Conservation des sols - gestion de la fertilité,
quelques retours d’expériences
Introduction
Dans les zones d’intervention ciblées par Inter Aide et ses partenaires, la population en milieu rural a doublé au cours
des 30 dernières années, avec pour conséquences une réduction des surfaces des fermes et une pression accrue sur les
terres arables et les ressources naturelles. Dans ces contextes où plus de 80% de la population vit de l’agriculture, les
questions de reproduction de la fertilité et de préservation des ressources naturelles constituent une préoccupation
majeure et vitale pour de nombreuses familles. L'enjeu est de permettre à la fois de diversifier et d’accroître rapidement
des productions de qualité pour nourrir une population croissante, tout en faisant face aux aléas climatiques et en
préservant, dans la durée, les ressources et la fertilité des terres.
La première partie de ce document revient sur les expériences développées avec des organisations locales au sein de
territoires montagneux du sud de l’Ethiopie sur la conservation des sols couplée à la production de biomasse
(essentiellement à visée fourragère) et sur les effets qui ont été mesurés. Différentes mesures ont permis de montrer
que les innovations techniques et sociales mises en place permettent d’améliorer durablement le revenu et la résilience
des familles.
La seconde partie se penche sur différentes pratiques de gestion de la fertilité et de fertilisation des cultures
développées au sein de 4 pays (Malawi, à Madagascar, en Ethiopie et en Sierra Leone), avec des retours d’expérience
et leçons apprises sur la fabrication et l’utilisation du compost, sur la technique du « basket compost » ou encore
l’introduction de légumineuses dans les assolements ou comme engrais verts.

1. La conservation des sols au sein de territoires montagneux
Les expériences sur la conservation des sols concernent essentiellement les interventions en Ethiopie, dans les zones
montagneuses de la Région Sud, fortement exposées à l’érosion des sols.
Contexte et enjeux : dans les zones d’agriculture de montagne du sud de l’Ethiopie, où les densités de population en
milieu rurale comptent parmi les plus fortes d’Afrique (moyenne supérieure à 300hab/km²), la pression exercée sur les
terres est extrêmement forte et l’anthropisation du milieu est actée. Ces terres escarpées sont fortement exposées à
l'érosion, par le ruissellement des pluies tropicales en saison pluvieuse, et par l'exposition directe des terres au soleil et
au vent en saison sèche. En l’absence de mesures efficaces de
conservation des sols, les couches supérieures (qui sont les plus
fertiles) sont progressivement emportées et lessivées, entraînant
une réduction de la fertilité, de la teneur en carbone, et
également des capacités d'infiltration de l'eau. Dans certaines
fermes, l'érosion a été telle que la roche mère a été atteinte et
que certaines parcelles sont devenues inexploitables.
Solutions mises en œuvre : Inter Aide et RCBDIA (ONG partenaire
en Ethiopie) appuient la mise en œuvre d’aménagements
antiérosifs couplés à de la production de biomasse
(essentiellement à visée fourragère) à travers une approche
structurée et concertée à l'échelle de bassins versants 1. Il s'agit,

Le bassin versant, tel que considéré dans le cadre des interventions, correspond à la fois à une réalité topographique et sociale. Il s’agit
d’un territoire drainé par un même cours d’eau central et ses affluents (ou une partie du cours d’eau), et dont les délimitations peuvent
être modifiées afin de prendre en compte les structures sociales attachées à ce territoire (généralement entre 750 et 1500 familles). Par
exemple, les familles appartenant au même "groupe social" mais situées sur une autre vallée hydrologique adjacente sont incluses dans
le territoire considéré.
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à travers une somme d'aménagements au sein des fermes de
communautés adjacentes, de générer des résultats tangibles au
niveau du bassin versant, permettant des effets systémiques
d’infiltration d'eau, de conservation des sols, de séquestration de
carbone et de préservation des ressources en eau.
 La lutte contre l’érosion se fait essentiellement par la mise en
place concertée et participative d’aménagements antiérosifs qui
suivent les courbes de niveaux et qui permettent de réduire la
déclivité des pentes des parcelles (formation de pseudoterrasses).
 Ces buttes antiérosives sont ensuite végétalisées, principalement
avec des graminées fourragères pérennes, résistante aux périodes de sécheresse et intéressante d'un point de vue
nutritionnel pour le bétail. Celles-ci peuvent être couplées avec des haies de légumineuses, des fruitiers bassestiges ou des arbres. Ces plantations permettent à la fois de stabiliser ces structures, de freiner l'eau de ruissellement
lors des fortes pluies, et de favoriser l'infiltration de l'eau grâce aux systèmes racinaires2. Des bandes enherbées ou
des haies sont également plantées directement (sans création de fossés-talus), essentiellement sur les pentes plus
faibles pour lesquels des buttes ne sont pas nécessaires. Cela nécessite de faciliter l’accès pour ces familles à du
matériel végétal pour produire les plants qui sont ensuite transplantés sur les structures.
 Pour pallier à cette question cruciale de l’accès au matériel végétal, qui constitue une véritable limite dans des
zones reculées, le projet appuie les agents du Ministère de l’Agriculture à la mise en place de pépinières
communales, et également les familles paysannes pour le développement de pépinières individuelles. Ces
mécanismes permettent la production rapide d’un nombre important de plantations voir lien en fin de document ref 1.1 : les
pépinières communales permettent, dans de nouvelles zones, un premier niveau de multiplication de plants et de
semences (notamment légumineuses) afin d’alimenter ensuite les pépinières individuelles grâce auxquelles les
familles peuvent multiplier par elles-mêmes leurs propres plants.
 Progressivement, Inter Aide a également diversifié les types de fourrage promus, en introduisant notamment des
légumineuses, riches en protéines et dotées de la faculté de fixer de l'azote dans le sol. Dans la même logique, Inter
Aide diffuse également des haies fourragères, avec l'idée de rendre productifs des espaces qui ne l'étaient pas 1.2.
Ces solutions visent à aider les familles paysannes à maintenir leur élevage et les ressources qu’elles en retirent sur
des espaces restreints2.1.
 La culture du fourrage étant une pratique nouvelle dans ces zones, il est nécessaire de contrôler la divagation du
bétail en saison sèche (en saison des pluies, les animaux sont traditionnellement gardés au piquet). Cela implique
un vrai changement dans les pratiques de gestion et la mise en place de règles à l'échelle des communautés pour
éviter que les animaux ne divaguent. Dans ce sens, le projet s'appuie sur les structures traditionnelles locales (Iddirs
ou clans – 1.3) qui disposent d'une légitimité auprès des familles suffisante pour faire appliquer ces nouvelles règles.
C'est l’année transitionnelle qui représente le cap difficile car il faut garder au piquet des animaux en saison sèche
alors que les fourrages ne sont vraiment productifs qu’après une saison des pluies.
Au cours des 10 dernières années, Inter Aide et RCBDIA ont ainsi appuyé plus de 20 000 familles dans l’aménagement
et la protection de leurs fermes.
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Voir à ce sujet le document réalisé par Wocat : « Sustainable Land Management in PracticeGuidelines and Best Practices for SubSaharan Africa » disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i1861e.pdf

Quels effets sur la résilience des familles ?
Les mesures d’impact et de la durabilité des changements ont fait l’objet de plusieurs études, qui ont été partiellement
capitalisées dans un document réalisé avec l'appui de l'AFD et du CTA en 2016 1.4.
Plusieurs mesures complémentaires réalisées dans le cadre d’un dispositif dévaluation continu ont permis d’approfondir
l’évaluation des effets, sur la résilience des familles, la récupération de terres érodées dans des zones particulièrement
affectées, et sur la teneur en carbone des terres conservées :
 Une meilleure quantification des productions développées sur les structures antiérosives.
La mise en place de structures antiérosives de type fossé talus entraîne une diminution de l’espace productif de par la
place qu’elles occupent. Cela représente entre 5 à 8% de la surface, ce qui
n’est pas négligeable dans un contexte où les familles sont fortement
contraintes en termes d’espace disponible (surface moyenne des fermes de
0,5 ha). Cependant, ces espaces peuvent être valorisés grâce à des cultures
pérennes productives comme des graminées fourragères, des haies à
usages multiples, des petits fruitiers (bananiers, manguiers-avocatiers
basses-tiges)… Les mesures réalisées cherchaient dans ce sens à mieux
estimer la quantité de biomasse produite par les lignes de graminées
fourragères produites sur ces structures et évaluer la valeur économique de
ces productions. Réalisées au sein de 57 fermes sur une période de 15 mois,
les mesures qui ont été réalisées sur 2 variétés de graminées fourragère (Pennisetum) ont permis de mettre en évidence
que pour 200m de structures antiérosives installées, longueur linéaire nécessaire pour protéger 0.25ha en région
montagneuse, les familles peuvent réaliser 4 à 5 coupes dans l’année et obtenir une production annuelle respective de
3,2 et 5,2 tonnes de matière fraîche dans les zones de moyenne et haute altitude. Le revenu annuel moyen dégagé par
la vente de ces productions fourragères équivaut à 90 à 150 euros par an. Cela correspond à plus de 2 mois de salariat
agricole ou à la valeur monétaire de 200kg de blé, soit l’équivalent de 2 000kcal/jour pour une famille pendant 2 mois.
La productivité annuelle de l’espace « perdu » pour la mise en place des structures antiérosives mais valorisé par la
culture du fourrage est nettement supérieure au blé. Outre les effets obtenus par une meilleure fertilité, ces mesures
confortent l’idée qu’il est plus intéressant, d’un point de vue économique, d’avoir un champ de blé avec des structures
antiérosives végétalisées, même au prix d’un empiètement sur les espaces cultivés, que de ne pas en avoir du tout.
Dans les terres de moyenne altitude, les graminées fourragères peuvent être associées avec du pois d’Angole (Cajanus
cajan), qui peut être taillé et maintenu en culture semi-pérenne pour une période 3 à 4 ans. Pour une longueur de 100m
de pois d’Angole associé au Pennisetum riparium, la production annuelle de pois est supérieure à 30kg. Par contre, si
cette pratique est intéressante dans la mise en place de nouvelles structures, il est plus difficile de renouveler ensuite
la production de pois une fois les graminées développées. Notons que des mesures similaires ont été réalisées pour
mesurer les productions de biomasse de 2 types de haies de légumineuses fourragères (Sesbania sesban et Cytisus
proliferus 1.2).
 La récupération de terres « abandonnées » car trop érodées
Dans des zones gravement affectées par l’érosion (district de Tembaro), un autre travail visait à évaluer l’effet des
structures antiérosives végétalisées dans la récupération de terres abandonnées car improductives à cause de l’érosion,
La zone d’étude a regroupé 8 communautés et un nombre total de 678 fermes. Des mesures initiales, relevées avant
l’intervention du projet auprès de toutes les familles, faisaient ressortir que 93 d’entre elles (soit 14%) avaient été
contraintes d’abandonner plus du quart de leurs parcelles (1 510m² par famille en moyenne). Ces enquêtes ont été
réitérées 3 à 4 ans après l’intervention. Sur les 93 exploitants, 13 (14%) n’ont pas entrepris d’action de restauration des
sols, ce qui donne une idée de la mobilisation des familles sur cette question. Sur le total des terres individuelles
abandonnées (14,3ha), 84% des surfaces ont été protégées par des structures antiérosives et 63% remises en culture. Il
faudra bien entendu suivre dans quelles mesures ces terres redeviennent réellement exploitables à moyen terme.
Ces expériences ont contribué à identifier des cultures adaptées à ce processus de restauration, à l’instar de certaines
légumineuses (pois d’Angole), comme alternative à la culture du teff qui requière un nombre important de passages
d’araire, pratique beaucoup moins pertinente sur ces terres fragiles2.2.
 Un taux de carbone bien plus élevé dans les terres « conservées » par des structures antiérosives végétalisées Une
étude réalisée par le CGIAR dans les zones de projet a également permis de mettre en évidence à travers des mesures
des sols, l’effet considérable des structures sur l’augmentation de la teneur en carbone
(https://ccafs.cgiar.org/es/node/56499#.XihKoyNCeM8).

2. Pratiques de gestion de la fertilité et de fertilisation des cultures
Cette partie est consacrée aux principales pratiques expérimentées et promues dans les zones d’intervention pour
améliorer la fertilité des sols et la fertilisation des cultures (enrichissement du sol en éléments fertilisants assimilables).
Il faut souligner que, dans les contextes impartis, la valorisation de matières organiques (hors abatis-brulis) constitue
une pratique assez nouvelle, excepté en Ethiopie où les paysans ont une connaissance ancestrale de l'utilisation du
fumier.
Une première section revient sur la fabrication et l’utilisation de compost. Les résultats qui ont pu être obtenus mettent
en exergue que les adoptions les plus probantes sont observées sur des petites parcelles fortement intensifiées, comme
les jardins de case ou des planches de productions maraichères à forte valeur ajoutée, là où les effets des apports
fertilisation organique sont marqués et bien valorisés. Cependant, dans les zones d’intervention qui sont ciblées, la
quantité de compost produite est souvent corrélée à la disponibilité en main d’œuvre des familles ainsi qu’en matières
organiques et azotées (biomasse, déjections animales…) mais également aux facilités de collecte et de valorisation de
la biomasse disponible. Cette situation est d'autant plus critique dans certains milieux comme le Malawi, où la pression
sur les ressources a entraîné une perte importante des sources de production de biomasse. Elle l’est aussi pour des
familles en situation de forte précarité, contraintes de cultiver des parcelles peu fertiles (bien souvent empruntées ou
en fermage), et peu enclines à dégager le temps ou l’énergie nécessaire à la préparation du compost qui représente un
investissement pour la fertilité de moyen terme.
C'est au regard de ces contraintes que nos équipes explorent également des solutions alternatives au compost pour
pallier à la crise de la fertilité dans les champs cultivés. Celles-ci feront l’objet d’une seconde section.

Section 1. la promotion du compost : une pratique adaptée pour des cultures à fortes valeur
ajoutée sur des petites surfaces (cultures maraîchères, jardin de case)
Les résultats obtenus en matière d’adoption du compostage ont différé selon les zones d’intervention, et les effets sur
les productions ont été parfois difficiles à mesurer. Dans certains guides ou manuels, le compost est parfois présenté
comme la solution universelle pour pallier les problèmes de fertilité et éviter le recours aux fertilisants minéraux. La
réalité est souvent plus complexe, et il apparaît nécessaire de contextualiser des méthodes qui prennent en compte les
contraintes de familles, face à la crise de la fertilité des milieux qu’elles s’attachent à exploiter pour assurer leur sécurité
alimentaire de court et moyen terme.
Dans ce sens, une comparaison des résultats obtenus au sein de 3 pays (Madagascar, Malawi et Sierra Léone) nous
parait instructive :
- Au Malawi, une part importante de la matière
organique produite dans les champs est exportée,
jusqu’aux rafles de maïs qui sont utilisées par certaines
familles comme combustible alors qu’elles étaient
traditionnellement brulées au sein des champs
permettant une restitution minérale. Des mesures de
compostage sont promues par nos équipes, ainsi que
d’autres intervenants : compost en tas ou en trou avec
une valorisation des déchets ménagers, bokashi (photo
- compostage anaérobie permettant un processus plus
rapide et l’utilisation de quantités plus petites par unité
de surface), chimato (compostage sous argile)... Les
mesures d’adoption mettent en évidence qu’entre 80 et 90% des familles appuyées pratiquent une technique
de compost après intervention du projet, contre 40% avant le projet. Le compost est essentiellement utilisé
pour fertiliser les champs généralement éloignés des maisons où il est produit. Une des principales limites est
donc liée à l’éloignement des cultures car l’application du compost au champ nécessite l’utilisation de
brouettes, peu pratiques pour le transport de volumes conséquents, ou de charrettes dont la location
représente une dépense onéreuse pour ces familles. Il ressort des mesures qu’une surface totale de 20% des
parcelles a été fertilisée avec du compost, sans qu’il soit possible de mettre en évidence un accroissement
significatif des productions du fait de trop nombreux facteurs qui entrent en jeu (quantité appliquée par
surface, qualité initiale des sols, fréquence et période d’application, intrants utilisés et qualité…). La quantité
de compost produite est également fortement corrélée avec la possession d’animaux, en particulier de chèvres.

- A Madagascar, la promotion de modèle de compostière à double-fosse a été arrêtée
du fait de taux d’adoption à 3 ans inférieurs à 40%. Le compostage est désormais promu
en alternative en tas (plus facile à mettre en œuvre que les fosses, mais avec un compost
de qualité potentiellement plus variable). Cette technique est mise en œuvre par
certains agriculteurs dynamiques et au sein de parcelles regroupées, où pour des
activités de maraîchage sont menées avec des familles en situation de forte précarité,
avec un appui assez soutenu des équipes d’Inter Aide. Les résultats d’adoption de
compostage en fosse semblent médiocres, mais il convient cependant de les nuancer
car la fabrication et la valorisation du compost constituent une pratique nouvelle dans
les zones côtières ciblées, alors qu’elle est plus répandue sur les hautes terres. A
l’inverse, la fertilisation des tubercules (igname, manioc, taro) à l’aide de la technique
du basket compost, consistant à creuser un trou et amener de la matière organique à
l’endroit de plantation du tubercule, a connu un vif succès, avec un nombre important
d’adoptants Ces résultats ont pu être confortés par des enquêtes qui ont montré des
taux d’adoption après 3 ans supérieurs à 85%. (Voir section suivante).
- En Sierra Léone, où la fabrication de compost
constitue également une pratique radicalement
nouvelle, sa promotion a été faite d’emblée en lien
avec le développement de productions maraîchères,
essentiellement d’oignons. Les témoignages
apportés par d’autres familles paysannes lors des
visites d'échanges dans des zones maraîchères
proches de Freetown (Lungi) avaient permis de
renforcer la perception des producteurs sur le
potentiel de la production d’oignons, mais
également sur l'intérêt de produire du compost pour
fertiliser les planches des cultures maraîchères. La
pratique du compost est depuis bien ancrée, et
toutes les familles engagées dans le maraichage
(1 150 producteurs recensés en 2019) ont réalisé un compostage préalable à la préparation des planches.
Cependant, de grandes disparités ont été observées quant à la qualité et à la quantité du compost produit. Les
équipes ont travaillé avec les familles, et sur base d’un modèle développé à Madagascar, sur le calibrage du
compost et avec un modèle qui permet aux producteurs de préparer un compost de qualité en quantité
suffisante au regard de leurs prévisions2.3.
Les résultats d'adoption des pratiques de compostage font ressortir un certain nombre d’enseignements et de limites
qui méritent d’être intégrés dans le conseil aux familles d’exploitants.
-

La nécessité de dispositifs simples: la simplicité des solutions est un critère clé à prendre en compte pour accroitre
les chances d'adoption. Les modèles sophistiqués (comme les systèmes de double-fosse avec toit promus
initialement à Madagascar), même subventionnés, semblent constituer un frein à l'adoption surtout car peu
reproductibles. Dans ce sens, des systèmes adaptés et efficaces ont été élaborés en Sierra Léone, directement en
lien avec les productions maraîchères, et permettent de faire le lien entre les volumes produits avec le nombre de
planches pouvant être fertilisées, sans risque de dilution des effets.

-

La prise en compte du temps de travail: cette question, pourtant cruciale, est souvent insuffisamment abordée de
manière explicite lorsqu’on fait la promotion du compostage. Si l'application de compost constitue un amendement
souhaitable pour les terres à court et moyen terme (arrières effets), il ne s’agit pas forcément d’un investissement
immédiatement rentable pour toutes les productions ou types de sols au regard du temps de travail nécessité pour
sa réalisation et son transport. La prise en compte de cette variable est pourtant fondamentale. La confection d’un
compost de qualité consomme un temps de travail significatif pour les familles : pour la construction de la
compostière, le creusement des trous pour le basket compost, ou la collecte des matières organiques (certaines
familles sont parfois contraintes d’acheter de la fumure animale). Il est donc essentiel de se livrer à une évaluation
coût/bénéfice avant de promouvoir largement ce type de techniques dans un contexte donné : nous avons par
exemple mesuré à Madagascar que l'incorporation de compost dans les rizières augmente le temps de travail de
plus de 50% en riziculture irriguée1.5.

-

La prise en compte du type de parcelle et des contraintes paysannes dans l’élaboration des solutions de
fertilisation et surtout de leurs propres stratégies. Dans des contextes où l’accès à la biomasse, à la fumure animale
et à la main d’œuvre constituent des facteurs limitants, les familles effectuent des arbitrages sur l’utilisation du
compost entre différentes productions. Il apparaît donc judicieux de différencier les solutions de fertilisation et/ou

de gestion de la fertilité en fonction du type de parcelles (maraîchage, culture sur colline, rizière irriguée, champ
éloigné...). Par exemple, l'apport de compost dans les rizières ou en plein champ peut présenter moins d’intérêt
que sur des cultures maraîchères à forte valeur ajoutée et pour lesquelles l'intensification et les besoins en matière
organique sont importants mais peuvent être concentrés en poquets. A l’inverse, la technique plus simple du basket
compost paraît bien adaptée pour les cultures de tubercules en colline peu fertiles pour des familles qui ne
disposent que de petites surfaces. L'enjeu est certainement d’aider les paysans dans leurs arbitrages d'utilisation
du compost, pour que son application soit la plus bénéfique et corresponde à leurs propres stratégies
d’exploitation, et de disposer de différentes options de fertilisation organiques pouvant être adaptées selon le type
de parcelles.
Dans ce sens, d’autres solutions alternatives ou complémentaires ont été développées et expérimentées pour aider les
producteurs à améliorer la fertilité de leurs champs. Même si le recul dont nous disposons est encore insuffisant pour
tirer des conclusions concernant la majorité de ces pratiques, des premières tendances peuvent être mises en avant et
font l’objet de la section suivante.

Section 2. Autres pratiques destinées à l’amélioration des cultures en champs
Par rapport aux jardins de case et aux planches maraîchères où les productions sont concentrées sur de petits espaces,
la reproduction de la fertilité dans les champs ou les rizières, souvent plus éloignés des habitations, nécessite des
solutions pouvant constituer des alternatives aux engrais de synthèse, ou le moyen d’en limiter l’utilisation tout en
maximisant leurs effets3.
Cette section présente un ensemble de pratiques développées et testées avec des familles paysannes dans les différents
contextes. Si pour certaines, les résultats obtenus en termes d’effet sur la production ou d’adoption sont probants, nous
ne disposons pas encore d’assez d’éléments pour tirer des conclusions. Des travaux ont été initiés dans ce sens et
permettront d’affiner ces mesures.
a. L’utilisation de la technique dite du « basket compost » pour la culture dans des sols très pauvres de tubercules
(igname, manioc, taro) ou de plantain : cette technique consiste à mettre les plants en culture dans des petites fosses
remplies de matières organiques, mélangeant matières vertes, sèches et un peu de fumure animale si disponible. Elle a
été largement diffusée et adoptée à Madagascar où elle s’avère bien adaptée pour de petites surfaces sur des sols peu
fertiles, comme des flancs de collines, permettant d’obtenir des rendements importants grâce à une concentration de
la fertilité là où pousse la plante (essentiellement tubercules ou bananiers). Elle requière cependant un temps de travail
important. Cette pratique est documentée dans un document spécifique 1.6.
b. L’utilisation d’engrais liquides organiques
Des échanges entre paysans référents sur leurs propres expériences de préparation et d’utilisation d'engrais liquides et
d'insectifuges naturels, ont permis de définir la composition des préparations et des temps de macération. Des tests
comparatifs (application engrais liquide et insectifuge) ont été réalisés sur le haricot et le pois-de-terre. Ils ont montré
des résultats impressionnants (doublement de la production), qui s'expliquent par la pauvreté des sols mais également
par l'apport d'eau (arrosage) permis par l'application de l'engrais liquide durant une saison particulièrement sèche 2.4.
c. Le développement des légumineuses dans les assolements (en association de culture ou en culture intercalaire
intégrée dans les rotations).
Outre leur intérêt nutritionnel, certaines légumineuses comme le pois de terre (Vigna subterranea), l’arachide, le soja,
le pois d’Angole (Cajanus cajan), le niebe, les haricots…, permettent d’obtenir des rendements raisonnables dans des
sols peu fertiles, avec une assez bonne une résistance à la sécheresse. Fixateurs d’azote, elles sont particulièrement
adaptées aux systèmes de production à faible apport d’intrants, favorisant ainsi la reconstitution des nutriments du sol,
disponibles pour les cultures suivantes.
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L'enjeu étant de chercher avec les paysans les meilleures combinaisons possibles, en prenant compte de la charge de travail ou du
coût qu'elles induisent, permettant à la fois de renforcer rapidement leur résilience, tout en maintenant la fertilité des parcelles dans la
durée. Il ne s'agit pas ici de dénigrer l'intérêt du compost ou d’autres solutions organiques, ni de faire l'apologie des engrais de synthèse.
L'utilisation raisonnée des engrais de minéraux ne doit pas se substituer à l'utilisation de solutions organiques mais venir en complément
et ne doit être envisagée que si elle contribue à renforcer la résilience des familles paysannes, et non à la détériorer! Aussi, il est assez
clair que l’efficacité de ces derniers est moindre pour des cultures mises en place sur des sols pauvres, peu structurés avec un faible taux
d'humus résiduel.

 A Madagascar, Inter Aide fait la promotion de la culture du pois-de-terre (aussi appelé pois bambara ou voandzou)
en couplant l’introduction de cette culture peu pratiquée auprès de près de 2 000 agricultrices et agriculteurs avec des
recommandations techniques concernant la production et la conservation des semences : semis de 2 semences en
poquets ; amendement de matière organique ou d’engrais liquide et de cendres ciblé au niveau des poquets ; densité
des plants et sarclage ; calage du calendrier cultural ; technique de séchage et stockage en coque des semences. Une
étude/enquête a permis de retirer un certain nombre d’enseignements : sur le plan nutritionnel, il s’agit d’une culture
particulièrement complémentaire au riz et aux tubercules, de par son apport en protéines (taux de protéine entre 16 à
25% du poids sec). En termes de production, l’utilisation des recommandations techniques permet des rendements
mesurés autour de 0,7 tonne/ha. Des différences sont cependant observées pour les familles très pauvres (autour de
0,5 t/ha), liées à des sols peu fertiles, un accès contraint à la matière organique et un manque de temps disponible. Une
enquête réalisée sur l’utilisation des productions par les familles a montré un effet sur la sécurité alimentaire des
familles grâce à la consommation directe des productions (gains moyens de 7,3 jours d’alimentation en comptant 2
repas par jour) mais également à la possibilité de troc (40kg en moyenne, soit un équivalent de 20 jours d’alimentation
pour une famille de 5 personnes). Le pois de terre est également facilement vendu directement sur les marchés locaux.
Les principaux facteurs limitant pour la culture du pois de terre sont l’accès au foncier (beaucoup de familles sont
contraintes d’emprunter une parcelle) et aux semences. Une enquête complémentaire auprès de 50 familles appuyées
par le projet montrait que 76% d’entre-elles conservaient leurs semences après 2 ans1.7.

 Au Malawi, les légumineuses restent encore minoritaires dans les systèmes de cultures des zones d’intervention de
la région du centre, alors qu’elles présentent un intérêt tant sur le plan alimentaire qu’économique, mais aussi au regard
des contraintes de fertilité des sols et de l’exposition aux aléas climatiques. Le projet facilite ainsi la diffusion de variétés
d’arachides et de soja (culture introduite assez récemment), et apporte un conseil technique pour aider les familles à
les cultiver, en monoculture ou en association, et à optimiser les rendements (plantation en double rang et resserrement
des billons). En jouant sur la densité des plants, ces pratiques permettent des hausses de rendement de l’ordre de
30%, soit un équivalent de près de 80 euros par surface moyenne cultivée – 3 500 m². Cependant, ces données varient
car les préconisations techniques ne sont parfois appliquées que partiellement, faute de semences disponibles ou du
temps nécessaire pour redimensionner les billons. Une note revient sur ces mesures ainsi que sur les conditions de mise
en œuvre de ces pratiques en termes de quantités de semences et de temps de travaux supplémentaires requis 1.8.
Les mesures réalisées sur les taux d’adoption témoignent d’un intérêt croissant des producteurs pour ces cultures. Trois
ans après intervention, le nombre de producteurs cultivant de l’arachide au sein de la population ciblée est passé de 81
à 86% (représentant 27% des assolements en moyenne), et de 59 à 73% pour le soja (10% des assolements en moyenne).

Sur l’échantillon de familles enquêtées, les préconisations techniques étaient appliquées par 36% des cultivateurs de
soja et 29% des cultivateurs d’arachide4.
 En Ethiopie, dans les terres de moyenne altitude, le développement de la culture de pois d’Angole (Cajanus cajan),
notamment dans des terres peu fertiles (en alternative au teff), a donné de très bons résultats. Cultivés sur une période
d’un à deux ans, les effets sur la restauration des sols sont notoires. Le recul que nous avons aujourd’hui nous a poussés
à en élargir la promotion. Souvent conduit comme culture pluriannuelle sur 2 à 4 ans, le pois d’Angole s’intègre bien en
association avec les graminées, ou en culture seule dans les terres très pauvres. Une petite quantité de semences a été
systématiquement distribuée à tous les paysans à la mise en place de la pépinière de multiplication. Une évaluation sur
2 districts (Hadero et Tembaro) suite à l’intervention du projet montrait que 1 326 familles disposent en moyenne de
120,6 m linéaire, soit une production annuelle d’environ 50kg, alors que la culture était inexistante auparavant.
Pour le niebe, le projet facilite la diffusion d’une variété qui génère beaucoup de biomasse, intéressante comme
fourrage et/ou en engrais vert notamment en association avec le maïs. Cette culture est nouvelle dans ces zones et
constitue également une alternative alimentaire pour faire face aux périodes de crise en cas de longue sécheresse. En
revanche, compte tenu des difficultés de conservation, nous conseillons aux familles d’en cultiver une petite parcelle
en saison des pluies pour produire les semences pour la culture principale de saison sèche. Des parcelles de
démonstrations ont été mises en place (298 parcelles) avec les paysans-pairs et des paysans plus actifs en début d’année
et une diffusion plus large, au travers des paysans pairs, est en cours2.5
d. L’introduction d’engrais verts dans les hautes terres en Ethiopie
En Ethiopie, pour les communautés qui ont réussi à conserver leurs sols et à contrôler la divagation du bétail (voir partie
sur la conservation des sols), des pratiques complémentaires peuvent être introduites pour accroître la fertilité des
champs « éloignés »: réincorporation des pailles de blé, mise en place de haies de légumineuses (voir ci-dessous), et
intégration d’engrais verts comme jachère améliorée. Dans les terres de hautes altitudes (> 1900m), une partie des
champs n’est pas cultivée en saison sèche et laissée à nu. L’engrais vert consiste à cultiver une (ou plusieurs) espèces
afin de couvrir et « nourrir » le sol, et d’en améliorer sa structure. Si de nombreuses plantes peuvent jouer ce rôle,
l’utilisation de légumineuses permet également de fixer de l'azote, partiellement disponible pour la culture suivante en
saison des pluies. La mise en place des engrais verts se fait
dès lors juste après la récolte de la saison principale
(généralement après du blé qui est récolté en décembre ou
des pommes de terre), à un moment où il reste encore assez
d'humidité dans le sol pour la germination de la plante.
Après divers essais, les choix ont porté sur la vesce et le
lupin, qui sont bien adaptés à cette zone agro-écologique5
et qui requièrent peu de travail préalable du sol (semis
direct du lupin ou à la volée de la vesce – photo - dans les
résidus des pailles de blés). Leur temps de culture minimum
est de 3 mois et il faut ensuite compter 3 à 4 semaines après
fauchage avant de les incorporer lors du labour
préparatoire pour le semis du blé ou de la pomme de terre
qui suit.
Depuis 2016, plus de 800 familles ont testé la pratique et les retours sont encourageants : sol plus facile à travailler et à
labourer, meilleure rétention de l'humidité, effets sur la culture de blé qui suit clairement perceptibles en comparaison
aux parcelles adjacentes laissées nues. Des mesures comparatives menées au sein de 20 parcelles sur un blé après
engrais vert ont montré des gains moyens de rendements supérieurs à 25%. Cependant, ces résultats nécessitent d’être
complétés par des mesures d’adoption après plusieurs années car un enjeu crucial est la capacité des familles à produire
et conserver leurs semences d'engrais verts (les plants incorporés étant coupés avant la production de semences). La
saison des pluies est aussi plus propice pour la production de semences, ce qui requière de dédier de petites parcelles
spécifiques à cet effet. Autre condition importante : un minimum de pluviométrie durant la saison sèche, sans quoi le
développement des engrais verts est compromis2.6.

4

L’arachide est cultivée à la fois comme source d’alimentation et de revenus. Elle se vend plutôt bien sur les marché locaux (env. 0.75 €/kg en 2019)
et permet notamment de financer une partie des achats d’engrais pour la culture du maïs. Moins rentable, mais avec un cycle de culture plus court,
le soja permet aux familles de disposer de liquidités précoces (fin mars-début avril par rapport à mai-juin pour l’arachide) pouvant servir à financer la
main d’œuvre pour les autres récoltes. Cette culture est utile pour les familles contraintes en force de travail, notamment celles tenues par des
femmes seules. De plus, avec la croissance ces dernières années du secteur de la volaille et des usines de transformation d’huile, la demande nationale
pour ces légumineuses se trouve en nette augmentation.
5
des essais moins concluants ont aussi été menés avec du Sesbania sesban, de la luzerne, du Desmodium…

e. La mise en place de haies fertilisantes
En Ethiopie, l’intégration de haies fertilisantes de la famille
des légumineuses (gliricidia sepium, cajanus cajan) ou
également de haies à usages multiples (fertilité et
fourrage), est rendue possible par l’arrêt de la divagation
du bétail. Elles permettent de produire de l’engrais
organique particulièrement efficace pour amender et
accroître les productions de maïs. Sur base des premiers
essais initiés il y a 4 ans, les effets que nous avons pu
mesurer sur les cultures de maïs montrent une
augmentation de plus de 15% de la production. De plus,
cette essence pousse dans des sols relativement pauvres et
peut être multipliée par bouturage. Les paysans qui l’ont
testée semblent convaincus, et l’enjeu reste ici aussi la
production du matériel végétal afin de diffuser la variété1.2.
Au Malawi, les gains de production obtenus avec le gliricidia sont
relativement similaires, mais la diffusion de cette pratique assez
complexe reste limitée du fait de la difficulté de produire des plants. La
reproduction par bouturage s’avère plus difficile qu’en Ethiopie du fait
de la pluviométrie. Des essais de développement de pépinières sans
polytubes et de semis directs ont été initiés.

f. Couplage compost / engrais de synthèse en quantité réduite
L’utilisation des engrais minéraux permet la mise à disposition dans le sol
d’éléments nutritifs directement assimilables par les cultures. L’apport
d’azote entraîne aussi une minéralisation plus rapide de la matière
organique (particulièrement en milieu tropical), précipitant ainsi la
disponibilité en nutriments pour les plantes, mais accélérant également la diminution de matière organique dans le sol.
S’ils sont utilisés en quantités bien plus faibles par unité de surface par rapport à ce qui est généralement pratiqué en
agriculture conventionnelle mécanisée, ces engrais peuvent représenter à la fois une dépense importante pour les
familles, à laquelle les plus vulnérables ne peuvent faire face, et un certain risque par rapport à l’investissement consenti
en cas d’aléas et de mauvaise récolte. Dans des champs où il y a très peu de retour de matière organique, ils apparaissent
souvent indispensables notamment pour les cultures céréalières. En fonction des quantités que les familles parviennent
à acquérir, elles doivent faire des choix entre les cultures, en limitant souvent les quantités appliquées en dessous des
préconisations techniques.
Au Malawi, pour les agriculteurs qui peuvent en acquérir ou bénéficier des campagnes de distribution, les engrais de
synthèse sont très utilisés pour les cultures de maïs. Des essais ont été initiés avec quelques familles pour tester des
mélanges de compost organique et engrais minéraux destinés à fertiliser des cultures sur billons très répandues. Bien
souvent, les quantités de compost produites sont limitées par la disponibilité de biomasse et le temps de travail requis,
et ne permettent pas d’obtenir des effets assez significatifs aux yeux des producteurs. L’idée est de mélanger les 2 pour
accroitre les surfaces pouvant être couvertes par la fertilisation tout en permettant une meilleure performance des
fertilisants chimiques, leurs effets étant amoindris dans des sols pauvres et érodés.
Les mesures d’effets de ces essais n’ont pas encore pu être finalisées dans le cadre de ce cycle de projet.
A Madagascar, des mesures menées avec des familles
paysannes permettent aujourd’hui de disposer de références
techniques et économiques en milieu paysan, pour la zone
côtière du sud-est, sur les effets des apports de fertilisation
(organique et/ou minérale) en riziculture irriguée couplés à
l'application de la technique "SRIA" (Système de Riziculture
Intensif Adapté au paysan et à la parcelle). L’intérêt de ces
mesures est qu’elles prennent en compte le coût et la charge
de travail qu'elles représentent pour les familles.

A travers une meilleure compréhension des avantages et des contraintes de chacune des options, il s'agissait de fournir
une information plus précise aux cultivateurs et agents de terrain, et progresser de conserve avec les paysans dans la
recherche d'améliorations sur les questions de gestion de fertilité et de fertilisation.
Le dispositif a permis de démontrer que, dans ce type de rizière avec maîtrise de la hauteur d’eau, la technique SRIA
s’avère intéressante même sans apport de fertilisants organiques ou minéraux. D’une part, l’application de la technique
permet d’accroître les rendements à niveau de fertilisation égal, mais la hausse de travail requise s’avère compensée
par l’économie résultant de la réduction de la quantité de semences nécessaires à la mise en culture. Avec l'application
de la technique SRIA, les hausses de production se trouvent également fortement amplifiées par l’utilisation de
fertilisants, avec une corrélation croissante de l’apport organique, chimique, et enfin maximale quand les 2 sont
combinés. Cet effet de potentialisation de la technique par l’adjonction d’engrais minéraux est bien connu des
riziculteurs qui l’associent1.5.

Documents ressources réalisés par Inter Aide
1. Disponibles sur le site Pratiques :
1.1. La mise en place de micro pépinières au sein des fermes pour la diffusion et la multiplication des variétés
(Ethiopie) : http://interaide.org/pratiques/content/farm-based-micro-nurseries
1.2. Haies et pratiques agroforestières dans les highlands en Ethiopie (Zone du Kembata-Tembaro)
http://interaide.org/pratiques/content/haies-et-pratiques-agroforestieres-dans-les-highlands-en-ethiopie-zone-dukembata-tembaro
1.3 Etude sur le fonctionnement des entités traditionnelles « Iddirs » dans 2 zones du sud de l’Ethiopie :
http://interaide.org/pratiques/content/ethiopian-iddir-mechanisms-case-study-pastoral-communities-wolayta-andkembatta-tembaro
1.4 Combiner conservation des sols et production de fourrage (Ethiopie) - document de capitalisation :
http://interaide.org/pratiques/content/combining-soil-conservation-and-fodder-production-adaptation-climatechange-southern-region
1.5 Fertilisation en riziculture irriguée (Madagascar) : http://interaide.org/pratiques/content/fertilisation-enriziculture-irriguee
1.6 La technique du basket compost : http://interaide.org/pratiques/content/la-technique-du-basket-compost-enimages
1.7 La culture du pois de terre : http://interaide.org/pratiques/content/la-culture-du-pois-de-terre
1.8 Densification des cultures d’arachide et de soja au Malawi : http://interaide.org/pratiques/content/increasingplant-population-soybean-and-groundnut
2. Documents internes (disponibles sur demande)
2.1 Intégration du fourrage dans les fermes pour répondre aux besoins alimentaires du bétail en Ethiopie
2.2 Synthèse de l’étude sur la récupération des terres abandonnées dans le district de Tembaro
2.3 Petite note sur un type de compost calibré en Sierra Léone
2.4 Petite note sur la préparation d’engrais liquide
2.5 Etude sur l’intégration niebe – maïs dans les terres de moyenne altitude avec le Centre de Recherche d’Areka
2.6 Promotion des engrais verts en Ethiopie

