
 233

LE TAUX D’ACCUMULATION DE L’HUMUS DANS L’ENTIANTROSOL 
DE CĂPUŞ (DÉP. DE CLUJ) APRÈS 30 ANS DE CULTURE AGRICOLE 

 
RATA ACUMULĂRII HUMUSULUI ÎN ENTIANTROSOLUL DE LA CĂPUŞ 

(JUD. CLUJ) DUPĂ 30 DE ANI DE CULTIVARE AGRICOLĂ 
 

Gh. BLAGA*, Ioana CĂTINAŞ*, M. DUMITRU**, Laura PAULETTE*, I. PĂCURAR*, 
I. SĂRAC***, M. BUTA*, Doina CLAPA*, Lucia BLAGA****, Elvira OROIAN* 

 
*Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 

** I. C. P. A., Bucureşti 
*** S. C. Ecologic Service Oradea S. A., Oradea 

**** Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca 
 
Résumé: L’ouvrage présente les données 
concernant le taux moyen d’accumulation de 
l’humus après trente ans dans une expériment 
rigoureuse placé sur les haldes de stérile 
(entiantrosol) de Căpuş et cultivées durant toute 
cette période avec du maïs, de l’avoine et du 
sainfoin. Les agro-fonds de fertilisation étaient les 
suivants: V1-nonfertilisé, V2-40t/ha fumier non-
fermenté, V3-15t/ha fumure, V4-40t/ha fumier + 
N100 P60 K40, V5-15t/ha fumure+ N100 P60 K40, V6 - 
N100P60K0; V7 - N100P60K40; V8 – N200P120K80; V9 – 
N300P180K120. En analysant les données concernant 
le taux d’accumulation d’humus après 30 ans de 
culture et fertilisation, on obtient les meilleurs 
résultats par fertilisation organique, surtout avec 
du fumier. Ainsi à la variante V5 (15 t/ha fumier de 
volailles + N100 P60 K40) on réalise un taux annuel 
de 0,111 à une profondeur de 0-10 cm et 
respectivement 0,083 à une profondeur de 10-20 
cm, suivie par la variante V2 (40 t/ha fumier). 
 

Rezumat: Lucrarea prezintă datele privind rata 
medie a acumulării humusului după 30 de ani, într-
o experienţă riguroasă, amplasată pe haldele de 
steril (entiantrosol) de la Căpuş şi cultivate în 
toată această perioadă cu porumb, ovăz şi 
sparcetă. Agrofondurile de fertilizare au fost: V1 – 
nefertilizat; V2 – 40 t/ha gunoi de grajd 
nefermentat; V3 – 15 t/ha gunoi de păsări; V4 – 40 
t/ha gunoi de grajd + N100P60K40; V5 – 15 t/ha 
gunoi de păsări + N100P60K40; V6 - N100P60K0; V7 - 
N100P60K40; V8 – N200P120K80 şi V9 – N300P180K120. 
Analizând datele privind rata acumulării 
humusului, după 30 de ani de cultivare şi 
fertilizare, rezultatele cele mai bune se obţin prin 
fertilizarea organică, mai ales cu gunoi de grajd. 
Astfel la V5 (15 t/ha gunoi de păsări + N100P60K40) 
se realizează o rată anuală de 0,111 pe adâncimea 
de 0-10 cm şi respectiv 0,083 pe adâncimea de 10-
20 cm, urmată de  V2 (40 t/ha gunoi de grajd 
nefermentat) 

Mots clé: reculture, taux d’accumulation de l’humus, entiantrosol 
Cuvinte cheie: recultivare, rata acumulării humusului, entiantrosol 

 
INTRODUCTION 

 Le rythme de redressement chez les protosols anthropiques résultant de l’activité 
socio-économique et d’exploitation minière de surface, est, en rapports étroits avec la 
technologie d’exploitation, le régime climatique, la roche, le relief, mais, notamment avec la 
matière organique apportée par la fertilisation et les cultures. 

L’indicatif synthétique pour le rythme de redressement sur une longue période c’est la 
tranche d’accumulation d’humus. 

Il y a, dans le monde entier, des recherches scientifiques en ce qui concerne  
l’accumulation d’humus (Savici et al., 1973, 1985; Ianosi et al., 1974, 1981 s.a.). En 
Roumanie, dans ce domaine, il y a des études scientifiques comme celles de Nastea et al. 
(1988) et Blaga et al. (1993, 1997, 1999). 
 Le présent ouvrage a comme but de présenter la tranche d’accumulation d’humus 
dans une période de 30 ans parallèlement aux périodes antérieures de 10 et respectivement 20 
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ans dans un champ expérimental placé sur les haldes de stérile entiantrosol de l’exploitation 
minière de surface Căpuş, département de Cluj. 
  

MATERIEL ET METHODE 
L’expériment a été placée sur les haldes de stérile de l’exploitation minière 

superficielle de Căpuş par la chaire de Pédologie de l’Université de Sciences Agricoles de Cluj 
a partir de 1976, en neuf variantes:  

- V1 – témoin non-fertilisé;  
- V2 – 40 t/ha fumier de boeuf;  
- V3 – 15 t/ha fumier de volaille;  
- V4 – 40 t/ha fumier de boeuf + N100 P60 K40;  
- V5 – 15 t/ha fumier de volaille + N100 P60 K40;  
- V6 - N100 P60 K0; V7 - N100 P60 K40;  
- V8 – N200 P120 K80;  
- V9 – N300 P180 K120. 

 Le matériel de halde (protosol anthropique) se caractérise par: teneur pauvre en 
humus (0,568 – 0,810), donc en éléments nutritifs à l’exception du potassium, réaction faible 
alcaline, une texture argileuse. 
 Les épreuves du „sol” dans les premières années d’expérimentation étaient prélevées 
à une profondeur de 0-20 cm (c’est la profondeur à laquelle le matériel est relativement 
homogène). 
 Les récoltes ultérieures ont été faites par deux profondeurs: 0-10 cm et 10-20 cm. 
 Les engrais minéraux ont été appliqués en automne (l’engrais avec phosphore et 
potassium) et au printemps pour l’azotate d’ammonium. L’administration était faite dans une 
seule étape pour l’avoine et mais et suivant chaque fauchage pour l’esparcette.  
 Le teneur en humus était établie avec une relation: le teneur en charbon total multiplié 
avec le facteur 1,724. 
 Tous les travaux agro-techniques, pour toutes les cultures étaient mécanisés et 
effectués au moment optimal.  
 Les données analytiques sont présentées dans le tableau 1. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 Les études de terrain et les analyses de laboratoire effectuées durant une longue 
période de temps (30 ans) mettent en évidence l’avancement du processus de solidification, 
tant sous l’aspect de la différenciation morphologique du profil, que sous l’aspect de 
l’accumulation de l’humus, c’est – à – dire du taux d’accumulation d’humus à toutes les 
variantes.  

Cela confirme les données obtenues par Mahonina, 1974 et 1976, Nakareakov et 
Trofimov, 1980 et Taimurazova, 1985. Ainsi, même dans le cas de la variante non-fertilisée 
(V1) après 30 ans de culture s’accumule 1,875 % d’humus à une profondeur de 0-10 cm et 
1,522 % d’humus à une profondeur de 10-20 cm, ce qui représente un taux annuel de 0,039 et 
respectivement 0,028. 
 Le traitement avec 40 t/ha de fumier non-fermenté (V2) et 15 t/ha fumier de volailles 
(V3) mène à l’accroissement de la teneur en humus en obtenant un taux annuel de 0,108 et 
0,068 à une profondeur de 0-10 cm et de 0,098 respectivement 0,065 à une profondeur de 10-
20 cm. 

La fertilisation organique complétée par une dose de N100 P60 K40 mène à la croissance 
de la teneur en humus à 4,010 % dans le cas de la variante numéro 5 et donc l’obtention d’un 
taux annuel de 0,11. 
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La fertilisation minérale en dose simple avec ou sans potassium (V6 et V7), en dose 
double (V8) et dose triple (V9) mènent  à l’accroissement de la teneur en humus aux deux 
profondeurs (0-10, 10-20 cm) sans pour autant dépasser la fertilité organo-minérale (V4 et V5). 
 Le taux moyen annuel de l’expérimentation aux variantes fertilisées (V2-V5) après 30 
ans de culture s’établit autour de la valeur de 0,070. 

 
 

Table 1 
 

Le taux d’accumulation de l’humus dans l’entiantrosol de Căpuş (département de Cluj)  
après 30 ans de culture agricole 

  

Humus% La tranche d’accumulation 
Variante Profondeur 

(cm) 
initiale* après 10 

ans 
après 20 

ans 
après 30 

ans 
après 10 

ans 
après 20 

ans 
après 30 

ans 
0-10 0,900 1,470 1,875 0,022 0,039 0,039 1 

10-20 
0,679 

0,710 0,951 1,522 0,003 0,014 0,028 
0-10 1,224 3,325 3,865 0,062 0,136 0,108 2 

10-20 
0,603 

1,052 1,540 3,570 0,044 0,047 0,098 
0-10 1,224 1,853 2,751 0,053 0,058 0,068 3 

10-20 
0,689 

0,879 1,210 2,650 0,019 0,026 0,065 
0-10 1,724 2,115 3,101 0,116 0,077 0,084 4 

10-20 
0,568 

1,138 2,057 3,000 0,057 0,074 0,081 
0-10 1,207 3,760 4,010 0,055 0,155 0,111 5 

10-20 
0,655 

1,137 2,235 3,150 0,048 0,079 0,083 
0-10 1,017 1,950 2,198 0,029 0,061 0,049 6 

10-20 
0,724 

0,879 1,115 2,010 0,015 0,020 0,042 
0-10 0,995 1,985 2,195 0,022 0,060 0,047 7 

10-20 
0,776 

0,827 1,143 2,113 0,005 0,018 0,044 
0-10 1,121 2,000 2,751 0,031 0,059 0,064 8 

10-20 
0,810 

0,879 1,150 2,159 0,007 0,017 0,044 
0-10 1,129 2,135 2,965 0,037 0,068 0,073 9 

10-20 
0,758 

0,844 1,240 2,575 0,008 0,024 0,060 
* c’est la  même valeur dans la couche 0-20 cm: 

 
 

CONCLUSIONS  
1. Dans les conditions éco-pédologiques présentées par les haldes de stérile 

entiantrosol de l’exploitation minière de surface Căpus, département de Cluj, le teneur en 
humus et en éléments nutritifs est très faible. 

2. Le teneur en humus et la tranche d’accumulation d’humus sont les indicateurs des 
processus pédo-génétiques  en dépendant des conditions climatiques et des mesures 
agrotechniques. 

3. La fertilisation organique avec des fertilisants organiques ou organo-minéraux 
réalise l’équilibre de nutrition optime pour les cultures, permettant ainsi la réintroduction dans 
le circuit économique de ces „sols”. 
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