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Avant-propos

Avant-propos à la cinquième édition révision 
Nous remercions Mira Louis de nous préparer le matériel pour cette 
cinquième révision. KIOF, la Henry Kenyan Institute for Organic 
Farming in Nairobi et la Henry Doubleday Research Association 
(HDRA) à Coventry, Royaume Uni, tous les deux nous ont procuré 
des informations valables pour l’amélioration de cet Agrodok. Nous 
leur sommes très reconnaissants. Leurs adresses figurent à la fin du 
livret. 

Nous espérons que beaucoup de monde utiliseront les informations 
données. 

Marg Leijdens 
Coordinateur Publications Agrodok 
Wageningen, 1999. 
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1 Pourquoi le compostage 

Compost est un engrais organique qu’on peut faire à la ferme à peu de 
frais. L’input le plus important est le travail des paysans. Compost est 
du matériel organique décomposé, comme des restes de plantes et/ou 
du fumier animal. La plupart de ces ingrédients sont facilement trou-
vés autour de la ferme. 

Le service Questions et Réponses d’Agromisa reçoit souvent des 
questions posées par des paysans qui doivent faire face à une baisse de 
la fertilité des sols. Dus aux problèmes de fertilité du sol, les rende-
ments baissent souvent et les cultures sont plus susceptibles aux pestes 
et aux maladies du fait de leur mauvais état de santé. 

Afin d’augmenter la fertilité du sol à court terme, il faut ajouter des 
substances nutritives au sol. Souvent, on y arrive en appliquant des 
engrais artificiels. Cependant, ces engrais artificiels sont très chers ce 
qui constitue un problème pour la plupart des petits paysans. La fabri-
cation et l’utilisation de compost peuvent résoudre ce problème. 

Pour améliorer la fertilité du sol effectivement à long terme, il faut 
améliorer la structure du sol et accroître le niveau de matière organi-
que dans le sol. Le compost est un bon engrais du fait qu’il contient 
des substances nutritives ainsi que de matière organique. Le rôle de la 
matière organique est expliqué de manière plus détaillée au chapitre 2. 

L’utilisation de compost comme seul moyen d’entretenir la fertilité de 
sol est possible, mais dans ce cas vous aurez besoin d’une très grande 
quantité de compost. Nous vous conseillons d’appliquer plusieurs pra-
tiques à même temps, afin d’entretenir la fertilité du sol à long terme. 

Quelques méthodes pour améliorer la fertilité du sol sont : 
? Techniques culturales, telles que : paillage, engrais vert, agrofores-

terie et la jachère améliorée. 

? L’application des engrais organiques tels que le compost, l’engrais 
liquide et le fumier animal. 
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Si l’on applique du fumier animal il faut qu’il mûrisse quelque temps, 
sinon il pourrait abîmer les plantes. Par le processus de compostage la 
qualité du fumier comme engrais s’améliore. Ces méthodes pour amé-
liorer la fertilité du sol et d’autres méthodes sont amplement décrites 
dans l’Agrodok nº 2 : La fertilité du sol et Agrodok nº. 16 : 
L’Agroforesterie.  

Figure 1 : Retourner le compost (KIOF) 

Contenu de cet Agrodok 
Cet Agrodok se concentre sur la fabrication et l’utilisation du com-
post. Le Chapitre 8 décrit une recette pour la fabrication de fumier li-
quide et des extraits de compost. Il s’agit ici des engrais organiques 
facilement réalisés pour un apport rapide des substances nutritives aux 
plantes. Bokashi constitue un autre type d’engrais organique, préparé 
en fermentant des matières organiques. Les détails sont fournis dans le 
Chapitre 9. 

Cet Agrodok a été écrit pour des agents qui travaillent avec des petits 
paysans dans les pays en voie de développement et pour tous ceux qui 
s’intéressent au compostage et engrais organiques. 
 




