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cI séckntarisation
et l’intensification
progressives
des spt&mes
de
culture
des scwanes
d’RFrique
de l’Ouest
et du Centre
exigent
un ajustement
permanent des techniques de gestion de ICI fertilité des sols.
la baisse du tcwx de mati~re organique
est l’une des causes principalas
de
la ckgradation
de la procJuctivit6
des terres de culture pluviale dans ces
ragions.
Une attention
particulicisre
doit être portée à ICI diffusion
des
techniques permettant
d’y rem&Jier.
Cette skie de Fiches décrit l’utilisation
des résidus organiques
de la culture
et de I’élavage. Elle met l’accent sur I’&olution
des restitutions
organiques,
les principes
6 appliquer
pour mieux les valoriser,
les am6liorations
techniques
et les alternatives
possibles
pour élaborer un plan de fumure
organique
6 l’échelle de l’exploitation
qricole.
Ces Fiches s’dressent
cwx techniciens
cpi ont en charge la formation
du personnel
d’encadrement
des agriculteurs.
Elles ont une vocation
pratique,
vouée
cw dbveloppamant.
Elles proposent
des réponses
techniques
cwx
problèmes
Frkquemment
rencontrés
en
vulgarisation
et dans les
projets de d6valoppemant.

es fiches ont itd il&or&s
à partir de rirultats
d’expérimrntation
et d’itudes
concfuites principalemrnt
au Burkina,
dans le cadre de la coopirntion
sciwbtifiqus entre l’institut nationnl
d’&udes et de recherches Qgricoles
du Ourkina (INERR) et Ier;CIRAD.
Elles ront applicoéles

à I’wtsemblo:

de la zone &s swcuws d’Gtfrigue
de I’Ouest et du Centre.
La zone d’application
des techniques
de la fumure organique
décrites
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Dans l’évolution des systèmes de culture, quatre
étapes concrétisent le progrès dans les modes de
restitution organique et minérale.

Première Ctope : la restitution
naturelle par les longues jachères
Le système de culture le plus ancien est purement
itinérant. Peu à peu, un système fondé sur de
longues jachères (10-30 ans) est associé à la
culture itinérante,
mais sans aucun apport
organique ou minéral volontaire,
si ce n’est
le parcage occasionnel de troupeaux
transhumants dans quelques parcelles.

Deuxième étape : le début
des restitutions volontaires
Cimplantation des cultures de rente (cotonnier,
arachide, maïs) a eu pour corollaires immédiats
l’individualisation
des parcelles puis I’introduction de la culture attelée et de la charrette.

La vulgarisation
des premières
fumures
minérales à base d’engrais s’accompagne en
revanche de la diminution du parcage des troupeaux. La poudrette de parc isolé commence
à être épandue sur certains champs et le fumier
d’étable fait son apparition.
Mais globalement,
les apports organiques
restent très irréguliers et insuffisants, surtout
réservés aux cultures les plus rénumératrices ou
aux emplacements de moins bonne fertilité.
Dans la majorité des cas, ils ne concernent que
des terres proches de l’exploitation. Les notions
de restitution et de bilan organique ne sont pas
prises en compte.
Les importantes quantités de résidus de culture
existantes
ne sont en fait pas valorisées
faute de motivation suffisante, de moyens de
transport et de techniques de transformation
adaptées.
Cette forme d’agriculture
correspond à une
sédentarisation progressive des exploitations
et à un début d’intensification des productions.
Les besoins de restitution organique et minérale
sont nettement
plus élevés qu’en système
de culture itinérant. Sans apport d’éléments
organiques et minéraux en quantité suffisante,
la dégradation de la fertilité commence et les
productions chutent. La diminution de la teneur
en matière organique et I’acidification du sol,
puis I’inefficience des engrais sur la croissance
et le rendement
de la culture, constituent
un enchaînement
classique, visible sur de
nombreux terrains.

Troisième &ape :
la transformation
des rCsidus
de culture par les déchets animaux
Dans l’étape précédente,
les restitutions
organiques
sont fondées
seulement
sur
l’utilisation directe des déchets animaux. Dans
la troisième
étape, ces déchets servent à
transformer et à valoriser les résidus de culture
pour obtenir une fumure organique de bonne
qualité en plus grande quantité.

Le nord-ouest de la province de Sissiliau Burkina.
Paysagede savane.

Pour atteindre
progressivement
un bilan
organique
et minéral du sol équilibré
qui
permette de maintenir la fertilité et d’assurer
une nutrition minérale correcte des cultures,
il faut des moyens et de nouvelles techniques.
Mais cela exige l’intervention
du bétail et son
intégration
progressive
dans l’activité
de
l’exploitation agricole.

~~ Quatrième ttape : I’intégrotion des
techniques de gestion de la Fwtilitb
La dernière
étape
correspond
à un environnement naturel saturé par les activités humaines.
La diminution
des terrains
de parcours
des troupeaux, voire leur disparition,
oblige
l’exploitant
à réduire son cheptel extérieur
ou à le garder sur
l’exploitation.
II doit
alors
recourir
à des
techniques
encore plus évoluées
pour fabriquer
les matières
organiques
indispensables
au
maintien
de la fertilité
des sols.
Plusieurs
solutions,
souvent
complémentaires,
sont possibles :
- introduire
des cultures
qui permettront
de
nourrir
le bétail sur l’exploitation,
au pâturage
ou à l’étable
(graminées
fourragères
de type
Braccharia spp., légumineuses
de type Dolichos

L’application
de ces différentes
techniques
impliquent
toutefois
que les questions
de bilans
minéraux,
de travail du sol et d’alimentation
en
eau soient maîtrisées.
Cela demande
aussi que
les régimes
fonciers
autorisent
des investissements à long terme et la clôture des parcelles.

Conclusion
Actuellement,
dans
la zone
des savanes
d’Afrique
de l’Ouest,
les situations
rencontrées
illustrent
essentiellement,
selon les régions
et
les exploitations,
les deux premières
étapes et
le tout début de la troisième.
Ce n’est qu’à partir
de cette dernière
qu’il est possible
d’établir
des plans de fumure
organique
et minérale
rationnels.
II est donc important
de savoir
à quelle
étape
se situe l’exploitation,
afin
de proposer
les techniques
les plus adaptées
pour évoluer vers l’étape suivante.

lablab) ;

Bœufs de trait en étable

- introduire
des cultures qui laisseront
dans le sol
des résidus
contribuant
à un meilleur
bilan
organo-minéral
(azote
des légumineuses
par exemple)
;
- enfouir
par le labour,
directement
ou après
broyage,
les parties
aériennes
de certaines
plantes (maïs, cotonnier...)
;
-valoriser
les résidus des végétaux
cultivés par les
techniques
des fumiers et des composts.

fumière

(Burkina).

Parc d’hivernage

(Burkina).

La fumure organique
est constituée
d’éléments
organiques et minéraux de compositions
diverses
et à différents stades d’évolution.
La proportion
relative
de ces éléments
est très variable
selon l’origine
des résidus, les techniques
de
transformation
employées,
le stade d’évolution
du produit
fabriqué
et sa durée d’exposition
aux pluies.
Malgré cette diversité,
les conseillers
agricoles
peuvent se référer à cinq principes de base :
- compenser
la minéralisation
de la matière
organique du sol ;
- utiliser de la matière organique humifiée ;
- associer plusieurs techniques ;
- employer le fumier et l’engrais minéral
de façon complémentaire
;
- transformer
les résidus
de culture
grâce
à l’action des déchets animaux.

Premier principe :
compenser la minkdisation
de la matibre organique
L’activité chimique et biologique d’un sol cultivé
s’accompagne
de la minéralisation
d’une
fraction
de sa matière
organique.
A titre
indicatif, le taux moyen de minéralisation
d’un
sol tropical est de l’ordre de 2 % par an. Cela
correspond
sensiblement
à la minéralisation
de
640 kilogrammes
de matière
organique
par
hectare et par an, sur les 20 premiers centimètres
d’un sol moyen (taux de matière organique
:
1 % ; densité apparente : 1,6).
Cette minéralisation
doit être systématiquement
compensée par un apport de matière organique
la plus évoluée possible, d’environ
2 tonnes de
fumier à 30 % de matière organique
(matière
sèche) par hectare et par an.

Deuxikmc-. principe : utiliser
de la mati&re organique humifi$e
Les résidus organiques ne doivent être incorporés
au sol qu’après
avoir subi certaines
transformations physiques et chimiques, qui les amènent
à un stade assez évolué pour agir directement
sur
les caractéristiques
physico-chimiques
du sol et
sur la nutrition des cultures. Ce stade correspond
aux étapes de transformation
pré-humique
et

humique, c’est-à-dire
à des produits spécifiques
qui résultent de l’altération des diverses matikres
d’origine.
L’apport
de matières
organiques
insuffisamment
dégradées risque de provoquer
des effets dépressifs sur les cultures parce qu’elles
achèvent
leur évolution
dans le sol. Les
techniques améliorées proposées dans les fiches
permettent
ces transformations
préalables,
avant toute incorporation
au sol cultivé.

Troisième principe :
associer plusieurs techniques
Les apports organiques
sont souvent épandus
à des doses trop faibles pour améliorer,
ou
simplement
maintenir, les propriétés
physiques
du sol de facon satisfaisante
pour les cultures.
II faut compléter ou prolonger leurs actions par
d’autres techniques
comme le paillage du sol,
le parcage d’animaux,
l’enfouissement
direct
des résidus de culture, les jachères de plantes
améliorantes.

Quatrième principa : associer
le fumier et l’engrais min&al
La fertilisation
minérale
n’a pas tout à fait le
même rôle que la fumure
organique
sur la
fertilité des terres. Ces deux types d’apports
se
complètent.
De la même manière que les engrais, les matières
organiques
procurent
des éléments minéraux,
utilisables
plus ou moins rapidement
par les
plantes. Elles apportent
en plus des éléments
organiques
qui assurent l’activité biologique et
le maintien des propriétés physiques du sol.
Le recours aux seuls apports organiques
pour
obtenir de hauts rendements
(à titre indicatif,
plus de 2 tonnes par hectare de coton graine
et plus de 3 tonnes de maïs grain) impliquerait
des doses annuelles
supérieures
à 6 tonnes
de matière
sèche de fumier
par hectare
:
c’est difficilement
concevable, compte tenu des
possibilités
des exploitations
agricoles.
En revanche,
l’épandage
de petites
doses,
inférieures
à 2 tonnes de matière
sèche par
hectare et par an, peut remplacer la fertilisation
minérale dans le cas de rendements très moyens,
voisins de 1 tonne par hectare de coton graine ou
de maïs grain. Mais cela ne supprimera pas à long
terme
le processus
de dégradation
de la
fertilité
dû principalement
à des restitutions
insuffisantes
en matière
organique,
en
phosphore et en potassium.

/a fumure organique

: principes et matières disponibles

Une fosse compostière

en cours de remplissage
(Burkina).

Cinqui$me principe :
transformer les r&sicJus vtgbtaux
à l’aide cks ckchets animaux
Si l’agriculteur
utilisait seulement
les déchets
animaux
pour
effectuer
les restitutions
souhaitables,
cela demanderait
un cheptel très
important.
II faudrait
compter
de l’ordre de
3,5 bovins par hectare
cultivé. C’est le plus
souvent
inconciliable
avec les capacités
des
exploitations
(capital financier et main-d’oeuvre
insuffisants)
et des terroirs (manque de points
d’eau et de terres de parcours).
En l’absence
de déchets
animaux,
certaines
restitutions
organiques
(compost
strict) sont
toutefois
réalisables,
comme
cela se fait
en culture
maraîchère
sur des superficies
restreintes.
Mais cela reste une méthode
d’appoint, très ponctuelle.

Le sorgho long traditionnel

(Burkina).

En utilisant les déchets animaux pour enrichir
et transformer
les résidus de culture, toujours
disponibles
en quantités élevées sur les exploitations, il est en revanche possible d’obtenir
la
fumure organique nécessaire.

les résidus de culture
Les fanes d’arachide
et de niébé représentent
1 à 3 tonnes de matière sèche par hectare. Elles
servent surtout
à l’alimentation
des animaux.
Cela permet de garder le bétail plus longtemps
sur l’exploitation,
d’obtenir
davantage
de
déchets animaux et d’améliorer
ainsi la transformation des autres résidus.

Les matières organiques disponibles ont des origines très diverses : déchets animaux, résidus de
culture, déchets urbains... On peut les mélanger,
lors de leur transformation,
avec des apports
minéraux afin d’obtenir des fumiers ou des composts enrichis en certains éléments (phosphore
par exemple).

les ckhets

Les pailles de céréales constituent
une matière
première
de choix en général disponible
de
manière importante,
puisque la surface cultivée
en céréales est de l’ordre de 0,3 hectare par
personne présente sur l’exploitation.
La production de paille est très variable selon les variétés,
les fumures,
les conditions
climatiques
et les
densités de semis (tableau 2). Actuellement
ces
résidus sont rarement valorisés au profit des sols
cultivés.

animaux

Un bovin adulte d’origine tropicale pèse environ
250 à 300 kilogrammes
et fournit
2 à
6 kilogrammes
de matière sèche de fèces par
24 heures. Nourri sur les parcours
herbeux du
terroir villageois et parqué ou attaché la nuit,
il produit
environ
1,5 à 2.5 kilogrammes
de
matière
sèche de fèces par nuit, soit 600 à
900 kilogrammes
par an. Un bceuf de trait
nourri à l’étable produit 1 à 2 tonnes de matière
sèche de fèces par an (tableau 1). Dans ce cas, en
apportant
3 à 6 kilogrammes
de paille sèche
(litière)
par tête et par jour, on obtient
2 à
3 tonnes de matière sèche de fumier par tête
et par an.

les déchets urbains
Les déchets
urbains
intéressent
surtout
les
cultures maraîchères.
Ils englobent
des résidus
comme les débris d’usinage
(arachide,
riz), les
déchets de marché (légumes divers), de poisson
et ceux d’abattoir
(déchets de panses et fumier
des parcs d’attente).
Souvent utilisés bruts, ils
demandent
néanmoins
des transformations
spécifiques
pour être bien valorisés. Ce thème
n’est pas détaillé ici car il ne concerne
pas le
cadre villageois de la majorité des agriculteurs.

Un groupe de 10 petits ruminants
(moutons,
chèvres) permet de produire
autant de fumier
qu’un bovin.
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l3ovin en parcours le jour
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800 à 1 600
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1,5 CI 2,5 par nuit

600 b 900

en tonnes

de mati&re

Sorgho traditionnal
b longue paille
(Sorghum bicolor)
Mil chandelle
(Pennisatum
typhoi’dw)
Maïs en sec, apr$s r&colte
brut dune

QuantitC

2 CI 4 par 24 heures
3 b 6 par 24 heuras

s8cha par hectare.

MoyannG

qua le poids

(kilogrammes).
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la

fumure organique

CCpandctcy de procbits mintraux
locaux gr6ce QUX apports organiques
Les déficiences des sols en phosphore sont quasi
généralisées
dans les savanes
d’Afrique
de
l’ouest. Elles limitent souvent les rendements
des
céréales traditionnelles
(sorgho, mil), qui bénéficient rarement
des engrais importés,
plutôt
destinés aux cultures de rente.
Bien que moins
onéreux,
les phosphates
tricalciques locaux étaient jusqu’alors peu utilisés
du fait d’un épandage
malaisé et d’un effet
rarement immédiat sur la culture. Copportunité
de leur emploi
par le biais des fumures
organiques pallie ces inconvénients.

las contraintes
CI pncke

en compte

: principes et matières disponibles

parties, est encore envisageable.
Toutefois,
la
généralisation
de la fumure organique risque de
rendre ce mode d’approvisionnement
de moins
en moins courant.
L’exploitant doit prévoir, à terme, d’agrandir
troupeau,
afin de posséder
1 à 1,4 bovin
hectare cultivé.

son
par

1~5 transport
Le transport
est l’obstacle principal à des apports
organiques
en quantité
suffisante
vers des
champs éloignés : les charrettes actuelles ont une
très faible capacité et les distances
entre les
exploitations
et leurs parcelles sont longues. II est
préférable de transformer
une partie des résidus
de culture à proximité
du lieu d’épandage
du
fumier. Les techniques
des fosses compostières
et des parcs d’hivernage
répondent
à cette
préoccupation.

Le plan de fumure organique d’une exploitation
dépend des techniques appliquées pour obtenir
des fumiers en quantité suffisante
et de bonne
qualité. Mais il ne peut être réalisé sans tenir
compte de certaines contraintes,
comme I’importance du cheptel et les moyens de transport.
Ces données doivent être connues avec précision
avant de conseiller
de nouveaux
principes
de
gestion.

la choix d’une

technique

amCIiorte

Les différentes
possibilités d’amélioration
de la
gestion de la matière organique correspondent
à
des situations agricoles très diverses.
Selon les disponiblités
en main-d’oeuvre,
en
animaux, en résidus de culture et en moyens de
transport,
le chef d’exploitation
pourra choisir la
technique
la plus adaptée
entre
celles
proposées
étable fumière, fosse compostière,
parc d’hivernage.
II devra sans doute recourir à
plusieurs
d’entre
elles, de facon à limiter les
transports
et le temps de travail requis, l’essentiel
étant de concilier
au mieux la quantité
et la
qualité de la fumure organique produite.
les fonctions

du b&tail

Le bétail fournit les déchets animaux indispensables à la transformation
des résidus de culture.
II fractionne
par piétinement
et enrichit de ses
déchets les pailles de l’étable ou du parc. Enfin, il
permet le transport
des pailles et du fumier.
Le recours aux déchets animaux et au bétail des
exploitations
voisines
ou des troupeaux
de
pasteurs transhumants,
après accord entre les

Bœuf en pâture sur des zones arborées incultes (Sénégal).
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lkholution
Dnns
les scwanes
d’flfrique
ds l’Ouest,
caract&risent
par certains
progrès
techniqucls
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3. L’ivolution

des modss

Etapes

1- Restitution
naturelle
par les longues jachères

~.

des svsthmes ch3 culture
les quatrs
&tapes
et des cons&quaws

de restitution
Techniques

de I’&volution
des modes
de restitution
nettes sur les sols et ICI production
agricole,

organique
(tablcxw

55
3).

organiqw.
pratiqubas

Cons6quenc5s
sur les
sols et sur la procluction

0 Culture itifkrante,
longues jachkres,
rares parcages cJu bt ta i I
sur les parcdlas.

Equilibre
Ii6 à un Faible
niveau de demande
et
cJe production.

0 Restitutions
organiques
volontaires
absentes
ou très rcwzs.
2- D&ut des restitutions
volontaires

0 SCdentarisation,
début da l’intensification.
0 DCbut de la culture
0 Faiblas
utilisation
animaux.

3- Transformation
des résidus
de culture par les dbchets
animaux

apports
directe

0 Vulgarisation
plus cldapté~s.

attelée.

d’engrais,
des dbchets
de techniques

0 Intbgration
procyessiw
du
bCtail à I’axploitation
agricole.

4- Inttgration
das tachniques
cJe gestion ds la fertilitb

Production
mais bilan
ckficitaira.

augment6~,
organe-minbral

Dtgrcdation
proye.ssive
du miliau cultivé.
-~
RmClioration
du rapport
exportationdrestitutions
organiques
at minbrales.
la dtgradation
des sols
cultivks est peu à peu
enrcqbe.

0 Utilisation
des dbchets animaux
pour transformer
IBS résidus
de culture en Fumier.

la pérennité
axploitations
envisageable.

0 Diversification
des
techniques
da gestion
de ICI matikre
orgcinique.

Niveaux ck rendement
ajustés aux capaci t6s
de restitution.

0 Rpplication
rationnelle
de plans de restitution
minbrale
et organique.

PérennitC des productions
et d’una certaine qualité
des sols cultivés.

Ce toblexw n’inclut pas les restitutions
oqono-mintroles
qui ont liw
habitations,
bén$ficiont
ainsi en permanent@
d’un tronsk?rt de f’rtilit6.
pas /7mportcwe,
surtout en p&iock
de disette.

sur les « champs
lwrs superficies

des
paraît

de CC)SB », proches cks
rkduites n’en att&uent

Il&able fumière
cwec fosse juxtaposée
Deux types d’étable
selon la pluviométrie
sur le site.

fumière sont envisageables
et la disponibilité
en eau

L’étable fumière avec fosse incorporée convient
aux exploitations
situées en zone sèche recevant
moins de 600 millimètres
d’eau par an répartis
sur une saison des pluies de moins de trois mois
et en particulier
lorsqu’aucun
point d’eau est
proche.

L’étable est construite au niveau du sol, avec une
fosse
fumière
attenante
dans
laquelle
la litière ancienne est régulièrement
poussée
pour éviter que les animaux ne restent pas trop
longtemps
sur
une
litière
détrempée
et malsaine (figure 2). La toiture de l’étable est
étanche. Les animaux peuvent être attachés.

L’étable
fumière
avec fosse juxtaposée
est
préférable
dans les régions
plus humides
(plus de 600 millimètres d’eau par an répartis sur
une saison des pluies de plus de trois mois) ou
dans tout lieu disposant
d’un point d’eau
permanent et peu éloigné.

ri-----

I’établa Fumière
cwec fessa incorporée

2,50

Le sol de l’étable
est creusé
d’environ
50 centimètres
de manière à ce que le bétail soit
installé
sur la fosse
fumière
(figure
1).
Les animaux sont en stabulation
libre au moins
une partie du temps afin que les déchets et les
urines se répartissent
de facon homogène sur la
litière. Ce dispositif
a l’avantage
de conserver
une certaine humidité. Un abris léger en matériaux locaux (secco, pailles diverses...) protège les
animaux. La fosse est vidée dès qu’elle est pleine
mais elle n’est jamais arrosée.

à 3,00

m

1

Fossefumière

2,50

1 1 “Oo
.:
m

Figure 2. L’étable fumière avec fosse juxtaposée
(zones plus humides).
La fosse, de 2,5 mètres de larqe et de 1 mètre de
profondeur,
est creusée
à-quelques
mètres
derrière l’étable, de préférence
parallèlement
à
celle-ci. La longueur de cette fosse est proportionnelle
au nombre
de têtes (au minimum
1,60 mètre par bovin). Cela équivaut à un volume
de 4 mètres cubes par tête pour recevoir
le
mélange paille-déchets.
La fosse est couverte
avec une toiture sommaire ou avec un secco de
paille tressée pour limiter l’évaporation
pendant
les périodes sèches et chaudes (début et fin de
saison sèche) et pour conserver l’humidité et la
chaleur nécessaires
à la maturation
du fumier
pendant la période sèche et froide (milieu de
saison sèche).

Donnée~ complkmen

tci i f-es

Les dimensions de l’étable sont les suivantes
- superficie, 4 à 5 mètres carrés par bovin ;
- longueur, 2 mètres par animal ;
- largeur, de l’ordre de 2 à 2,5 mètres.

A titre indicatif,
une étable abritant
4 bovins
aura une longueur de 8 mètres et une largeur
de 2,5 mètres,
soit une superficie
au sol de
20 mètres carrés.

m

2,50

Figure 1. L’étable fumière avec fosse incorporée
(zones sèches).

Rgnculture
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les étables fumières

Le bétail est protégé
par une paroi verticale
placée du côté des pluies habituelles et des vents
dominants.
Le sol peut être en latérite damée
bien qu’un colmatage
se réalise peu à peu
naturellement.
Les étables fumières et les fosses sont conçues
pour rendre le chargement
du fumier dans les
charrettes
le plus aisé possible. Les charrettes
doivent approcher
au plus près et le plateau ne
doit pas être trop haut par rapport au fond de la
fosse. Une voie aménagée légèrement
en creux
sur un côté ou une entrée en pente à l’extrémité
de la fosse facilitent ce travail.
La fosse peut être protégée par une clôture
par des épineux à 1 ou 2 mètres des bords.

ou

~~ les cpcmtitCs et le stockage
cJes r&sidus cJe culture
Les résidus de culture destinés à renouveler
la
litière sont de préférence stockés à proximité de
l’étable et le plus souvent constitués de pailles de
céréales.
Un bovin adulte piétine et enrichit de ses fèces
3 à 6 kilogrammes
de résidus pailleux par jour,
c’est-à-dire
1 à 2 charrettes
par mois. Cet écart
varie selon le poids des animaux, leur alimentation en eau, la saison et la disponibilité
en
pailles. Ainsi, pour l’année,
la quantité
de
paille transformée
en fumier par bovin est de
l’ordre de 1 à 2 tonnes, ce qui correspond
aux
pailles produites par 0,25 à 0,s hectare de sorgho
ou de mil, ou par 0,5 à 1 hectare de maïs.
Les fumiers ainsi fabriqués comportent
30 à 75 %
de déchets animaux (tableaux 1 et 2). La proportion d’un tiers de déchets animaux est considérée
comme satisfaisante
et elle permet de valoriser
davantage
de résidus de culture. Le tableau 3
donne une évaluation
des quantités
de paille
nécessaires
à la confection
des litières,
en
fonction du nombre de bovins,

La

paille de sorgho après la récolte

Tableou
1. Productions
msnsuelli3s
moyennes
de fumier (kiloc)rommss)
pour
un bovin rscsvnnt
1 ou 6 kilogrammes
3e litiirs
pnr jour.
-~_M&i&ras
1b
6 &l
(kilocpmmes)
liti&rdjour
liti&re/jour
Paille des litiàre
@port de F&ces
Fumier produit

30
90
120

180
90
270

Déchets animaux
(en % clu Fumier
produit)

75

33

le Fumier 0 75 % est be~~coun
tron riche :
l’optimum
est de I’ordrû d@ 30 %I Cet Optimum.
obtwu
cwec 6 kiiocyomma
d@ liti&e, permet de
Fobriqusr deux Fois plus de Fumier pour 10 mbme
quantitd
ds dtchats
onimoux
: il sst donc
rc+commancl& pour volorisw
le miwx possible
le
pou
de ddchats
animaux
dont
dispose
I’ocyicultwr.

le renouvellement

de la liti&re

les préxautions

La litière est renouvelée
lorsqu’elle
est assez
fragmentée
et enrichie de déchets animaux.

10 misa en route dune

la ranouvellement

I’Cvolution

Un mètre cube de fosse permet
de stocker
170 kilogrammes
de paille broyée et enrichie de
fèces,
ou, avec le tassement
progressif,
225 kilogrammes.
Pour la fosse incorporée,
le volume réservé à
chaque bovin (2,s mètres cubes) est rempli en
2 mois et demi en apportant
3 kilogrammes
de
paille de litière par jour, ou en 1 mois et demi
avec 6 kilogrammes.
Pour la fosse juxtaposée,
le volume réservé à
chaque bovin (4 mètres cubes) est rempli en
4 mois et demi avec un apport de 3 kilogrammes
de litière
par jour
et en 3 mois avec
6 kilogrammes.

animaux

(%)

du fumier

le ruissellement
L’étable et la fosse doivent être protégées contre
les excès de ruissellement
des eaux de pluie.
De légères buttes de terre et des rigoles dévient
l’eau des pluies vers les terrains
voisins,
en
évitant de les orienter
vers les points d’eau à
l’usage de la population.

Ces données sont utiles pour prévoir le nombre
et la fréquence des déchargements
à effectuer.

Déchets

da la litière

Le fumier
sorti de l’étable
doit garder
son
humidité : le couvrir de paille (tressée ou non),
de branchages ou d’une légère couche de terre
de quelques centimètres
d’épaisseur. Si le fumier
est resté sec et pailleux, des apports d’eau dans
la fosse sont nécessaires
pour en achever
l’évolution.
La maturation
du fumier exige,
pendant deux mois, une humidité de la masse
de 40 à 50 %, à une température
comprise entre
40 et 60 “C. Mais s’il y a trop d’eau (ou pas assez),
la masse organique
reste froide et l’évolution
vers un fumier
de qualité
ne se fait pas.
A titre indicatif,
un fût de 200 litres d’eau
correspond
à une pluie de 20 millimètres
sur
10 mètres carrés, c’est-à-dire
sur la superficie
d’une fosse de 4 mètres de long et de 2,50 mètres
de large. Le fumier arrivé à maturité se refroidit
peu à peu et il suffit de le couvrir pour garder
une légère humidité
jusqu’à
son utilisation.
II n’est plus nécessaire de l’arroser, surtout s’il est
transporté
peu de temps après,

des Fosses

Pnille cJs liti$re fournie
pcnr t&e at par jour (kg)

fumier

La litière n’est renouvelée
que lorsqu’elle
est
suffisamment
fractionnée
et enrichie de déchets
animaux.

Dans le cas de l’étable avec fosse juxtaposée,
la
nouvelle litière est étalée sur le sol de l’étable,
préalablement
débarrassé
de l’ancienne litière
plus ou moins humide qui aura été poussée dans
la fosse. L’évolution du fumier dans la fosse doit
être surveillée par une appréciation
visuelle et
olfactive : des arrosages supplémentaires
seront
peut-être
nécessaires
pour obtenir un fumier
non pailleux, bien décomposé et homogène.

Tableau
2. Proportion
des dichett
pour un apport
de 3 kiloQrcrmmes

op5ration

II est bon de prévoir la production
de fumier par
période de 6 mois : saison sèche (décembre
à
mai) et saison
humide
(juin à novembre).
La durée de transformation
des matières
organiques,
les techniques
applicables
et la
qualité
finale sont en effet sensiblement
différentes d’une saison à l’autre.

Dans le cas d’une étable fumière
avec fosse
incorporée,
la nouvelle litière est simplement
déposée
sur l’ancienne
pour maintenir
les
animaux au sec. Lorsque la fosse de l’étable est
pleine, le fumier est transporté
à proximité
immédiate
de son lieu d’utilisation
s’il est de
bonne qualité. Si sa qualité n’est pas satisfaisante,
il est préférable
de le mettre en fosse ou en tas
à proximité
d’un point d’eau pour achever son
évolution
(voir plus loin, « Les précautions
à prendre » ).

la ckhargement

à prencke

animaux
clans le fumier en fonction
de C&es par t&ts et par jour.

de la Eti&re

fournis,

1

2

3

4

5

6

75

60

50

43

37

33

les étables fumières

10 pollution
des points d’eau
par cles agents pathogtnes
II ne faut pas installer l’étable et la fosse trop
près d’un point d’eau utilisé pour l’alimentation
ou l’hygiène humaines, à cause des écoulements
et des infiltrations
qui peuvent
induire
de
nonabreuses maladies.

correctement

soignés

(Burkina).

Tdalew
3. Correspondance
entre les besoins en paille da litiire,
la production
3e fumier, las
résicJus de culture, leur superficie d’origine
et les surfaces hrtilisias
CIVW 6 tonnes cJe mntitre
siche de fumier par hectare.
Simulation
sur 6 mois RVIC 1 Q 10 bovins recevant
chcrcun
6 kilogrcrmmss
de paille cle lititre st produisant
3 kilogrnmmes
3e Aces pcw jour.
Bovins
(nombrs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paille cJe liticisre
(kilocyammes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Surfcrce en sorgho
produisant
IQ paille
çis liti&re (hectares)

080
100
240
320
400
480
560
640
720
800

Cette qunntit6 de Fumier put
durant ICI saison sèche.

0,25
0,50
0,75
1 ,oo
1,25
le50
1,75
2,00
2,25
2,50
th&oriquement

&re doubke

Fumier produit
(kilocyammes)

Surfcwi fertilisba
cwc la fumier procluit
(hextares)

1 600
3 200
4 800
0 500
8 100
9 700
11 300
13 000
14 600
16200
si Ion dispose

de suiGomment

0,516
0,53
0,80
1,08
1.35
1 ,OO
1,88
2,16
2,43
2,70
d’eau et de. poille

Les contraintes
sont essentiellement
les disponibilités en résidus de culture, le nombre
de bovins
et les transports.
Des solutions
existent
pour
résoudre,
au moins en partie, ces problèmes.

le nombre

de bovins

II est inutile de transporter
plus de paille que ne
pourra en transformer
le bétail disponible
: pour
cela, il faut ajuster avec précision
les quantités
nécessaires (tableau
3).
En étable fumière,
une trop forte proportion
de
paille
donne
un fumier
de mauvaise
qualité,
c’est-à-dire
pailleux,
mal décomposé
et sec.
Si l’exploitant
n’a pas un troupeau
suffisant,
il
vaut mieux obtenir
le complément
de fumier en
transformant
le surplus de résidus à côté de la
parcelle (parc d’hivernage,
fosse compostière).
Si la transformation
des résidus
de culture
en
étable
fumière
est une excellente
pratique,
il n’empêche
qu’elle
mobilise
souvent
une
quantité
importante
de déchets animaux.
Le fumier des étables ne doit pas être trop riche
en fèces au détriment
des autres techniques
qui
requièrent
aussi des déchets
animaux
(fosse
compostière)
ou la présence
du bétail
(parc
d’hivernage).
Fosses compostière
ou parcs
d’hivernage
exigent
peu de transport
et
valorisent
de grandes
quantités
de résidus car
elles sont réalisables
à proximité
des parcelles,
Elles complètent
avantageusement
les étables
fumières
qui restent toutefois
un élément
clé de
la gestion rationnelle
des résidus organiques.

Point d’eau sur les parcours

de jachère

(Burkina).

le transport
Les transports
représentent
la contrainte
majeure
des étables
fumières
dans
les
exploitations
équipées
en culture
attelée.
Le tableau
5 met en évidence
l’importance
du
critère
« distance
de transport
» des pailles et
du fumier.
Le parc d’hivernage
ou la fosse
compostière
réduisent
beaucoup
cette difficulté
et constituent
deux techniques
complémentaires
pour obtenir
le fumier nécessaire.
Toutefois,
l’évolution
des moyens de transport
des exploitations
(en volume
et en vitesse) peut
modifier
ces appréciations,
qui concernent
essentiellement
les attelages
de bovins
ou d’équins.

les étables fumières

faite

dans

Réserve
l’étable

de litière
fumière
(Burkina).

par les pluies dans les parcs qui ne sont pas
exploités chaque année. Enfin, elles contiennent
beaucoup
de graines de mauvaises
herbes et
d’arbustes épineux non altérées - alors qu’elles
le sont dans les fumiers
à cause des fermentations. Pour obtenir des effets bénéfiques sur le
sol à long terme, il faut des doses de poudrette
au moins trois fois plus élevées que celles de
fumier d’étable.

Si le bétail bovin est partiellement
nourri à
l’étable et s’il est bien abreuvé, sa production
quotidienne
de fèces à l’étable est d’environ
3 kilogrammes
par tête, soit 1 tonne par an, qui
permet de tranformer
2 à 3 tonnes de résidus
pailleux chaque année (tableaux
4 et 5). Une
étable fumière
bien conduite
représente
un
potentiel
de production
de fumier
de 2,2 à
3,2 tonnes par an et par tête (180 à 270 kilogrammes par mois).
A titre de comparaison,
un parc traditionnel
permet
de récupérer
au maximum
600 à
700 kilogrammes
de poudrette
de qualité
médiocre par animal. Les poudrettes
de parc, qui
ont pour seule origine les fèces, ont une faible
teneur en matière organique
(10 %, au lieu de
30 % pour un fumier de qualité correcte)
car
aucun résidu de culture n’est apporté dans ces
parcs. Leurs teneurs en azote et en potassium
sont très variables, car ces éléments sont lessivés

Tcrblecru 4, Productions
en kilogrammes.

minimala

Note
Pour l’ensemble
des tableaux,
les quantitCs
sont
exprim6e-s
en motibw
sbche.
Concernant
ICI paille,
les poids
ds matières
Fraîche ou s&che peuvent
Btrs
considbrés
tquivolents.
1s Fumier Frais comprend
en
moysnne
25 à 40 % d’humidité.
Pour lez calculs
dt:
transport,
Io proportion
de 25 % o btG re&nue.

et mcrximalt

de fumiw

pour un bovin

en

6tablt3 fumih,
-

Quantitti:

1 jour

minimcds
6 mois

Quantitb
1 jour

maximale
6 mois

@port

de pailla

3

540

6

1 080

@port

de f&ces

3

540

3

540

Fumier

obtenu

6

1 080

9

1 620

% de IFéces dcins le Fumier

50

33

-

Tcrblecru 5. Normes relcrtivss
QUX étoblss
fumi&res.
Simulation
pour 4 bovins à I’6tabls
(6 kilogrammes
3e litEre
et 3 kilogrammes
de Nces par jour et par animal),
4 tonnes de
pailles
Je sorgho CI transporter,
6 tonnes de fumier à rcrmener sur IQ parcde
d’origine
(surface : 1 hectare).
l’importance
des distances
entre I’&able
Ier parcelle
est mise en
6vicJsnce en comparant
deux sc6norios : 2 000 mGtrss et 250 metres.
et

long

Court

2 000
4 000
2
0,5
3

250
500
0,25
0,5

1

1

limsport
des pailles
de la porcdle
vers I’itabk
Quenti tC B transporter
(tonnes)
Nombre cl’aller-retour
Nombre de journ&as C)G main-cl’awvre
Nombre de jours de travail à 4 personnes
Distance totale (kilomètres)

4
26
36
9
104

4
20
12
3
13

Trtmport
du Mnier
de I’&able
vers la percdle
fumier produit (mati&re
sdche, tonnas)
Quontitb
CI transporter,
b 25% d’humidit&
(tonnes)
Nombre d’aller-retour
Nombre de journ&as CJGmain-cl’=uvre
Nombre de jours de travail CI 4 personnes
Distance totale (kilom&tras)

6
8
40
52
13
152

6

88

32
7
33

Trajet
Données

g&ér&s

Distance étable-parcelle
(màtres)
Distance aller-retour
Ctable-pwcalla
(m&tres)
Texnps par ellar-retour
(heures)
Temps par chargement-déchargement
(heures)
Nombre. de vo~~agas par jour
Suparficie
de sorgho Fournissant la paille
puis Fertilis$e ensuite (hectares)

RCcapitulation
Nombre de jourdes
ds main-d’azuvre
Nombre de jours de travail à 4 personnes
Nombre de kilomètres
parcourus

a

a
40
16
4
20

22
264

l le transport
est eFFectué avec des charrettes Lt bawfs type GP du Burkina de Faible capocitt : 750 kilogrammes
de pailles de sorgho long traditionnel ; 200 kilogrammes de Fumier 0 25 % d’humiditb (/SO kilogrammes
de mati&re s&he). la vitesse de d6pbcemsnt
est de 2 kilom2tres par heure.
l R titre
dB comparaison, le labour dune parcelle
de largeur de travail), correspond 0 40 kilom&tres.

d’un hectare,

awc

un soc de 70 pouces (25 centimètres

l
Chaque s8rie de chargement-dtchargement
d’une charrette dure 30 minutes, qui s’ajoutent aux temps
de, parcours, soit un total de 45 minutes pour un trajet court ou de 2 heures et demi pour un trajet long.
l

Ie transport

des pailles est plus un probl&ms

d’encombrement

que de poids.

es fosses composti&ras sont destin&es d transformer les rbsidus
de culture d proximité immédicite des parcelles.
Cette technique limite les transports et ne nbcessite pas d’animaux
sur le lieu cJe transformation.
la transformcition
cJes matières végbtales
est eFfectuCe en Fosse
par fermentation
abrobie, amorde avec des déchets animaux
et entretenue
par un minimum cJ’humidit6 perdant 4 C, 8 mois.

Plusieurs
modalités
de compostage
existent,
en tas, sous abri, en fosse, en volume clos...
Si elles ne sont pas adaptées
aux mêmes
conditions
écologiques
ou économiques,
elles
conduisent à des produits comparables.
La technique
retenue ici est celle des compostières en fosse ; elle apparaît la mieux adaptée
aux exploitations
agricoles
situées dans des
milieux à forte évaporation
et à faible disponibilité en eau. Elle offre trois possibilités, liées aux
disponiblités en eau et à la durée nécessaire pour
obtenir un compost bien décomposé :
- compost de saison sèche (type 1) ; arrosages
manuels ; fabrication
en 4 à 5 mois si un point
d’eau est à proximité immédiate ;
- compost
de saison des pluies (type II) ;
fabrication
en 3 à 4 mois si les pluies sont bien
réparties dans le temps ;
- compost mixte (type Ill), obtenu en associant
arrosages
et pluies ; fabrication
en 6 à 8 mois,
qui peut commencer
avant la saison des pluies
et se prolonger après.
Si les durées
d’évolution
des résidus
sont
différentes,
ces solutions
correspondent
toutefois
à des principes
de fabrication
assez
semblables.

La construction des fosses est simple, puisqu’il
s’agit avant tout de creuser un grand trou.
C’est plutôt le principe de fabrication
qui
demande des soins bien particuliers.
Les fosses sont construites
à proximité
des parcelles (moins de 250 mètres) dont
l’agriculteur
veut transformer
les résidus et,
si cela est possible, du côté le plus accessible
par rapport à un point d’eau.
Les fosses ont 1 mètre de profondeur
et 2,50 mètres de large. La longueur varie entre
4 et 6 mètres, le volume de la fosse étant de
10 à 15 mètres cubes (10 mètres cubes semblent
l’optimum).
Ces dimensions
constituent
le meilleur compromis pour assurer le tassement,
le maintien de l’humidité, l’échauffement des
matières et le vidage (figure 1).
Un côté de la fosse, sansbutte en terre de déblai,
est réservé aux manœuvres
d’approche
(arrosage, remplissage, vidage...). Sur les trois
autres côtés, les déblais, mis en retrait, sont
plantés ou recouverts d’épineux pour empêcher
les personnes ou les animaux de tomber dans
la fosse.

L’organisation des différentes opérations est
planifiée : préparation des résidus à transformer
et du fumier qui sert d’amorce de la fermentation, remplissage, arrosage, couverture,
contrôle de la fermentation et vidage de la fosse.

4àfïm

Début

du creusement

d’une

fosse (Yatenga,

Burkina).

Figure 1. Les dimensions
creusée dans le sol.

de la fosse compostière

les fosses compostières

la pr@xmdion
ckx r&sicJus cJe culture
L’évolution
des résidus végétaux
est d’autant
plus rapide que ces derniers sont fragmentés
au
préalable manuellement
avec des machettes ou
par le piétinement
du bétail. Les morceaux
n’excèdent
pas 30 centimètres
de long, le plus
petit étant le mieux, Le fractionnement
effectué
sur la parcelle, avant la mise en fosse, rend le
transport
plus aisé, car moins volumineux.
II est important
d’associer différentes
sortes de
résidus :.les fragments verts ou humides (tiges de
maïs par exemple) et la litière fraîche encore
imbibée
de déchets
animaux
accélèrent
le
processus de décomposition.

Les ingrédients du compost :
phosphate, paille, fèces.

Début du remplissage
avec de la paille.

Remplissage

Feuillages

le remplissage

cle la fosse

\

Avant le remplissage
de la fosse, le fond est
aménagé de manière à entretenir
une certaine
aération.
Pour cela, des morceaux
de bois,
des branchages, des tiges de cotonnier, des rafles
de maïs ou de mil sont disposés
au fond sur
10 centimètres
d’épaisseur
et un passage vers
l’air extérieur est réalisé par des piquets en bois
placés aux angles de la fosse (figure 2).

Figure 2. La fosse compostière après quelques nlois
d’évolution.

Le chargement
est effectué en quelques jours
regroupés pour que la fermentation
initiale soit
homogène dans l’ensemble de la masse.

Les apports de fumier représentent 10 à 20 %
du poids total du mélange mis dans la fosse, 15 %
étant l’optimum. Pour une fosse de 10 mètres
cubes contenant environ 1,7 tonne de mélange,
250 kilogrammes de fumier suffisent (tableau 1).

L’opération
consiste à intercaler
des couches
successives de résidus végétaux (30 centimètres
d’épaisseur)
et de fumier
bien décomposé
(5 à 10 centimètres
d’épaisseur).
Ces strates
- 4 ou 5 de chaque type de matière - sont
tassées au fur et à mesure de l’apport et arrosées
de façon homogène pour que le fumier pénètre
bien dans les résidus
végétaux
(figure
2).
L’ensemble peut dépasser le niveau du sol mais,
peu à peu, la masse se tassera et sera réduite
d’environ un tiers.

lbrrosage
Le mélange de débris végétaux et de fumier
mis en fosse donne un compost de qualité
à condition de maintenir plusieurs mois le taux
d’humidité à 50 %. Pour 1,7 tonne de mélange,
800 à 1 000 litres d’eau sont nécessaires,
ce volume étant fonction de l’état de fragmentation des résidus et du fumier d’amorce.

Une fosse
de 10 mètres
cubes
contient
1,5 à 2 tonnes
de pailles sèches, ce qui correspond à la récolte de 0,4 à 0.5 hectare de tiges
de sorgho traditionnel.
Pour la remplir, il faut
8 à 12 charrettes
de résidus
secs (150 kilogrammes
par charrette)
et 1 à 2 charrettes
de
fumier (200 kilogrammes
par charrette).

Au moment du remplissage de la fosse, 150 à
200 litres d’eau sont apportés par couche de
résidus, ce qui équivaut à une pluie de 15 à
20 millimètres pour une fosse de 10 mètres carrés.
Par la suite, l’entretien de l’humidité dépend
du climat, du recoupage du tas ou de l’état de
sa partie superficielle : 300 à 600 litres d’eau
par mois sont indispensables les 2 ou 3 premiers
mois, en apport fractionné et en tenant compte
des pluies éventuelles.
En effet, en saison
pluvieuse, il faut veiller à ce que le fumier
ne recoive pas trop d’eau. Une pluie de
10 millimètres correspond à 10 litres d’eau par
mètres carré : l’humidification
des 10 mètres
cubes d’une fosse de 10 mètres carrés demande

Ce fumier d’amorce
pour Ier fermentation
Le fumier employé provient d’une étable, d’une
fosse compostière
plus ancienne ou de déchets
animaux récents. Les déchets de petits ruminants
conviennent
bien. La poudrette
de parc, plus ou
moins sèche et ancienne,
est une solution
de
secours.

Tableau
1. PourcaW3gs
cJa fumier
(r&idus
de culture + fumier d’amorce),
(1 charrette).
Qunntit6
de r&sidus (kilogrammes)
Nombre de charrettes de r&idus
% da Fumiex dcins le m&lancp

d’anorce
frais par rapport
au mdange
total
pour un apport
de 200 kilogrammes
de fumier

1 500
10
12

1 350
9
13

1 200
8
14

1 050
7
16

900
6
18

750
5
21

600
4
25

II Fout apporter
7 charrette d@ Fumier d’amorce de bonne qualitt pour 6 ou 7 charrettes de rtsidus de culture afin
d’obtenir
un mtlonge
initial 0 75 % de Fumier. II est inutile de d&$osser
25 % : il vcwt mieux tron.sFormar
dava-ttqe
de rtsidus de culture avec ICSpeu de Fumier dont on dispose g&trckmsnt.

les fosses compostières

80 à 100 millimètres
de pluie. Au-delà,
sera protégée (sacs, feuillages...).

la fosse

Dans les régions très sèches ou lorsque les points
d’eau sont rares, il est conseillé d’aménager
des
zones de collecte des eaux de ruissellement,
grâce à de petites diguettes en V ouvert, près de
la fosse. En estimant les pertes des eaux de pluies
à 50 %, une surface collectrice
de 100 mètres
carrés permet de récupérer
1 000 litres d’eau
dans un bassin de décantation après une pluie de
20 millimètres.

Io couverture CJela Foss(3,
Après le remplissage et les arrosages couche par
couche, la fosse pleine est protégée
par une
couverture
dense, mais aérée, de feuillages
(bananier par exemple) ou de vieux sacs en jute
ou en plastique perforé. Cela limite les pertes en
eau par évaporation
ou les excès d’eau de pluie.
Cette couverture
ne doit pas être hermétique,
afin de laisser circuler le courant ascendant d’air

~~ les processus

biolocjques

Cinq ou six jours après la fermeture
de la fosse
qui suit le remplissage
et le dernier arrosage,
la température
augmente
progressivement
pendant
une quinzaine
de jours : la masse
centrale
du mélange
atteint
60 à 70 “C.
Cette montée
de la température
favorise
la prolifération
des microorganismes
et l‘attaque
des composés facilement
dégradables
(sucres,
graisses).
Ensuite, la température
baisse et les composés
tels que la cellulose et les hémicelluloses
sont
lentement attaqués par les champignons.
Vers le
50e jour après la fermeture
de la fosse, le tas
est revenu à la température
ambiante et l’élaboration se poursuit pendant quelques mois pour
les éléments grossiers et plus résistants.
En revanche, les ruptures d’humidité
allongent
considérablement
la durée de compostage.

.G#le contrôla ch3 la fermentation
Pour contrôler
cette évolution,
mandations sont essentielles.

La fermentation
se caractérise par une montée
de la température
du tas, dont les étapes doivent
être contrôlées.
Certaines
opérations
seront
effectuées
en fonction
du déroulement
des
processus.

trois

recom-

l
Vers le 10e jour après la fermeture
de la fosse,
il faut vérifier l’augmentation
de température
en enlevant la couverture
par endroit pour sentir
à la main le flux d’air chaud
et humide
ascendant. On peut aussi enfoncer dans la masse
un morceau de bois quelques minutes : il sera
retiré chaud et humide si tout fonctionne bien.
l
Vers le 15e jour après la fermeture,
I’augmentation
de la température
est contrôlée.

L’humidité doit rester constante
et suffisante
:
on observe une condensation
d’eau sous les sacs
en plastique ou sur un bâton enfoncé dans le tas.
l
Vers les 30e et 50e jours après la fermeture,
la masse doit être encore très humide.

le retournement

du tas

Après quelques
mois, le retournement
du tas
permet de vérifier et, souvent, d’achever I’évolution du mélange. Ce travail consiste à vider la
fosse et à remettre son contenu dans une fosse
adjacente
; cela demande
du temps et de la
main-d’œuvre.
On préfère en général de simples
sondages, par recoupement
tous les mètres, pour
juger de la qualité du produit
et décider des
mesures à prendre,
comme le retournement
total
ou partiel,
avec ou sans arrosage
complémentaire.

le maintien
du compost

cJe l’humidité
et le vidage de la fosse

Lorsque l’évolution
du mélange est terminée
pour atteindre
le stade de compost,
il doit
conserver une certaine humidité. Pour cela, le tas
est recouvert
de sacs en plastique
ou d’une
couche de terre de 5 à 10 centimètres
d’épaisseur. II est inutile de l’arroser s’il est déjà bien
évolué.
La couleur dominante est noire, la structure très
particulaire
et seuls quelques rares fragments
organiques
sont reconnaissables.
Ce compost
peut alors être transporté
vers les parcelles.

Toute partie de la fosse qui n’a pas cet aspect est
recyclée dans une autre fosse et traitée comme
des résidus végétaux.

NB! les mesures cJe redressement
l
Si le tas n’a pas chauffé et qu’il n’est pas assez
humide, il est possible de le réhumidifier
avec
100 à 200 litres d’eau. Si, malgré cette opération,
la température
n’augmente
pas dans les 10 à
15 jours, la fosse doit être vidée, puis à nouveau
remplie en retournant
le tas et en tenant compte
des défauts préalables
(trop humide, trop sec,
mal tassé, manque de fumier pour amorcer la
fermentation
initiale).
l
Si le tas n’a pas chauffé alors qu’il est humide,
il faut l’aérer avec des cheminées verticales (une
par mètre carré), en enfonçant
puis en retirant
un pieu. S’il n’y a pas d’amélioration,
la fosse sera
refaite en recherchant
les causes d’insuccès.

les fosses compostières

Le produit final représente
environ 75 % de la
quantité
de mélange
initial.
Une fosse de
10 mètres cubes, contenant au départ 1,75 tonne
de matière sèche de mélange, produit environ
1,3 tonne de matière sèche de compost (tableaux
2 et 3). Cette quantité
permet de fertiliser
les
superficies suivantes :
- 0,65 hectare (à la dose de 2 tonnes par hectare) ;
- 0,32 hectare (4 tonnes par hectare) ;
- 0,22 hectare (6 tonnes par hectare).

Note
La techniaue des fosses compostières
oermet à un
cultivateur de réaliser des restitutions
organiques
même s’il possède peu de bétail ou si ses parcelles
sont très éloignées.
Ce n’est toutefois
que la
pratique et l’analyse des échecs qui aboutiront
à la
maîtrise technique et au choix du type de compost
le plus adapté à l’exploitation.

Pour l’ensemble
des tableaux,
les poids
de mntitres
Fraîches
ou sèches
de paille
peuvent
$tro considbr&
tquivale.nts.
le fumier
et le compost
Frais comprennent
en movenrw
25 à 40 % d’humiditt
; IQ proportion
de 25 %

.~lenu 2, Productions meximole st minimch de compost (kilogramme
compostihe Je 10 miitrss cubes avec un m6lenge èr 15 % de fumier d’crmoi
OdwXions
Chargsment
(kilogrammes)
paille
Fumier CJ’cImorce Frais
total
Nombre

Maximum

Mownns

1 275
225
1 500

1 700
300
2 000

1 500
250
1 750

83
12

11,3
1,5

10
1,3

1 125

1 500

1 300

de cultur<r:
0,42
0,84

0,37
0,74

cle charrettes

paille
Fumier cl’amorce
Compost

Minimum

obtenu

Frais
(kilogrammes)

SurFace Fournissant
les pailles
(hectcwes), selon
0,32
en sorgho (4 tonnes par hectare)
0,04
sn maïs (2 tonnes par hectare)
Superficie
2 tonnes
4 tonnes
0 tonnes

fertilisaéle
par hectare
par hectare
par hectare

Uns charrette
contient
d@ matière s&he.

(hectcrres)

200

kilogrammes

selon

le type

10 close de compost
0,56
0,28
0,18
de Fumier

d’amorce

0 25

0,75
0,37
0,25
% d’humidité

0,65
0‘32
0,21
ou 750 kilogrammes

l’crbleau
3. Normes
de 10 m&res cubes,

relatives
aux fosses Compost&es.
situbs
à 250 m8tres d’uns parcelle.

CarectCristiques

Simulation

Une f-OF333

Transport
Quantité
Nombre
Nombre
Nombre
Distance

des pdlles
de la porcdle
vers les Fosses
(kilogrcnmmas)
d’aller-retour
de journ&es cJe main-d’owvre
cJa jours de travail à 4 personnes
totale (kilom&tres)

Transport
Quontitt
Nombre
Nombre
Nombre
Distance

clu Fumier dbmorcc3 frds de I’&dde
(kilogrammes)
d’allrx-retour
de journ&es de main-d’oeuvre
da jours de trcwail b 4 personnes
totale (kilomQtres)

Transport
QuantitC
Nombre
Nombre
Nombre
Distance

d6 I’ecw vers les Fosses
cw remplissage
(litres)
d’aller-retour
(200 litres)
de journées ds main-d’owvre
de jours de travail à 2 personnes
totale (kilom&tras)

1 500
10
4
1
5

vers les Fosses
250
2
4
1
8

pour

1 et 3 Cosses

Trois Fosses
(un hectcwe de sorgho)

4 000
20
12
3
13

750
4
8
3
10

800
4
2
1
1

2 400
12
0
3
6

hnsport
du compost
des Fosses vers la parcelle
Quantitt
da compost
(kilocpmmes,
mati&re sèxhe)
QuantitC
de compost (25 % d’humiditb)
b transporter
(kilogrammes)
Nombre cl’cdler-retour
(200 kilogrammes)
Nombre de journ$es de main-cJ’axJvre
Nombre de jours de trcwail à 4 personnes
Distance totale (kilom&tres)

1 300

3 560

1 730
9
4
1
5

4 750
24
12
3
12

R&apitulation
Nombre de journées de main-d’awvre
Nombre de jours de travail à 4 p-sonnes
Distanca totale (kilomQtres)

14
4
19

38
11
47

le temps de Fractionnement
des rtsidus n’est pas comptabilisé.
le Fumier d’amorce
est opportt
0 roison de 15 % du mélange
initiol.
l’ttoble
est situte
au villoge,
0 2 kilomàtres
de lo porcelle.
l Seul
I’orrosoge
initial (800 litres d’eoo por Fosse) est pris en compte ; les orrosoges
ult&ieurs
ne sont pos
compris ; le point d’eau est 0 250 mètres des Fosses.
l
le compost obtenu correspond
0 75 % de lo mosse totale initioie ; pour ovoir 6 tonnes de Fumure organique,
il Faut donc 4 Fosses et demi.
l
le transport
est eFFectué por charrette
(150 kilogrammes
de poille,
200 kilogrommes
de Fumier Fois
0 25 % d’humiditt)
0 lo vitesse de 2 kilom&tres 0 l’heure.
l
Choque strie de chargement
et déchargement
de la charrette
dure 30 minutes qui s’ajoutent
au temps
de porcours (75 minutes), soit 45 minutes ou total por aller-retour.
l
l
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es parcs d’hiwrnctge
ont pour but de trcdormer,
pendant la saison
des pluies, les r&sidus de culture en Fumure organique,
b proximité
de25 parcelles. II est ainsi possible d’obtenir une importante
quantitb
de fumier en limitant les transports at la prbsence clu b&ail.
Cette technique consiste ci fcdre piCtiner, broyer et enrichir des tiges
ck sorgho, de mil ou de maïs, par cks bovins en saison sciiche dans un
porc clôturé. Ce mdange de r6sidus vtgétaux
et de fèce5 6volue ensuite
sous l’effet cles pluies, sons autre intervention,
pour donna- un fumier
de bonne qualitb. Celui-ci ne pourra clone être utilis& qu’b la campagne
agricole suivante. les parcs d’hivernqe
viennent en compkmsnt
des &tables Fumières et des Fosses compostiéres.
Cette technique
de transformation
contribue CI une meiilleure répartition
cJes travaux
aaricole.
et des transnorts dans I’exnloitation

eaux de pluie. Cette localisation dans la zone des
cultures
implique
en général
de nouveaux
accords au sein des communautés
villageoises.
Plusieurs
types de parcs existent,
selon les
conditions de l’exploitation
agricole : traditionnel
en bois, clôturé en épineux, avec des murs de
terre ou avec du fil de fer barbelé. Seul le parc
avec un mur demande
à être creusé
pour
récupérer
la terre et confectionner
les briques
du pourtour.

la localisation
Les parcs sont mis en place près des parcelles
(moins de 250 mètres) pour réduire les transports
au minimum. Ils sont installés sur une zone plate
afin d’éviter l’accumulation
ou le passage des

~~ les dimensions
Les parcs, carrés ou ronds, ont une superficie de
l’ordre de 150 mètres carrés par hectare de tiges
de sorgho récolté et à transformer
en fumier.
Leurs dimensions sont alors les suivantes :
- 12 mètres de côté pour un parc carré ;
- 7 mètres de rayon pour un parc rond.
Ils peuvent
héberger
10 à 30 bovins, chaque
animal disposant
d’au moins 5 mètres carrés.
D’une façon générale,
le parc d’hivernage
ne doit pas être trop vaste car les résidus ne
seraient pas assez piétinés et évolueraient
mal.

les parcs d'hivernage

La clôture est montée avec des poteaux en bois
de 2 mètres de haut, portant cinq rangées de fil
barbelé espacées de 30 centimètres.
Ils sont
scellés
dans
le sol tous
les 2 mètres,
à 50 centimètres
de profondeur,
avec un
mélange de sable et de ciment (2 sacs de 50 kilogrammes de ciment par parc). Les fils barbelés
passent à l’extérieur
des poteaux sur lesquels
ils sont fixés par des cavaliers.
Cette fixation
est renforcée
par un fil de fer lisse croisé sur
le barbelé.

la parc trcdi tionnel
et 1~3parc clôtur-6 en tpineux
Peu onéreux,
le parc traditionnel
est construit
avec une clôture en gros bois mort. Néanmoins,
le bois est facilement
volé si le parc est isolé.
Le parc peut aussi être clôturé
avec des
branchages épineux si le milieu naturel en recèle
suffisamment.

le parc clôturé par un mur de terre
Le parc fermé par un mur en terre est une
alternative
au manque
de bois.
II est
de préférence
rond, de 7 mètres
de rayon
(longueur du mur d’environ 40 mètres ; largeur
de l’entrée, 4 mètres). II est construit en briques
traditionnelles,
en utilisant la terre de la surface
intérieure,
creusée
sur 30 centimètres
de
profondeur.
La hauteur du mur de terre est de
l,20 mètre
par rapport
au niveau
du sol
extérieur.
Les 2 000 briques
nécessaires,
de dimensions
30 x 15 x 15 centimètres,
sont posées de façon à ce que leur longueur
(30 centimètres)
constitue
l’épaisseur
du mur
(figure 1). Le mur est renforcé par un biais de
terre
d’environ
un mètre
de haut, placé
à l’extérieur du parc.

Les poteaux sont au préalable imprégnés d’huile
de vidange pour éviter leur détérioration
par
les champignons
et les termites.
Des arbres
à croissance
rapide (eucalyptus
par exemple)
peuvent être plantés et exploités pour fournir le
bois et limiter les abattages.

la parc en FiI de Fer barbelé
Le parc en fil de fer barbelé est pratique
déplaçable
mais il exige un investissement
financier
relativement
important
(figure

et
2).

Figure 2. La construction
en fil de fer barbelé.
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La durée du broyage des pailles est fonction de
leur quantité et du nombre de bovins disponibles
mais le principe de fabrication
du fumier reste
le même quel que soit le parc.

la Fabrication

du Fumier

Les résidus
de culture
(tiges de sorgho
par
exemple) sont transportés
et stockés à proximité
du parc dès la récolte
terminée,
afin de
les soustraire aux feux et aux troupeaux
errants.
Une première couche de tiges est répartie en
vrac dans le parc sur une épaisseur
de 30 à
40 centimètres.
Dès que la première couche de pailles est broyée
et enrichie
de fèces par les animaux,
qui
y séjournent
surtout
la nuit, une deuxième
couche
est épandue.
Quatre
couches
sont
généralement
suffisantes,
mais cela varie selon
le nombre de bovins et la quantité
de paille
apportée (tableau 1).
Les résidus de culture ne doivent pas être utilisés
comme fumure organique immédiatement
après

Parc d’hivernage ; stockage des pailles à l’extérieur.

Tableou
1. Fonctionnement
d’un
parc
d’hivernqe
destin6 au broyage
de 4 tonnes
de tic)ss de sorgho r&oltéss
sur un hectare.
Ccwct&istiques
Poids de pailla
(kilogrammes)
Chcwzttas de paille
Nombre de nuitQas

Par couche

Pour un parc
(total)

1 000
6 à 7
200

4 000
26
800

Shjour du b&tail en fonction
du nombre de t&xs (nuits)
40

- 5 bovins

:
160

(1 mois 1Ojours) (5mois 10joun)

- 10 bovins

20

80
(2 mois 20 jours)

- 20 bovins

10

40
(1 mois 10jours)

- 30 bovins

7

27
(1 mois)

Une chorrette trctnsporte
10 pille
est en c+nBrd

150 kilogrammes
de pille.
r6portie en quatre couches.

les parcs d’hivernage

le broyage et l’enrichissement
en
fèces, mais uniquement
après
la décomposition
totale
qui a
lieu pendant la saison des pluies
(figure 3). Lorsque cela n’est pas
respecté,
l’utilisation
de cette
matière organique
peu évoluée
a des conséquences
néfastes sur la
culture : phytotoxicité
sur la germination
due en particulier
à la
mauvaise
décomposition
des
pailles de sorgho,
déficience
en
azote de la culture, introduction
de semences d’adventices.

Ci mportcrnce ch troupecru
En une nuit. un bovin broie oar
piétinement environ 5 kilogrammes
de paille sèche de sorgho
: les
Parc d’hivernage,
4 tonnes de paille récoltées sur un
hectare de sorgho exigent donc
800 nuitées.
Cela représente
par exemple
80 nuits avec 10 têtes de bétail et 27 nuits avec
30 bêtes (tableau 2).

protégé par des épineux (ouest Burkina).
troupeaux
de passage. La fourniture
de graines
de cotonnier, l’accès à un point d’eau, la mise à
disposition
de parcelles
avec des résidus de
culture
laissés
volontairement
sur place,
facilitent grander nent les accords passés entre les
I II
agriculteurs
ou avec les eieveurs.

Lorsque l’exploitation
ne possède que quelques
têtes de bétail, il est possible de recourir
aux
animaux
des exploitations
voisines
ou à des
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Transport
chargement

des résidus
progressif

Elaboration

du fumier

~~~~~~~~~~~

Transport

/

Période

,

du fumier
de culture

de culture
(pailles de sorgho,
maïs, mil...) de
du parc pour le broyage
et l’enrichissement
en parc sous l’action
vers

les champs

avant

la campagne

agricole
par les animaux

précédente

;

des pluies
le semis

; épandage

et enfouissement

lors de la préparation

(semis-récolte)

Figure 3. Schématisation du fonctionnement
sur trois parcelles avec décalage d’un an.

des parcs d’hivernage

: répartition

des opérations

techniques

des terres

Lorsque
l’agriculteur
n’a pas réussi à obtenir
le nombre de bêtes nécessaire, il peut aussi compléter la litière du parc d’hivernage
avec de la
poudrette de parcs traditionnels
du voisinage.
Ce n’est pas tant le nombre de têtes de bétail
dans l’exploitation
qui importe
mais plutôt
le temps total de parcage. II suffit de 5 bovins
pendant
160 nuits
(5 mois)
pour
broyer
et enrichir 4 tonnes de tiges sèches et produire
6 tonnes
de fumier.
Par exemple,
à l’échelle
d’une petite exploitation
agricole qui cultive
3 hectares, cela permet de fertiliser chaque année
le tiers de l’exploitation
à la dose conseillée
- 6 tonnes par hectare (tableau 2).

le transport du fumier
Le transport
de 6 tonnes
de matière
sèche
de fumier
demande
30 charrettes
de
200 kilogrammes
s’il est bien sec (la matière sèche
est alors équivalente
à la matière
brute ou
frafche). Si le fumier contient 25 % d’humidité,
il faut transporter
8 tonnes de matière brute, soit
40 charrettes
de 200 kilogrammes.
Pour
un parc de 150 mètres
carrés,
une pluie de
13 millimètres
est suffisante
pour humidifier
un fumier
bien sec jusqu’à
25 %. II est donc
préférable
de le transporter
avant l’arrivée des

Elaboration

du fumier.

les parcs d'hivernage

L’enrichissement
par les déchets animaux varie
entre 1,s kilogramme
de matière sèche de fèces
par tête et par nuit (6 à 8 heures de présence) et
2,5 (10 à 14 heures de présence). Dans le cas du
broyage de 4 tonnes de pailles de sorgho en
800 nuitées, c’est-à-dire 1,2 à 2 tonnes de fèces, le
fumier
obtenu
contient
ainsi 23 à 33 %
de déchets animaux et représente 5,2 à 6 tonnes
de matière sèche.
En pratique,
si l’opération
de broyage
et
d’enrichissement
est réalisée correctement,
une
grande quantité de résidus de culture peut être
tranformée.
La quantité
de fumier finale est
1,3 à 1,s fois supérieure
à celle des tiges
introduites dans le parc d’hivernage.
Ainsi, les 4 tonnes
de tiges provenant
d’un
hectare de sorgho permettent
d’obtenir normalement
6 tonnes
de fumier,
c’est-à-dire
la
fertilisation
organique nécessaire pour fumer un
hectare tous les trois ans à la dose conseillée
(2 tonnes par année de culture). Ce résultat est
important
car il montre que les normes requises
pour assurer
un bilan organique
équilibré
sont réalisables
grâce à la technique
du parc
d’hivernage.

Tcrbleau 2. Normes relcrtives QUX parcs d’hivernage
pour la transformation
sorgho long traditionnel
(4 tonnes de paille
por hectare).
Simulation
(1 hectcwe) et 12 tonnes (3 hectares) de paillas. le parc est situ èr 250 mitres

des pcrilles de
pour 4 tonnes
des parcelles.

CaractCristicpes

1 hectare

3 hectares

Transport
des pailles
Poids (tonnes)
Nombre d’aller-retour
Nombra de journées de main-dceuvre
Nombre de jours de trcwail c14 personnes
Distance totda (kilomcistras)

4
20
26
12
3
13

12
80
32
8
40

52
56

6

15,O
15,o
168
16,8
18

8
40
16
4
20

24
120
48
12
60

Fumier obtenu
Enrichissement
Enrichissement
Enrichissement

(tonnes),
en Fèx~s
Gn F&zs
en Fèces

selon 3 moddités
de 1,s kg/t$te/nuit
de 2 kglt&dnuit
de 2,s kg/t&e/nuit

Trcwsport
Transport
du Fumier (mciximum)
Quanti&
de Fumier CI 25 % d’humicJit&
(tonnes)
Nombre cl’aller-retour
Nombre de journées CJG main-d’ceuvre
Nombre de jours cJe travcdl à 4 personnes
Distance totale (kilom&tres)
Du&

de prksence

de bovins

Nombre total de nuitbas
SCjour du Mail
en fonction
- 10 bovins
- 20 bovins
- 30 bovins

du nombre

de t6tes

Récapitulation
Nombre de journées da main-cl’auvre
Nombre de jours de trcwail CI 4 personnes
Distance totale (kilom&tras)
Superficia
Fertilis&e ir 6 tlha de Fumier (hactares)
l
Une charrette transporte
200 kilogrammes
de mati&re
mati&-e sèche ou de Fumier tr&s sec.
l

la transport

par charrette

est eFFect&

Rgricultura

et cJ&veloppem~nt

num&ro

hors-s&ie

28
7
33
1

de 2 kilom2tres

ce qui tquivaut

240 (7 mois)
120 (4 mois)
80

0 150 kilogrammes

0 l’heure.

de /a charrette
dure 30 minutes. Ce temps
soit 45 minutes au total par aller-retour.

1996

2 400

80
20
100
3

de Fumier 0 25 % d’humiditt,

0 la vitesse

Chaque strie de chargement-d&hargement
de parcours ( 15 minutes pour un aller-retour),
l

800
(nuits) :
80 (2 mois 10 jours)
40 (1 mois 10 jours)
27 (1 mois)

s’ajoute

au temps

Pour calculer
la dose de phosphate,
il faut
d’abord calculer la quantité de fumier qui sera
effectivement
disponible
et la superficie
sur
laquelle il sera appliqué. Ces données peuvent
être évaluées avec une assez bonne précision
lorsque la fumure
organique
est préparée
en
fosse compostière
ou en parc d’hivernage.
Dans le cas de l’étable fumière, l’estimation
est
plus imprécise.
Le principe
de base le plus simple consiste
à remettre les résidus de culture dans la parcelle
d’origine,
après
leur enrichissement
en
phosphate
et leur transformation
en fumier
ou en compost.

en moyenne 4 tonnes de paille) et que chaque
fosse comprend
5 couches de résidus associées
à 5 couches
de fumier
d’amorce,
la dose
de phosphate sera donc divisée par 15 (3 fosses
x 5 couches).
Le fumier
obtenu,
environ
3,5 tonnes dans le cas décrit ici, sera épandu
de façon régulière
et enfoui rapidement
au
début de la saison des pluies.

En parc d’hivernage
On considère que le parc a servi à transformer
les pailles d’une parcelle et que tout le fumier
reviendra sur cette même parcelle après avoir été
enrichi en phosphate.
Le même principe que pour les fosses compostières
est appliqué.
La dose de phosphate
est divisée en autant de fractions que de chargements du parc. Chaque fraction est épandue à
la volée sur la nouvelle
couche de résidus de
culture, c’est-à-dire à chaque chargement.

En Fosse compostière
La dose de phosphate
est divisée puis répartie
uniformément
lors du chargement
des fosses,
sur chaque couche de fumier apportée
pour
amorcer la fermentation.
Si l’agriculteur
prévoit 3 fosses pour transformer
les pailles
d’un
hectare
de sorgho
(soit

1. Le terreau
sec est réparti
en cinq tas assez plats.

4. Chaque
en quatre

tas est mélangé
par éclatement
petits
tas, qui sont regroupés

2. La dose de phosphate
en cinq fractions.

ensuite.

En mélange
CJUfumier

après la fabrication

L’apport de phosphates
est encore envisageable
sur le fumier final de fosse ou de parc, si ce
dernier est sous forme de terreau manipulable à
la pelle, avant le transport
au champ (figure 1).

est divisée

5. II reste à transporter
enrichi en phosphate

3. Une fraction
est répandue
par tas.

ce fumier
vers la parcelle.

Figure 1. Mélange de phosphate au fumier déjà élaboré, avant le transport au champ, dans le cas où il n’a pas
été effectué en fosse ou en parc d’hivernage. Cette opération peut également se faire à l’intérieur du parc.

valorisation

des phosphates naturels locaux par /a fumure organique
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D’une facon générale,
les sols des savanes
d’Afrique
de l’Ouest et du Centre réunissent
des conditions
favorables
à I’efficience
des
phosphates tricalciques :
- déficience naturelle en phosphore,
accentuée
par de nombreuses
années de culture
sans
restitution
;
- acidité souvent prononcée
et faible pouvoir
de rétrogradation.

Culture de cotonnier sur sol carencé
en phosphore (Dapaong, Togo).

L’agriculteur
procède
comme le maçon, qui
mélange
sable et ciment,
par subdivision
et regroupement.
Le fumier
est mis en tas
circulaires assez plats ; la dose de phosphate est
divisée en autant de fractions que de tas ; chaque
fraction est mélangée par subdivision de chaque
tas en 4, puis le tas est reconstitué.
Ce mélange
tardif a toutefois
une moindre efficience mais il
facilite tout de même l’épandage des phosphates
naturels au champ.

En Ctable

Après un contact
prolongé
avec les fumiers
ou les composts,
les phosphates
tricalciques
deviennent
plus facilement
assimilables par les
plantes et ils améliorent
très sensiblement
la
nutrition en calcium et en phosphore.
II est admis qu’une fumure
de redressement
à base de phosphates
tricalciques
se situe entre
300 et 400 kilogrammes
par hectare et qu’une
fumure
d’entretien
correspond
environ
à 200 kilogrammes
par hectare tous les 2 ou
3 ans, Mais ces normes varient largement selon
les régions, les types de phosphates et les apports
d’engrais
sur les précédents
culturaux.
II est préférable de s’informer
auprès des services
locaux
de recherche
ou de vulgarisation.
Cette démarche permet aussi de bénéficier des
derniers résultats acquis par la recherche.

Fumière

Le calcul de la dose de
phosphate
est
moins
précis car il est difficile
d’effectuer
un fractionnement
correct
dans
l’étable.
De plus, il est fréquent que
le fumier soit pailleux et
hétérogène.
II est alors
déconseillé
d’apporter
le phosphate à la volée sur
la fosse.
C’est
seulement
juste
avant le transport
que
l’adjonction
sera tentée, à
condition aue le fumier se
prête à un mélange
en
tas comme pour le parc
d’hivernage.

Effets de l’érosion en nappe sur un sol gravillonnaire dégradé, cultivé en mil (Burkina).

II est déconseillé
d’appliquer
simultanément
des phosphates
naturels
et un amendement
calcique, car ce dernier,
plus soluble, risque
de bloquer
l’évolution
des phosphates.
Les phosphates
naturels apportent
une certaine
quan$té
de calcium échangeable
dans le sol,
qui atténue
déjà les toxicités
aluminiques.
Mais pour qu’ils puissent avoir aussi le rôle des
amendements
calcaires, voire les remplacer,
il faudrait
les épandre
à des doses très

Tcrbleou
1. Comparaison
en phosphore
et calcium.

de plutiwrs
plusieurs

phosphates

naturels

en fonction

de leurs

teneurs

Phosphore
total % (1)

Calcium
total % (1)

SolubilitC
du phosphore

l?rly
KocJjcxi

13,4
13,l

34,0
32,0

49,29
48,48

10,03
6,21

S&igal
S&igal
Matam
TcAa

12,8
15,9

35,5
32,0

41,57

4,52
2,24

15.0

32,0

36,lO

3,31

Tilamsi

12,e

30,8

61,21

3,64

Togo
Kpeme

15,4

26,0

40,93

0,55

13,2

22,8

91,58

1,OO

(2)

Silice
% (3)

Burkina

Niger

Tahoua
Mdi

Tunisit3

Gclka (4)
(7)
en
(2)
(3)
(4)

: la teneur dquivalente en PPOS est obtenue en multipliant la teneur en phosphore
Ca0 en multipliant la teneur en calcium total par 1,40.
: solubilitC exprimé@ en % de phosphore? total dans l’acide Formique 0 2 %.
: teneur e-t silicium principalement Me au quartz.
: phosphate de rtftrence de très bonna efficacitt.

total par 2,29 et celle

IL es r&jles pratiques de la Fumure organique
s’appuient
sur
les cinq principes dCFinis pr6cCdsmment
(fiche technicp
no 1) :
- compenser la minbralisation
de la matière organique
du sol ;
- utiliser de la matière organiqua
humifibe ;
- associer plusieurs techniaues :
- smalouer le fumier et I’encpis
minkwal de Fqon compl~maitaiw
;
- utker ks dCch&s anir nwx en orioritt oour trcrnsformer les rbsidus de cultures;.
fi l’&hcAle cl@ l’exploitation
ag;icole, 1; fumure orcpicpe
Gst une restitution
min&nl~ partielle en regard dss exportations
totales duas cwx r&colta et,
bien souvent, un simpls trctnsfwt de fertilit$ Qr~~no~min~r~l~
d\*ur\s parce& CI l’autre.
Elle~ introduit des Uments
Fertilisnnts en provwwztnca de I’extGrisur
uniqusment
si Ic$ib&ail p&ure sur des parcours ou des pnrcelles
hors du l’exploitation
ou si 1~ Fumier CI Ct6 enrichi en phosphcrtss
tric&iquas.
La Fumure organiqua
participa ainsi, dans une plus ou
moins gronda mesure, à la restitution
dw mati&r@s min&ales exportées
et des moti&res organiques
min&olis$ss.
Rux doses las plus courcrntes (4 CI 6 tonnes pw hectcrra tous ICSS2 ou 3 ans),
\ ella nc3 gaut se substituer toblamsnt
QUX wqrais chimiquss
pok permettre de Fortes productions.
~Elb à &NI rwcwche des efFets essentiels sur la cat&tbristiques
biologiques
st ph@ques
des sols que la engrcris ne peuvent askrer S~IS.
...“-I-

--

’
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L’agriculteur
concoit
son
plan
de fumure
organique
annuel
en fonction
des apports
réalisés
les années
précédentes,
de l’état
de
fertilité
des parcelles,
des disponibilités
en
fumier,
en
moyens
de
transport
et en
main-d’œuvre.
Plusieurs
questions
doivent
être
examinées
:
- la qualité
du fumier et les doses ;
- la périodicité
et les techniques
d’apport
;
- le choix des parcelles et des cultures prioritaires
;
- la prise en compte des apports
d’engrais
minéraux.

la forme d’apport
Les matières
organiques
doivent
être épandues
sous la forme la plus humifiée
possible. II faut en
effet
proscrire
l’enfouissement
de matières
organiques
mal décomposées
à partir de deux
mois avant les semis, pour trois raisons :
- elles évolueront
au détriment
de la culture,
en particulier
si les conditions
d’humidité
et de
température
de cette
période
ne sont pas
satisfaisantes
pour achever la décomposition
;
- elles peuvent
créer des conditions
physiques,
chimiques
ou biologiques
défavorables
à la
culture
(sol soufflé
s’opposant
à un bon

formation
de
pseudogley
enracinement,
induisant
des toxicités,
accidents
de végétation
liés à des produits
toxiques
libérés par les tiges
de sorgho peu décomposées)
;
- elles amènent
fréquemment
des semences
d’adventices.
Les fumiers
obtenus
par les trois techniques
améliorées
ne présentent
pas ces inconvénients.

les doses
La règle consiste à restituer
2 tonnes par hectare
de matière
sèche de fumier
ou de compost
par
année de culture
pour compenser
globalement
la minéralisation
annuelle
de
la matière
organique
du sol. Des doses inférieures
ont
encore
un certain
effet
sur l’alimentation
minérale
des cultures mais elles sont insuffisantes
pour enrayer la dégradation
physique
du sol liée
à la disparition
de la matière organique.
Le plus simple est de remettre
dans la parcelle
les résidus de culture
qui en sont issus, après
leur enrichissement
en déchets animaux
et leur
transformation
en fumier
ou en compost.
L’application
de ce principe
permet
de faire
des restitutions
organiques
relativement
proportionnelles
aux productions
de résidus sans trop
s’éloigner
de la’ dose préconisée.
Les pailles d’un
hectare
de sorgho
donnent,
après transformation,
5 à 7 tonnes de matière sèche de fumier
(4 à 8 tonnes aux valeurs extrêmes).

1/ Pailles encore

1

et broyées

oeu piétinées.

par le bétail.

3/ Début d’enrichissement
et de
décomposition
par les fèces.

,. ..,,
trop Plailleu

Les stades de l’évolution

de pailles

de sorgho

long traditionnel

jusqu’au

fumier

dans un parc d’hivernage.

les règles pratiques de la fumure organique

la (i>Criodici tC

le choix des pctrcelles

Pour mieux répartir le temps de travail consacré
à une parcelle, il est conseillé de réaliser les
apports tous les 3 ans, à raison de 6 tonnes
de matière sèche de fumier ou de compost
par hectare. Cela correspond
sensiblement
au
potentiel de production
de fumier offert par les
techniques des parcs d’hivernage
ou des étables
fumières.

II est courant de fumer en priorité les zones de
moindre
fertilité
de certaines
parcelles
pour
mieux valoriser le temps de travail qui leur est
consacré. Si ce principe est bon au départ, il vaut
mieux par la suite raisonner par parcelle entière
et par culture, de façon à gérer plus aisément la
fréquence et la dose d’apport.
Chaque parcelle a des caractéristiques
particulières à l’égard
des apports
organiques
;
l’exploitant
apprend à connaître ces spécificités
peu à peu.

l’éponchcJe
Les épandages sont effectués de préférence
au
début de la saison des pluies pour que le fumier
soit enfoui rapidement
afin de relancer l’activité
biologique
du sol. Pour faciliter
l’apport
au
champ, le fumier est d’abord jeté en tas tous les
5 mètres (400 tas par hectare ; tableau 1). Si le
fumier n’est pas enfoui, l’azote et le potassium
de la fumure organique seront lessivés sur place
par les fortes pluies au détriment
du reste de
la parcelle. Les opérations de transport,
d’épandage et de labour d’enfouissement
se succèdent
sans attente. Le labour doit être assez profond
pour mélanger
la matière
organique
à un
volume de sol suffisant.
Le labour à la charrue
est le plus efficace. Un travail trop léger localise
superficiellement
le fumier : la culture s’enracine
alors dans les premiers centimètres
de sol et
devient vulnérable en période de sécheresse.

10 complémentari
t6
entre les apports 0rc)cin iques
et les caqrcris minéraux
La composition
minérale de la f ‘umure organique
est le reflet du sol et de ses déficiences. II est
donc indispensable
de compléter
la fertilisation
organique par des engrais minéraux adaptés aux
situations rencontrées.
Lorsque la pratique
de la fumure
organique
est bien acquise dans l’exploitation,
l’ajustement
des quantités d’engrais sera effectué en fonction
de trois critères : la qualité du fumier, la spécificité des cultures
et l’état de dégradation
des sols (tableaux 2, 3).
Premier

critbre

: la qualitt

du Fumier

Le calcul et la date de la fertilisation
minérale
azotée dépendent
en premier lieu de la qualité
du fumier enfoui.
Un fumier bien humifié procure à la culture
l’azote nécessaire
en début de croissance
:
la dose d’engrais
azoté complémentaire
peut
être diminuée. Si le fumier est très pailleux ou
mal décomposé,
il faut
s’attendre
à des
déficiences en azote les premiers mois : l’engrais
azoté devra être apporté très tôt, au semis ou
à la levée, en augmentant
la dose.

Tcrbl~au 2. Wwts cJe la composition min6rale de fumiers, en kilogrammes cJ’6lbments
par tonne Cie mcrti&re s&he cJe fumier (andyse de 30 fumiers QU Burkina. BERGER, 1985).
Classamwit

cles fumkrs

les 25 % inféxisurs
MUane
les 25 % sup&risurs

N

PPO5

K20

M90

38

1,7
3,5

5,o
15,o
28,O

1,1
6,7
19,9

10,o
16,O

&7

ca0

3,3
&O

16,l

L’utilisation
de fumier enrichi de phosphates
tricalciques
autorise la diminution
de la dose
d’engrais chimique phosphaté.

maïs, on veillera à n’enfouir que des fumiers bien
décomposés,
donc riches en azote. Cela permet
de réduire la dose d’engrais azoté du tiers ou de
la moitié sans provoquer d’effet dépressif.

Si le fumier
a subi de fortes
pluies avant
l’épandage, une partie importante
du potassium
a été lessivée : il ne faut donc pas réduire la dose
d’engrais potassique (généralement
du chlorure
de potassium).
Dauxième

cri&3

: la spécificitt

En culture
cotonnière
intensive
(engrais,
pesticides, travail du sol en culture mécanisée),
l’apport d’engrais potassique
est indispensable
mais il peut être réduit de moitié, l’année
de l’apport
organique,
si la dose de fumier
appliquée
est de 6 tonnes de matière sèche
par hectare. Dans ce cas, la dose d’azote minéral
peut aussi être diminuée,
voire supprimée,
en particulier
si la parcelle est connue pour
sa déficience en bore ou en soufre et pour
l’exubérance
de sa végétation.

des cultures

Les cultures ne « réagissent » pas toutes de la
même manière aux engrais minéraux en présence
de fumures organiques
dont la qualité est très
variable. Par exemple, avant l’installation
d’un

Tablew
3. Comparaison
des apports
par hectare (fMGf%,
1985).

minéroux

Type de fwtilisation
@rois,

100
100
150
150
200

Formuk

kcjha
kcjha
kc)/ha
kcjha
kg/hct

Fumier

N

P205

en kilogrammes

K20

MN

Ca0

NPK

15-20-15
15-20-15 + 50 kc) ur&a
15-20-15
15-20-15 + 50 kc) urée
15-20-15 + 100 kg ur&S

15,0
15,o
39,o
23,0
47,0
78,0

20,o
20,o
30,o
30,o
40,o

15.0
15,0
23.0
23,0
30,o

-

10,o
40,o
60,O

3,s
14,0
21,o

15,0
60,O
90,o

7,o
27,0
40,o

W3

13

3,3
580

7,s
11,2

%2
&9

moyen

1 tonne
tonne
4 tonnes
6 tonnes
Hpport
(inclus

moyen collectk par
dans la composition

1 tonne de fumiar
4 tonnes da fumier
pour 6 tonnes de fumier
(meti&e

4,3
17,l
256

32,0
48,0

13,4

3,3
13,3
20,o

skhe)

1 tonne
2 tonnes

12,8
25,O

(7) : production

8,O

le ldtail
sur les parcours extdrieurs
du Fumier moyen ci-&ssus)
(1)

pour
pour

F&a

cJ’enc)rcris et de fumier,

de 2,s kilogrammes

l
les doses d’engrais
correspondent
pour des systtmss de culture Fond&

de matitre

2,s

56

67

5,o

11,e

13,4

sèche de F&es par bovin at par nuit en parc ou 0 I’ttable.

Q la
la Fwtilisation
mintrale
couramment
sur le cotonnier, le maïs et le sorgho.

l
la composition
des Fumiers prtsente
Iss techniques
de Fabrication amtliortes

10,o
20,o

de trts
limitent

grandes
variations
ces
ces tcarts.
tcarts.

vulgoriste

de leurs teneurs

en zone
en tltments

de savane,
mintraux.

l
les tltments
minércwx provenant du pâturage
ext&eur
0 l’exploitation
constituent
les seuls apports min&raux
entrant dans le syst2me de culture 0 I’tchelle de l’exploitation.
Ils repr&entent
environ 25 0 30 % de l’apport
minimal de /a Fumure
fumure organique.

Rqicultum

at développemant

W num&o

hors-s&rie

1996

les règles pratiques de la fumure organique

Pour des systèmes de culture traditionnels
qui
n’emploient
guère d’engrais minéraux importés,
la fumure organique prend toute sa valeur pour
le maïs, le sorgho et le mil. Ceffet sera d’autant
plus fort qu’elle aura été élaborée en ajoutant
des phosphates tricalciques locaux.
Troisi&me

crit6re

meilleure valorisation de la fertilisation
minérale
et les rendements
obtenus
sont à nouveau
proportionnels
à l’augmentation
des doses
d’engrais.

:

I’Ctat cJG ciégrodation

&s

soir

Aux doses recommandées
(2 tonnes par hectare
de matière
sèche
de fumure
organique
par année de culture),
les apports
de fumier
améliorent
le niveau de production
des sols
cultivés ayant subi progressivement
des dégradations chimiques, physiques ou biologiques.
Un fumier bien décomposé
a un effet minéral
très net sur les cultures, immédiat et proportionnel à la dose, en particulier pour l’azote et
le potassium.
Sur un terrain
cultivé depuis
longtemps
sans engrais, le fumier enrichi en
phosphate
donne des résultats
toujours
très
positifs. Sur des sols très légers, l’effet de la
fumure organique
est spectaculaire
mais court.
II est alors préférable de répéter les apports tous
les ans (2 à 3 tonnes par hectare), Sur des sols
compacts, des doses de fumier plus importantes
seront nécessaires (6 à 8 tonnes par hectare tous
les 2 ans) pour améliorer
les caractéristiques
physiques et biologiques
du sol et, par suite, la
production agricole. En règle générale, le fumier
entraîne des effets intéressants
dans des sols
pour lesquels I’efficience des engrais a chuté à
cause des toxicités aluminiques
liées à I’acidification. L’apport
de fumier permet alors une

Elevage amélioré d’ovins.
Le petit bétail participe
largement à la fumure
organique (Richard Tell,
Sénégal).

II est important
de connaître les conditions
de
fabrication
d’un fumier pour savoir s’il fournira
des quantités significatives
d’éléments minéraux
(tableaux 2, 3).
Un fumier
moyen(l)
apporte,
à la dose de
6 tonnes de matière sèche par hectare, les
éléments suivants, en kilogrammes
par hectare :
60 N, 21 P205, 90 KG, 48 CaO, 40 Mgo.
Ces quantités sont élevées, en comparaison
de
l’apport habituellement
vulgarisé d’un engrais
composé de formule
15-20-15 à la dose de
150 kilogrammes
par hectare :
23 N, 30

P205,

23 K20, 0 CaO, 0 MgO,

Ces chiffres pourraient
inciter les agriculteurs
diminuer la dose d’engrais chimique, l’année

à
de

: Ier valeurs données pour un fumier moyen sont
indicatives et susceptibles de varier de 1 à 5 fois
selon l’origine et l’ancienneté du fumier.

(1)

l’épandage des 6 tonnes de fumier par hectare
(tableaux 2, 3). En fait, cela dépend de l’origine
du fumier : il peut s’agir d’un véritable apport de
l’extérieur,
d’un simple transfert
dans I’exploitation, d’un simple retour à la parcelle ou encore
de l’association de ces diverses possibilités.

Fumier provenant entièrement
de l’extérieur de I’exploi tation
Si le fumier provient entièrement
de l’extérieur,
la dose d’engrais
peut être réduite de moitié
l’année de l’apport organique
s’il est de bonne
qualité. Ce cas reste néanmoins rare.

Fumier enrichi par CJUbCtail
nourri sur cles parcours extérieurs
Les éléments minéraux
collectés à l’extérieur
par le bétail représentent,
par tonne de fèces,
les quantités
suivantes
(tableau
3), en
kilogrammes
par hectare :
12,8 N, 2,5 P205, 5,6 K20, 10 CaO, 6,7 Mgo.

Simple retour du Fumier b la parcelle
sans cpport extérieur
II n’y a pas réellement
d’apports
minéraux
nouveaux
mais une simple restitution.
Les
éléments
minéraux
exportés
par la récolte
proprement
dite devront être compensés par les
engrais
en fonction
du rendement
obtenu.
Aucune réduction
de la dose d’engrais
n’est
envisageable.

Simple transfert
d’une parcelle à une autre
Lorsque
le bétail
est uniquement
nourri
sur l’exploitation,
le transfert
de matières
organiques
se traduit alors par l’enrichissement
d’une
ou plusieurs
parcelles
au détriment
d’autres.
Dans cette situation,
l’ajustement
des doses d’engrais en fonction de la fumure
organique est inutile car il n’y a pas d’apport réel
provenant
de l’extérieur.
II est toutefois
préférable de ne pas répéter les transferts
dans
le même sens pour éviter la chute de fertilité
de parcelles particulières.

Six tonnes de fumier fabriqué en étable fumière
ou en parc d’hivernage
contiennent
environ
2 tonnes de fèces. Si le bétail a été entièrement
nourri
en dehors
de l’exploitation
pendant
l’élaboration
du fumier, l’apport minéral réel,
provenant de l’extérieur, correspond
donc à :
25 N, 5

P205,

11 K20, 20 CaO, 13 Mgo.

Cet apport, loin d’être négligeable, peut
en culture
peu intensive
sur une
de bonne fertilité, une baisse d’un tiers
dose d’engrais
NPK et de moitié pour
l’urée complémentaire.

justifier,
parcelle
pour la
celle de

Fumier enrichi par cJes phosphates
tricalciques locaux
Sur des sols plus ou moins acides, on peut
diminuer
les apports
d’engrais
phosphaté
l’année de l’enfouissement
du fumier enrichi,
ou l’année suivante.
Cette manipulation
est
possible lorsque l’agriculteur
utilise des formulations simples (phosphate
simple ou triple).
En revanche, s’il emploie des engrais composés de
type NPK, la diminution de la dose implique une
compensation
pour les autres éléments (azote et
potassium en particulier) sous la forme d’engrais
simples ou binaires. L’opération devient délicate
et demande une bonne maîtrise technique.

Mil traditionnel

avant la récolte (Burkina).

les règles pratiques de la fumure organique

~~ Exportations
minérales
et apports calco-magn&siens
Le fait de ne pas restituer les résidus de culture
équivaut à d’importantes
exportations
d’éléments
minéraux. Les exportations
minérales de 4 tonnes
de tiges de sorgho
long traditionnel
sont
sensiblement
les suivantes,
en kilogrammes
par hectare et par an :
10 N, 14 PzOs, 48 K20, 14 CaO, 23 MgO.
Le déficit minéral, dû à l’absence de restitutions
suffisantes,
s’accroît
rapidement
au fil des
années de culture. Le phénomène
est accentué
pour le calcium et le magnésium,
qui ne sont
pratiquement
jamais restitués
en dehors des
apports de fumier, de compost, de phosphates
tricalciques ou de magnésie. De ce point de vue,
les fumures organiques constituent
actuellement
les seules restitutions
systématiques
de calcium
et de magnésium
qui soient généralisables.
Ces éléments
contribuent
à ralentir
I’acidification des sols cultivés et donc à maintenir des
niveaux de production
agricoles acceptables.

le cm pcvticulier
des terres de parc
et des poudrettes
les traditionnelles
terres
de parcs
et poudrattss
constituent
un ccls particulier
de Forme
d’apport
oqaniqus.
Souvent
utilisées
par les agriculteurs,
leurs
eFfets pewent
6tre ponctuellement
int&rasants
sur les
cultures.
Mais

elles

prbssnknt

de nombreux

inconvbnients.

Elles sont
sssentidlement
composks
de. déchets
animaux
et de sables
(jusqu’à
40 à 60 ‘XC de sables
lorsque le fond du parc CI Gt6 fortement
rfklt)
; ainsi, le
transport
de 5 tonnes
cJG terre
de porc revient
à
bpadrs
en rCnlitt
moins de 2,s tonnes
de matitrs
orgnnicjue.
Elles n’ont ciucun impact
sur les cultures
lorsqu’elles
ont &tci! Iûssivbes
plusieurs
ann&es
pnr
les pluies.
Elles
apportent
beaucoup
de. graines
d’adventices
et d’arbustes
kpineux.
En l’absence
CJS fumier en quontitb
suffisnnts,
les poucJrc?-tks et les terres de parc doivent
&e e.mploy&es
le,
plus souvent
possible,
avant
leur lessivqe
par les
pluies (ne pas IciissBr les tas exposés
CIUX pluies).

D’une façon générale,
pour assurer un bilan
organique satisfaisant, il ne paraît pas nécessaire
d’apporter
plus de 6 tonnes de matière sèche de
fumier par hectare tous les 3 ans. Ces quantités
sont compatibles
avec le fonctionnement
des
exploitations
qui disposent en moyenne de 1 à
1,5 bovin par hectare cultivé. Avec cette fumure
organique,
les doses d’engrais
habituellement
vulgarisées - 150 à 200 kilogrammes
d’engrais
ternaire
NPK de formule
15-20-15 et 50 kilogrammes
d’urée
par hectare
et par an peuvent
être sensiblement
réduites
l’année
de l’épandage du fumier ou du compost.
L’application du plan de fumure de l’exploitation,
associant
fumure
organique
et fertilisation
minérale,
est largement
facilitée
par un
assolement
comportant
du sorgho
long
traditionnel
sur un tiers de la surface cultivée.
Cette culture annuelle, par la fumure organique
qu’elle permet d’obtenir, sera plus efficace que
2 ou 3 années de jachère naturelle non clôturée,
plus ou moins dégradée ou surpâturée,
et qui
demandera
beaucoup de travail pour la remise
en culture, sans résultat garanti.

Transport du coton
en charrette de type GP (Burkina).

Y

a conception
et la r&alisation
dun plan cJe Fumure organique
pour I’axploitation
agricole impliquent
quatre btcpes :
- ctncdp3r les besoins, les mopns
et les contraintes
cJe l’exploitation
par rapport 6 la fumure organique
;
- &Finir le plan ds fumure organique
souhaitable
pour l’ensemble
cJe l’exploitation
;
- choisir, pour chaque parcallq
les techniques
qui permettent
la réalisation
du plan cJe Fumure ;
- établir les investissements
en mcdriel
et en bbtail
pour I’appliccttion
du plan.

- l’organisation
de la vie rurale est telle que les
agriculteurs
n’ont pas l’habitude de fabriquer du
fumier ailleurs qu’à proximité des bâtiments de
l’exploitation,
le plus souvent au village.
La fiche d’analyse
d’exploitation
recense les
données indispensables
à la conception du plan
de fumure. Elle doit être remplie conjointement
par l’agriculteur
et le vulgarisateur
à l’occasion
d’une visite effectuée à cet effet (un modèle de
fiche est proposé en annexe).
Le plan de fumure organique consiste à apporter
une fumure organique
de 2 tonnes de matière
sèche par hectare et par année de culture. Cette
quantité optimale peut être épandue tous les
ans, tous les deux ans ou tous les trois ans, soit,
respectivement,
2, 4 ou 6 tonnes par hectare et
par apport. La fiche d’analyse de l’exploitation
permet de calculer la quantité de fumier qu’il
serait souhaitable d’obtenir chaque année.
Cette
fiche
fait
ressortir
clairement
les
contraintes
de l’exploitation.
On constate
généralement
les difficultés suivantes :
- la distance entre les lieux de parcage du bétail
et les parcelles est longue ;
- les moyens de transport
sont limités, lents et de
capacité réduite ;
- le nombre de bovins est faible, le plus souvent
de moins d’une tête par hectare cultivé ;
- le manque d’eau ne permet pas d’accélérer
l’élaboration
du fumier en saison sèche ;
- les déchets animaux, souvent en quantités
importantes,
ne sont
pas
utilisés
pour
transformer
les résidus de culture ;

zone préférentielle
d’utilisation
du fumier
d’étable
fumière

i

Les techniques
des étables fumières, des fosses
compostières
et des parcs d’hivernage
montrent
qu’il existe des alternatives,
malgré les difficultés
énumérées
précédemment.
Ces dernières
ne
sont jamais résolues par l’application d’une seule
technique,
mais elles peuvent être contournées
en employant
plusieurs méthodes
complémentaires (tableau 1). II est quasiment impensable de
transporter
tous les résidus de culture au village
pour ramener
ensuite
le fumier
jusqu’aux
parcelles. II est difficile de réaliser de nombreuses
fosses compostières.
L’ensemble des résidus de
culture ne peut pas être transformé
par la
seule technique des parcs d’hivernage car, du fait
de la dispersion
des parcelles, il faudrait
de
nombreux
lieux de parcage, un troupeau
très
important et plusieurs personnes pour en assurer
la surveillance.
En conclusion, selon les situations,
l’agriculteur
choisira d’appliquer
simultanément
une, deux
ou trois méthodes
pour répartir au mieux ses
moyens et ses efforts tout au long de l’année
(figure 1). Les distances à parcourir, les capacités
de transport,
la disponibilité
en main-d’œuvre
et la localisation
des points d’eau sont aussi
essentiels que le nombre de bovins.

1 zone préférentielle
des fosses
compostières,
ou de parcs
d’hivernage
avec des troupeaux
d’éleveurs
locaux ou de passage

distance
en kilomètres

zone préférentielle
des parcs d’hivernage

r

Figure 1. Répartition géographique des techniques de gestion des résidus de culture en fonction
de la distance entre l’exploitation et les parcelles concernées.

la gestion de la fumure organique
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La technique des étables fumières, à proximité
des bâtiments
de l‘exploitation,
en général au
village, implique de nombreux
transports
mais
permet de valoriser les déchets animaux toute
l’année. Elle exige un point d’eau en saison
sèche. Caccumulation
continue
de résidus de
culture et de déchets animaux produit souvent
plus de fumier
que prévu.
La méthode
est surtout
valable pour le bétail de trait,
les animaux
de production
laitière
ou
d’embouche.
Elle ne concerne jamais plus de
6 à 8 têtes. Si la distance entre l’étable fumière
et la parcelle est supérieure
à un kilomètre,
les temps de transport
seront trop contraignants.
Cette technique
porte rarement
sur plus de
2 hectares par an.
l

Les fosses compostières,
à proximité immédiate
des parcelles, réduisent le transport
mais demandent beaucoup de travail. Elles valorisent
bien
les petites
quantités
de déchets
animaux.
L’élaboration
du compost
est rapide
si
les arrosages
sont fréquents
en saison sèche ;
le compost
est utilisable
dès la campagne
suivante.
La réussite d’une fosse dépend de
l’expérience
et du savoir-faire
de l’agriculteur.
Ce système
clos (pas d’apport
continu
de
matières) donne une production
de compost un
peu plus faible qu’avec l’étable ou le parc.
La technique des fosses compostières
s’applique
généralement
à 2 hectares au maximum par an,
à raison de 4 fosses par hectare de sorgho,
l

l
Les parcs d’hivernage,
proches des parcelles,
limitent les transports,
ne nécessitent pas d’arrosage et produisent
souvent plus de fumier que
prévu. La surveillance
du bétail est nécessaire
pendant quelques mois lorsque les parcs sont
éloignés du village. Le broyage des pailles et
l’enrichissement
en matières fécales dépendent
du nombre d’animaux
disponibles.
Les accords
passés avec des pasteurs transhumants
ou des
éleveurs voisins peuvent permettre
de s’affranchir de cette difficulté, La technique est simple et
d’un
emploi
souple.
Compte
tenu
des
contraintes,
une exploitation
moyenne réalisera
au maximum 2 parcs, c’est-à-dire
de quoi fumer
environ 2 hectares par an.

à l’échelle de l’exploitation

agricole

Les investissements
en matériel et en animaux
sont récapitulés
dans la seconde partie de la
fiche d’analyse.
L’analyse de l’exploitation
et
l’élaboration
d’un plan de fumure organique
sont l’occasion de mieux valoriser l’existant et
d’envisager
des améliorations.
Les simulations
présentées aux tableaux 1 et 2 situent les valeurs
moyennes admissibles.
Les accords passés avec les agriculteurs
voisins,
qui concernent
la mise à disposition de bétail ou
de matériel de transport,
aident à alléger ou à
différer les investissements.
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En Afrique
de l’Ouest et du Centre, dans la
région des savanes, les superficies
en sorgho
long traditionnel
ou en mil devraient
représenter 20 à 30 % de l’assolement.
L’agriculteur
disposerait
ainsi des quantités
suffisantes
de
pailles pour fabriquer
le fumier ou le compost,
selon les plans de restitution
organique
définis
dans les fiches précédentes.
Pour inciter les
exploitants
agricoles
à maintenir
ce type
d’assolement,
la productivité
céréales traditionnelles à paille longue devrait être améliorée
(rendements
plus attractifs
en particulier).
Or, actuellement,
la forte progression
de la
culture du maïs dans les savanes se traduit par
une diminution
de ces superficies,
De plus,
le maïs produit deux fois moins de paille que
le sorgho ou le mil traditionnels
et, jusqu’à
présent, les résidus de maïs sont encore peu
valorisés
dans
l’objectif
des
restitutions
organiques
(alimentation
du bétail, enfouissement direct).

Le recours à la transformation
systématique
des
pailles de sorgho, de mil, voire de maïs, par la
mise en pratique des trois techniques présentées
dans ces fiches, n’exige que 1,3 bovin par
hectare cultivé pour réaliser un plan de fumure
satisfaisant.
Cette possibilité est à la portée de
nombreuses
exploitations.

Exemple de plan cJe fumure pour trois exploitations
Tcrbleou

1. Normes

et limites

des trois techniques

compl6mentairss.

Minimum

CaroctCristiques

Exploit&ion
Exploit-tien

&&/e

Furni&

situ&

Ci 2 Morn&es

ci 250 m6tres

Ci 250 mètres

8

Maximum
Exploitation

4
4
1
6
8
%
22
88
264

6
On7

1,7
10
13,3
,I“si*
\
37
148
444

10
10,7
2,7

16
21,3
>Q\
Y
,,,,__
lu.
53
236
708

des porcdks

Nombre cJe fosses
Pailles de sorgho à transformer
(tonnas)
Superficie
correspodanta
(hectares)
Fumier d’amorce,
mati&re s&che (tonnes)
>Fumier obtenu, matière s&cha (tonnes)
Fumier transport&, 25% d’humidit&
(tonnes)
Surface FumCe CI 6 tonnes par hectare (hectares)
Nombre de jours de travail à 4 personnes
Nombre de jourdes
cJe main-d’awvre
Kilomdtres
parcourus
Parcs d’hivernage

Exploitation
Exploitc&ion

des parcelles
perdles

Nombre de bovins
Paillas cJe sorgho à trardormer
(tonnes)
Superficie
Superficia
correspondante
(hectares)
Fumier obtenu, mati6re
sèche (tonnas)
Fumier transport&, 25% d’humidité
(tonnes)
Surface Fum&e à 6 tonnes par hectare (hectares)
Nombre de jours da travail b 4 personnes
Nombre de journées de main-d’oeuvre
Kilomètres
parcourus
fossw compostiires
Fosse~

MoI,J~-I~
Moyenne
ti$

1
1,5
0,4
0,250
1,3
1,7
C: :L
4
14
19

4
6
1,5
1
7,o
,\,
i
,i >‘,,

8
12
3
2
10,5
14
:~ .

12
44
70

23
86
143

52

des parcdks
pardIes

Nombre cJe parcs
ibilles
cJe sorgho b transformer
(tonnes)
Superficie
correspondante
(hectares)
Fumier obtenu, matière s&che (tonnes)
Fumier transport&, 25 % d’humidit&
(tonnes)
Surfaca Fum&e d 6 tonnes par hactcrre (hectares)
Nombrs ck jours de travail à 4 personnes
Nombre de journées
de main-d’awvre
Kilomètres
parcourus
Nombre total de nuits da parqe
pour :
- 10 bovins
- 20 bovins
- 30 bovins

1
4
1
6
8
i
7
28
33

2
8
2
12
16
>

3
12
3
18
24
_\\,

13
52
66

i20
80
100

80
40
27

160
80
54

240
120
80

‘:i:
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à l’échelle de l’exploitation

agricole

On peut consickrar que I’intavolle
de calcul propos& dans le table.ciu 1 correspod
à trois exploitotions
dont les
carcdristiques
seraient celles indiquées
par les chiffres minimaux (exploitation
GI), moyens (exploitation
#l)
et maximaux (exploitation
C). En retenant le critère des surfonces pouvant ktre, fumbes chaque annba à ICIdose de
6 tonnes par hectare, #ca
CIUX trois techniques mises en cwvre simultanbmant,
on obtient alors :
W, 1,O + 0,2 + 1 ,O =

2,2 hectares

;

- exploitation

R, 1,7 + 0,9 + 2.0 =

4,O hectares

;

- exploitckion

C, 2,7 + 1,8 + 3,O =

7,5 hectares.

- exploitation

les surfctces Fum&es représentant
choque annbc: le tiers de l’exploitation,
une supaficie
cultivte totale de 6,6, 13,8 et 22,s hectares.
la tcibleau 2 illustre
les trois exploitotions.

ont respectivement

les investissements
n&kssaires
pour appliquer
un plan cJe iûmure organique
rc&ionnel sur
II montre en OUIET que 1.3 bovin par hectare cultivt suffit pour mener à bien le plan de fumure.

les donnbes énondes
dans la
mieux conseillsr les exploitations

Tcrblscru

les trois exploitations

tableaux
btudi&s

2. Invsstissemsnts
Invsrtissemsnts

1 et 2 permettront
aux services c.k vulcjarisation
QVBC les Fiches d’analyse d’exploitation.

en mcrt&iel

et en animcwx
animwx

Exploitation

CarcrctCristiquer

Superficie
cultivéa (hsctares)
Surface Fumbe b 6 t/ha (hectares)
Nombre de charrettes
Nombre de paires de bozwk ck trait
Nombre CJS bceufs CJGtrait
Rutras bovins
Totd cJes bovins
Ratio nombre cJe bovinskurfcw
cultivCe

$3

de mieux situer et cJe

des trois exploitations.
Exploitation

66

13,8

22

4,6

1
2
4
5
9
1,3

2
3
6
12
18
1,3

B

Exploitation

c

22,s
7,s
3
6
12
18
30
1,3

Mesures daccompcqnement
Capplication
d’un
pertes cJe mati&rs
superficiel
du sol
organique
libre ou

plan de restitutions
oryniques
doit s’accompac)nar
de mesures visant à limiter par ailleurs les
organique
du sol. les pratiques dont I’dfet cumul6 se traduit par une destructurotion
de l’horizon
cultivb doivent être proscrites,
cor elles favorisent
l’entraînement
des pnrticules
de mati&rs
Ii& par krosion hydriqua ou bolienne.

R iviter

R adopter

l
le travail du sol en sec ou sur une pente tr&s
accentute
cnr il favorise la s&paration
cks ékmants
texturoux et I’trosion
cles bkments
Fins.

l
les dimensions
des parcelles doivent tenir compte
des travaux de. protection
contre le ruisse.llement
envisagenbles.

le surpibtinement
si elles sont billonnées
processus d’trosion.
l

les brûlis de paille
ou protéger
le sol.
l

des parcelles,
en particulier
ou butt&es, car il acdbre
les

qui pourraient

&a

transform&es

l
les reliquats
de pâturage
sont
valorisks
dans les parcs d’hivernage,
brûlbs par exampls.

collectks
plutôt

et
que

l
~CIvaine patur@ est admise seulement si les dtchets
animaux retourne à l’exploitation
par le biais de parcs
de nuit situbs à proximitci: des parcelles.

coton
Maïs
Sorgho
Diva-s
Total 1 Jach&res
Nombre
---------------------------------------------------------------------------------------------Hectares
------------------1-1_11___1____________--------------------------------------------~~--------

Total 2

Parcelles
~~~~~~~~~~~~

~~

~~~

: uu4 * hi>
* XI$31s* w* ,v&?*uivi\ Ltta* i>* Mn * ri’u i w

Distance

Saison des pluies
Soison sache
fin
D&ut
Milieu
----------------------------------------------------------------------------------------------Da I’&abla
Des parcelles
. . . . . . ..*...*....
8143
Nombre
de parcelIez
FumCes par an

Nombre

cJ’ann&es

yA

Nombre
de charrettes
Cpandues

entre

deux apports

Tonnage
de FO
6pandu

de fumure

organique

Surface
fumée
pr an

Dose de fumure
organique
par hectare

: . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .

Pr&isions
Cventuell~s
selon las parcdles
: .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...*.................**......*.........**...........

Faire un ccdcul minimal
nuit sur l’exploitation

Qast sur 7,s kiloqcrmme
ou à proximitt
immtdiate

Si possible,
foire le cdcul par mois,
*.....*,...........*.......*.........................*...............*..

en tenant

par @te et por nuit pour le bttail passent ICI
: . S. . . I . . . . . . . . . S a . . . . . b . . . . . . I . . . .
compte

des dtchets

r&dlemsnt

rtcup~rcblas

. . .

Comparer aux rtalitts
dutiliscrtion
actuelle : . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ..*.*..................*..*.......*......*..**................

Porcelles

Sorgho

Mil

Maïs

Ru tres

no 1
no 2
no 3
no 4
no 5
no 0
no 7
no 8
no 9
no 10
Totcil
Utilisation
crctudle cJa ces rtsiclus
. . . . . . . . ..‘.*...t....*....*****..*.....*

Etable
(x 12)

l

: . . . . +. . . . . . . . .

Parc d’hivernage
(x 1,5>

Fosse compostière
(x Q9)

Sorgho
Mil
Maïs
---------l-i-i--_i----1Total

Parcdles
no 1
no 2
no 3
no 4
no 5
no 0
no 7
no 8
no 9
no 10

R&i&s
l------l-----l_l

Technique
--_---_------l-

PCriocJe

FO ctttenck

Porcelles
----------.

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Dernièxe année
d’apport FO

Ri-de pr&ue du
Rnnbe et culture
Rnn6e et
prCvue pour la FO technique tetenue
prochain apport FC _____----------------.
_________------------.

1
2
3
4
5
0
7
8
9
10

fi court terme
Petit outillqe
pour
Petit outillage
pour
Mattriel
de clôture
Mcdriel
d’arroscga
FI motjan

le chargement
du fumier (fourches, bottes) : ...........................
creuser ICS fessas (pioches, pdles) : ..............................
des parcs d’hivancqe
(barbe&)
: ................................
des fessas (fûts de 200 Ii tres) : .................................

terme

Etables am&liorCc?s cwx Fosse : ................................................
Fosses composti&rez
pour les parcelles no : ........................................
Parcs d’hivwqe
pour les parcallas no : ..........................................
R plus ou moins

long terme

Movans de transport (charrettes suppl&mentaires)
: ..................................
Bovins (nombre de t&es à achder ou à Clwex pour attekdre
proyessivement
cultiv6):
................................................................

four

1,3 bovin par hectare

les transports

kcorck
cJ’&changa cJe services ou de mcdriels
pour un appoint
lors da la pCrioda da pointa des
transports des pailles at du fumiar
. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . . . . . ..*...............*.......*.....*........*......*.....................
Pour le piétinement

at l’enrichissement

&s

parcs d’hivernage

Des accords
cJ’Cchange
cJe services
ou da matédaIs,
cJe pâturcqas,
cJ’acc&s cwx puits,
peuvent 6trfz passCs pour pouvoir disposer en contrepcrrtk
d’un certain nombre de nuitCas da bovins
sur las parcs d’hivwnaga
padent
la saison sQcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* . . . ..*.........................................*..........*.....,.*.*..*..............*...
le plan propos6

pour cette Fiche est tout è bit

indiccM.

II doit 6tre compltti

en Fonction des situations

rencontr&s.
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M. 0CRGCR
organique

Comilioration
de
tn Afrique
soudano-sahilionne.

Ici fumure

La sédentarisation
et l’intensification
progressives
des systèmes
de culture
des
savanes d’Afrique
de l’Ouest et du Centre
exigent
un ajustement
permanent
des
techniques
de gestion
de la fertilité
des sols. Cette
série de fiches
décrit
l’utilisation
des résidus organiques
de la
culture
et de l’élevage.
Elle met l’accent
sur l’évolution
des restitutions
organiques,
les principes
à appliquer,
l’élaboration
d’un plan de fumure
organique
et les
améliorations
techniques
à l’échelle
de
l’exploitation
agricole.
La technique
de
l’étable
fumière
repose
sur l’utilisation
continue
des déchets
et du piétinement
des animaux
pour transformer
et enrichir
des résidus de culture apportés
en litière.
La technique
des fosses compostières
est destinée
à transformer
les résidus de
culture
à proximité
immédiate
des
parcelles.
Les matières
végétales,
mises
en fosse, évoluent
par une fermentation
aérobie
amorcée
avec un apport
de
déchets
animaux
et entretenue
par un
minimum
d’humidité.
La technique
des
parcs d’hivernage
consiste à faire piétiner,
broyer
et enrichir
des tiges de céréales
par des bovins en saison sèche dans un parc
clôturé
proche des parcelles.
Le mélange
de résidus végétaux
et de fèces évolue
ensuite sous l’effet des pluies. Les fumiers
et les composts permettent
d’employer
des
intrants
locaux
comme
les phosphates
tricalciques
: des techniques
de mélange
sont décrites.
Les règles pratiques
de la
fumure
organique
s’appuient
sur cinq
principes : compenser
la minéralisation
de
la matière organique
du sol ; épandre de la
matière
organique
humifiée
; associer
plusieurs
techniques
de fabrication
;
employer
le fumier et l’engrais
minéral de
façon complémentaire
; utiliser les déchets
animaux
en priorité
pour transformer
les
résidus de culture.
La conception
du plan
de fumure
organique
d’une exploitation
agricole implique
quatre étapes : analyser
les besoins, les moyens et les contraintes
de
l’exploitation
par rapport
à la fumure
organique
; définir
le plan de fumure
organique
souhaitable
pour l’ensemble
de
l’exploitation
; choisir, pour chaque parcelle,
les techniques
qui permettent
la réalisation
de ce plan ; établir les investissements
en
matériel
et en bétail pour son application.
Une
fiche
d’analyse
d’exploitation,
recensant
les données
indispensables
à la
conception
du plan defumure,
est donnée.
Mots-clés
: matière
organique,
fumier,
compost, fertilisation
minérale, sol, fertilité,
phosphore,
sorgho,
mil, maïs, cotonnier,
élevaqe, réqion tropicale,
Afrique.

Improvement
M. OCRGCR
mçmuring
in Suclcino-Sudanesa

of
Rfricn.

orgcrnic

The progressive
settling and intensification
of the farming
systems of the Western and
Central African savanna require permanent
adjustment
of soil-fertility
management
techniques.
This series
of datasheets
describes the use of the organic residues of
cultivation
and animal rearing.
The accent
is placed
on the evolution
of organic
restitution,
the principles
to be applied,
the drawing-up
of an organic
manuring
plan and the technical
improvements
to be
made at farm level. The manure
stables
techniques
is based on the continous
use of
the wastes and trampling
of the animals to
enrich and transform
trop residues placed
as litter. The composting
pits technique
is
designed to transform
the trop residues in
the immediate
proximity
of the plots. The
plant
material,
placed
in the
pit,
is broken down by an aerobie fermentation
activated
by the addition
of animal wastes
and maintained
by a minimum
of moisture.
The kraals
in rainy
seasons
technique
consists of the trampling,
grinding
and
enrichment
of cereal stalks by cattle during
the dry season in a fenced pen close to the
plots. The mixture
of plant residues and
faeces then breaks down under the effect
of the rains. The manures
and composts
enable
the
use
of
local
inputs,
such as calcium phosphates:
some mixing
techniques
are described.
The practical
rules of organic manuring
are based on five
principles:
compensate
the mineralisation
of the soi1 organic matter, spread humified
organic
matter, associate
several manureproduction
techniques,
use manure
and
inorganic
fertilizer
in a complementary
fashion,
use animal wastes in priority
to
transform
trop residues. The conception
of
an organic
manuring
plan for a farm
involves four steps: analysis of the needs,
means and constraints
of the farm with
respect to organic manuring;
definition
of
the plan of desired organic
manuring
for
the entire farm; choice, for each plot, of
the techniques
allowing
the plan to be
realised;
specification
of the investments
in material
and livestock
needed
for its
application.
A datasheet
for
farm
analysis, listing the data essential to the
conception
of the manuring
plan, is given.
Keywords:
organic
matter,
manure,
compost, minera1 fertilisation,
soil, fertility,
phosphorus,
sorghum,
millet,
cotton,
animal rearing, tropical
region, Africa.

M. 0CRG6R
- Majora
en Rhico suclano-snheliana.

del

obonado

org6nico

La sedentarizacion
e intensification
progresivas
de 10s sistemas de cultiva en las
sabanas de Africa del Oeste y del Centro
hacen menester
un ajuste permanente
de
las técnicas de gestion de la fertilidad
de
10s suelos. Esta serie de fichas describen
el
uso de 10s residuos organicos
producto
de
cultivas y ganado.
Ponen el acento en la
evolucion
de las restituciones
organicas,
10s principios
que deben
aplicarse,
la
elaboracion
de un plan de abonado
organico y las mejoras técnicas a nivel de la
explotacion
agricola. La técnica del establo
estercolero
se basa en la utilizacion
continua
de 10s desechos
y del pisoteo
de 10s
animales para transformar
y enriquecer
10s
residuos de cultiva traidos para formar
la
cama. La técnica de las fosas para abono
organico
esta destinada
a transformar
10s residuos
de cultiva
en 10s lindes de
las parcelas.
Las sustancias
vegetales
introducidas
en las fosas evolucionan
por
fermentation
aerobica,
iniciada
por la
aportacion
de desechos
animales
y
mantenida
mediante
un minimo
de
humedad.
La técnica
consistiente
en
amajadar
consiste
en que 10s bovinos
pisoteen,
trituren
y enriquezcan
10s tallos
de 10s cereales
en periodo
de sequia,
estando
el redil junto
a las parcelas.
La
mezcla de residuos
vegetales
y materias
fecales evoluciona
luego bajo el efecto de
las Iluvias.
El estiércol
y 10s abonos
compuestos
permiten
emplear
materias
primas
locales
tales
como
fosfatos
tricalcicos:
se describen
técnicas
para
mezclas. Las reglas practicas para el abonado
organico
se basan en cinco principios:
compensar
la mineralizacion
de las
sustancias
organicas
en el suelo; esparcir
sustancias
organicas
humificadas;
asociar
varias técnicas
de fabrication;
emplear
estiércol y fertilizantes
minerales de manera
complementaria;
usar preferentemente
10s
desechos
animales
para transformar
10s
residuos de cultivas. La conception
del plan
de abonado
organico
para una explotacion agricola
consta de cuatro
etapas:
analisis
de las necesidades,
medios
y
exigencias
de la explotacion
con respecto
al abonado
organico;
definicion
de un plan
de abonado
organico
adecuado
para el
conjunto
de la explotacion;
eleccion, para
cada parcela,
de las técnicas
que permitiran Ilevar a cabo este plan; determinacion
de las inversiones
necesarias en 10 relativo
a material
y ganado.
Se proporciona
una
ficha de analisis de explotacion
que incluye
todos
10s datos
imprescindibles
para
concebir un plan de abonado.
sustancia
organica,
Palabras
clave:
estiércol,
abono
organico,
fertilizacion
mineral,
suelo, fertilidad,
fosforo,
sorgo,
mijo, maiz, algodonero,
cria de ganado,
zona tropical, Africa.

