dépend de divers facteurs: 1. du moment de la chute des feuilles; 2. des micro-organismes; 3. des conditions climatiques; 4. la constitution du sous-sol.
La plupart des arbres et arbustes perdent leur feuilles à deux
époques: au mois de mai ou au mois d'octobre-novembre ( B R A U N B L A N Q U E T et W A L T E R , 1931) mais nous manquons encore d'observations détaillées à ce sujet.
P e n d a n t notre second séjour à la Station (avril 1932) nous avons
constaté que la stratification de la partie supérieure du sol présentait
un autre aspect qu'en automne 1930. Il y avait non seulement une
différence quantitative mais aussi qualitative. Sous le Cistus albidus

par exemple la litière fraîche de couleur grise-brunâtre a presque
disparu au printemps. Par contre nous observons une strate de feuilles
à peu près intactes de couleur noirâtre. Sous le chêne-vert il y a encore
un troisième strate plus de deux millimètres d'épaisseur de couleur
brune-pâle et qui se désagrège facilement entre les doigts.
2. TABLEAU DES PROFILS ÉTUDIÉS

Les tableaux suivants donnent les variations du pH de la litière et
de la strate à décomposition ainsi que celles des strates du sol. Nous
avons ajouté partout les localités de prélèvement, l'épaisseur, la couleur etc. des différentes strates.

I . QUERCUS I L E X L.
Num
Date
Sous-sol
Déterm
a. Litière
b. Strate à décomposition.
c. 1 - 4 cm de profondeur
d. 8-12 cm
e. 16-20 cm

1
7.X
1930
Cale.
pH1

2
3
14.X
1930 1929
Cale. Cale.
pH1 pH1

6,62

6,36
6,51

7,28
7,33

7,74
7,71

6,22

4
14.X I
1930
Cale.
pH1

5
6
7
11.XI 14.XI 14.XI
1930 1930 1930
Cale. Cale. Cale.
pH1
pH1
pH1

Cale.
pH1

5,50

5,16

5,46

4,84

5,83

7,87
8,24
8,31

7,89
8,13

8,19
8,09

8,25
8,22
8,01

8,10

I I . J U N I P E R U S OXYCEDRUS L.
Num
Date
Sous-sol
Déterm
a. Feuilles mortes pris de l'arbuste.
Litière
b. Strate à déc
c. Strate super. 1-3 cm de prof. .. .
d. Strate 8-12 cm de prof

10
12
13
11
11.XI 11.XI 20.XI 20.XI 20.XI
1930 1930 1930 1930 1930
Cale. Cale. Cale. Cale. Cale.
PU!
pHj
pH,
pH,
4,86
6,29
5,08
8,12
8,28

5,08
6,32
8,35
8,25

4,96
6,60
6,58
8,13
8,32

4,79
6,65
8,27
8,22

4,10
5,81
5,38
7,95
7,54

I I I . CISTUS A L B I D U S L.
14
2.XI
1930
Calc.
pH1

Num
Date
Sous-sol
Déterra
a. Litière
b. Strate à déc
c. 1-3 cm de prof.
d. terrefine, 10cmde prof.

8,25
8,22

16
15
17
18
19
20
23.XI 23.XI 23.XI 23.XI 23.XI 22.XI
1930 1930 1930 1930 1930 1930
Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc.
pH,
pHx
pHx
pH,
pH,
pHt
4,85
4,72
6,98
8,21

6,43
5,09
7,79
8,24

6,52

6,41

8,16
8,28

8,43
8,33

6,62
5,52
8,07

5,89
7,62
7,95

IV. QUERCUS COCCIFERA L.

c. couche super. 0-1 cm . . . .
e. 8-10 cm de prof

V. ERICA SCOPARIA L.
25
25.X.'30
siliceux
Déterra

pH1

pH,

5,69

5,73

c. couche humid. 5 cm de prof.

21
XII.'30
Calc.
PH X

22
XII.'30
Calc.
PHx

23
XII.'30
Calc.
pHx

24
22.XI.'30
Calc.
pH1

4,50
7,66
7,81
7,87
7,79

4,52

4.87
7,95
7,37
8,07
8,06

5,24
7,60

7,88
8,00
7,98

7,43
7,69

VI. CISTUS MONSPELIENSIS L.
Num

26
25.X.'30
siliceux
pH1

PHi

5,12

4,94

6,49

6,06

27
2.XI.'30
Calc.
pH1

c. couche humi6,83
6,29

6,71
6,05

(f. couche sup. de
de terre fine .
e. terre fine, 10
cm de prof. .

8,13
8,36

10
V I I . PINTTS H A L E P E N S I S L.
Num
Date
Sous-sol
Déterm

28
25.X.'30
siliceux
:

29
7.X.'30
Calc.

30
20.X.'30
Calc.

pHi

PHX

PHi

pH1

4,83
6,71
7,09
6,39

4,84
6,81
7,09
6,48

5,61

5,48
7,30
7,87

o. Litière
c. couche sup., 1-4 de prof.
d. 5— 8 cm de prof
e. 18-20 cm de prof

V I I I . QUERCUS PUBESCENS W I L L D .
32
25.X.'30

31
25.X.'30
pH1

PH,

pH1

PHX

5,26
5,90
6,83
6,37

5,31
5,81
7,34
6,07

5,96
7,02
6,48

6,07
7,39
6,60

pH1
5,0

I X . CALLUNA VULGARIS SALISB.
34
25.X.'30
siliceux

... ...

33
H.XIL'30

pH1

pHx

5,72
6,55
6,72

6,55
6,98

,—

7,5
7,8
8,23

il
REMARQUES CONCERNANT LES TABLEAUX
I. QUERCUS I L E X L.
1. Recueillis à Fontfroide près de la Tour Piquet, dans un représentant du
Quercetum ilicis assez bien développé, Eocène. Strate cd'une couleur brunenoirâtre; strate e brun-noirâtre, avec beaucoup de pierres.
2. Garigue du Creux de Miège, coteau jurassique, taillis de Quercus ilex de
10 ans environs. La litière a environ 5cm d'épaisseur. La strate de décomposition a environ 1cmd'épaisseur. Les strates det econtiennent beaucoup
de pierres calcaires.
3. Recueilli par M. BBAUN-BLANQUET à St. Gély du Fesq.
4. A la Colombière, colline jurassique. La litière a une épaisseur de 1—4cm.
Sur la surface de quelques feuilles qui ont leur forme encore intacte il y
a çaet là destouffes blanches de mycélium. La strate ba 2cm d'épaisseur;
strate d, terre fine, avec pierres calcaires; strate e terre fine avec pierres
calcaires et sur un rocher calcaire.
5. D u même lieu que le précédent. La litière a 2-4cm d'épaisseur; strate c,
granuleux à gros grains àcause del'activité desvers de terre, d'une couleur
brune-noirâtre; strate d, terre fine, sur roche calcaire.
6. Même localité queno. 4.La litière a 1-3 cm d'épaisseur avec beaucoup de
mycélium; strate c, cailleux, 1-2 cm d'épaisseur; strate d de terre fine, sur
une roche calcaire.
7. D u même lieu queno. 4.La litière a 1-3 cm d'épaisseur avec du mycélium;
la strate c granuleuse, cailleux.
8. Recueillipar M. BBAUN-BLANQUET dans la GORGE DE LA V I S . 400 m. E x p . N .

Le sol delastrate csous lalitière està gros grains avec beaucoup de petites
cailloux.
I I . J U N I P E R U S O X Y C E D R U S L.
9. L aColombière.6.Strate bricheenmycélium, lesaiguilles ont perdu leurf orme
caractéristique; c.terre à gros grains à cause de l'activité desvers de terre.
10. L a Colombière. aet 6.2-3cm d'épaisseur beaucoup de mycélium; c. Strate
très caillouteuse.
11. Sur la Colombière. La litière contient peu de mycélium; b. Strate avec
beaucoup demycélium et lesaiguilles ontperdu leur forme caractéristique;
c. Strate superficielle, dans laquelle on peut distinguer du mycélium et
quelques débris d'aiguilles.
12. L aColombière. Lalitière avec mycélium; 6.Strate à grosses pierres calcaires
nombreuses.
13. LaColombière. b. Strate avec beaucoup demycélium; c. Strate superficielle,
ou abondent les débris d'aiguilles.
I I I . CISTUS ALBIDUS L.
14. Garigue de la Gardiole non loin de Mireval. La litière a environ 3cm
d'épaisseur, couche supérieure sans humus; d. Strate de terre fine, de
couleur plus claire.
15. L a Colombière près de Montpellier. La litière de 1-3 cm d'épaisseur, un
peu humide, était accumulée dans une dépression. La strate à décomposition était humide avec beaucoup de mycélium; c. terre superficielle, travaillée par les Vers de terre. Les particules du sol étaient couvertes de
mycélium; d. Terre fine entre de gros cailloux.

2

2
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16. Même localité. La litière a 1-3 cm d'épaisseur; b. Strate à décomposition,
humide, avec beaucoup de mycélium; d. terre fine sur roche calcaire.
17. De la même station. La litière a 2-3 cm d'épaisseur; c. Strate sans mycélium, couleur brune-noirâtre; d. terre fine sur une grande pierre calcaire.
18. Même localité. La litière a une épaisseur de 1—3 cm; c. Strate d'environ
2 cm d'épaisseur, d'une couleur brune-légère avec très peu de mycélium;
d. échantillon prélevé entre les racines.
19. Même localité. La litière a 1-3 cm d'épaisseur; 6. Strate à décomposition
d'environ 1 cm d'épaisseur avec beaucoup demycélium; c. Strate supérieure
d'une épaisseur de 1-3 cm à gros grains avec du mycélium, sur u n grand
pierre calcaire.
20. Garigue de la Gardiole près de Frontignan; c. De terre fine, 1-3 cm d'épaisseur, avec u n peu de mycélium.
IV. QUERCUS COCCIFERA L.
21. Garigue de la Colombière près de Montpellier; c. Terre superficielle, 0—1 cm
d'épaisseur avec un peu de mycélium; d. Terre fine, 1-3 cm d'épaisseur
avec un peu de mycélium.
22. Du même lieu que le précédent; c. Strate avec du mycélium 1-3 cm
d'épaisseur.
23. Du même lieu que no. 21. Les strates c et d sont caractérisées par des
enchevêtrements blanches de mycélium.
24. Garigue de la Gardiole près de Frontignan; c. Strate de couleur brunenoirâtre; ƒ. Terre fine d'une couleur brun-légère, entre les racines; g. Strate
de couleur brun-rougeâtre.
V. E R I C A SCOPARIA L.
25. E n t r e la Banquière et la Plauchude dans un représentant de l'association
Erica scoparia et Lavandula Stoechas dans un faciès à Erica scoparia de
cette association. La localité est situé à 10 m au dessus du niveau de la mer.
Le sol est argileux-sablonneux avec quelques pierres siliceuses (alluvions
du Rhône).
VI. CISTUS M O N S P E L I E N S I S L.
26. E n t r e la Banquière et la Plauchude; c. Couche humifère ± 1 cm d'épaisseur, noirâtre.
27. La Gardiole, près de Frontignan. a. La litière d'une épaisseur de 2-3 c m ;
d. Couche de terre fine d'épaisseur d'environ 2 cm; e. Strate d'une couleur
brune-foncée.
VII. P I N U S H A L E P E N S 1 S L.
28. Entre la Banquière et la Plauchude, coupe dans u n bois de Pin d'Alep, dans
laquelle s'installe l'association à Lavandula Stoechas. Çà et là la terre est
couverte d'aiguilles mortes de Pinus halepensis d'épaisseur de 1-2 cm.
Sous-sol alluvions quaternaires siliceuses à la surface peu de terre fine,
brun-rougeâtre et beaucoup de cailloux siliceux. La litière à 1-2 cm
d'épaisseur.
29. Environs de Fontfroide à la Tour Piquet.
30. Recueilli par M. BBAUN-BLANQUET à Fontfroide. E x p . N.
V I I I . QUERCUS P U B E S C E N S W I L L D .
31. Entre la Banquière et la Plauchude; b. 0,5-1 cm d'épaisseur avec du my-
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célium; c. 2 cm d'épaisseur, terre une peu sabloneuse; e. Terre u n peu
sablonneuse.
32. Du même lieu que l'échantillon précédent; b. d'épaisseur de 0,5 c m ; c. 1-2
cm d'épaisseur de couleur brun-noirâtre, devenant en bas plus claire;
d. Strate de terre fine avec beaucoup de cailloux siliceux.
33. Dans un bois de Quercus pubeseens aux environs de Dijon au bord du
Gardon sur sol alluvial du Gardon; vieille futaie. Une description de ce
bois a été donnée dans les Annales de la Soc. dendrol. holl. 1930; b. Strate
à décomposition d'épaisseur de 0,5 c m ; d. Strate de terre fine de couleur
brunâtre. La couleur de la terre fine devient plus claire vers le bas.
I X . CALLUNA VULGARIS SALISB.
34. E n t r e la Banquière et la Plauchude à la localité de l'Erica scoparia. La
strate de la litière est peu développée; c. couche humifère, 1-2 cm d'épaisseur; d. terre fine sablonneuse parmi les cailloux siliceux.
3 . LE P H DE LA LITIÈRE

Nous avons étudié le p H de la litière des arbres et des arbustes
suivants: Quercus ilex L., Quercus coccifera L., Quercus pubeseens
W I L L D . , Cistus albidus L., Cistus monspeliensis L., Erica scoparia L.,
Calluna vulgaris SALISB., Juniperus oxycedrus L., Pinus halepensis
M I L L . Ces espèces dominent souvent et dans le tapis végétal plusieurs
sont importantes au point de vue forestier. P a r rapport à leurs exigences édaphiques Erica scoparia et Calluna vulgaris sont plus ou moins
calcifuges ou acidiphiles. Calluna vulgaris et Erica scoparia ont été
étudiés dans des terrains siliceux sur cailloutis quaternaires. Quelques
échantillons de la litière de Pinus halepensis, Quercus pubeseens et
Cistus monspeliensis proviennent également de ces sols siliceux. Tous
les autres échantillons ont été prélevé dans desterrains calcaires, jurassiques ou éocènes.
Le tableau 1nous donne le nombre des détermination faites et l'amplitude du p H de la litière de 9espèces étudiés.
Le p H de la litière d'une même espèce n'est pas constant et Varie
plus ou moins selon l'espèce. La valeur la plus basse nous a été fournie
par la litière du Juniperus oxycedrus (pH = 4,40), la plus haute par
la litière de Cistus albidus (pH = 6,62). La valeur la plus basse, indiqué
par Tüxen (1932) en Allemagne, a été p H = 3,1 pour le Fagus silvatica.
Les valeurs les plus extrêmes indiqués par H E S S E L M A N en S U È D E
ont été p H = 3,7 pour le Vaccinium Vitis idaea et Acer platanoides
et p H = 7,3 pour l'Ulmus scabra.
Pour mieux faire ressortir la signification des chiffres, nous les avons
classés en cinq groupes. Voici les groupes et leur signification :
1. très acide 5,0 à 3,8; 2. acidité moyenne 6,2 à 5,0; 3. faiblement
acide 6,7 à 6,2; neutre 6,7 à 7,0; nettement basique 7,5 à 7,0.
Le tableau 2 indique combien de fois une certaine espèce est représentée dans chaque classe.
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TABLEAU 1

Nombre des déterminations et amplitude du p H de la litière:

Quercus ilex
Quercus coccifera ...
Quercus pubescens ..
Cistus albidus
Cistus monspeliensis.
Calluna vulgaris
Juniperus oxycedrus.
Pinus halepensis . . . .

Nombre de
déterminations

Variation
du pH

8
4
2
6
1
1
1
5
3

4,8-6,5
4,5-5,2
5,0-5,3
4,9-6,6
5,1
5,6
5,7
4,1-5,1
4,8-5,5

TABLEAU 2

Répartitions des échantillons selon leur acidité:
6,7-6,2

Quercus ilex
1
5
Quercus coccifera...
3
1
Quercus pubescens. .
2
Cistus albidus
1
1
Cistus monspeliensis
1
Erica scoparia
1
Calluna vulgaris . . . .
1
Juniperus oxycedrus
3
2
Pinus halepensis . . .
1
2
La litière de toutes ces espèces est nettement acide. Il semble donc
que les végétaux ligneux sclérophylles de la région ne produisent guère
de litière basique.
Il est utile d'attirer l'attention sur le fait que les feuilles mortes
de nos espèces restent souvent assez longtemps encore attachées aux
arbustes. Différents auteurs (COMBES, 1926, 1927; E C H E V I N , 1927;
R I P P E L , 1921; M E L I N , 1930) ont montré qu'il se produit déjà p e n d a n t
assez longtemps des changements dans la matière organique des feuilles
encore attachées à l'arbre. Il était intéressant de déterminer aussi le
p H des feuilles mortes prises sur les arbustes ;leur acidité est plus forte
que celle de la litière. Des recherches plus étendues dans cette direction
révéleraient s'il y a une relation intime entre l'acidité des feuilles
mortes prises sur l'arbre et celle de la litière.
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4. L E P H D E L A S T R A T E À D É C O M P O S I T I O N

L'humus ne formant au dépens de la litière on peut se demander
dans quelle mesure l'acidité de la litière fait sentir sont influence sur la
formation du sol. Lorsqu'il n ' y a pas de végétation le p H des couches
supérieures est uniquement fonction du climat et de la constitution
pétrographique du sol.
C'est par l'activité des micro-organismes que la matière organique
est décomposée. On trouve d'excellents résumés de l'état actuel de
nos connaissances sur ce sujet ( W A K S M A N and STARKEY, 1931;
B O R E S C H , 1931; R U S S E L L , 1923, 1932). Le résultat de la décomposition
est la production de différents acides et comme produit final principalement du C 0 2 . Dans les régions humides ce sont principalement les
bactéries aérobies qui décomposent d'abord la cellulose. Les champignons et les Actinomycètes jouent un rôle moins important cependant. V A G E L E R (1930) a montré que dans la région tropicale ce sont
surtout les Actinomycètes qui décomposent la matière organique.
Moins importante serait l'action des champignons dont le mycélium
croît en grande quantité sur les feuilles mortes. Dans la contrée de
Montpellier la strate de décomposition est presque toujours caractérisée par des enchevêtrements de mycélium qu'on trouve même sur
des feuilles intactes.
L'acidité de la strate à décomposition varie dans une certaine
mesure pour la même espèce. La valeur la plus acide nous a été fournie
par Cistus albidus: p H = 4,72 (La valeur la moins acide obtenue par
la litière de la même espèce est p H = 5,52) La valeur la moins acide
de la strate à décomposition nous a été donnée par le Juniperus oxycedrus:' p H = 6,58. Pour mieux faire ressortir la signification des
valeurs du p H nous les avons groupées dans différentes classes (voirs
t a b . 3). L'énumération ci-dessus montre que la réaction de la strate
à décomposition est le plus souvent d'une acidité moyenne. Rarement
elle est très acide (moins de p H = 5). Parfois elle est faiblement acide,
mais nous ne l'avons jamais trouvée neutre.
TABLEAU 3

Répartitions de l'acidité de la strate à décomposition.
6,2-5,0
Quercus pubescens. .
Cistus albidus
Juniperus oxycedrus
Quercus ilex

6,7-6,2
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Il n'est pas sans intérêt de comparer l'acidité de la litière avec celle
de la strate à décomposition. On pourrait s'attendre à ce que la strate
à décomposition soit toujours plus acide que la litière à cause de
l'activité des micro-organismes qui détruisent la matière organique en
formant des acides, surtout du C0 2 . E n effet pour le Juniperus oxycedrus et le Cistus albidus cette supposition a été toujours confirmée.
Chez Quereus ilex et Q. pubescens par contre nous avons trouvé une
fois que la strate à décomposition était moins acide que la litière. On
peut expliquer peut-être cette exception par la présence de débris de
mollusques dans la strate à décomposition.
5. L E P H D E S S T R A T E S I N F É R I E U R E S

Il nous a paru intéressant d'étudier le p H de certains profils complets
du sol. Les profils que nous avons étudiés mesurent ordinairement de
20-25 cm de profondeur. Quelques profils possèdent une plus grande
profondeur. Deux profils de terre rouge donnaient les résultats suiv a n t s:
1. Gardiole, le long de la route vers Fabrègues (2 Nov. 1930).
a. horizon brune foncée, 5cmd'épaisseur, terrefine unpeu sabloneuse sans pierres. p H x = 8,07.
b. horizon brune rougeâtre de 40 cm d'épaisseur avec des pierres
menues, anguleuses, provenant du ruissellement. p H 1 —7,71.
c. rocher en décomposition avec terre de bauxite.
2. Le long de la même route 200 m plus loin (2 Nov. 1930).
a. couche humifère de 5 cm d'épaisseur. p H x = 8,51.
6. 10-15 cm de profondeur. p H x = 8,43.
c. 70 cm de profondeur. pH^ = 8,76.
d. rocher en décomposition.
3. Garigue de la Colombière (18 Nov. 1930.)
Dans la roche calcaire on note de nombreuses poches remplies de
terre rouge. Elles ont parfois une profondeur de 10 m et plus. Le
ruissellement et les eaux de pluie transportent le sol superficiel et les
remplissent. Ce sont principalement les racines de Quercus ilex et
Quercus coccifera qui pénètrent en profondeur. La figure 2 de la publication de BRATTN-BLANQTTET et W A L T E R (1931) donne une bonne idée
de ces poches. J ' a i déterminé le p H de la terre fine d'une pareille
poche à différentes profondeurs. Elle était parcourue par une racine de
Quercus ilex. Voici les résultats:
1. Feuilles mortes de Quercus ilex et de Ruscus aculeatus. p H = 6,3.
2. Strate de décomposition presque noire dans laquelle se ramifient
les racines de Ruscus aculeatus. pH^ = 7,59.
3. Strate avec débris de racines mortes à 25 cm de profondeur.
p E ^ = 5,28.
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3. Du même niveau, mais sans débris organiques, terre fine d'une
couleur brune-jaunâtre. pH x = 6,90.
4. à 40 cm de profondeur brune-noirâtre. pH^ = 8,42.
5. à 70 cm de profondeur brune-jaunâtre. pH x = 7,77.
6. à 1,50 m de profondeur, avec beaucoup de cailloux calcaires.
pH x = 8,49.
7. 2,25 m de profondeur; terre avec beaucoup de pierres calcaires
pHi = 8,41.
Ce qui nous frappe tout de suite dans le dernier profil c'est l'acidité
de la strate avec débris de racines mortes, qui a une valeur plus basse
que la strate précédente et la strate suivante.
Si nous comparons le pH des profils étudiés nous constatons en
général qu'il y a une augmentation de la basicité avec la profondeur.
Cette augmentation n'est pas régulière. Il y a pour ainsi dire un saut
brusque entre le pH de la strate à décomposition et la strate de sol fin
immédiatement en dessous. Ce saut est plus marqué dans les profils
à sol calcaire que sur sol siliceux.
a. Strates inférieures dessolscalcaires.
Sur sol calcaire la première strate de la terre fine brune foncée
immédiatement en dessous de la strate à décomposition est toujours
nettement basique. La valeur la plus basse observée dans cette strate
d'un profil sous le Cistus albidus est de pH = 6,98, la valeur la plus
haute est fournie par une strate d'un profil sous le Cistus albidus:
pH = 8,43.
Nous pouvons grouper les différences entre le pH des deux strates
en quelques classes. Dans les tableaux suivants ces classes sont
0,50-1; 1-1,50; 1,50-2; 2-2,50; 2,50-3; 3-3,50. Les chiffres sous chaque classes indiquent combien de fois nous avons trouvé une différence entre le pH des deux strates dont la valeur se varient entre les
limites de cette classe. Les tableaux font ressortir nettement la
grande différence entre le pH de la strate à décomposition et celui de
la strate supérieure du sol:
1-1,50

1,50-2 2-2,50

2,50-3

3-3,50 différence entre le pH
des deux strates.
0
1
1
3
1 nombre d'observations.
Quand il n'y pas de strate à décomposition la différence n'est pas
moins grande entre le pH de la litière et celui de la strate supérieure
du sol:
1-1,50

1,50-2

2,50-3

0

1

2-2,50
1

0

3-3,50 différence entre le pH
des deux strates.
2 nombre d'observations.

2
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Le saut entre le pH de la strate en décomposition et celui de la
strate supérieure de terre fine est donc très accusé. Lorsque nous
étudionsle pH des différentes strates d'un même profil, nous voyons
que la basicité des sols calcaires augmente avec la profondeur. Le
maximum dans chaque profil a presque toujours une valeur de 8,0 à
8,4.
b. Lesstratesinférieures dessols siliceux.
La première strate du sol inférieure est toujours plus ou moins
humifère. La strate à décomposition n'est pastoujours bien prononcée.
Seulement souslalitièrede Quercus pubescens nous avons observé une
strate à décomposition bien développée. La première strate inférieure
est toujours plus ou moins humifère. Entre la strate à décomposition
et la strate supérieure il existe un saut, mais moins prononcé quesur
sol calcaire. La litière de Quercus pubescens nous donne le tableau
suivant:
Différence entre le pH de la strate à décomposition et celui de la
strate immédiatement en dessous chez le Quercus pubescens.
0,50-1 1-1,50 1,50-2 différence entre le pH des deux strates
1
2
1
nombre d'observations.
Chez lesautres profils quenous avons étudiés,ilexisteaussi un saut
entre la litière et la strate superficielle quand il n'y a pas de strate à
décomposition.
Différence entre le pH de la litière et celui de la strate supérieure
du sol.
0,50-1 1-1,50 1,50-2 différence entre le pH des deux strates.
2
1
2
nombre d'observations.
Le nombre des strates de profils sur solsiliceuxesttrop faible pour
oser tirer des conclusions. On pourrait dire peut-être qu'on peut distinguer d'abord une augmentation de la basicité et ensuite une diminution. Il y aurait donc ici inversion.
D. DISCUSSION DES RÉSULTATS
Dans une publication d'Arrhenius (1926) on peut lire le passage
suivant: „Man kann mittlerweise aus dem Verlauf der Reaktion im
Bodenprofil ablesen, ob das Klima arid oder humid ist; wenn die
oberen Lagen saurer sind als die unteren, ist das Klima humid,
wenn die oberen Lagen dagegen alkalischer als die darunterliegenden sindistdasKlima arid, vorausgesetzt dasz manunberührte Bodenprofile untersucht." Nous voulons contrôler cette thèse pour lesenvirons de Montpellier. En suite nous voulons chercher à expliquer le
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saut entre la strate à décomposition et la strate supérieure du soussol et l'augmentation graduelle de la basicité avec la profondeur.
1. LES CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES

Montpellier est situé dans la partie septentrionale de la région
méditerranéenne. Le climat de cette région est en général caractérisé
par des étés chauds et secs, des hivers assez doux et l'automne et le
printemps pluvieux. Nous trouvons chez B R A U N - B L A N Q U E T et W A L TER (1931) les détails suivants: la température moyenne annuelle
est 14,5°, la température moyenne de l'hiver est 6,7°, du printemps
13,4°, de l'été 22,6°, de l'automne 15,2° - Les maxima et les minima
de la températurevarient entre42,9° et—16,1°. Plus de détails se trouve
dans la publication de B H A R U C H A (1932).
La quantité d'eau moyenne qui tombe annuellement à Montpellier
est de 756 mm, les extrêmes étaient 1150 mm (en 1920) et 451 mm
(en 1882). Ce qui est très important c'est la répartition de la pluie.
E n 1929 par exemple il est tombé à Montpellier pendant les six mois
de février-août 88 mm ;du 9 mai au 4 août 17,3 mm. P e n d a n t ces mois
1'evaporation était très forte. La grande partie de la pluie tombe en
automne et un peu moins au printemps. Il y a donc une alternance
entre une période chaude longue et sèche et une période à température plus basse et assez pluvieuse. E n d'autres termes il y a une
alternance entre une période aride (en été) et une période humide
(en hiver). J'ai fait les déterminations du p H p e n d a n t la période
humide et j ' a itrouvé une augmentation de basicité avec la profondeur.
Ces résultats sont donc en harmonie avec la première partie de la thèse
d' A R R H E N I U S .
2 . LES PROCESSUS BIOLOGIQUES DE LA DESTRUCTION DE LA L I T I E R E

Pour comprendre le saut entre la strate à décomposition et la
strate supérieure de la terre fine du sous-sol nous devons connaître:
les processus biologiques de la destruction de la litière qui couvre
chaque année le sol et la constitution chimique du sous-sol.
Les processus biologiques de la destruction de la litière sont principalement microbiens. Il n'est pas nécessaire d'en donner ici un résumé
car il y a d'excellents résumés de nos connaissances actuelles ( R U S S E L L ,
1923, 1932; W A K S M A N and S T A R K E Y , 1931). W A L T E R écrit en 1927:
„Wodurch im einzeln die saure Reaktion bedingt wird, ist noch nicht
ganz geklärt. Die entstehenden Humussäuren sind su schwache Säuren
u m die Reaktion extrem saurer Böden zu erklären. Neben verschiedenen organischen Säuren und namentlich die Kohlensäuren, die als
Stoffwechselprodukte von Bodenorganismen entstehen, werden auch
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wohl Adsorptionsersoheinungen der Basen an den Bodenkolloiden
eine Rolle spielen." Ce serait donc principalement le C0 2 , produit
final de l'activité des processus microbiens qui causerait l'acidité
du sol. V A G E L E R (1930) a montré que la constitution de la microflore de la zone tempérée est toute autre que celle de la zone tropicale.
La constitution de la microflore de la région méditerrannéenne
n'est pas encore étudiée. Il sera important d'étudier cette microflore en relation avec le climat méditerrannéen si caractéristique.
Nous connaissons encore très imparfaitement l'influence des facteurs
externes sur la rapidité de la décomposition de la matière organique.
Très souvent la quantité d'azote détermine la décomposition microbiologique de la cellulose ( V A G E L E R , 1930). M E L I N (1930), qui a
étudié la décomposition des feuilles mortes dans les conditions constantes d'un laboratoire, a trouvé qu'il y a u n parallélisme évident
entre la quantité totale de l'azote et de la rapidité de la décomposition.
Si l'on comparent la décomposition des feuilles mortes de différentes
espèces on voit qu, il n ' y a pas une corrélation directe entre la quantité totale de N et la rapidité de la décomposition des premiers
stades. Ce sont des facteurs internes qui provoquent les différences
variant d'un cas à l'autre. W A K S M A N et G E R R E T S E N (1931) ont
montré récemment qu'une augmentation de la température cause une
accélération de la décomposition non seulement de la matière végétale, mais aussi des produits soluble dans l'éther comme les hemicelluloses et la cellulose. A 37° les lignines ont été décomposées
rapidement; 5 0 % - 6 0 % de lignine a disparu en 9 mois. La décomposition de la cellulose va encore plus vite, mais à la température de
7° les lignines restent presque intactes. L'addition de N accélère
nettement la décomposition totale de la manière organique et spécialement des hémi-celluloses et la cellulose; mais cet effect est
négligeable pour les lignines. J E N N Y (1927) a trouvé qu'il existe une
corrélation entre la température moyenne annuelle et la quantité de
N dans le sol. Le logarithme de la quantité de N varie en raison
inverse de la température. Toute augmentation de la moyenne annuelle
de température de 10° cause une diminution de la quantité moyenne
de l'azote de 2-3 fois. Le rapport C-N augmente avec la diminution
de la température. La diminution de l'activité des processus microbiennes sous l'influence de la température plus basse explique l'accumulation énorme de matière organique dans les sols alpins à des
altitudes élevées.
A l'activité des micro-organismes s'ajoute celle des invertébrés
spécialement desfourmis et des vers de terre. Les invertébrés influencent le sol par le déplacement des particules, par l'aération du sol
et la percolation de l'eau et aussi par la destruction mécanique de la
litière ( R U S S E L L 1923, 1932; B O R N E B U S C H 1930; TRAGÂRDH et
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F O R S S L U N D 1932). Les fourmis déplacent des- feuilles mortes pour
bâtir leur nid. Dans la garigue nous devons signaler spécialement
l'activité de l'espèce Messor barbarus L. Plus importante enoore est
l'activité des Vers de terre dont l'importance a été surtout mise en
relief par le beau travail de D A R W I N (1881).
3 . QUELQUES REMARQUES SUR LE SOL M E D I T E R A N N É E N

Pour comprendre nos résultats, il est nécessaire de nommer quelques caractéristiques du sol méditerannéen. Comme nous l'avons
déjà noté Montpellier est situé dans la partie septentrionale de la
région méditeranéenne. Dans cette région nous trouvons un t y p e de
sol nommé „terra rossa" (Mediterran Roterde, Terre rouge). Le
lecteur qu'intéressent les problèmes spécieux de la terre rouge,
trouvera dans les publications récentes des résumés excellents:
citons la monographie de R E I F E N B E R G sur l'origine de la terre rouge.
B L A N C K a donné u n résumé de toutes les opinions émises dans la
literature scientifique au sujet de l'origine, l'extension etc., de la
terre rouge. S T E B U T T (1930) a examiné l'origine de la terre rouge au
point de vue dynamique.
Ce qui est surtout important, pour la formation de la terre rouge
ce n'est pas la précipitation totale, mais de sa distribution pendant
l'année ( R A M A N N 1911, G R A F ZU L E I N I N G E N 1917). Les conditions
favorables pour cette formation sont réalisées dans la région méditerranéenne où nous rencontrons une alternance régulière d'une
saison hivernale pluvieuse avec une saison estivale sèche et chaude.
Mais pour que la terre rouge se forme il faut encore qu'il y ait aussi
un sous-sol calcaire. x)
Le climat méditerranéen provoque pendant l'été, dans le sol,
un courant d'eau ascendant, alors que pendant la saison pluvieuse
ce courant est descendant; ce dernier est une des causes de la destruction de la roche.
Peu de produits importants pour la formation du sol, sont solubles
dans l'eau pure. Les principaux sont sans doute les carbonates de
chaux et de magnésie. 100 gr d'eau à la température de 16° peuvent
dissoudre 1,31 mgr de carbonate de calcium, 97 mgr de carbonate
de magnésium et naturellement aussi u n peu de dolomie puisque la
dolomie est une combinaison de ces deux minéraux et que la solubilité d'un mélange est plus faible que celle d'un de ses componants.
1
) M. le Professeur Dr Edelman de Wageningen était si aimable de m'indiquer une publication du M. le Dr Graf zu Leiningen intitulé: Ueber die Einflüsse von äolischer Zufuhr auf die Bodenbildung (Mitt. Geol. Gesell. IWien,
Bd. V I I I , 1915) dans laquelle l'auteur a montré l'influence des facteurs éoliens
sur la formation de la terre rouge.
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Mais nous ne devons pas oublier que dans la nature nous ne trouvons pas de l'eau distillée, mais de l'eau chargée de nitrates, d'
ammoniaque, d'ozone et principalement de C0 2 . Le carbonate de
calcium et le C 0 2 forment dans la n a t u r e le bicarbonate : CaC0 3 +
C0 2 + H 2 0 = Ca (HC0 3 ) 2 . Le Ca(HC0 3 ) 2 est plus soluble que le
CaC0 3 . Pour cette raison le C 0 2 est un agent énergique de destruction des pierres calcaires. Les produits résultants de cette dissolution sont aspirés pendant l'été au niveau de la terre. La strate
supérieure de la terre rouge contiendrait ordinairement beaucoup
de sels solubles, qui sont laissées comme résidus, après 1' evaporation de l'eau de capillarité, montée p e n d a n t l'été. Telle est
1' opinion de R E I F E N B E R G (1929). Chez STEBTJTT (1930) nous lisons qu'on ne trouve pas de sels dans les strates supérieures. Mais,
dit il, on ne doit pas oublier, q u ' u n sol dessalé n'est pas encore nécessairement desalcalinisé. Pour nous la citation suivante est très
i m p o r t a n t e : „Der Boden muss auch in Abwesenheit von Salzen
genügend wirksame Kationen besitzen, wenn er noch unzersetzt
Gesteinsreste enthält, einer Destruktion unterliegt, die diese Kationen
fortwährend abspaltet, u n d schlieszlich reich an adsorbierenden
Kolloiden ist, welche die in Freiheit gesetzten Ionen aufnehmen.
Bei intensiver Hebung der Bodenlösungen gelangen auch in ausgelaugten Böden die basischen Elemente teilweise an die Oberfläche
zurück, weil sie unter allen Bestandteilen am beweglichsten sind und
aus gröszerer Tiefe leicht emporgehoben werden k ö n n e n " (STEBTJTT).
Il parait que nous avons deux strates : une strate de départ, ou zone
éluviale située sur les rochers calcaires (c'est la principale zone de la
destruction) et une zone d'accumulation ou zone illuviale qui est
située au niveau superficiel du sol.
A la surface du sol se rencontrent les produits d'humus et les
cathions élevés par le courant ascendant d u r a n t l'été. Le résultat
est la formation de petites quantités d'humus saurét (humus doux,
milder H u m u s des auteurs allemands). Il y a toujours une surabondance
de bases, mais une faible quantité d'humus. Cette relation cause
l'immobilité de l'humus. Voilà une possibilité qui peut expliquer la
grande différence entre le p H des strates à decomposition et de la
couche superficielle du sol.
Nous avons noté dans tous les profils sur sous-sol calcaire l'augmentation de la basicité des strates successives d'un même profil. L'
augmentation graduelle de la basicité avec la profondeur est nette
quand il y a aussi une augmentation du calcaire dissous par l'eau
descendante, qui est chargée de C0 2 . Cette supposition est permise
car on approche avec la profondeur du rocher calcaire en place.
Selon les recherches de BOBKO (1925) le p H d'une solution de CaC0 3 ,
saturée d'eau pure est 10,2. W I E G N E R et J E N N Y (1926) ont obtenu
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le même résultat. Ils ont trouvé que l'acidité dépend de la quantité
de C0 2 , quand il y a un excès de CaC03. L'acidité augmente avec la
quantité de C0 2 et de Ca(HC03)2. Il y avait donc une indication
pour la possibilité de notre supposition.
Dans les profils du sols siliceux on constate une inversion. On
peut attribuer l'augmentation de la basicité des premières strates à
la précense des débris de mollusques. Cette influence n'a pas une
grande importance; elle est contrebalancée par l'influence du sol
siliceux;voilà pourquoi l'augmentation de basicité est immédiatement
suivie d'une diminution. Nous savons par les recherches de BOBKO
(1926) que l'acidité augmente lorsque la quantité de Ca(HC03)2 reste
constante et que le C0 2 augmente.
Nos recherches nous ont permis de tirer quelques conclusions préliminaires. Il sera nécessaire d'étudier le pH de la litière de beaucoup
d'autres arbres et arbustes importants de la région méditerranéenne
sur sous-sol calcaire aussi bienque sur sous-sol siliceux. Il faudrait
établir les courbes annuelles du pH et déterminer aussi les variations
du pH de quelques profils du sol au courant de toute une année.
Il se peut qu'il y ait un changement du pH dans le profil du sol en
rapport avec l'alternance de la saison aride et de la saison humide.

2

2

24
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

ABBHENIUS,O.,Kalkfrage, Bodenreaktion und Pflanzenwachstum.Leipzig, 1926.
BHABUCHA, F . R., É t u d e écologique et phytosociologique de l'association à
Brachypodium ramosum et Phlomis lychnitis des Garigues languedociennes. Beih. z. Bot.Centralbl., Bd.L, Abt.I I , pag.247-379,1933.
BIILMANN, E., Bemerkungen über dieAnwendung desChinhydrons beiBodenuntersuchungen. C. R. de la deux. Comm. de l'Assoc. I n t . de la Science du
Sol., Vol.B, pag. 194,Groningen, 1927.
BIILMAN, E . and TOVBERG-J E N S E N , S., On t h e determination of t h e reaction of

soils by means of t h e Quinhydrone Electrode. C. R. de la deux. Comm. de
l'Assoc. I n t . de la Science du Sol.,Vol.B, Groningen, 1927.
BLANCK, E., Die Mediterran-Roterde. Handbuch der Bodenlehre, Bd. I l l ,
pag. 194-257,1930.
BOBKO, E . W., Zur Frage über die Schädliche Wirkung hoher Kalkgaben.
Zeitschr. f. Pflanzenernährung u n d Düngung, A VI,pag. 128-168,1925.
BOBESCH, K., Kreislauf der Stoff in der Natur. Handbuch der Pflanzenernährung u n d Düngerlehre, Bd.I, pag.285-328,1931.
BOBNEBTJSCH, C.H., Thefauna of forest soil. Copenhagen, 1930.
BBIOTJX, C H . et P I E N , J., Recherches complémentaires sur l'électrode à quinhydrone appliqué àladetermination dup Hdes sols. C.R. delà deux. Comm.
de l'Assoc. Inter, de la Science du Sol., Vol.B, pag.5-7, Groningen, 1927.
BBAUN-BLANQTJET, J., Pflanzensoziologie, Berlin, 1928.
BBAUN-BLANQUET, J . u n d W A L T E B , H., Zur Ökologie der Mediterranpflanzen.

J a h r b . f. wiss. Bot.,B d . 74,pag.697-748,1931.
CHBISTENSEN, H . R. u n d T O V B E B G - J E N S E N , S., Untersuchungen bezüglich der

zur Bestimmung derBodenreaktion benutzten elektrometrischen Methoden.
I n t . Mitt. Bodenkunde, X I V , 1924.
COMBES, R., Emigration dessubstances azotées desfeuilles vers lestiges etles
racines des arbres au cours du jaunissement autumnal. Rev. générale de
Botanique, T. X X X V I I I , pag. 430-448, 510-517, 565-679, 632-645,
673-686,1926.
, Absorptions et migrations de l'Azote chez les plantes ligneuses. A n n .
de physiol. et physicochemie biol. no. 3,pag.333, 1927.
DABWIN, C , Vegetable Mould and Earthworms. London,1881.
EBEBMAYEB, E., Diegesamte Lehre der Waldstreu. Berlin, 1876.
ECHEVIN, R., Variations de la matière minerale des feuilles au cours du jaunissement autumnal. Mém. prés, à la fac. des Se. de Paris, no.312, 1927.
GEDBOIZ, K. K., Der adsorbierende Bodenkomplex. Sonderausgabe aus den
kolloidchemischen Beiheften. Dresden u n d Leipzig, 1929.
HESSELMAN, H . , Studien över barrskogens humustäcke, des egenskaper och
beroende av skogsvarden. Meddelanden from Statens skogsförsöksanstalt,
Hafte 22,no.5, 1926.
HISSINK, D. J . u n d VAN D E B SPEK, J., Diep H Bestimmung desBodens nach
der Biilmannschen Chinhydron-Methode. C. R. de la deux. Comm. de l'Assoc.
I n t . de la Science du Sol., Vol.A, Groningen, 1926, pag. 29-40.
, DieBestimmung der Bodenazidität. C.R. dela deux. Comm. de l'Assoc. I n t . de la Science du Sol., Vol.B, pag.52-64,1927.
Hosz, W., Die Methoden der Messung der Wasserstoffionen Konzentration in
Hinblick auf botanische Probleme. Beih. z.bot. Centralbl., Bd.X L I X ,pag.
1-98, 1932.
J E N N Y , H., Die alpinen Böden. Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in
der alpinen Stufe der Zentralalpen. Denkschr. Schweiz. Naturf. Gesel., 63,
pag. 295-340, 1926.

25
, Belation of climatic factors to the amount of nitrogen in soils, J o u r n .
Amer. Soc. Agron, 20, pag. 900-912, 1926.
Belation of temperature to the amount of nitrogen in soils. Soil Sei.
1927, pag. 169-188.
K A P P E N , H . und BELING, B . W., Über die Chinhydron-Electrode und über die
Beziehungen ihrer Besultate zu den Aziditätsformen der Boden. Ztschr.
f. Pflanzenernährung und Düngung, A VI, pag. 1—26, 1926.
K O L T H O I T , J . M., De colorimetrische bepaling van den waterstof exponent van
grond. Chem. Weekbl., pag. 676-677, 1923.
LAUTIER, GASTON, Le Sud-Ouest Méditerranéen. Paris, 1928.
L E I N I N G E N , W. GRAP ZU, Entstehung und Eigenschaften der Boterde. I n t .
Mitt. für Bodenkunde 7, 1927.
MELIN, E., Biological decomposition of some types of litter from North American Forests. Ecology, Vol. XI, pag. 72-101, 1930.
MÜLLER, P . E. Studien über die natürlichen Humusformen, Berlin, 1887.
OLSEN, CARSTEN, Studies on t h e Hydrogen-ion concentration of the soil and
its significance to the vegetation especially to the natural distribution of
plants. C. B . des Trav. du lab. Carlsberg, 15me Vol. I , Copenhague, 1923.
, On the accuracy of the various methode of measuring concentration
of Hydrogen-ions in soil. C. B . des Trav. du lab., Carlsberg, 17me, Vol.,
no. J, Copenhague, 1927.
OOSTING, W. A. J., Over de bepaling van den zuurgraad van een aantal indische
kalkgronden; een vergelijking van verschillende methoden. Landbouw,
Jrg. 4, pag. 199-261, 1928.
EAMANN, E., Bodenkunde. 3 E d . Berlin, 1911.
B E I F E N B E R G , A., Die Entstehung der Mediterran-Boterde. Sonderausgabe aus
der Kolloidchem, Beihefte, Dresden und Leipzig, 1929.
B I P P E L , A., Die Frage der Eiweisswanderung beim herbstlichen Vergilben der
Laubblätter. Biol. Zentralbl., Bd. X L I , pag. 508-523, 1921.
BOMELL, L. G. and H E I B E R G , S., Types of humuslayer in t h e forests of North
Eastern United States. Ecology, Vol. X I I , pag. 567-608, 1931.
RUSSELL, E . J., The micro-organisms of the Soil. London, 1923.
, Soil conditions and Plant Growth. 6 Ed., London, 1932.
SALISBURY, E. J., The influence of Earthworms on soil-reaction and the stratification of undisturbed soils. Linnean Soc. Journ. Botany, Vol. X L V I , Nov.
1924.
STEBUTT, A., Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde. Berlin, 1930.
TERLIKOWSKY, F., Zur Methodik der potetiometrischen p H Bestimmung des
Bodens. C. R. de la deux. Comm. de l'Assoc. I n t . de la Science du Sol.,
Vol. B, pag. 151-155, Groningen, 1927.
TRÄGARDH, 1. og FORSSLUND, K. H., Studier över insamlinge tekniken vid
undersökningar över Markens Djurliv. Medd. from Statens skogsförsöksanstalt, Hafte 27, no. 2, pag. 21-68, 1932.
TRUOQ, A. et P I E R R E , W. H., Determining H-ion concentration of soils. Wisconsin Station Bulletin, pag. 388, 1926.
T Ü X E N , B . , I s t die Buche die „ N ä h r m u t t e r des deutschen Waldes" Î Forstarchiv 1932.
VAGELER, P., Grundrisz der tropischen und subtropischen Bodenkunde. Berlin, 1930.
VENEMA, H. J., Quercus pubescens: Een oerwoud in Zuid-Frankrijk en hare
algemeene verbreiding (avec résumé français). J a a r b . Ned. Dendrol. Ver.,
pag. 139-145, 1930.
WAKSMAN, S.A. and STARKEY, B . L., The soil and the microbe.New York, 1931.
WAKSMAN, S. A. and Gerretsen, F . C , Influence of temperature and moisture

2

2

26

upon the nature and extent of decomposition of plant residues by micro
organisms. Ecology, Vol. X I I , pag. 33-60, 1931.
WALTER, H., Einführung in die allgemeine Pflanzengeografie Deutschlands.
J e n a 1927.
W I E L E R , A., Ein Beitrag zum Verständnis des Wesens der aktuellen Bodenazidität und ihres Einflusses auf das Wurzelwachstum. J a h r b . f. wiss. Bot.,
Bd. 76, pag. 333-406, 1932.
W I E G N E R , G., Boden und Bodenbildung. Fünfte Aufl., Dresden und Leipzig,
1929.
W I E G N E R , G. et J E N N Y , H., Anleitung zum quantitativen agrikult. chemischen
Praktikum. Berlin, 1926.
W I B G N E R , G. und PALLMANNN, H., Über Wasserstoff- und Hydroxylschwarmionen u m suspendierte Teilchen und dispergierte Ul^ramikronen. Ztschr.
f. Pflanzenernährung, Düngung und Bodenkunde, Tl. A. 16 Bd., Heft 1-2,
pag. 1-57, 1930.
—•
, Über den Suspensionseffekt. Ergebnisse der Agrikulturchemie, Bd.
II, pag. 1-37, 1930.

RESULTATEN VANEENPROEFNEMING OP
VARKENS MET HET VITAMIN-PREPARAAT
„DOHYFRALOLIE", BENEVENS EENIGE
ANDERE UITKOMSTEN MET DEZELFDE
PROEFDIEREN VERKREGEN
DOOR

Ir.P. SCHOORL

Afededeelingenvande Landbouwhoogeéchool
Deel 37 — Verhandeling 2

H. V E E N M A N & Z O N E N — W A G E N I N G E N — 1933

RESULTATEN V A N EEN PROEFNEMING OP
VARKENS MET HET VITAMIN-PREPARAAT
„DOHYFRALOLIE", BENEVENS EENIGE
A N D E R E UITKOMSTEN MET D E Z E L F D E
PROEFDIEREN VERKREGEN
door Ir. P. Schoorl.
Het doel van deze proefneming was na te gaan of een eventueel
tekort aan vitamin D. in het voederrantsoen van varkens, evengoed
met Dohyfralolie als met levertraan zou kunnen worden aangevuld.
Teneinde dit te kunnen onderzoeken werd in Augustus 1931 een
proef met een 100-tal varkens genomen, maar daar hiermede geen
uitsluitsel verkregen kon worden, moest de proef in Maart 1932 nog
eens herhaald worden met 90 varkens.
De opzet van de eerste proef was de levertraan en de Dohyfralolie
in verschillende doseeringen naast elkander te probeeren. Tengevolge
van het feit dat de Dohyfralolie bestaat uit zuiver vitamin D (bereid
door bestraling van ergosterol) en opgelost is in de geheel vitamin A
vrije sesamolie, werd besloten deDohyfralolie niet alleen te vergelijken
met levertraan dat zoowel vitamin A als vitamin D bevat, maar bovendien het zuivere vitamin D op te lossen in een olie, welke ongeveer
evenveel vitamin A bevat als de levertraan zelve. Hiertoe kozen wij
tarwekiemolie, daar van deze olie bekend is, dat zij practiseh geen
vitamin D bevat en het vitamin A-gehalte ongeveer met dat van levertraan overeenkomt.
De volgende voedergroepen werden samengesteld:
I. Grondrantsoen plus 0,25 % tarwekiemolie.
II. Grondrantsoen plus 0,25 % tarwekiemolie, zoodanig gevitaminiseerd, dat het vitamin D-gehalte ongeveer overeenkomt met die
van levertraan.
III. Grondrantsoen plus 0,25 % tarwekiemolie, zoodanig gevitaminiseerd, dat het vitamin D-gehalte ongeveer overeenkomt met
2,5 X die van levertraan.
IV. Grondrantsoen plus 0,025 % Dohyfralolie (dit komt ongeveer
overeen met het vitamin D-gehalte van levertraan).
V. Grondrantsoen plus 0,0625 % Dohyfralolie.
VI. Grondrantsoen plus 0,25 % levertraan.
VII. Grondrantsoen zonder eenige toevoeging.
Daar wij meenden dat een verschil in werking der vitaminengiften
het best tot uiting zou komen bij een niet al te gunstig voedsel,
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werd een grondrantsoen uitgekozen d a t 45deelen gerst, 20deelen mais,
25 deelen tarwegrint, 10 deelen Carnarina (vleeschmeel) en 0,5 deelen
geslibd krijt bevatte. Ondersteld mocht worden d a t dit betrekkelijk
eenvoudig samengestelde rantsoen geen beletsel zou zijn voor de uitwerking der vitamin-houdende bestanddeelen. Dit rantsoen is ontleend
aan een door Dr J . G R A S H U I S aanbevolen biggenmeelrantsoen, waarvan
verondersteld mocht worden d a t het in de praktijk voldaan had. H e t
gebruikelijke vischmeel werd echter door diermeel vervangen, daar
vischmeel dikwijls een niet onbelangrijke hoeveelheid vitamin D bevat.
Op deze manier meenden wij een inzicht in de volgende vraagpunten
te kunnen verkrijgen.
1. Bevat het grondrantsoen voldoende vitamin A en D.
2. Bevat de toegevoegde levertraan voldoende vitamin A en D om
een eventueel tekort te kunnen aanvullen.
3. K a n een eventueel tekort aangevuld worden met alleen vitamin A
(de niet gevitaminiseerde tarwekiemolie).
4. K a n een eventueel tekort aangevuld worden met alleen vitamin D
(ni. de Dohyfralolie in 2 doseeringen).
5. K a n een eventueel tekort aan A en D vitamin ook door gevitaminiseerde tarwekiemolie worden aangevuld.
6. Heeft het geven van een 2,5 X zoo groote dosis D vitamin als men
met levertraan gewoonlijk geeft, met of zonder aanvulling met
A vitamin eenige voordeden.
E e n analysev a n het grondrantsoen, verricht door het Rijkslandbouwproefstation te Wageningen luidde: vocht 12,4 %, eiwitachtige stoffen
17,7 %, vetachtige stoffen 3,6 %, zetmeelachtige stoffen 55,4 %, ruwe
celstof 6% en aschbestanddeelen 4,9 %.
De eerste 6 groepen bestonden ieder uit 15 dieren en groep V I I ,
de controlegroep uit 10 dieren. Daar groep I alleen maar vitamin A
ontving in den vorm v a n tarwekiemolie, k a n deze ten opzichte v a n het
vitamin D ook als controle groep beschouwd worden. De voor de Ie
proef benoodigde 100 biggen zijn op de Wageningsche m a r k t aangekocht. Zij waren zooveel mogelijk van gelijk gewicht en gelijk type.
De groepen werden zoo samengesteld dat het gemiddelde gewicht
v a n alle groepen practisch gelijk was. Gedurende de eerste 2 weken
werden allen geheel gelijk gevoederd met het grondrantsoen, zonder
toevoeging v a n eenige vitamin-houdende stof.
Bij het bereiken v a n een gemiddeld levend gewicht van 50 kg werd
de samenstelling van het grondvoer veranderd en wel zoo d a t een
ruimere eiwitverhouding werd verkregen. Dagelijks werd het voedsel
voor iedere groep afgewogen en wekelijks werd ieder dier gewogen.
H e t meel werd in de voedergoot met water t o t een slobber aangelengd.
Iedere groep kreeg zooveel voedsel als ze verwerken kon zonder noe-

29
menswaardig te morsen of resten achter te laten. Het mengen van de
verschillende vitamin D-houdende bestanddeelen geschiedde onder
controle. Bij een gemiddeld levend gewicht van ongeveer 90kg werden
de dieren verkocht en de slachtresultaten vastgesteld. Het gemiddelde
gewicht van de aangekochte biggen bedroeg 24 kg.
Gedurende de eerste dagen na aankoop der biggen moest nog gezocht worden naar de benoodigde hoeveelheid voedsel, daar de dieren
nog aan het nieuwe voer moesten wennen. Voedingsstoornissen zijn
niet opgetreden. Na 10dagen kon begonnen worden met het rantsoen
langzaam aan te verhoogen. Hieruit mocht worden geconcludeerd dat
de voorperiode van 14 dagen voldoende lang was om alle groepen aan
het grondvoer te laten wennen.
Het reeds beschreven biggenmeel werd naderhand (na het bereiken
van een lichaamsgewicht van 50 kg) vervangen door een varkensmeel
bestaande uit 50deelen gerst, 30deelen mais, 15deelen grint, 5 deelen
Carnarina en0,5deelen geslibd krijt, maar daar hierin de eiwitverhouding nog wat nauw leek, werd na ongeveer 10 dagen het volgende
mengsel vervoederd: 40 deelen mais, 40 deelen gerst, 15deelen tarwegrint, 5deelen Carnarina en0,5deelengeslibd krijt. Deze samenstelling
werd tot het einde der proef behouden.
Alleproefdieren werden tegen varkenspest ingeënt enlater ook tegen
vlekziekte.
Het verloop van de proefneming is zeer gunstig geweest. Wel trad
vlekziekte op, maar slechts enkele dieren ondervonden hiervan minder
gunstige gevolgen doordat direct na het eerste optreden alle dieren
waren ingeënt. Alle dieren hebben de proef van het begin tot het einde
kunnen meemaken waaruit kan worden afgeleid dat indien er bij Groep
I of VII van tekort aan vitamine sprake is geweest, dit toch zeker niet
groot was. Er was slechts 1 achterblijver, welke bezwaarlijk te elimineeren was, daar er geen goede maatstaf bestond de door dit dier verorberde hoeveelheid voedsel te schatten. Nemen wevoor deze hoeveelheid het 15de deel van hetgeen de geheele groep ontvangen heeft aan,
dan trekken we waarschijnlijk een te groote hoeveelheid af en nemen
weeen hoeveelheid voedsel overeenkomende met zijn gewichtstoename
dan blijft het resultaat der berekening van de overige varkens hetzelfde.
Het cijfermateriaal dat verkregen werd kan het best weergegeven
worden als in achterstaande tabel is geschied:
Uit deze tabel blijkt wel dat er slechts geringe verschillen zijn ontstaan tengevolge van de verschillende hoeveelheden toegediende
vitamin A en D preparaten. Be controlegroep vertoont bij de meeste
grootheden de minst gunstige cijfers. Daar de proefdieren niet individueel gevoederd zijn, kon t.o.v. deverschillen in „groei per kg voedsel"
geen waarschijnlijkheidsrekening worden toegepast, zoodat we niet
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T
I

II

1008

980,5

TD 2 V ,
III

2V,
V

Lev.
VI

C
VII

991

1019,5

658

D

IV

Groei in kg v a n begin t o t
1034 1003,5

Verbruikte aantal kg voed3995

4134

4062 3965,5

2950

0,252

0,254

0,258

0,242

0,243

0,257

0,242

24,0

24,4

24,5

23,6

25,5

24,0

23,9

74,4

74,2

74,8

74,0

74,3

74,3

73,4

3993,5 3851,5
Groei per kg voedsel . . . .
Slachtverlies in % v. h.
Gemidd. romplengte incm

kunnen beoordeelen of deze verschillen binnen de foutengrens vallen.
Aan de andere kant heeft de controlegroep weer een vrij gunstige
slachtverliespercentage en staat haar groei 'per kg voer gelijk aan
groep IV.
Daar we het voor mogelijk hielden dat de oorzaak van de geringe
verschillen te zoeken wasin het betrekkelijk hooge gemiddelde begingewicht en de omstandigheid dat de biggen in de zomer geboren
waren, werd besloten een tweede proef te nemen, waarbij bovenbedoelde kleine wijzigingen in de opzet waren aangebracht.
De nieuwe proef werd in het voorjaar van 1932begonnen met een
90-tal biggen, welke in den winter geboren waren en gemiddeld een
levend gewicht van 18,4kg bezaten.
Terwijl bijdeeerste proef biggenvandemarkt te Wageningen dienst
hadden gedaan, werd de tweede groep in de Geldersche Achterhoek
aangekocht bij leden van het Varkensstamboek. In plaats vanmet 7,
werd de tweede proef met 6 groepen uitgevoerd. Eén groep en wel
groep I I I van de vorige proef werd weggelaten en in de controlegroep
werden 15 dieren in plaats van 10 geplaatst.
Het cijfermateriaal van de 2eproef is verwerkt in de onderstaande
tabel:
Lev.
I
Groei in kg v a n begin tot einde .
Verbruikte aantal kg voedsel .. .
Groei per kg voedsel
Slachtverlies in % v.h. Lev.Gew.
Gemidd. romplente in cm
Gem. wekelijksche groei in kg ..
M.F. der wekelijksche groei . . . .

r>2v,
ii

Di

III

TDj
IV

1149 1056 1036,5 1093
4401 4021,5 4085,5 4140,5
0,261 0,262 0,254 0,264
25,0
22,5
22,0
23,3
77,6
77,1
77,7
76,9
4,3
4,0
4,0
4,2
0,129 0,138 0,090 0,114

T
V
1056,5
4249
0,248
23,6
76,1
3,8
0,098

C
VI
1161
4576
0,255
21,6
77,8
3,7
0,072
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Deze tabel vertoont in vele opzichten overeenkomst met de voorgaande. Echter degroei zoowel als het voedselverbruik zijn bij proef II
grooter dan bij proef I, hetgeen veroorzaakt is doordat de dieren van
proef I I een lager begingewicht hadden en een hooger eindgewicht.
Aan delaatstetabelzijn 2cijferreeksen toegevoegd, welke betrekking
hebben op dengemiddelden, wekelijkschen groeivaniederegroepen de
middelbare fout (M.F.) van dezen gemiddelden, wekelijkschen groei.
DezeM.F.werdberekendvolgensde formule M.F. = i ] / _ - _ ! _ . Ook
f n(n-l)

bij deze proef blijken de verschillen welke konden worden geconstateerd van geringe beteekenis. Alleen de groeisnelheid, welke is uitgedrukt in het aantal kg groei per week, vertoont voor de verschillende
groepen wezenlijke verschillen. Zoo is b.v. de groeisnelheid van groep
IV 4,3 kg per week en die van groep VI 3,7 kg, hetgeen een wezenlijk
verschil genoemd mag worden, daar de M.F. van het verschil (volgens
de formule M.F.v = ± / F ^ x F ^ ) 0,136 kg is. Het verschil dat hier
0,6 kg bedraagt ishier ruim 3 X zoogroot alsde M.F.van het verschil.
Ook tusschen groep I I en VI bestaat een wezenlijk verschil. Deze verschillen zijn echter in zooverre van weinig beteekenis, dat de economische zijde van het vraagstuk er niet of bijna niet door wordt beïnvloed. De groeisnelheid zegt immers niets omtrent het voedselverbruik, m.a.w. het voedselverbruik zou met toenemende groeisnelheid ook weleens grooter kunnen worden. Dit is uit deze proef wel
niet gebleken, maar het tegendeel is hiermede nog niet bewezen. Om
hieromtrent ietste wetente komen zou eenvoederproef moeten worden
opgezet, waarbij de dieren individueel werden gevoederd.
Een grootere groeisnelheid is slechts van belang door het sneller
rouleeren van het kapitaal. Kunnen op een mestperiode van 18-20
weken 2weken worden bekort, dan zou dus in ongeveer 4jaar tijd één
koppel varkens meer gemest kunnen worden. Uit economisch oogpunt
bezien zou dus hierdoor de productie opgevoerd kunnen worden. In
tijden met een behoorlijke winstmarge zou dit zijn voordeel kunnen
hebben.
Wat de groei per kg voer betreft kan nog worden opgemerkt dat de
groepen I, I I en IV gunstig afsteken t.o.v. de groepen III, V en VI,
zoodat het onmogelijk geacht moet worden dat het vitamine D in
Dohyfralolie en in levertraan een gunstigen invloed uitoefent op het
rendement. Waarom dan echter groep III, welke eveneens vitamin D.
ontving, minder gunstig afsteekt, is niet te verklaren.
Uit oogpunt van merkwaardigheid dient nog te worden gewezen op
het rendementscijfer der controlegroep t.o.v. de Tl groep. Een verklaring waarom dit cijfer gunstiger zou zijn isonsniet mogelijk. Nemen
we aan dat dit verschil binnen degrenzen der waarnemingsfouten valt,
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dan mogen we waarschijnlijk ook geen conclusie trekken uit het geringe verschil tusschen de groepen I, II, I I I en IV. Dat deze laatste
veronderstelling waar is, is het meest waarschijnlijk. Om de waarschijnlijke fouten te kunnen becijferen hadden wij de dieren individueel moeten voederen. Hiervoor was echter de inrichting van onze
stallen geheel ongeschikt.
Mochten dus in groei en rendement weinig verschillen zijn opgetreden ten gunste van de Vitamin D bevattende stoffen, mogelijk zouden
deze nog gevonden kunnen worden in overwegende quaüteitsverschillen.
Nemen we hiervoor in de eerste plaats de romplengte als maatstaf,
dan zien we dat de contrôle-groep gemiddeld het langst is en de T.groep het kortst. Indien er dus aanmerkelijke verschillen zijn, zooals
tusschen de groepen T en C (nl. 1,7 cm) dan is dit zeker niet te verklaren door een gunstige invloed aan te nemen van het vitamin D
voor de lengtegroei. De bij de romplengte behoorende waarschijnlijke
fouten zijn betrekkelijk groot (de kleinste is nog 0,36 cm), zoodat tusschen de groepen I, II, I I I en IV t.o.v. de groep VI zeker geen sprake
is van een wezenlijk verschil. Ook tusschen groep V en VI is het verschil nog te gering daar de M.F. van groep V 0,7 cm bedraagt.
De qualiteitsindeeling heeft verder plaats in 3klassen al naar gelang
de dikte van het spek. We zouden dus kunnen opgeven hoeveel Ie,
2een 3eklasse dieren er in deverschillende groepen zijn waargenomen.
Daar wedan echter zulke kleine aantallen krijgen dat elke vergelijking
toch mank gaat, kwam het ons beter voor, de gemiddelde dikte van
het spek in absoluten zin te berekenen. Indien er dan inderdaad behoorlijke verschillen zijn moet dit zeker ook in deze maat tot uiting
komen. In onderstaande tabel zijn deverschillende gegevens verwerkt.

D 2,5 X
Dj X
T,D,
T, x
C

Lendenspek in m m

Schouderspek in m m

Rugspek
in m m

a

b

c

54
55
54
56
54
55

38
36
36
38
36
36

47
46
46
47
45
46

37
38
37
37
37
40

48
48
47
48
46
47

In de bovenstaande tabel is de overeenstemming in de verschillende
groepen meer opvallend dan eenig verschil. In wezen is echter deze
overeenstemming van geen beteekenis.
De resultaten van de eerste proefneming zijn dus bijna algemeen
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bevestigd. Alleen wat de groeisnelheid betreft schijnen de groepen
D 2,5 x en Tl Dl een gunstige invloed ondervonden te hebben. Het
is echter zeer wel mogelijk dat ditzelfde resultaat ook bereikt wordt
door na eenige maanden de levertraangift van 0,25 % op 0,5 % te
brengen.
Naar aanleiding van de dissertatie van Dr J. GRASHUIS, moet er wel
op worden gewezen dat het een opvallend verschijnsel is, dat bij de
controlegroep van beide proefnemingen geen verschijnselen van stijfheid zijn waargenomen; ook de kleur, beharing en levendigheid van
deze groepen hebben niets te wenschen overgelaten. Daar Dr G. melding maakt van verschillende gevallen van rachitis bij meelrantsoenen
van bijna gelijke samenstelling als die, waarvan wij gebruik hebben
gemaakt, moet wel verondersteld worden, dat bij deze vraagstukken
nog geheel onbekende factoren een rol spelen. Wat de eerste proefneming betreft mag wel worden aangenomen dat de dieren reeds te
ver waren doorgegroeid, waardoor de reserves groot genoeg waren om
geen last te ondervinden van het vitamin D arme grondrantsoen. In
de tweede proef zijn daarom jongere varkens gebruikt (gemiddeld
6 Kg lichter, dus minstens 2 weken jonger), welke bovendien in den
winter waren geboren. Toch werden deze dieren in de controlegroep
evenmin stijf. Dr G. wijst er in de inleiding van zijn dissertatie op dat
bij vele proeven de biggen niet jong genoeg worden genomen. Het
gemiddeld levend gewicht der biggen, welke door hem gebruikt worden
is dan ook meestal lager (ongeveer 14kg).Vaak zien webij deze dieren
dan ook stijfheid optreden. Opvallend is hierbij dan echter, dat de
zwaarste dieren uit zijn groepen dikwijls niet stijf worden (zwaarder
dan 15 kg). Hieruit mogen we wel de veronderstelling putten, dat
indien wij onze proeven met even lichte dieren begonnen waren, ook
wij wel verschijnselen van rachitis hadden waargenomen. Of wij aldus
echter beter in overeenstemming met de praktijk der varkensmesterij
hadden gehandeld betwijfelen wij. In de eene streek zijn de gebruiken
weer anders dan elders. Zoo worden in Wageningen de biggen dichter
bij 20 kg dan bij 10 kg gespeend. Ook ziet men wel dat de biggen nog
een tijdlang in de weide loopen voor ze worden opgelegd.
Onze slotconclusie luidt:
Indien varkens gespeend worden bij een levend gewicht van minstens
15 kg en gemest worden tot eengewicht van 90 â 100 kg met behulp van
eenniet al teeenzijdigrantsoenin eenstalling, welkeaan redelijkeeischen
voldoet, is de kans op het ontstaan van rachitische verschijnselen gering,
zoodatgeengebruik behoeft gemaakt te wordenvan levertraanof vitamine
A en/of D preparaten.
Bij de bestudeering van het verkregen cijfermateriaal werd onze
opmerkzaamheid allereerst getrokken door de ongelijkmatigheid van
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dengroeionzerproefdieren. Onderstaande grafieken laten dit duidelijk
zien. De beide bovenste lijnen zijn de groeicurven (gemiddelde gewichtstoename per week) van de respectievelijk 100 en 90 dieren der
eerste en tweede proef, terwijl de daar onderstaande lijnen de hoeveelheden opgenomen voedsel per week in kg voorstellen.
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Niettegenstaande we hier te doen hebben met gemiddelden van
resp. 100 en 90 dieren is de groei in de op elkaar volgende weken zoo
sterk uiteenloopend dat hier aan eenige invloed van buiten af gedacht
moet worden. Het meest voor de hand liggende was natuurlijk de
opgenomen hoeveelheden voedsel te contrôleeren. Indien die de oorzaak waren geweest, had toch nog verklaard moeten worden, waarom
alle dieren van de proef de eene week zooveel minder voedsel tot zich
namen dan de andere. Wonderlijk genoeg blijkt uit de curven van de
opgenomen hoeveelheden voedsel niets hiervan. Ook de hoeveelheden
meer opgenomen voedsel per week t.o.v. de voorgaande week geeft
geen aanwijzing in deze richting. Verder is gezocht of het weer soms
invloed gehad heeft op de groei. Het zou nl. niet onmogelijk zijn dat
afwisselende koude en warme perioden van 1week de oorzaak waren
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geweest. Ookin deze richting konden wegeen verband vinden.
Om mogelijke oorzaken op het spoor te komen hebben we bij het
nemen van de 2eproef 1groep gedurende eenige maanden bijna dagelijks gewogen. De bijgaande grafiek geeft een overzicht waaruit blijkt
hoe onregelmatig en ongelijkmatig de groei der diverse individuen is.
Hetresultaat hiervan isdanookdatdewekelijkschegroeivandegeheele
groep eveneensonregelmatigisevenalsdedagelijkschegroei.Wehebben
vruchteloosgetrachthierineenigeregelmaattevinden.Misschienzoudit
welgelukt zijn indien dewegingen doorloopend dagelijks hadden plaats
gehad. Nu is slechts gedurende bijna een maand (18/4-13/5) dagelijks
gewogen.
Een ander opmerkelijk feit is dat de qualiteit van de varkens van
de 2deproef veel beter wasdan die der Ie proef, zoowel wat de lengte
der dieren als wat de vleezigheid aangaat. Een drietal factoren kan
hiertoe hebben medegewerkt.
Ie De nauwere eiwitverhouding van het voedsel in detweede helft
van de mestperiode zoudevleezigheid enderomplengte vande dieren
der 2eproef gunstig beïnvloed kunnen hebben.
2e Beter uitgangsmateriaal van de dieren der 2eproef, nl. de varkensvanfokbedrijven uit de Achterhoek van Gelderland tegenover de
varkens gekocht op de markt te Wageningen.
3e Het gevonden verschil in lengtezouooknogvooreendeel veroorzaakt kunnen zijn doordat door twee personen gemeten is.Terwijl het
overgroote deeldervarkensvandeIeproefgemeten werd door Ir R u s SBNBEBK,geschieddehetmetenvandedierender2eproef door onszelf.
Ook kan de romplengte nog beïnvloed zijn door het gemiddelde
hoogere eindgewioht der varkens van de 2eproef. Hieronder volgt het
getallenmateriaal betrekking hebbende op de qualiteitsverschillen.

Eiwitverhouding voedsel beneden 50 kg
Eiwitverhouding voedsel boven 50 kg
Gemiddeld eindgewioht
Gemiddelde romplengte
Gemiddelde groei per week
Gem. slaehtverlies in % v. h. Lev. Gew.
H A R D H E I D VAN H E T

Tweede proef . . . .

Eerste proef

Tweede proef

1 : 5,6
1 : 7,7
90,9 kg
74,3 cm
4,16 kg
25,7%

1 : 5,6
1 : 6,4
94,6 kg
77,0 cm
3,92 kg
24,3%

SPEK

a

ab

b

bc

c

1
13

29
42

43
27

17

9

totaal
aantal
99
82
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T w e e d e proef

....

a

ab

b

bc

c

41
69

46
5

12

-

8

totaal
aantal
99
82

De 3reedsgenoemdefactoren hebben waarschijnlijk alle3in dezelfde
richtinggewerkt,waardoorhetmarkanteverschilinqualiteitontstaanis.
Nog een vermeldenswaardig feit vonden wij bij het berekenen
van den invloed welke uitgaat van het apart zetten van de kleinste
dieren uit een groep op hun procentische levendgewichtstoename. We
konden dit nagaan omdat op 3Juni 1932 de 6groepen van de 2e Proef
in tweeën gesplitst werden, daar alle dieren niet gemakkelijk meer
aan de voedergoot konden staan. De hokken waarin de dieren waren
gehuisvest waren 3 x 5 M. met een voergoot van 4m lengte. Van
iedere groep werden de lichtste 4 of 5 uitgezocht en in een kleiner
hok geplaatst. De dieren kregen hierdoor per dier allen meer ruimte.
Bovendien werden de kleinere dieren nu bij het eten niet meer door
de grooteren gehinderd.
Bij onze berekeningen hebben we dengroeiuitgedrukt in procenten
van het totaal levend gewicht aan het begin der periode,welke onderzocht werd. Terwijl dus op 2/6 1932 de splitsing in 2 groepen plaats
vond werd de groei (zoowel van de geheele groep als van de beide er
uit voortgekomen groepen) in de 4 daaraan voorafgaande weken uitgedrukt in procenten van het levend gewicht op 6/5 1932. Eveneens
gebeurdedit met degroeiinde4 weken na 2/6 1932. Het resultaat van
deze bewerkingen vinden we in onderstaande tabel.
Alle 15 dieren
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We zien dus, dat indien de gemiddelde groei in de 4 weken vóór
2/6 1932 gelijk 100 wordt gesteld, dat dan de groei van de geheele
groep in de 4 weken na 2/6 1932gelijk 140is,terwijl dit voor de lichtste
4 of 5 dieren van iedere groep 170 is en voor de zwaarste 10 gelijk
130.
Hieruit mag wel worden afgeleid dat het apart zetten van de achterblijvende dieren waarschijnlijk een gunstige invloed heeft gehad op
den groei. Indien dit inderdaad zoo is, dan moet er met het nemen
van proeven wel degelijk op gelet,worden dat ieder hok eenzelfde
aantal dieren bevat en indien er door een of andere oorzaak uitvallers
ontstaan, moet dit bij de beoordeeling van de conclusie in rekening
worden gebracht. Zoo kan hier ter plaatse meteen worden gewezen op
een mogelijk gemaakte fout in de Ie proef, waar de contrôle-groep uit
10 dieren bestond. Aan het einde van de proefperiode luidde de conclusie, dat de contrôle-groep minstens net zoo goed gegroeid was als de
andere groepen, zoodat niet tot een gunstige werking van de diverse
vitamin-preparaten kon worden besloten. In hoeverre nu met deze
omstandigheid rekening had moeten gehouden worden, valt niet meer
na te gaan. In ieder geval isbij de herhaling van de proef dezelfde fout
niet opnieuw gemaakt en ook daar zijn de verschillen slechts gering.
Bij gebruik maken van een automatische voederinrichting zou van den
invloed van het apart zetten waarschijnlijk minder bemerkt zijn.
Daar wij een verband tusschen de groeisnelheid en'het slachtverlies
voor mogelijk hielden, werd van deze grootheden de correlatie-coëfficiënt berekend. Naarmate een dier sneller in gewicht toeneemt, moet
het meer enbeter voedselkunnen verwerken, zoodat degrootte van het
darmkanaal (dat een belangrijk deel van het slachtverlies uitmaakt)
hiermede waarschijnlijk gelijke tred zal houden. Daar we de directe
beschikking hebben over het percentage van het slachtverlies t.o.v.
het levend gewicht, hebben we de correlatie-coëfficiënt berekend tusschen deze grootheid en degroei per week in kg, waaruit dan eventueel
een negatieve correlatie gevonden zou moeten worden.
Wij vonden deze berekening daarom van belang, omdat indien deze
correlatie sterk zou zijn, een snelle groei ongunstig voor het slachtrendement zou zijn, waarmee de praktijk dan eventueel rekening zou
kunnen houden.
Hieronder volgen de berekende coëfficiënten voor de le, de 2e en
voor de beide proeven gezamelijk.
Correlatie-coëfficiënt Ie proef = -0,195^0,092
2e „ = -0,209±0,148
. 3e „ ,= -0,182±0,072
Hieruit blijkt dat alle drie de coëfficiënten negatief zijn. De grootte

,

>••*-

-

•>

39
der correlatie is echter te gering om tot een verband tusschen de
groeisnelheid en het slachtverlies te mogen besluiten. Hiermede is
echterniet bewezen, dat er geen verband bestaat tusschen de grootte
van het darmkanaal en de groeisnelheid daar het slachtverlies behalve
door het spijsverteringskanaal ook nog door andere organen bepaald wordt, waardoor een mogelijk verband niet in onze berekening
tot uiting komt.
Tenslotte hebben we nog nagegaan of het noodig is rekening te
houden met de verdeeling van het aantal vrouwelijke en manlijke dieren in iedere voedergroep. In het algemeen groeien manlijke dieren
sneller en worden ook op oudere leeftijd zwaarder dan de vrouwelijke
dieren. Daarom is het natuurlijk raadzaam in iedere groep evenveel
manlijke als vrouwelijke dieren te plaatsen. Om te weten te komen of
voor eventueele wanverhoudingen nog correcties aangebracht moeten
worden, werd de groei van de manlijke en vrouwelijke dieren der Ie
proef afzonderlijk genoteerd en berekend. We kregen hierbij het volgenderesultaat:
In de periode van 3/9-3/12 1931 namen de 58 manlijke dieren gemiddeld 73,5-24,4 = 49,1kg ingewicht toe, terwijl in dezelfde periode
de 42 vrouwelijke dieren 72-21,2 = 50,8 kg groeiden.
De gemiddelde groeisnelheid van alle dieren der Ie proef bedroeg
4,16 kg per week, die der 42 vrouwelijke dieren 4,14 en die der 58
manlijke dieren 4,18 kg. Degroeisnelheid schijnt dus bij beertjes welke
gesneden zijn weinig te verschillen van die der zeugjes, zoolang de
dieren nog niet boven de 100 kg zwaar zijn. Eventueele wanverhoudingen in aantallen manlijke en vrouwelijke dieren zullen dus weinig
of geen invloed hebben op de uitkomst.
ZUSAMMENFASSUNG

le. Lebertran und andere Vitaman A oder DPräparaten sind in der
Schweinemästerei nicht notwendig, wenn die Ferkel nicht unter 15kg
entwöhnt und Sie bis 95 kg gefüttert werden mit einem nicht zu einseitigen Futtergemisch und wenn die Stallung mäszige Anforderungen
genügt.
2e. Das Wachstum der Schweine kan sehr ungleichmäszig sein, trotz
die Futteraufnahme beständig ist und auch die übrige Faktoren, die,
wofern bekant die Gewichtszunahme beeinflüszen, konstant sein.
3e. Die Fleischigkeit des Speckes und die Rumpflänge der Schweine
wird durch die Rasse und durch das Eiweiszverhältnisz des Futters
beeinfluszt.
4e. Dieprozentische Lebendgewichtszunahme der zurück gebliebene
Tiere wird durch getrennt füttern verbessert.
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5e. Eine Korrelation zwischen den Schlachtverlust und die Wachstumsgeschwindigkeit konnte nicht nachgewiesen werden.
6e. Das Wachstum von kastrierten Eber ist zwischen 20 und 90 kg
nicht groszer als dasWachstum der Säue.
SUMMARY

le. Pigs, weaned at a live weight of at least 15 kg, being fattened
till 90-100 kg on a not to simplified ration and in a reasonable hog
house, are little exposed torickets;so cod liver oil or vitamin A and D
preparations may be disposed with.
2e. Growth in pigs often is very irregular, even if food intake is regular and other conditions that might possibly controlegain in weight
are constant.
3e. Leaness of bacon and carcass length can be influenced by breed
and by protein proportion.
4e. Placing slow growers in a separated stye may promote their
relativ gain in live weight.
5e. Correlation between growth and loss by dressing couldn't be
demonstrated.
6e. Growth of sows and of castrated males showed no difference
from 20till 95 kg.
Wageningen,
April 1933.
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