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Avant-propos

Nous remercions d’abord et tout particulièrement Rob Leijder, Ste-
phan Mantel et Jan Vlaar pour leurs précieux commentaires. Nous re-
mercions également les illustrateurs, Barbera van Oranje et Daniel van 
Buren. 

Cet Agrodok est une édition révisée qui englobe deux Agrodoks pu-
bliés précédemment (Agrodok 2: ‘Fertilité du sol’, et Agrodok 28: 
‘Engrais vert’). Nous les avons réunis car l’engrais vert offre aux pe-
tits exploitants agricoles une possibilité supplémentaire d’améliorer la 
fertilité du sol. En plus du fumier et des engrais chimiques, des prati-
ques agricoles comme l’utilisation d’engrais vert peuvent contribuer 
largement à lutter contre les problèmes de fertilité. 

Toute la série des Agrodoks est publiée par Agromisa à Wageningen, 
aux Pays-Bas. Vous pouvez commander des Agrodoks, mais aussi cor-
respondre directement avec le service d’information d’Agromisa pour 
trouver des réponses à des questions spécifiques concernant 
l’agriculture. 

Rienke Nieuwenhuis 
Laura van Schöll 
Octobre 1998 
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1 Introduction

Agromisa doit répondre à de nombreuses questions concernant des 
problèmes agricoles liés directement ou indirectement à des problèmes 
de fertilité du sol. Les rendements des récoltes ont diminué, et les 
agriculteurs cherchent à savoir comment retrouver le niveau des récol-
tes précédentes. Le manque de fertilité du sol entraîne une baisse des 
rendements et favorise également le développement de nombreuses 
maladies des plantes. Si la fertilité du sol est médiocre, les cultures 
manquent de force et deviennent donc plus sensibles aux maladies et 
aux parasites. La présence de ces derniers entraîne une nouvelle dimi-
nution de la productivité et menace encore davantage les moyens 
d’existence des communautés rurales. On peut éviter ce genre de si-
tuation en améliorant la qualité du sol. 

La présence de matière organique dans le sol est essentielle pour 
maintenir sa fertilité. Cette matière organique est composée de matière 
fraîche organique (résidus de plantes ou de cadavres d’animaux) et 
d’humus. Les organismes du sol transforment la matière fraîche orga-
nique en humus. Cet humus, qui donne une couleur foncée au sol, 
permet de retenir beaucoup d’eau et de substances nutritives. 

Cela signifie que pour maintenir la fertilité du sol, il faut commencer 
par préserver la matière organique qu’il contient. On peut y parvenir 
par des pratiques agricoles appropriées et en utilisant du fumier ou du 
compost. Si le sol est très détérioré, l’utilisation d’engrais chimiques 
peut devenir nécessaire. Les engrais chimiques permettent de restaurer 
la fertilité du sol très rapidement, la plante peut les utiliser dès qu’ils 
sont dissous dans le sol. Par contre, la matière organique demande un 
certain temps avant de se transformer en humus et de libérer ses ma-
tières nutritives. 

Cet Agrodok vous fournira des informations sur les pratiques agricoles 
appropriées, sur l’utilisation d’engrais organiques et chimiques et des 
informations générales sur des termes souvent utilisés dans la science 



 

 Gérer la fertilité du sol 8 

des sols; et enfin, vous trouverez une procédure permettant de déter-
miner la qualité du sol. 

Cet Agrodok est donc divisé en trois parties: 
La partie I décrit les pratiques agricoles appropriées pour maintenir 
et/ou améliorer la qualité du sol. 
La partie II décrit les engrais que l’on peut utiliser pour obtenir des 
résultats plus rapides mais à un coût plus élevé: nous examinerons à la 
fois les engrais organiques et chimiques. 
La partie III explique certains termes scientifiques fréquemment utili-
sés dans les textes sur la science des sols, afin d’aider les gens qui 
veulent en savoir davantage sur ce sujet. Vous y trouverez aussi une 
procédure permettant de déterminer la qualité du sol. 

Partie I Fertilité du sol et pratiques agricoles 
Après une introduction sur les pratiques agricoles, la matière organi-
que, le brûlis et les conditions locales, les différentes pratiques agrico-
les seront décrites avec plus de précision: 
? le paillage est une méthode qui consiste à étaler une couche de ma-

tière organique fraîche sur le sol; 
? l’apport d’engrais vert, consiste à enfouir dans le sol de la matière 

verte fraîche; 
le système des cultures associées consiste à faire pousser ensemble 
deux cultures ou plus, sur le même champ; 

? pendant les périodes de jachère verte, on sème ou on stimule des 
espèces qui ont des qualités supérieures à celles qui pousseraient 
spontanément pendant cette période; 

? l’agroforesterie comprend toutes les formes d’utilisation du sol dans 
lesquelles les espèces ligneuses (les arbres et les arbustes) sont 
cultivées en combinaison avec d’autres cultures. 

Partie II Fertilité du sol et engrais 
L’utilisation de fumier et de compost contribue à maintenir le niveau 
de matière organique dans le sol. L’utilisation d’un engrais chimique 
peut s’avérer nécessaire pour fournir rapidement aux plantes les subs-
tances nutritives dont elles ont besoin. Contrairement aux engrais or-
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ganiques, les engrais chimiques agissent immédiatement sur les plan-
tes; les engrais organiques doivent d’abord se décomposer en substan-
ces nutritives avant de pouvoir être utilisés par les plantes. Cela signi-
fie que la matière organique n’a qu’un effet à long terme, tandis que 
les engrais chimiques agissent immédiatement (en quelques jours ou 
quelques semaines) sur la fertilité du sol. Toutefois, les engrais chimi-
ques sont épuisés à la fin de la saison ou après quelques saisons, tandis 
que la matière organique continue à améliorer la fertilité et la structure 
du sol. De plus, la présence de matière organique garantit une utilisa-
tion plus efficace de l’engrais chimique par les cultures, en 
l’empêchant d’être lessivé. C’est en fait un gaspillage d’argent 
d’appliquer un engrais chimique sur un sol pauvre en matière organi-
que, si on ne l’associe pas à des mesures d’augmentation du niveau de 
matière organique dans le sol. 

Partie III Cadre théorique 
Cette partie fournit des informations générales sur des termes techni-
ques, les substances nutritives par exemple, et sur des concepts impor-
tants dans la science du sol, comme la texture, la structure, la matière 
organique, les organismes du sol, les agrégats et les propriétés chimi-
ques du sol, comme le pH (potentiel d’Hydrogène) et le CEC (capacité 
d’échange cationique). On trouvera aussi ces termes dans le glossaire. 
De plus, la Partie III permettra de préparer des discussions avec des 
techniciens ou de mieux comprendre une documentation plus techni-
que. 

Vous trouverez une procédure pour évaluer la qualité du sol: elle per-
met de déterminer un certain nombre de facteurs importants comme la 
texture et la structure du sol, la présence de couches imperméables, le 
niveau de matière organique et de vie dans le sol, les réserves de ma-
tières nutritives et l’acidité du sol. 
Nous avons également inclus une liste d’ouvrages pour ceux qui veu-
lent plus d’informations sur les problèmes de la science du sol. 
L’annexe 1 contient une liste des principaux types de sol dans les tro-
piques. 
 




