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L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA en anglais) est une vaste 
alliance d’acteurs de la société civile qui participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire 
et l’agroécologie en Afrique. L’AFSA rassemble des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, 
des peuples indigènes, des groupes religieux, des mouvements de femmes, des jeunes et des 
associations de consommateurs de toute l’Afrique pour créer une voix unie et plus forte en faveur 
de la souveraineté alimentaire. Il s’agit d’un réseau de réseaux, opérant dans 50 pays africains.
https://afsafrica.org/

L’Initiative pour les semences et les savoirs (SKI en anglais) est un partenariat dynamique de 
diverses organisations d’Afrique australe qui plaide et promeut la souveraineté alimentaire et 
l’agroécologie dans la région. Les partenaires de SKI travaillent avec les petits agriculteurs a"n 
d’accroître la sécurité semencière, alimentaire et nutritionnelle par le biais du renforcement des 
systèmes de semences gérés par les agriculteurs, de l’amélioration de la diversité des cultures et 
de la résurgence des systèmes de savoirs locaux dans le cadre de pratiques agricoles, culturelles 
et écologiques propices. Bien que le partenariat entretienne des relations avec de nombreuses 
organisations et individus dans le monde entier, ses principales parties prenantes sont les petits 
agriculteurs du Malawi, d’Afrique du Sud, de Zambie et du Zimbabwe avec lesquels les partenaires 
de SKI travaillent. 
https://www.seedandknowledge.org/ 

SKI et l’AFSA remercient SwedBio, Brot für die Welt (Pain pour le Monde) et la Direction suisse du 
développement et de la coopération (DDC) pour leur soutien "nancier à cette publication. La 
politique et la position o#cielles de ces derniers ne sont pas nécessairement re$étées dans les 
points de vue et les opinions exprimés ici.

Nous encourageons l’utilisation et la reproduction de cette publication à des "ns non 
commerciales, à condition que la source soit dûment mentionnée et que notre approbation des 

opinions de l’utilisateur ne soit ni déclarée ni implicite.
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Notre système de maintien de la vie sur Terre est en train de mourir parce que les humains se 
sont déconnectés de la toile de la vie. En témoignent les multiples crises qui se manifestent par 
la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la dégradation des terres, le changement climatique et la 
perte de biodiversité.

Diverses initiatives au sein du mouvement agroécologique m’ont ouvert les yeux sur ces dé"s 
contemporains, notamment ceux liés à la manière dont nous produisons notre nourriture. 
L’agriculture industrielle a failli et provoque dans son sillage des destructions innombrables, 
endommageant notre système de maintien de la vie et exacerbant les di#cultés auxquelles sont 
confrontés les petits agriculteurs et les communautés qui dépendent de leur activité. Les sols 
dégradés en sont un exemple : la mauvaise santé des sols érode la capacité des agriculteurs à 
produire une nourriture su#sante, nutritive et diversi"ée dans un système en harmonie avec la 
nature. 

Les petits exploitants agricoles et les organisations de la société civile avec lesquelles j’interagis 
s’accordent à dire que renforcer la fertilité des sols est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire 
et améliorer les moyens de subsistance. Bien que beaucoup de travail ait été fait pour s’attaquer à 
la question de la fertilité des sols, il semble que l’on comprenne mal ce qu’il faut vraiment faire pour 
régénérer les sols a"n que nous puissions reconstruire les bases d’un écosystème sain. 

En 2020, j’ai été enthousiasmée d’apprendre comment SKI et l’AFSA collaborent pour combler 
cette lacune. Ensemble, ils soutiennent diverses initiatives de formation visant à améliorer la santé 
des sols en Afrique. Ce livre, issu de l’une de ces collaborations, l’initiative ‘Des sols sains pour une 
alimentation saine’, est un cadeau pour notre époque et une source de sagesse pour régénérer et 
entretenir la santé des sols. Il vise à élargir nos perspectives et à approfondir notre compréhension 
de la nécessité de redonner vie aux sols dégradés d’Afrique. 

En tant que coordinatrice d’un réseau national d’organisations de la société civile, j’ai vu l’énorme 
valeur que représente le fait de rassembler des personnes et des organisations partageant les 
mêmes idées pour apprendre les unes des autres. En réunissant 15 centres d’amélioration de la 
santé des sols de toute l’Afrique, SKI et l’AFSA exploitent le pouvoir des réseaux pour transformer 
les communautés. Je suis con"ante dans le travail créatif et innovant qui émergera de ce processus. 

En nous o!rant ce livre, SKI et l’AFSA nous rappellent le grand travail de reconnexion au réseau de 
la vie qui nous attend. 

Gertrude Pswarayi-Jabson
Présidente du comité directeur de SKI
Coordinatrice de PELUM Zimbabwe
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S Il y a une vingtaine d’années, j’étais responsable de la mise en place du projet Tigray qui 
visait à démontrer l’e"cacité de l’agriculture durable par rapport à l’agriculture intensive 
utilisant un niveau élevé d’intrants. Le projet était pour une durée de cinq ans et j’utilisais des 
méthodes d’évaluation rurale participative pour en évaluer les progrès. Au cours d’un exercice 
de collecte de données, alors que je marchais avec les agriculteurs sur leurs terres, je leur ai 
demandé quels étaient les noms locaux des sols, ce qu’ils y plantaient, si certains types de 
parasites étaient associés à certains types de sol et si chaque type de sol avait une capacité 
de rétention d’eau di#érente. Les agriculteurs m’ont montré neuf types de sols di#érents, et 
chaque type avait son propre nom. Chacun de ces sols convenait spéci!quement à certaines 
cultures et était vulnérable à certains parasites. J’ai été stupéfait par les connaissances des 
agriculteurs. Cela m’a prouvé que les agriculteurs connaissent leurs sols. Mes recherches m’ont 
également montré qu’avec le bon type de soutien de la part du gouvernement et des acteurs 
extérieurs, les agriculteurs peuvent augmenter leur productivité et la diversité de leurs cultures, 
et ainsi améliorer leurs moyens de subsistance et la valeur nutritionnelle de l’alimentation 
de leur famille. Ce que nous appelions à l’époque ‘agriculture durable’, et que nous appelons 
aujourd’hui ‘agroécologie’, fonctionne. 

Ce livre est un trésor en termes de dernières découvertes en sciences du sol et de pratiques 
de pointe d’amélioration des sols, ainsi qu’en termes d’expériences d’agriculteurs. Il o!re des 
témoignages sur l’avenir possible de l’agriculture et de l’alimentation. S’il y a une chose que la 
pandémie de COVID-19 nous a montrée, c’est la nécessité d’être autosu#sant. Lorsque les blocages 
et les perturbations du commerce alimentaire ont frappé le monde, ce sont principalement ceux 
qui pouvaient subvenir à leurs besoins qui ont le mieux survécu. Pour les habitants des zones 
rurales, le message est clair : régénérez vos sols et régénérez-les de toute urgence. Ce livre est une 
aide précieuse dans ce sens. 

Ce livre o!re également des munitions dans notre lutte contre la corporatisation de notre système 
alimentaire. Les personnes au pouvoir utilisent la crise climatique et la pandémie de COVID-19 
pour promouvoir en Afrique des technologies agricoles qui ont échoué et n’ont pas été prouvées. 
Au cœur du paradigme de l’agriculture industrielle il y a l’augmentation de la productivité au 
moyen de produits agrochimiques et de semences hybrides, or l’échec de l’AGRA (Alliance pour 
une révolution verte en Afrique) montre que cela ne fonctionne pas. Seules des pratiques et des 
expériences telles que celles décrites dans ce livre peuvent nous sortir de l’impasse où nous nous 
trouvons. 

Je vous souhaite de plonger dans cette mer de connaissances et de pratiques éprouvées et de 
prendre part à la lutte pour se réapproprier nos vies et notre avenir.  
   
Million Belay
Coordinateur général de l’AFSA
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L’Afrique est de plus en plus consciente que nous devons améliorer considérablement la santé 
des sols si nous voulons produire des aliments nutritifs et utiliser l’eau de manière durable. 
Cette prise de conscience fait suite à un XXe siècle au cours duquel l’état des sols - ignoré 
par la plupart des pratiques agricoles « modernes » et soumis aux impacts dévastateurs du 
changement climatique – s’est dégradé à une vitesse alarmante.

La première étape pour entamer un processus de régénération des sols consiste à changer  
les mentalités - à désapprendre les façons dont nous pensons le sol - ou bien à ne pas penser au sol.

Ce livre n’est pas un ouvrage technique. Il vise plutôt à aider les gens à évoluer vers ce changement 
de mentalité. Le premier chapitre sur le sol est le fondement de l’ensemble du livre. Il présente le 
type de compréhension du sol nécessaire si nous voulons avoir une chance de régénérer les sols 
avec succès. Les chapitres qui suivent présentent les pratiques qui peuvent aider les agriculteurs à 
passer à une agriculture qui donne la priorité à la santé des sols et qui est en plus grande harmonie 
avec la nature. Une liste de références se trouve à la "n de chaque chapitre et un bref glossaire à la 
"n de l’ouvrage.

Ce livre a été rendu possible grâce à l’initiative ‘Des sols sains pour une alimentation saine’ (HSHF, 
pour Healthy Soil Healthy Food en anglais), établie conjointement par l’AFSA et SKI. Cette initiative 
rassemble 15 organisations impliquées dans la régénération des sols et qui travaillent en étroite 
collaboration avec les petits agriculteurs du continent. Compte tenu des risques et des restrictions 
liés à la COVID-19, entre septembre et décembre 2020 l’initiative HSHF a organisé douze sessions 
d’apprentissage et de partage en ligne et le contenu de la présente publication s’inspire largement 
des pratiques présentées et discutées lors de ces sessions.    

Merci de partager cette publication et d’en di!user les messages le plus largement possible. Nous 
avons besoin que les gens, partout en Afrique et ailleurs dans le monde, comprennent le pourquoi 
et le comment de la régénération des sols, et qu’ils promeuvent et mettent en pratique les principes 
d’un bon entretien des sols. 
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Au ras de la Terre : une  
introduction au sol 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par Didi 
Pershouse.

Peu de choses sont aussi importantes et aussi négligées que les sols. Pourtant, sans eux, 
vous n’auriez rien à manger dans vos assiettes. Et plus que cela, vous seriez aussi privé 
de fourrage, de carburant, de matériaux de construction et de plusieurs autres services 
essentiels que seuls les sols fournissent. Ré$échissez : les sols stockent l’eau et la nourriture 
pour les plantes, empêchent les inondations en alimentant lentement les cours d’eau et 
les nappes phréatiques, modèrent les températures, "ltrent les polluants, recyclent le 
carbone, empêchent le lessivage et fournissent un habitat à des milliers d’êtres vivants. 

Notre vie sur Terre dépend de la vie et de la santé de nos sols. Et bien qu’aucun aspect de 
la vie humaine ne soit plus dépendant du sol que l’agriculture, celle-ci est ironiquement 
la plus grande menace pour les sols.

Pendant des milliers d’années, la plupart des sociétés humaines se sont développées 
grâce à l’agriculture - la culture du sol pour l’élevage et les cultures. Cela a progressivement 
modi"é les paysages, le sol, l’eau, l’atmosphère et même le climat de la Terre. Au cours des 
cinquante dernières années, le rythme de ce changement s’est soudainement accéléré, 
menaçant sérieusement le monde naturel et les sociétés humaines. L’industrialisation 
de l’agriculture qui a commencé en Europe et en Amérique après la Seconde Guerre 
mondiale a été étendue aux pays en développement dans les années 1960 dans le 
but d’assurer la sécurité alimentaire et de mettre "n à la faim dans le monde. Une série 
de nouveaux produits et techniques agricoles ont été mis au point, notamment les 
semences hybrides et les races améliorées de bétail, les pesticides, herbicides et engrais 
de synthèse, la mécanisation du labour, l’irrigation à grande échelle et le traitement 
des récoltes. Mais dans de nombreux cas, l’agriculture industrielle a fait exactement le 
contraire, tout en détruisant aussi les sols, en endommageant les écosystèmes et en 
aggravant le changement climatique. Le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat estime que 23 % des émissions de gaz à e!et de serre résultent du 
défrichement des terres, de la production agricole et de l’élevage1.

Didi Pershouse est une formatrice 
indépendante dont le travail 
montre les relations entre la 
santé des sols, la santé humaine, 
les cycles de l’eau et la résilience 
climatique. Elle élabore des 
programmes de formation pour 
le programme des champs-écoles 
paysans de l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et pour 
l’initiative d’agriculture naturelle 
gérée par les communautés de 
l’Andhra Pradesh en Inde.

Didi est l’auteure de The Ecology 
of Care : Medicine, Agriculture, 
Money, and the Quiet Power 
of Human and Microbial 
Communities ; Understanding Soil 
Health and Watershed Function ; 
et auteure principale du chapitre 
« Future Directions » du Manuel 
technique de la FAO sur la gestion 
du carbone organique du sol.

1

1 GIEC, 2019. Résumé à l’intention des décideurs politiques. Dans : Changement climatique et terres : un rapport spécial du GIEC sur le changement 
climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les 
écosystèmes terrestres [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.- O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. 
Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. Sous presse. https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf. Pg 8.
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LES MONOCULTURES ET LA PERTE DE DIVERSITÉ
Les divers systèmes agricoles basés sur une combinaison de cultures annuelles et 
pérennes dans de petits champs et en intégration avec l’élevage de bétail ont été 
progressivement remplacés par la culture à grande échelle d’une seule plante (comme le 
maïs), ou par une production animale intensive, à l´échelle d’une exploitation, ou d’une 
région, voire d’un pays tout entier. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) estime qu’environ 75 % de la diversité génétique des cultures a 
été perdue depuis le début du XXe siècle . Les systèmes diversi"és sont plus résistants 
aux chocs tels que la sécheresse, les parasites et les maladies. Les monocultures sont 
vulnérables aux chocs et dépendent fortement d’intrants coûteux tels que les engrais de 
synthèse, ce qui entraîne souvent l’endettement des agriculteurs.

L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE MET EN DANGER LA 
SANTÉ HUMAINE
L’agriculture industrielle a également porté atteinte à la santé humaine. De nombreux 
scienti"ques et autres spécialistes attribuent aux pesticides et aux herbicides la hausse 
mondiale des allergies et intolérances alimentaires, des maladies auto-immunes et des 
cancers. L’agriculture industrielle a également entraîné une modi"cation des régimes 
alimentaires caractérisée par une plus grande consommation de glucides simples et de 
viande d’élevage industriel, et une diminution de la consommation de fruits, légumes, 
légumineuses, racines et tubercules, herbes aromatiques, aliments fermentés et produits 
d’animaux sauvages ou élevés à l’herbe. L’augmentation mondiale de l’obésité, du 
diabète, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers est associée aux carences 
en vitamines et en minéraux typiques d’un régime alimentaire ainsi limité. Un exemple 
en est la forte prévalence de l’anémie due à une carence en fer, qui touche des millions 
d’enfants et de femmes en âge de procréer.

LES ENGRAIS DE SYNTHÈSE

La plupart des engrais de synthèse 
à apporter aux sols sont conçus 
pour alimenter les plantes avec 
seulement trois éléments minéraux : 
l’azote, le phosphore et le potassium. 
Toutefois, leur utilisation présente 
de sérieux inconvénients. En se 
focalisant sur les éléments minéraux 
qui font que les plantes poussent 
rapidement, les autres éléments 
nutritifs sont progressivement 
épuisés. Les sols fertilisés avec des 
engrais de synthèse deviennent 
souvent carencés en plusieurs oligo-
éléments, tout comme la nourriture 
issue des plantes cultivées sur ces 
sols. Cela pourrait être l’une des 
raisons pour lesquelles la teneur 
nutritionnelle de nombreux aliments 
diminue.

Il est facile de surfertiliser les 
plantes, ce qui les fait pousser trop 
vite et les rend faibles et sensibles 
aux parasites et aux maladies. De 
plus, ces éléments minéraux (azote, 
phosphore et potassium) ne peuvent 
pas être stockés dans le sol. Ainsi, 
l’azote est facilement lessivé par 
l’eau et ne contribue donc en rien à 
la fertilité ou à la structure du sol à 
long terme. Il acidi"e également le 
sol, dégrade la qualité de la matière 
organique et pollue les systèmes 
hydriques.

Les engrais de synthèse sont chers et 
doivent souvent être subventionnés 
par l’État. La production et le 
transport des engrais consomment 
beaucoup d’énergie, produisant 
des gaz à e!et de serre à l’origine 
du changement climatique. Plus 
important encore, l’utilisation 
d’engrais de synthèse nuit aux 
organismes du sol, en particulier 
aux microbes dont dépend la 
santé du sol. Les agriculteurs qui 
souhaitent passer de l’agriculture 
conventionnelle à l’agroécologie 
disposent de nombreuses options 
écologiques pour remettre leurs 
sols dans leur état naturel de bon 
fonctionnement. 2 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, s.d. Qu’est-ce que l’agrobiodiversité ? http://www.fao.org/3/y5609e/y5609e02.

htm#TopOfPage

 3Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 2018. Rapport d’évaluation sur la 
dégradation et la restauration des terres. https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
4Montgomery, D. 2007. Dirt: the Erosion of Civilizations. University of California Press. https://www.amazon.com/Dirt-Civilizations-David-R-Montgomery/
dp/0520248708
5Jones, A., Breuning-Madsen, H., Brossard, M., Dampha, A., Deckers, J., Dewitte, O., Gallali, T., Hallett, S., Jones, R., Kilasara, M., Le Roux, P., Micheli, E., 
Montanarella, L., Spaargaren, O., Thiombiano, L., Van Ranst, E., Yemefack, M., Zougmoré R., (eds.), 2013, Soil Atlas of Africa. Commission européenne, 
Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 176 pp https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-map-soil-atlas-africa
6Jones, A., Breuning-Madsen, H., Brossard, M., Dampha, A., Deckers, J., Dewitte, O., Gallali, T., Hallett, S., Jones, R., Kilasara, M., Le Roux, P., Micheli, E., 
Montanarella, L., Spaargaren, O., Thiombiano, L., Van Ranst, E., Yemefack, M., Zougmoré R., (eds.), 2013, Soil Atlas of Africa. Commission européenne, 
Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. 176 pp Key drivers of land degradation (pg 149). https://esdac.jrc.ec.europa.eu/Library/
Maps/Africa_Atlas/Documents/JRC_africa_soil_atlas_part3.pdf

UNE GUERRE FAITE AUX SOLS
L’agriculture industrielle a tendance à considérer le sol comme un milieu inerte pour faire 
pousser des plantes, plutôt que comme un système vivant complexe, entretenu par des 
milliards d’organismes. La pratique du labour, de l’application de produits chimiques 
agricoles et de la jachère nue a presque totalement détruit les processus biologiques 
qui stabilisent la structure du sol et maintiennent sa fertilité, sa température et sa 
capacité de rétention d’eau. Cela rend le sol vulnérable à l’érosion et très dépendant d’un 
cocktail de produits chimiques de synthèse pour maintenir les niveaux de production 
des cultures. Une étude de trois ans publiée en 2018 a conclu que 75 % des terres 
émergées de la planète sont fortement dégradées, ce qui nuit au bien-être de 3,2 
milliards de personnes3. Cette même étude prévient que 95% de ces terres émergées 
pourraient être dégradées d’ici 2050, forçant des centaines de millions de personnes à 
migrer, en raison de l’e!ondrement de la production alimentaire. Dans son livre, Dirt: 
The Erosion of Civilizations, David Montgomery montre comment, au cours de l’histoire, 
des civilisations se sont e!ondrées en raison de la négligence des sols. Si dans le passé, 
les gens pouvaient s’installer sur de nouveaux territoires, aujourd’hui, il n’y a plus de 
nouvelles terres à exploiter 4.

SOLS AFRICAINS 
L’Atlas des sols d’Afrique montre que la plupart des sols africains sont fragiles et manquent 
souvent de nutriments essentiels et de matière organique. Environ la moitié des terres 
du continent sont arides ou désertiques et une grande partie du reste est constituée 
de vieux sols très altérés par les intempéries et présentant des niveaux d’acidité élevés 
qui nécessitent une gestion attentive5. L’évaluation la plus récente de la dégradation 
des sols en Afrique (1991) a révélé que 227 millions d’hectares (16 %) du continent 
sont touchés par l’érosion hydrique, tandis que l’érosion éolienne touche 186 millions 
d’hectares, que la perte de nutriments touche au moins 45 millions d’hectares et que la 
salinisation des sols touche environ 15 millions d’hectares. Environ 26 % des sols africains 
sont vulnérables à la déserti"cation causée par le changement climatique ou par une 
mauvaise gestion humaine comme la déforestation, le surpâturage et la détérioration de 
la structure des sols6.

Notre vie sur Terre dépend de 
la santé de nos sols
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FORMATION DU SOL
Le sol se forme en couches. À la surface du sol naturel se trouve une couche de feuilles mortes et en décomposition appelée 
litière. En dessous se trouve la couche arable, généralement de couleur foncée, qui contient des matières organiques et de 
grandes populations de champignons. En dessous, la couche de sous-sol est plus pâle et contient plus d’humidité. Et plus bas 
sous cette couche se trouve le substratum rocheux.

MATIÈRES ORGANIQUES
De nombreux processus qui entretiennent le sol dépendent de la matière organique. La matière organique fournit de la 
nourriture aux microbes et améliore la capacité du sol à stocker les nutriments et l’eau. La couche de litière est décomposée par 
diverses créatures du sol (y compris les arthropodes, les vers de terre et les champignons) pour former une substance sombre 
et stable appelée humus. Les particules de nutriments restent collées à l’humus et peuvent ainsi être stockées dans le sol. Les 
racines des plantes, avec l’aide des microbes, peuvent ensuite récupérer ces éléments nutritifs du sol quand elles en ont besoin.

STRUCTURE DU SOL
Idéalement, le sol devrait être constitué à peu près à moitié de matière solide (y compris les 
organismes vivants et les particules de sol) et à moitié de petits espaces contenant de l’eau et 
de l’air. Un sol bien structuré a une texture friable et spongieuse qui facilite le bêchage. Il peut 
absorber l’eau comme une éponge et ne se désagrège pas lorsqu’il est humide ou lorsque le 
vent sou%e. La structure spongieuse est constamment créée par la vie dans le sol :

• Les racines des plantes, les bactéries, les champignons et les vers produisent des boues 
et des colles qui maintiennent les particules de sol en amas appelés agrégats de sol, 
laissant de l’espace entre eux pour l’air et l’eau ;

• Les poils des racines des plantes et les champignons relient ces amas entre eux à l’aide 
de minuscules "laments, renforçant ainsi la structure ;

• Les racines, les vers, les insectes, les arthropodes et les nématodes creusent des 
tunnels et des espaces dans le sol.

La vie du sol a besoin de l’air et de l’eau qui s’accumulent dans les espaces entre les 
agrégats. Le labour détruit les agrégats, et fait s’e!ondrer les espaces où se trouvent l’air et 
l’eau, perturbant l’habitat des micro-organismes. Sans ces agrégats et ces espaces poreux, 
les pluies s’écoulent à la surface plutôt que de s’in"ltrer dans le sol. Cela entraîne des 
inondations, l’érosion des sols et une réduction de l’eau dans les sols, ce qui provoque la 
sécheresse et la déserti"cation.

UN SOL VIVANT
Le sol est un système naturel composé de parties vivantes et de parties non vivantes. 
Les composantes non vivantes comprennent les particules rocheuses, l’eau et l’air. 
Les composantes vivantes comprennent les racines des plantes, les champignons, les 
invertébrés et des milliards de microbes.

Tous les êtres vivants présents dans le sol interagissent dans un réseau alimentaire 
complexe. Les plantes utilisent l’énergie du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone de l’air 
pour produire leurs aliments - sucres et glucides - et elles utilisent près de la moitié de 
cette production alimentaire pour nourrir les microbes du sol dans une sorte de sirop 
nutritif appelé exsudat de racines. En retour, ces microbes entretiennent la santé du sol 
et rendent les minéraux, l’azote et l’eau disponibles pour les plantes. De cette façon, les 
plantes nourrissent le sol et le sol nourrit les plantes dans un échange symbiotique. 

Plantes
Pousses et racines

Matière organique
Déchets, résidus 
et métabolites de 
plantes, d’animaux et 
de microbes Bactéries

Protozoaires
Amibes, $agellés, 
ciliés

Champignons
Champignons 
mycorhiziens
Champignons 
saprophytes Nématodes

Prédateurs

Nématodes
Mangeurs de 
racines Arthropodes

Déchiqueteurs

Nématodes
Mangeurs de 
champignons et de 
bactéries

Arthropodes
Prédateurs

Oiseaux

Animaux

45% Minéraux 25% Air 25% Eau 5% Matière organique

MICROBES DU SOL

Bien qu’ils soient minuscules, 
les microbes du sol tels que les 
bactéries, les champignons et 
les virus constituent la partie 
la plus importante de la chaîne 
alimentaire du sol. Dans une 
poignée de sols, il y a plus de 
microbes que de personnes 
sur la planète. Les microbes 
aident l’eau à s’in"ltrer dans le 
sol, maintiennent la structure 
du sol, sa capacité de rétention 
d’eau et rendent les nutriments 
disponibles pour les plantes.

  La toile alimentaire du sol

  Composition typique d’un sol

Les plantes nourrissent le sol 
et le sol nourrit les plantes 

dans un échange symbiotique

TYPES DE SOL
Tous les êtres vivants présents dans le sol interagissent dans un réseau alimentaire 
complexe. Les plantes utilisent l’énergie du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone de l’air 
pour produire leurs aliments - sucres et glucides - et elles utilisent près de la moitié de 
cette production alimentaire pour nourrir les microbes du sol dans une sorte de sirop 
nutritif appelé exsudat de racines. En retour, ces microbes entretiennent la santé du sol 
et rendent les minéraux, l’azote et l’eau disponibles pour les plantes. De cette façon, les 
plantes nourrissent le sol et le sol nourrit les plantes dans un échange symbiotique. 

Couche humifère

Couche arable

Couche sous-jacente

Couche de matériaux originels

Substratum rocheux
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LIENS ENTRE LE SOL ET LE 
CYCLE DE L’EAU  

Il existe deux types de cycle de l’eau 
: un grand et un petit. Le grand cycle 
de l’eau amène l’eau des océans 
vers la terre. Mais il y a aussi des 
petits cycles de l’eau partout. Dans 
un environnement à l’intérieur des 
terres loin de la mer qui est sain, 
jusqu’à 40 % des précipitations 
proviennent de la transpiration 
des plantes et des masses d’eau 
disponibles sur le territoire. Si le sol 
est sain, sa structure permet à de 
grandes quantités d’eau de pluie 
de s’in"ltrer au lieu de s’écouler. 
Cela donne aux plantes un bon 
approvisionnement en eau sur 
une longue période, surtout si le 
sol est également couvert. Toute 
eau de pluie non consommée 
directement par les plantes rejoint 
les réserves souterraines où elle 
devient accessible aux plantes et 
aux animaux grâce à des puits et 
des forages, ou en approvisionnant 
les ruisseaux et les rivières. Faire 
entrer l’eau dans le sol est le début 
de la restauration des terres. Msis 
cela dépend de la santé du sol 
et de l’étendue de sa couverture 
végétale. Moins il y a d’arbres, 
d’herbes, de cultures et d’autres 
plantes, moins l’eau de pluie est 
absorbée. De plus, les minuscules 
bactéries qui sont transportées 
vers le ciel par les feuilles des 
plantes créent des surfaces sur 
lesquelles la vapeur d’eau se 
condense en gouttes de pluie. Les 
paysages sains contribuent donc à 
créer leur propre pluie.

UN SOL SAIN
La santé du sol est dé"nie comme la capacité continue du sol à fonctionner comme 
un écosystème vivant vital qui assure la subsistance des plantes, des animaux et des 
hommes7. Un sol sain maintient la biodiversité des plantes, des animaux et des autres 
êtres vivants. Il stocke un grand éventail de nutriments pour les plantes, empêchant leur 
perte par lessivage, et les rend disponibles quand les plantes en ont besoin. Tous ces 
éléments nutritifs rendent les plantes plus résistantes aux parasites et aux maladies. Ces 
plantes o!rent à leur tour une nourriture plus nutritive aux personnes et aux animaux 
qui les consomment. Le sol peut également stocker de grandes quantités de dioxyde 
de carbone, l’un des principaux gaz à e!et de serre responsables du changement 
climatique. Les plantes et les microbes du sol capturent le carbone de l’atmosphère et le 
transforment en composés carbonés qui sont stockés dans diverses matières organiques 
du sol.

Des sols sains peuvent également aider les agriculteurs à s’adapter à des conditions 
climatiques défavorables. Un sol bien structuré "ltre et nettoie l’eau qui s’écoule sous 
terre vers les sources, les puits, les ruisseaux, les lacs et les rivières. Il aide l’eau à s’in"ltrer, 
ce qui réduit le ruissellement et reconstitue la réserve d’eau souterraine. Un sol sain 
maintient son intégrité structurelle en limitant l’érosion, ce qui réduit la pollution par la 
poussière et garde les rivières propres. Cela permet de protéger les terres contre les pires 
e!ets de la sécheresse, des inondations et des cyclones.
7 Le service de conservation des ressources naturelles du ministère américain de l’agriculture https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/
health/

DES COMMUNAUTÉS EN BONNE SANTÉ
Il est largement admis que la santé humaine dépend d’un régime alimentaire équilibré, 
diversi"é et nutritif, mais ce n’est que récemment que le lien a été établi entre des sols 
sains et des communautés en bonne santé. La nourriture que nous mangeons nous 
fournit les nutriments dont nous avons besoin pour grandir, travailler et penser. Les 
nutriments jouent également un rôle important dans l’entretien du système immunitaire, 
dans la protection contre les maladies et dans l’aide apportée à l’organisme pour qu’il 
se maintienne et se répare. Presque toute notre nourriture provient de plantes, ou 
d’animaux qui se nourrissent de plantes, et est donc produite par le sol. C’est pourquoi la 
façon dont nous traitons le sol a un impact direct sur notre santé.  

In"ltration

Ruissellement de surface

Nappe aquifère souterraine

Ruissellement souterrain

Précipitations

Petit cycle 
de l’eau

Petit 
cycle de 

l’eau
Petit 

cycle de 
l’eau

Évaporation

Évaporation

Transfert dans le grand  
cycle de l’eau

OCÉANTERRE

  Les petits et grand cycles de l’eau

Adapté de : Water for the Recovery of the Climate - A New Water Paradigm by M. Kravcík, J. Pokorn$, J. Kohutiar, M. Kovác, E. Tóth, 
2007, page 20

Le sol est le fondement
de la vie. Notre vie sur
Terre dépend de
de la vie et de la santé 
de notre sol. Aucun 
aspect de la
vie humaine n’est plus
dépendant du sol
que l’agriculture. Un
système agraire qui
ne prend pas soin et ne
nourrit pas 
correctement ses sols 
verra sa productivité 
agricole s’e#ondrer
et contribuera au 
changement
climatique. 

Million Belay, 
Coordinateur 
général de l’AFSA 

L’EXPÉRIENCE DE L’ÉPONGE

Vous pouvez vous faire une idée de la fonction de l’éponge de sol en faisant une expérience avec de la 
farine et du pain : 

Mettez un petit tas de farine de blé dans une assiette. Mettez deux tranches de pain l’une sur l’autre 
dans une autre assiette. Prenez un verre ou une bouteille en plastique et faites des petits trous à sa base 
de sorte que si vous y versez de l’eau, elle en ressorte comme de la pluie. Faites ‘pleuvoir’ sur les deux 
assiettes. Vous remarquerez que lorsque vous arrosez le tas de farine, l’eau ne pénètre pas facilement 
mais s’écoule à la surface, provoquant des inondations et de l’érosion, et les bords de l’assiette se 
remplissent d’eau trouble. C’est ce qui se produit dans un sol dégradé où les agrégats ne sont pas 
maintenus ensemble parce que les organismes vivants ont été perturbés par le labour, les produits 
chimiques ou d’autres stress. Sur l’autre assiette, vous remarquerez comment l’eau s’in!ltre dans les 
tranches de pain comme si elles étaient une éponge. Finalement, l’eau coule à travers le pain et sort au 
fond de l’assiette, mais l’eau est claire et ne contient aucune particule de pain. C’est ainsi qu’un sol qui 
fonctionne bien se présente et se comporte. Lorsque la pluie tombe sur un sol sain, elle s’enfonce dans 
la terre, alimentant les racines des plantes, la vie du sol et remplissant les sources et les puits naturels 
pour les hommes et les animaux.
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MANIÈRES DE GÉRER LES SOLS

Principes fondamentaux de la gestion des sols:

Au lieu d’essayer d’amender le sol pour la production agricole, nous devrions nous 
concentrer sur la régénération du sol en un système naturel prospère. La première étape 
consiste à connaître votre terre : découvrez le type de sol de votre région et ce dont il a 
besoin pour devenir sain. Lorsque vous travaillez avec le sol, suivez ces principes de base :

• Perturber le sol le moins possible, en évitant de trop le retourner, creuser, labourer 
(voir chapitre 4) ;

• Encourager la diversité des plantes (voir chapitres 4, 5, 6) ;
• Maintenir les racines vivantes dans le sol autant que possible (voir chapitres 4, 5, 6) ;
• Garder le sol couvert en permanence, avec des plantes vivantes et/ou avec leurs 

résidus (voir chapitres 4, 5, 6) ;
• Éviter les intrants de synthèse (voir chapitres 2 et 3) ;
• Utiliser des animaux ruminants pour leurs urines et excréments (voir chapitre 7). 

Ces principes fondamentaux sont ancrés dans l’agroécologie, une combinaison de 
l’écologie - la science de l’interaction des organismes entre eux et avec leur environnement 
physique - et de l’agriculture. Au fond, l’agroécologie est une approche holistique 
de l’agriculture qui prend aussi en considération les aspects environnementaux et 
sociaux, se préoccupant non seulement de la production alimentaire, mais aussi de la 
préservation des ressources naturelles, de la durabilité des systèmes d’utilisation des 
terres et des communautés qui en dépendent. L’agroécologie est également une science 
intégrée qui prend en compte les questions liées à l’agronomie, l’écologie, la sociologie, 
l’économie et la politique, du niveau local au niveau mondial. En"n, l’agroécologie est 
aussi un mouvement de personnes partageant les mêmes idées qui visent à transformer 
les systèmes alimentaires et les sociétés vers plus de durabilité et la souveraineté 
alimentaire.

Ce livre examine di!érentes manières agroécologiques possibles pour gérer les sols 
en Afrique. Nombre de ces approches impliquent de nourrir et d’entretenir les micro-
organismes du sol, en utilisant du compost, des biofertilisants, des biostimulants et des 
bio-inoculants ou même des plantes et des animaux pour améliorer la composition et la 
structure du sol. Nous présentons également des approches qui rassemblent plusieurs 
de ces méthodes de manière à ce que ces approches puissent être utilisées par un 
grand nombre d’agriculteurs, comme l’approche de l’agriculture naturelle gérée par les 
communautés qui est mise en oeuvre en Inde, et l’approche de recherche participative 
avec les agriculteurs initiée par le programme de recherche collaborative sur les cultures 
(CCRP pour Collaborative Crop Research Program en anglais) de la fondation McKnight.

Nichols, K., 2011. La biologie du sol. https://vimeo.com/21310772 
Stika, J., 2016. Un manuel pour les propriétaires du sol : Comment restaurer et maintenir la santé des sols.
Pershouse, D., 2017. Comprendre la santé des sols et la fonction des bassins versants. Manuel de l’enseignant. 
https://www.landandleadership.org/soil-health-manual.html
http://www.fao.org/agroecology/knowledge/definitions/en/
http://www.fao.org/agroecology/knowledge/10-elements/en/
Soil Health Human Health Conference 2018 Soil Health Institute/ https://www.youtube.com/watch?v=igczuA_
cX4w&list=PLdFVkeklZuqzXJwiWGU2j1WjiA2F5daFP&index=2
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L’agroécologie est 
l’avenir pour refroidir 
la planète, nourrir 
nos sols et nourrir 
le monde avec une 
alimentation saines et 
nutritive. 
 
Million Belay, 
coordinateur général 
de l’AFSA

Un sol sain est le fondement 
d’une production alimentaire 

nutritive

Des aliments et des 
fourrages nutritifs et 
de bonne qualité ne 
peuvent être produits 
que si nos sols sont 
sains. Un sol vivant 
et sain est donc un 
allié essentiel pour la 
sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

FAO 2015
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L’art et la science de la 
fabrication du compost 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par 
l’organisation SAT avec la contribution de Gerry Gillespie.

Les sols ont été dépouillés de leur matière organique par le labour, la déforestation, le 
défrichage des champs par brûlis et l’utilisation d’engrais de synthèse. Ils ont perdu leur 
capacité à stocker l’eau et les nutriments et ne constituent plus un habitat attrayant pour 
les organismes du sol. Le compost est essentiel pour restaurer ce qui a été perdu.

QU’EST!CE QUE LE COMPOST?
Le compost est une nourriture naturelle bon marché et facile à fabriquer pour votre sol 
- un engrais organique. De couleur sombre et friable, il est composé de vieilles matières 
végétales et animales qui sont tellement décomposées que vous ne pouvez pas en 
reconnaître les éléments d’origine.

Le compostage est pratiqué dans le monde entier depuis des milliers d’années. Il 
consiste à faire un tas à partir de matières organiques soigneusement sélectionnées 
(comme des restes de nourriture, des feuilles et des produits animaux) et à y ajouter de 
l’eau. La décomposition de la matière se fait par l’action de micro-organismes en deux 
phases. Tout d’abord, certains organismes décomposent la matière en composants plus 
simples. Ensuite, d’autres organismes lient ces composants pour en faire des substances 
stables ce qui empêchent leur perte dans l’air ou l’eau. Le compostage est plus rapide, 
atteint des températures plus élevées et donne un produit de meilleure qualité que 
la décomposition dans des conditions naturelles. Les températures élevées générées 
pendant le compostage tuent les parasites, les maladies et les graines de mauvaises 
herbes.

Le compost est riche en nutriments, en matière organique et en micro-organismes. 
Il améliore la fertilité, la capacité de rétention d’eau et la structure du sol ; il équilibre 
également le pH du sol, avec des e!ets beaucoup plus durables que ceux des engrais 
de synthèse. Le compost permet aux agriculteurs d’économiser de l’argent car il peut 
être fabriqué à partir de matériaux disponibles localement. De nombreuses personnes 
fabriquent du compost, mais souvent il est de mauvaise qualité et ne peut donc pas être 

Gerry Gillespie est impliqué dans 
la valorisation et la réutilisation 
des matériaux organiques dans les 
sols depuis 30 ans en Australie et 
dans d’autres pays. Il a contribué 
à perfectionner la méthode de 
compostage SPICE, un procédé de 
compostage sans retournement, 
sans odeur et utilisant des 
inoculants, basé sur les travaux de 
M. E. Bruce et de Sir Albert Howard.
Gerry est un consultant-expert 
sur la question des produits 
biologiques pour les entreprises 
locales, les groupes d’agriculteurs 
et les collectivités territoriales. 

L’organisation Sustainable 
Agriculture Tanzania (SAT) 
se consacre à la promotion 
de l’agroécologie auprès des 
petits agriculteurs tanzaniens 
a!n d’améliorer leurs moyens 
de subsistance, de préserver 
l’environnement et de réduire 
la pression sur les ressources 
naturelles. SAT encourage la 
fabrication et l’utilisation du 
compost par le biais des  
champs-écoles paysans.

2
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un conditionneur de sol e#cace. La fabrication d’un bon compost peut en e!et demander 
beaucoup de travail et nécessite une attention particulière de tous les instants. En outre, 
dans de nombreuses communautés agricoles africaines, les gens manquent d’un grand 
nombre de matériaux et d’eau, en particulier pendant la saison sèche. Toutefois, en 
prêtant attention aux principes de fabrication du compost, il est possible d’obtenir un 
produit de haute qualité en peu de temps.

LES TYPES DE COMPOST ET LEUR MODE DE 
FABRICATION

Il existe de nombreux types de compost fabriqués selon des procédés di!érents :

TAS ALIMENTÉS EN CONTINU : Ces tas ne chau!ent pas beaucoup et prennent 
beaucoup de temps à se décomposer car les matériaux sont ajoutés de manière continue 
au tas. Ils sont utiles pour se débarrasser des déchets ménagers mais peuvent attirer les 
rats et les mouches et ne donnent pas un produit de haute qualité. 

COMPOST DE FOSSE : S’il y a peu d’eau disponible, le compostage dans des fosses 
peut être préférable car l’humidité est mieux conservée dans les fosses que dans les tas. 
Cependant, le manque d’air créé par la fosse peut ralentir le processus de compostage et 
la fosse rend le retournement du compost di#cile.

LOMBRICOMPOST : Les vers de terre sont utilisés pour décomposer les matériaux, ce 
qui accélère le processus de compostage et permet d’obtenir un produit de haute qualité 

COMPOST THERMIQUE : Les matières organiques brutes sont collectées puis déposées 
en tas. Une fois le tas constitué, aucun matériau supplémentaire n’est ajouté, sauf si 
c’est nécessaire pour corriger un problème, tel que le manque d’air ou une trop grande 
quantité d’azote qui donne au tas une mauvaise odeur.

Le compost thermique passe par trois phases de décomposition : la première phase se 
produit le premier jour ou les deux premiers jours lorsque la température commence 
à monter. La deuxième phase de températures très chaudes dure de plusieurs jours à 
une semaine. Au cours de la dernière phase, les températures commencent à baisser 
à nouveau. Pour accélérer le processus de compostage, le tas doit être retourné aussi 
souvent que possible (de préférence tous les jours, mais au moins une fois par semaine) 
pour mélanger les di!érentes couches. 

S’il est retourné régulièrement, le compost thermique peut être prêt à l’emploi en moins 
de deux mois. Après le processus de compostage actif, le matériau passe par une phase 
de durcissement où il se stabilise en un matériau qui peut être stocké sous couverture 
pendant plusieurs mois avant d’être utilisé. 

CONSEILS POUR LA FABRICATION DU COMPOST THERMIQUE : Pour que le processus de 
compostage fonctionne bien, il est important de trouver le bon équilibre ou le bon 
rapport entre les matières vertes fraîches et les matières sèches. Le tas doit être composé 
d’environ 30 parties de matières riches en carbone (herbe sèche, paille, feuilles sèches, 
tiges de maïs, coquilles d’arachides/de niébé) pour une partie de matières riches en 
azote (feuilles vertes, herbe, mauvaises herbes, déchets de cuisine, fumier). 

L’utilisation d’une grande variété de matériaux permet de fabriquer un meilleur produit. 
Vous pouvez ajouter des matières riches en phosphore telles que la farine d’os, le 
phosphate naturel, le guano d’oiseaux de mer ou de chauve-souris, les feuilles de 
tithonia sp. et d’amarante sp., et des matières riches en calcium telles que les coquilles, 
la farine d’os, les sabots, les cornes et la chaux. La transformation de ces matériaux dans 
un tas de compost les rend plus biodisponibles pour les plantes que si vous les mettez 
directement dans le sol. 

Il est très important d’avoir la bonne quantité d’eau dans le tas. Trop peu d’eau et le 
compost ne se réchau!e pas, tandis que trop d’eau empêche les microbes de décomposer 
la matière et provoque de mauvaises odeurs. Un moyen e#cace de s’assurer qu’il y a 
su#samment d’eau dans le tas est de tremper les matériaux dans un baril d’eau avant de 
les ajouter au tas.

Le compost doit être 
considéré comme plus 
qu’un moyen d’ajouter 
des nutriments au sol. 
Bien fait, le compost 
mature agit comme un 
inoculant microbien 
qui peut en !n de 
compte améliorer la 
croissance des cultures 
bien plus qu’en 
ajoutant des éléments 
nutritifs au sol. 

Gerry Gillespie
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EXTENSION DE COMPOST INOCULÉ EN TAS STATIQUE !SPICE " STATIC PILE 
INOCULATED COMPOST EXTENSION# : La méthode de compostage SPICE a été 
développée en Australie pour traiter de grandes quantités de déchets organiques dans 
les zones urbaines. Elle a été introduite avec succès dans de nombreux pays du monde 
entier, y compris en Afrique. La méthode SPICE est similaire au compost thermique, 
mais au lieu de retourner le tas pour l’aérer, le tas est couvert pour empêcher la perte 
d’humidité et réduire l’air entrant dans le tas. Le tas est également inoculé avec des 
microbes spécialisés à l’aide de méthodes simples comme celle décrite ci-dessous. Le 
processus de compostage utilise une phase aérobie initiale (avec présence d’air), puis 
une phase de fermentation avec de faibles niveaux d’oxygène. Le produit "nal est un 
compost brun foncé à forte teneur en humus. Cette méthode présente l’avantage 
d’économiser de la main-d’œuvre et de l’eau et de permettre de traiter très rapidement 
de grandes quantités de déchets tout en produisant un produit "nal de haute qualité. 
Moins de matières sont perdues dans l’atmosphère que dans le processus thermique 
normal à découvert. 

L’INOCULANT SPICE
Les inoculants sont des produits qui contiennent des microbes béné"ques tels que des 
bactéries et des champignons. Les inoculants sont souvent ajoutés au sol pour améliorer 
la croissance des plantes ou accélérer les processus microbiens. Un type d’inoculant 
SPICE est fabriqué à partir d’une préparation de riz trempée dans l’eau pendant trois à 
cinq jours pour attirer les microbes béné"ques. L’eau est ensuite ajoutée à du lait. Après 
deux jours, la préparation se sépare en fromage et en sérum. De la mélasse et de l’eau 
sont ajoutées au sérum qui peut ensuite être conservé pendant plusieurs années jusqu’à 
ce que l’on en ait besoin. Lorsque le moment est venu d’inoculer le compost, le sérum est 
dilué dans un baril d’eau avec un sac contenant de la mélasse, du son de riz, de la matière 
végétale verte fraîche et du sel de mer en suspension. On laisse le mélange s’activer 
pendant cinq jours. Ce produit "ni est ensuite ajouté au compost à raison d’un litre par 
10 mètres cubes de matière.

APPLICATION DU COMPOST
Le compost ne doit être utilisé qu’à maturité et fonctionne mieux lorsqu’il est appliqué 
en surface plutôt qu’incorporé dans le sol. Pour les grandes cultures, le compost peut 
être mis dans les cuvettes à semis. Il peut être appliqué sur les planches de maraîchage 
nouvellement préparées, et appliqué directement sur les cultures gourmandes au stade 
de la $oraison. Le compost peut être épandu aux pieds des arbres fruitiers chaque année 
en début de $oraison. 

SPICE Méthode de fabrication du compost. https://www.gerrygillespie.net/about.html
Fiche d’information sur l’inoculant pour compost SPICE. https://nutrisoil.com.au/wp-content/uploads/2018/07/SPIC-
Compost-Inoculant-Factsheet.pdf
McClintock, M.C. et Diop, A.M., 2005. Gestion de la fertilité des sols et utilisation du compost dans le bassin arachidier 
du Sénégal. Journal international de la durabilité agricole. Vol.3, No.2, 2005. file:///C:/Users/abraz/Downloads/
McClintock_Diop_IJAS.pdf
FAO. s.d. Les avantages du compostage, de la réutilisation et du recyclage des nutriments pour la productivité agricole. 
http://www.fao.org/land-water/overview/covid19/composting/fr/
Hettiarachchi H., Bouma J., Caucci S., Zhang L. , 2020. Lier le sol et les déchets comme une contribution substantielle 
au développement durable. Dans : Hettiarachchi H., Caucci S., Schwärzel K. (eds) Organic Waste Composting through 
Nexus Thinking. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36283-6_1RE
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Le compost est essentiel pour 
restaurer ce qui a été perdu.

Pour augmenter la rétention 
d’eau, on créé une petite 
dépression dans la bâche de 
couverture en haut du tas. La 
décomposition des matériaux 
dans le tas de compost 
s’accompagne d’un phénomène 
de respiration qui augmente la 
teneur en humidité. L’humidité 
se déplace vers le haut du tas 
sous la bâche et retombe dans 
le tas grâce à la dépression. 
Une activité biologique intense 
pendant la deuxième phase de 
fermentation signi"e que les 
produits d’un processus sont 
utilisés pour un autre. C’est 
pourquoi il n’y a pas de gaz ni 
d’odeur provenant du tas.

COMMENT LE TAS DE 
COMPOST SPICE RETIENT 
L’HUMIDITÉ
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Biofertilisants : Alimenter 
le sol, nourrir la plante 
Ce chapitre est basé sur les présentations de plusieurs organisations membres de 
l’AFSA et/ou de SKI, avec une contribution supplémentaire de Juanfran Lopez. 

Les biofertilisants sont promus par plusieurs organisations en Afrique, notamment le 
Centre de formation agricole de Kasisi (KATC) en Zambie, le Collège de formation en 
agriculture biologique de la Communauté rurale en développement (RUCID) en Ouganda, 
l’organisation Initiatives de développement axé sur les ressources (RODI) et le Centre 
d’agriculture biologique kenyan (OACK) au Kenya, et l’Association Eco-Impact au Togo. 
Ces organisations ont formé des petits agriculteurs à la préparation et à l’utilisation de 
plusieurs types de biofertilisant et rapportent que ces agriculteurs ont été très satisfaits 
des résultats en termes d’augmentation des rendements, d’amélioration de la santé des 
plantes et de leur résistance aux parasites et aux maladies. Les agriculteurs ont trouvé la 
fabrication de ces engrais facile, sûre et économique. Nombre d’entre eux les fabriquent 
également pour les vendre à d’autres agriculteurs. Les biofertilisants ont été utilisés avec 
succès sur une série de cultures de rente, notamment le thé, le café et les fraises. Les 
principaux problèmes signalés sont le manque de soutien de la part du gouvernement, 
la concurrence avec les intrants subventionnés par le gouvernement et, dans certains 
cas, l’impossibilité d’accéder aux matériaux ou aux équipements nécessaires à leur 
fabrication. 

L’accumulation de matière organique dans le sol grâce à l’application de compost 
est certes béné"que, mais cela ne fournit pas toutes les substances nécessaires à la 
bonne croissance des plantes, au renforcement de leur système de défense contre les 
parasites et les maladies, ou à l’obtention d’une valeur nutritionnelle optimale pour 
la consommation alimentaire des hommes et du bétail. Les biofertilisants permettent 
de combler cette lacune. Considérez-les comme un tonique, un stimulant ou un super 
aliment pour les sols et les plantes.

Les biofertilisants sont des préparations liquides fermentées concentrées qui o!rent 
des aliments et un environnement béné"que aux microbes du sol qui, à leur tour, 
décomposent la matière organique, augmentent la quantité et la disponibilité des 
nutriments pour les plantes et améliorent la croissance des racines. Ils améliorent la 
fertilité du sol à long terme et renforcent la capacité des plantes à se protéger contre les 
parasites et les maladies. 

Juanfran Lopez est un agronome 
qui travaille sur des techniques 
d’agriculture régénératrice et 
utilise les ressources disponibles 
localement pour créer des 
solutions durables et peu coûteuses 
pour les agriculteurs. Il prépare 
actuellement un doctorat en 
restauration des écosystèmes et en 
régénération des sols. Juanfran a 
parcouru le monde pour apprendre 
di#érentes approches de gestion 
des terres. Il travaille avec des 
petits agriculteurs, des grandes 
exploitations, des universités et des 
organismes gouvernementaux. 
Juanfran enseigne actuellement 
dans plus de 30 pays en Europe, 
en Asie, en Afrique et en Amérique 
du Sud, et il est conseiller dans 
le cadre de plusieurs projets de 
recherche pour des fondations et 
des universités internationales.
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Nous pouvons utiliser des biofertilisants pour à la 
fois fertiliser le sol et nourrir la plante. La fertilisation 
consiste à apporter des matières brutes au sol, comme 
dans le cas du bokashi, qui doivent être digérées pour 
fournir à la plante les aliments de base dont elle a 
besoin pour sa croissance. Nourrir la plante, c’est lui 
fournir des aliments qui ont déjà été décomposés en 
nutriments comme les vitamines, les acides organiques 
et les oligo-éléments et qui peuvent être absorbés 
directement par la plante, contribuant à renforcer sa 
santé. Le sol peut ainsi être envisagé comme un système 
digestif pour la plante 
Juanfran Lopez
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Les biofertilisants sont bon marché et généralement plus rapides à fabriquer que le 
compost. Comme ils sont dilués, ils peuvent être utilisés pour améliorer la fertilité des 
sols sur de grandes surfaces. Les biofertilisants liquides peuvent être stockés pendant un 
an voire plusieurs années sans perdre de leur e#cacité ou s’avarier. Di!érents types de 
biofertilisants peuvent être utilisés en complément les uns des autres, ce qui permet de 
fournir di!érents nutriments.

Certains biofertilisants sont fabriqués en présence d’air (aérobie) et d’autres sont fabriqués 
sans air (anaérobie). Tous les biofertilisants subissent une fermentation qui décompose 
des substances complexes en des formes plus simples que les plantes peuvent utiliser 
plus facilement. Les biofertilisants peuvent également être enrichis d’éléments minéraux 
supplémentaires par l’ajout de poussière de roche ou de sels minéraux.  

Les ingrédients de base pour fabriquer tout type de biofertilisants sont soit de la bouse 
de vache fraîche, soit de la litière prélevée à la surface d’un sol forestier, qui sont utilisés 
pour la reproduction et la multiplication des microbes indigènes. De la mélasse (ou 
du sucre dilué) est ajoutée comme source d’énergie pour permettre une fermentation 
alcoolique, tandis que le lait est utilisé comme source de protéines pour la fermentation 
lactique. Di!érents procédés sont utilisés pour produire di!érents types de biofertilisant, 
en fonction des besoins du sol et des agriculteurs. Deux des biofertilisants les plus 
courants sont le bokashi et les biofertilisants liquides fermentés.

BOKASHI 
Techniquement, le bokashi est quelque chose entre le compost et le biofertilisant. Le 
bokashi ajoute de la matière organique ainsi que des microbes béné"ques et des 
nutriments au sol. Il est préparé à partir d’ingrédients spéci"ques, notamment du fumier, 
de la matière végétale sèche, de la terre, du biochar, du son, de la mélasse ou du sucre 
dilué, de la levure, de l’eau et de minéraux provenant de la cendre, de la farine d’os ou de 
la poussière de roche. Ces ingrédients sont décomposés par fermentation pour former 
un produit riche en nutriments qui peut être appliqué à un large éventail de cultures. 
Comme le compost thermique, le bokashi est fabriqué en superposant les di!érents 
matériaux en couche. Ceux-ci sont ensuite mélangés deux fois par jour jusqu’à ce que le 
matériau soit prêt à être utilisé. Pendant le processus de fermentation, le tas devient très 
chaud puis la température diminue progressivement. 

BIOFERTILISANTS LIQUIDES FERMENTÉS  
Les biofertilisants liquides fermentés sont fabriqués dans un environnement anaérobie. 
Leur production nécessite un récipient spécial qui exclut l’air (voir schéma). Il peut être 
fabriqué à l’aide d’un fût en plastique de 200 litres avec un couvercle étanche, une valve 
et une sortie d’air faite d’un tuyau et d’une bouteille en plastique. 

Un biofertilisant liquide fermenté de base peut être fabriqué avec du fumier de vache, 
des cendres de bois, de la mélasse, de la levure et du lait. Le mélange est placé dans le fût 
avec un couvercle scellé et laissé pendant environ 30 jours. Pendant ce temps, du gaz est 
libéré par la valve dans la bouteille en plastique. Lorsque plus aucune bulle n’apparaît, 
le biofertilisant est prêt à l’emploi. Le mélange peut être décanté dans des récipients en 
plastique plus petits et conservé jusqu’à un an.

Brochures : https://www.seedandknowledge.org/biofertilisers-come-to-africa-4-how-to-biofertiliser-booklets/
Vidéos : https://www.seedandknowledge.org/biofertilisers-come-to-africa-4-short-training-videos/ 
Site web de Living Agriculture https://juanfranlopez.com/
Communauté rurale en développement (RUCID) - site web du Collège de formation à l’agriculture biologique http://
www.rucid.org/
Site web du Centre de formation agricole de Kasisi (KATC)  https://www.katczm.org/
Site web de l’organisation Initiatives de développement axé sur les ressources (RODI) https://www.rodikenya.org/
Site web du Centre d’agriculture biologique du Kenya (OACK)  http://oack.or.ke/sample-page/RE
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Le bokashi peut être prêt à l’emploi en 12 à 15 jours. Cependant, il ne peut pas être 
stocké plus d’un mois et doit donc être utilisé peu de temps après sa fabrication. C’est 
un excellent promoteur de la santé générale du sol et il peut être appliqué aux arbres 
fruitiers, aux cultures maraîchères et aux plants en pépinière. 

Les biofertilisants 
liquides nourrissent la 
plante. Ils fournissent 
une fertilité à court 
terme en rendant les 
éléments minéraux 
disponibles pour 
la plante et en 
stimulant la réponse 
immunitaire des 
plantes. 

Juanfran Lopez

ValveRejet du gaz Tuyau

Bouteille en 
plastique

GazFormation de 
gaz

Eau
Lait
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Cendres

Bouses de vache
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Lorsqu’il est appliqué aux cultures, le 
biofertilisant est dilué à raison d’une 
partie d’engrais pour 20 parties d’eau 
et pulvérisé sur la face inférieure des 
feuilles de la plante cultivée environ 
une fois par semaine. C’est un excellent 
tonique pour les plantes et le sol. 

En utilisant le Bokashi, 
nous construisons 
une santé à long 
terme dans notre 
système de sol. Nous 
encourageons les 
conditions adéquates 
pour que la plante 
puisse digérer la 
nourriture qui se 
trouve dans le sol. 
Le bokashi est donc 
plutôt un inoculant 
pour le sol, car il 
introduit des microbes 
dans le sol et nourrit 
les organismes vivants 
qui s’y trouvent. 

Juanfran Lopez
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Couvrir le sol avec des  
engrais verts et des  
cultures de couverture 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par SFHC 
et TSURO, et une présentation de Ko! Boa.

Le défrichage des champs est généralement la première activité de la saison de culture 
dans la pratique agricole conventionnelle. Les agriculteurs enlèvent toute la végétation 
et les résidus de culture (souvent par brûlage) a"n de créer un environnement « propre 
» pour le labour, les semis et l’épandage d’engrais. Mais un sol nu perd rapidement ses 
nutriments et son humidité qui s’évapore dans l’air. Il est très sensible à l’érosion due au 
vent et à la pluie, ainsi qu’aux dommages causés par l’impact direct des gouttes de pluie 
sur sa structure. Ce phénomène est encore plus intense sur les terrains en pente.

Un sol couvert, en revanche, garde les nutriments, reste humide, maintient une 
température réduite, empêche les mauvaises herbes de pousser et améliore la capacité 
d’in"ltration de l’eau de pluie. Une couverture végétale du sol fournit de la nourriture 
et un environnement propice aux organismes du sol. Cela augmente la fertilité et la 
productivité du sol à long terme. La mise en place d’une couverture permanente du sol 
(que ce soit par un paillis ou par des plantes vivantes) est donc l’une des étapes les plus 
importantes pour améliorer la santé du sol. Si le fait de laisser des résidus de culture et 
d’autres matières végétales à la surface du sol est béné"que, le fait d’avoir une culture de 
couverture vivante est encore plus e#cace.

QUE SONT LES CULTURES DE COUVERTURE ?
Les plantes de couverture peuvent être cultivées en culture associée ou en rotation avec la 
culture principale a"n d’assurer une couverture du sol tout au long de l’année. On appelle 
engrais verts un certain type de culture de couverture qui est coupée ou taillée pendant 
son cycle de vie et dont les résidus sont laissés à la surface du sol pour s’y décomposer et 
nourrir les organismes du sol, améliorant ainsi la structure et la fertilité du sol. Certaines 
plantes de couverture sont également cultivées pour la consommation alimentaire, le 
fourrage du bétail ou d’autres utilisations. De nombreuses espèces di!érentes peuvent 
être utilisées comme cultures de couverture, mais les plus courantes sont le lablab 
(ou pois antaque), le pois mascate, le niébé, le pois sabre et le pois d’Angole. Certains 
arbres tels qu’Acacia galpinii et Gliricidia sepium peuvent également être utilisés comme 

4

Ko" Boa a étudié l’agronomie 
à l’Université des sciences et 
technologies Kwame Nkruma 
à Kumasi, au Ghana, puis à 
l’Université du Nebraska. Il a 
travaillé comme chercheur de 
terrain à l’Institut de recherche 
sur les cultures du Conseil pour 
la recherche industrielle et 
scienti!que au Ghana. Ko! est 
passionné par l’agroécologie 
et la création de sols sains pour 
la production alimentaire. Il a 
fondé le Centre pour l’agriculture 
zéro labour pour démontrer de 
manière scienti!que les avantages 
de l’agriculture de conservation, 
et promouvoir cette technologie 
auprès des agriculteurs et du grand 
public.

L’une des plus grandes erreurs de la science du 
sol est d’enseigner que les plantes et le sol sont 
des écosystèmes séparés, alors qu’en réalité ils 
sont le même écosystème. Sans les plantes, on 
ne peut pas appeler le sol ... sol. 

Ko" Boa
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engrais vert. Les plantes vivaces et le bétail peuvent aussi être intégrés e#cacement 
dans le système, comme décrit dans les chapitres suivants.

Au moment du choix des cultures, il est important de chercher la plus grande diversité 
possible de plantes a"n de fournir au sol la plus grande variété possible d’éléments 
nutritifs et de micro-organismes. Une plus grande diversité des cultures réduit également 
les problèmes de parasites et de maladies. Idéalement, tout système de culture devrait 
comprendre entre 10 et 15 espèces di!érentes et les agriculteurs doivent travailler dans 
ce sens lorsqu’ils veulent passer de la monoculture à la polyculture.

En Afrique, les cultures de couverture étaient autrefois courantes, mais cette pratique 
a été largement remplacée par les monocultures. Les céréales telles que le millet, 
le sorgho et, plus récemment, le maïs étaient traditionnellement cultivées avec des 
légumineuses et des potirons, des melons et des courges. La céréale était généralement 
plantée en premier pour éviter que les autres cultures ne l’ombragent. Les plantes de 
couverture (qui sont généralement stolonifères, c’est-à-dire avec des tiges rampantes 
qui peuvent donner des nouvelles plantes) étaient plantées quelques semaines plus 
tard et poussaient rapidement sur le sol, empêchant les mauvaises herbes et réduisant 
l’évaporation. Les cultures de couverture apportaient à la famille une diversi"cation de 
son régime alimentaire tandis que la légumineuse ajoutait des nutriments au sol. Ce 
système permettait aussi d’économiser de la main-d’œuvre en réduisant le besoin de 
désherbage, même si les agriculteurs devaient parfois réduire la culture de couverture 
pour éviter la concurrence avec les céréales.

RECHERCHE SUR L’UTILISATION DES CULTURES DE 
COUVERTURE ET LE TRAVAIL DU SOL 
Au Centre pour l’agriculture zéro labour à Amanchia au Ghana, Ko" Boa a mené des 
travaux de recherche qui comparent les e!ets des systèmes de labour complet sans 
cultures de couverture avec ceux de systèmes combinant labour minimum et cultures de 
couverture. Ses conclusions montrent que la perte de sol dans les champs labourés et sans 
cultures de couverture est deux cents fois supérieure à celle des champs avec cultures 
de couverture. Après 127 mm de pluie tombés en une semaine, la température moyenne 
du sol était plus fraîche de 13 °C et l’humidité du sol était supérieure de 23 % dans les 
champs sans labour avec couverture. Les rendements du maïs et des légumineuses ont 
été sensiblement plus élevés (jusqu’à cinq fois pour le maïs certaines années) dans les 
parcelles sans labour, même les années de faible pluviométrie. 

Un sol nu perd rapidement ses 
nutriments et son humidité et 
est très sensible à l’érosion et 
aux dégâts de la pluie sur sa 

structure

The Soils, Food and Healthy 
Communities (SFHC) est une 
organisation participative, 
dirigée par des agriculteurs, qui 
promeut l’utilisation de méthodes 
agroécologiques pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
au Malawi.
https://soilandfood.org/

Towards Sustainable Use 
of Resources Organisation 
(TSURO) est une organisation 
communautaire qui travaille 
avec les communautés de 
petits agriculteurs du district 
de Chimanimani, dans l’est du 
Zimbabwe.
http://www.tsuro-chimanimani.
org.zw/

La couverture du 
sol est essentielle 
à l’e"cacité des 
systèmes avec travail 
minimum du sol. 
Les rendements des 
cultures restent faibles 
dans les systèmes avec 
travail minimum du 
sol sans couverture  
du sol. 
 
Ko" Boa
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LE DOUBLEMENT DES LÉGUMINEUSES DONNE UN COUP DE POUCE AUX 
CÉRÉALES AU MALAWI

SFHC utilise des approches participatives, en intégrant les savoirs paysans locaux pour promouvoir 
les pratiques agroécologiques. L’une de ces pratiques est la promotion des engrais verts et des cultures 
de couverture pour couvrir le sol, produire de la nourriture, augmenter la matière organique du sol, 
!xer l’azote de l’air et fournir du fourrage aux animaux. Une combinaison particulièrement fructueuse 
est le système à double légumineuses, dans lequel le pois d’Angole (une plante vivace) est cultivé en 
association avec des arachides à maturation précoce. Les résidus des deux légumineuses sont laissés 
dans le champ et incorporés dans le sol. La deuxième année, le pois d’Angole est taillé et une céréale 
est plantée à la place des arachides. SFHC a mené une recherche participative avec des agriculteurs 
et a publié un article qui montre que la culture de maïs en association avec des cultures de couverture 
peut donner des rendements plus élevés que les champs de maïs sans apport d’engrais ou les champs 
de maïs avec application d’engrais de synthèse. La culture de couverture qui a conduit aux meilleurs 
rendements de maïs est le pois mascate suivi par la combinaison pois d’Angole/arachide.

Parmi les dé!s auxquels les agriculteurs ont dû faire face, il y a eu le bétail venu paître dans les champs 
de cultures de couverture, les ravageurs attaquant le pois d’Angole et le pois sabre, et la résistance des 
agriculteurs à utiliser de cultures de couverture non comestibles comme le pois mascate et la téphrosie. 
Pour remédier à cette situation, les communautés ont institué des règlements et des sanctions pour le 
bétail divaguant dans les champs de cultures de couverture. Elles essaient également d’appliquer des 
mesures de lutte biologique contre les parasites apprises d’autres agriculteurs. SFHC met davantage 
l’accent sur la formation des agriculteurs aux avantages des di#érentes cultures de couverture, en 
encourageant l’apprentissage et l’échange d’idées entre agriculteurs. 

Référence : Snap S.S., M.J. Blackie, R.A. Gilbert, R. Bezner Kerr, G.Y. Kanyama-Phiri. 2010. La biodiversité 
peut soutenir une révolution plus verte en Afrique. Actes de l’Académie nationale des sciences 
107(48):20840-20845

TESTER LES CULTURES DE COUVERTURE À CHIMANIMANI  

TSURO compte 171 groupes villageois à Chimanimani, avec une moyenne de 15 ménages par groupe. 
TSURO utilise diverses approches pour atteindre les petits agriculteurs dont les intérêts agricoles 
peuvent di#érer. Dans le cadre d’un essai d’introduction des cultures de couverture/engrais verts, dix-
huit agriculteurs ont établi des parcelles de démonstration de un demi hectare avec des cultures de 
couverture (lablab, pois mascate, pois sabre et pois d’Angole) plantées en association avec du maïs ou 
du sorgho. Certains agriculteurs ont essayé un système à trois volets, comme du maïs ou du sorgho en 
association avec du lablab ou du niébé comme culture de couverture et des pois d’Angole, tandis que 
d’autres ont préféré un système à deux volets, avec du maïs associé au pois mascate ou au pois sabre. 

Les agriculteurs ont noté que, par rapport à leurs champs cultivés de manière conventionnelle, les 
parcelles de démonstration présentaient moins d’érosion du sol, plus de matière organique dans le 
sol, une meilleure rétention de l’eau et une plus grande biodiversité en termes d’insectes et d’oiseaux. 
Les parcelles ont mieux résisté à la sécheresse et ont eu des rendements plus élevés pour toutes les 
cultures, en particulier les légumineuses. Les agriculteurs ont également estimé que le système de 
cultures de couverture supprimait le striga, mauvaise herbe dévastatrice des cultures céréalières, et 
attirait des insectes béné!ques qui aidaient à lutter contre la chenille légionnaire d’automne. Il y a 
eu une augmentation de la production alimentaire pour la famille, une augmentation de la quantité 
de fourrage pour le bétail et une économie de main d’œuvre car il y a eu moins besoin de désherber.

Il a néanmoins fallu relever un certain nombre de dé!s, notamment pour s’approvisionner en semences 
de cultures de couverture et pour contrôler les pucerons qui attaquent le niébé. Dans l’ensemble, les 
agriculteurs se sont montrés très intéressés et TSURO prévoit d’étendre le projet, mais en s’investissant 
davantage dans le soutien aux agriculteurs pour trouver les meilleures combinaisons possibles de 
cultures, dans l’augmentation de la production locale de semences de cultures de couverture et dans 
la formation des agriculteurs en matière de calendrier et de gestion des di#érentes cultures. 

Université d’État de Californie. Centre for Regenerative Agriculture and Resilient Ecosystems. https://www.csuchico.edu/
regenerativeagriculture/international-research/kofi-boa.shtml
Promotion du zéro-labour chez les petits exploitants agricoles - Mon expérience Kofi Boa. http://www.notill.org/kofi-
boa-0
GMCC : https://www.facebook.com/TSURO-Trust-101287248431004/
Bunch, R., 2019. Restaurer le sol : comment utiliser les engrais verts/cultures de couverture pour fertiliser le sol et 
surmonter les sécheresses. 2e édition. ECHO Inc.
Bunch, R., 2017 Etudes de cas d’agriculture régénérative : Les engrais verts et les cultures de couverture https://www.
echocommunity.org/en/resources/aa593147-43e3-42c1-aa81-3b764b4eaa4c
Guides de ressources sur la santé des sols http://legacy.greencoverseed.com/
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Faire reverdir les mentalités 
et refaire pousser des  
arbres 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par 
Groundswell International et une présentation de Tony Rinaudo.

Dans les régions semi-arides d’Afrique, les conditions chaudes et sèches et le défrichement 
des terres pour l’agriculture et le bois de chau!age ont considérablement réduit la 
couverture végétale naturelle. Cela a exposé le sol à l’érosion éolienne et hydrique. Des 
vents pouvant atteindre 70 km/h anéantissent toute nouvelle pousse avec le sable. 
La température à la surface du sol peut atteindre 60°C ou plus. La déserti"cation et le 
changement climatique constituent une double crise dans ces régions, provoquant des 
mauvaises récoltes, l’insécurité alimentaire et la dégradation des sols, des arbres, des 
pâturages et des sources d’eau dont les populations rurales dépendent pour leur vie 
et leurs moyens de subsistance. Outre l’augmentation de la fréquence des sécheresses 
et des inondations, les températures augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne 
mondiale. Dans le Sahel, on prévoit que d’ici 2050, les températures moyennes seront de 
3 à 5oC plus élevées. Les scienti"ques estiment que pour chaque degré de réchau!ement, 
le rendement des cultures pourrait diminuer de 10 %. Cela signi"e que d’ici 2050, les 
agriculteurs du Sahel pourraient voir leur production de sorgho et de millet diminuer de 
20 à 40 %.

UNE NOUVELLE APPROCHE DES ARBRES
Pendant de nombreuses décennies, les agriculteurs ont appris des vulgarisateurs 
agricoles que toutes les plantes non cultivées devaient être éliminées des champs. Mais 
des recherches récentes montrent que les arbres et le couvert végétal sont très e#caces 
pour stopper la déserti"cation et atténuer les e!ets du changement climatique. Avec une 
gestion appropriée, les arbres, les arbustes et l’herbe facilitent en fait la croissance des 
cultures au lieu de lui faire concurrence. L’agroforesterie peut augmenter le rendement 
des cultures de 30 à 50 % voire plus tout en fournissant du bois de chau!age, des perches 
pour la construction et du fourrage. Les racines des arbres et des plantes maintiennent 
le sol en place tandis que la litière et les exsudats des racines augmentent la matière 
organique et la vie microbienne, rétablissant la fertilité et l’humidité du sol. 

Tony Rinaudo, dont le surnom 
est le créateur de forêts, est un 
agronome australien qui a vécu 
et travaillé en Afrique de l’Ouest 
pendant plusieurs décennies. Il a 
mis en pratique le concept connu 
sous le nom de régénération 
naturelle assistée (RNA, ou FMNR 
pour Farmer Managed Natural 
Regeneration en anglais) comme 
solution à la déforestation et à la 
déserti!cation. Tony a remporté le 
Right Livelihood Award en 2018. 
Il est actuellement le conseiller 
principal de World Vision pour 
l’action climatique, chargé de 
promouvoir les initiatives de 
reforestation au niveau mondial.

Groundswell International est un 
partenariat d’organisations locales 
qui renforce les communautés a!n 
de mettre en place des systèmes 
agricoles et alimentaires sains en 
partant de la base.

https://www.
groundswellinternational.org/
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Grâce à la régénération naturelle des arbres issus de vieilles souches et aux arbres 
nouvellement établis à partir de semences, les agriculteurs peuvent augmenter 
considérablement la densité des arbres sur leurs terres cultivées. S’ils sont correctement 
taillés avant la saison de croissance, ces arbres réduisent la vitesse du vent et fournissent 
de l’ombre dispersée. Cela crée de meilleures conditions pour la croissance des cultures 
vivrières et des animaux. 

Produire des plants d’arbres et les transplanter dans les champs des zones arides est 
une tâche presque impossible. Le manque d’eau, le feu et la destruction par le bétail 
divaguant détruisent la plupart des arbres transplantés. Le taux de survie est très faible. 
Tony Rinaudo a commencé à utiliser un système appelé Régénération naturelle assistée 
(RNA) au Niger au début des années 1980. En s’appuyant sur les systèmes locaux de 
gestion des arbres existants, Tony a découvert que des paysages entiers pouvaient être 
régénérés. Il s’est rendu compte qu’une grande partie du problème résidait dans les 
fausses attitudes et fausses croyances des gens à l’égard des arbres. Il a inventé le terme « 
reverdissement des mentalités » (en anglais : « regreening mindscapes ») pour expliquer 
le changement qui doit se produire pour que les gens comprennent la valeur des arbres.

QU’EST!CE QUE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE 
ASSISTÉE "RNA#?
La RNA est un moyen facile et peu coûteux pour les agriculteurs d’augmenter le nombre 
d’arbres dans leurs champs et leurs zones de pâturage. Il s’agit à la fois d’une pratique 
technique et d’une approche de développement pour mobiliser et responsabiliser 
les communautés a"n de restaurer leur milieu naturel. Elle consiste à encourager la 
repousse et la gestion des arbres et des arbustes existants à partir de souches d’arbres, 
de systèmes racinaires bourgeonnants ou de graines sauvages. La RNA implique de 
promouvoir la pratique de l’émondage et des coupes en taillis des arbres existants. 
Tout d’abord, l’agriculteur sélectionne les espèces d’arbres indigènes qui poussent 
localement et qu’il souhaite conserver sur ses terres. Di!érentes espèces peuvent être 
sélectionnées en fonction de l’usage recherché, par exemple pour l’amélioration des 
sols, le bois d’œuvre ou le fourrage du bétail. Les arbres préalablement coupés et qui ont 
repoussé sont taillés de manière à laisser environ trois à cinq tiges reliées entre elles de 
sorte qu’il est di#cile pour le vent ou le bétail de les briser. Les plus grands arbres sont 
taillés de manière à réduire de 30 à 50 % les branches inférieures. Au fur et à mesure 
que les tiges et les branches poussent, elles fournissent aux agriculteurs du bois de 
chau!e et du bois d’œuvre. Les agriculteurs peuvent les récolter de manière successive 
dès qu’elles ont poussé et rendu l’arbre plus grand tout en permettant à une nouvelle 
tige de pousser et de remplacer celle qui a été coupée. Le nombre d’arbres laissés dans 

une zone, l’espèce choisie et le type d’élagage dépendent tous du contexte local et des 
objectifs de l’agriculteur.

La RNA implique également des actions de plaidoyer, de sensibilisation, de formation 
et de mobilisation des communautés pour qu’elles agissent, ainsi que l’instauration de 
règlements sur la gestion des arbres. L’établissement de liens avec les marchés fournit une 
incitation supplémentaire aux agriculteurs pour qu’ils s’investissent dans la régénération 
des espèces d’arbres locales.

IMPACTS 
La RNA a été appliquée avec succès dans divers contextes. Au Niger, la densité moyenne 
des arbres sur les terres agricoles est passée de quatre arbres par hectare à plus de 
quarante arbres par hectare en 20 ans. Le Niger compte cinq millions d’hectares sous 
RNA, soit 200 millions d’arbres nouvellement établis. On estime que dans toute l’Afrique 
de l’Ouest, 20 millions d’hectares de terres sont sous RNA. L’approche a également 
été promue en Afrique de l’Est et en Afrique australe, bien que sa portée n’ait pas été 
documentée. 

La technique de la RNA s’est répandue d’un agriculteur à l’autre avec très peu d’aide de 
la part de soutiens extérieurs. Chaque année, sans engrais, sans irrigation ni semences 
améliorées, la densité accrue des arbres dans le paysage a amélioré le microclimat et la 
fertilité des sols. Dans une région, au cours d’une année de sécheresse, les agriculteurs 
utilisant la RNA ont pu récolter 500 tonnes de céréales supplémentaires. Une étude a 
indiqué que les revenus bruts des ménages ont augmenté jusqu’à 1000 USD par ménage, 
ce qui a pro"té à environ 4,5 millions de personnes dans tout le Niger.

Au Kenya, la RNA a été utilisée pour lutter contre l’empiètement de la brousse où des 
fourrés impénétrables s’installent suite à la déforestation, le surpâturage et le brûlage. 
Grâce à la sélection, l’éclaircissage, l’élagage et la gestion de ces buissons, les terres 
peuvent redevenir productives. Au Kenya, des agriculteurs ont augmenté la production 
laitière de 200 à 500 % en utilisant la RNA pour encourager l’herbe et les arbres fourragers. 
Les agriculteurs ont pu maintenir leurs troupeaux et continuer à obtenir du lait, même en 
temps de sécheresse. Ils ont également tiré des revenus supplémentaires de la vente de 
bois de chau!e, de perches pour la construction et d’autres produits forestiers tels que 
le miel. 

LES BIENFAITS DES ARBRES
Les arbres réduisent le ruissellement, en particulier sur les terrains en pente, permettant 
d’in"ltrer davantage d’eau dans le sol. Les arbres augmentent la quantité de matière 
organique dans le sol. Cela accroît la quantité de carbone et d’eau qui est stockée dans 
le sol et empêche l’érosion du sol due au ruissellement. Les arbres o!rent également un 
large éventail d’autres avantages pour les communautés, notamment sous la forme de 

La solution consiste à 
expliquer la vérité sur 
la valeur des arbres, 
à encourager une 
attitude positive et un 
comportement visant 
à rétablir leur place. 
Littéralement, tout ce 
dont vous aviez besoin 
pour la restauration 
des terres était à vos 
pieds. 
 
Tony Rinaudo
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bois de chau!e, de bois d’œuvre, de "bres, d’ombre et d’abris, de fourrage pour le bétail, 
de nourriture pour la consommation humaine et de produits médicinaux. Une étude de 
la FAO a révélé que les rendements en céréales sous l’arbre "xateur d’azote Faidherbia 
albida ont non seulement été multipliés par 2,5, mais aussi que le taux protéique des 
céréales a été multiplié par 3 ou 4 en raison de l’azote supplémentaire que les cultures 
tirent des arbres.

D’autres études ont montré que grâce à l’ombre fournie et à une transpiration accrue, les 
arbres peuvent réduire la température de l’air de 10°C et la température de surface du sol 
de plus de 30°C. Cela rend l’environnement hospitalier pour un grand nombre de plantes 
et prévient les pertes de récoltes causées par des températures extrêmes. Des insectes 
prédateurs naturels s’y installent et contribuent à la lutte contre les ravageurs des cultures. 
Les racines des arbres tirent l’eau à la surface du sol grâce à la redistribution hydraulique 
; c’est ce qu’on appelle la bio-irrigation. La nuit, cela fournit de l’eau supplémentaire aux 
plantes cultivées qui poussent à proximité de l’arbre8. 

Un autre avantage important de la RNA est qu’elle o!re aux femmes un accès facile au 
bois de chau!e une fois les arbres élagués. Cela signi"e que les femmes passent moins de 
temps et parcourent des distances moindres pour s’approvisionner en bois de chau!e. 
L’analyse des projets RNA a révélé que les femmes impliquées sont plus autonomes, ont 
un plus grand statut social et un plus grand rôle dans la prise de décision au sein de la 
communauté, ainsi qu’un accès à un plus grand potentiel de génération de revenus.

8Bogie N. A., Bayala R, Ibrahima, D. Conklin M. H., Fogel M. L., Dick R. P., Ghezzehei T. A. 2018. Redistribution hydraulique par les 
arbustes sahéliens indigènes : la Bioirrigation pour résister aux sécheresses intra- saisonnière. Front Env. Sc Vol 6, 18. Sep18. https://
www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2018.00098

EXPÉRIENCES EN AFRIQUE DE L’OUEST
Groundswell International travaille dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest en se concentrant sur la 
di#usion de technologies utiles telles que la RNA. Ils ont constaté que la RNA permet de répondre 
simultanément aux problèmes multiples que sont la dégradation des terres, l’insécurité alimentaire, le 
bois de chau#e et la pénurie de bois d’oeuvre et de fourrage. La RNA est considérée comme l’approche 
de base sur laquelle sont ajoutées d’autres techniques comme le compost, les cultures de couverture 
et le maraîchage en saison sèche. Cela donne aux agriculteurs une base solide pour entamer une 
conversion vers un système agroécologique complet. Pour que la RNA puisse être mise en œuvre à 
grande échelle, elle doit s’appuyer sur une mobilisation active de la communauté a!n que cette 
dernière se l’approprie.

Mais changer les mentalités a été incroyablement di"cile. Dans de nombreux pays, les méthodes de 
culture qui impliquent d’enlever et de brûler la plupart des arbres des champs, sont profondément 
ancrées. Depuis des décennies, les agronomes disent aux agriculteurs que les arbres sont en 
concurrence avec les cultures et doivent être éliminés des champs. Lorsque la RNA est initialement 
introduite auprès des agriculteurs, ceux-ci s’imaginent qu’il s’agit simplement de laisser quelques 
arbres fruitiers de grande valeur dans les champs, sur les collines et dans les pâturages. Ils sont choqués 
quand on leur suggère de laisser 200 arbres par hectare. Il faut beaucoup de temps pour leur expliquer 
comment tailler les arbres pour qu’ils ne soient pas en concurrence avec les cultures. Un autre dé! 
majeur est celui de politiques défavorables qui enlèvent la responsabilité et la propriété des ressources 
arboricoles à ceux qui en dépendent.

Les agriculteurs se plaignent des messages de vulgarisation contradictoires. Dans le passé, on leur 
conseillait d’abattre les arbres et maintenant, dans les mêmes villages, on leur dit de laisser pousser les 
arbres. Mais il n’y a plus d’arbres. Cela montre à quel point les politiques jouent un rôle majeur dans la 
déserti!cation. Dans de nombreux cas, l’ennemi de l’agriculture est l’agronome qui ne donne pas les 
bons conseils. Tsuamba Bourgou, Groundswell, Burkina Faso

Une étude1 !nancée par l’Union européenne dans le district de Lawra, au Ghana, qui visait à évaluer 
l’impact de la RNA après cinq ans, a révélé que les revenus issus des cultures ont augmenté jusqu’à 86 
% pour les agriculteurs utilisant la RNA en combinaison avec d’autres techniques d’utilisation durable 
des terres, et que les revenus ont augmenté au fur et à mesure que les arbres arrivaient à maturité. Ce 
sont là des avantages très rapides. Les agriculteurs utilisant la RNA recevaient en moyenne un revenu 
supplémentaire de 102 euros par hectare provenant des cultures et des produits non arboricoles, en 
particulier pendant la période de soudure. L’étude a conclu que les ménages agricoles pratiquant la 
RNA jouissent d’une sécurité alimentaire considérablement plus grande et d’une plus grande résilience 
face au climat que les agriculteurs ne pratiquant pas la RNA.

Westerberg, V., Doku, A., Damnyag, L., Kranjac-Berisavljevic, G., Owusu, S., Jasaw, G., Di Falco, S., 
(2019). Inverser la dégradation des terres dans les zones arides : Le cas de l’approche de Régénération 
Naturelle Assistée (RNA) dans la région du Haut Ghana occidental.

Centre RNA : https://fmnrhub.com.au/
Comment procéder à la taille de la RNA : https://www.youtube.com/watch?v=0xF27ROVrbg
Evergreening Global Alliance : https://www.evergreening.org/evergreening/fmnr/
Groundswell International : https://greatnonprofits.org/org/groundswell-international-inc
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l’agroforesterie peut 
augmenter le rendement des 
cultures de 30 à 50 % ou plus

Les arbres sur les 
exploitations agricoles 
et l’agroécologie - ce 
n’est pas seulement 
du jargon à la mode 
de l’agriculture 
biologique, c’est une 
question de vie ou de 
mort pour beaucoup 
de gens, et cela peut 
faire la di#érence entre 
la simple survie et le 
fait de prospérer. 
 
Tony Rinaudo

  Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et World Vision International.
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L’essentiel est sous la  
surface : Optimiser  
l’utilisation des arbustes  
indigènes 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par le 
professeur Ibrahima Diedhiou et le professeur Richard Dick.

Il existe un antidote aux systèmes de culture sur abattis-brûlis qui fonctionne 
particulièrement bien dans les régions plus sèches : c’est le système de culture optimisée 
des arbustes, ou OSS (pour Optimised Shrub-intercropping System en anglais).

OPTIMISATION DE LA CULTURE DES ARBUSTES
Depuis 19 ans, une collaboration entre des chercheurs et des agriculteurs d’Afrique de 
l’Ouest, de France et des États-Unis étudie l’impact des arbustes indigènes lorsqu’on les 
laisse pousser dans les champs des agriculteurs. L’accent a été mis sur les avantages de 
deux arbustes indigènes que l’on trouve fréquemment dans la région du Sahel, depuis 
le Sénégal jusqu’au Tchad : Guiera senegalensis, qui pousse dans les régions plus sèches 
(300 mm de pluie par an) sur des sols sableux, et Pliostigma reticulata qui pousse dans 
les régions à plus forte pluviométrie (750 mm de pluie par an) sur des sols argileux. Dans 
les systèmes de gestion conventionnels, les feuilles et les branches de ces arbustes sont 
normalement coupées et brûlées en préparation de la culture. Mais les arbustes ont 
tendance à repousser pendant la saison de production, ce qui oblige les agriculteurs à 
les couper à nouveau et laisser les résidus dans les champs.

Grâce au "nancement de la Fondation nationale des sciences des États-Unis, les 
professeurs Richard Dick et Ibrahim Diedhiou, ainsi que d’autres scienti"ques, ont mis 
au point un système optimisé de culture d’arbustes (OSS). L’OSS augmente la densité 
des arbustes dans les champs des agriculteurs de 1200 à 1500 arbustes par hectare par 
rapport aux niveaux actuels de moins de 200 à 350 arbustes par hectare. Dans l’OSS, 
les résidus d’arbustes taillés en taillis ne sont pas brûlés mais coupés en morceaux de 
cinq à huit centimètres et incorporés au sol pour ajouter de la matière organique en 
préparation des semis.

Ibrahima Diedhiou est chercheur, 
enseignant et ancien directeur de 
la recherche et de l’innovation à 
l’université de Thiès, au Sénégal. Il 
est le directeur de l’École nationale 
supérieure d’agriculture (ENSA).

Richard Dick, professeur de 
microbiologie des sols à l’université 
de l’Ohio, aux États-Unis, travaille 
avec l’Agro-shrub Alliance, une 
organisation à but non lucratif qui 
o#re des formations et un soutien 
aux petits exploitants agricoles du 
Sahel. 
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Depuis les années 1950, on dit aux 
agriculteurs d’enlever tous les arbustes 
et les arbres des champs parce qu’on 
pense qu’ils font concurrence aux 
cultures.

Prof Richard Dick
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Des études sur l’OSS ont montré que la culture intercalaire du millet avec des arbustes 
dans les zones plus sèches réduit le temps jusqu’à la récolte et produit des rendements 
plus élevés que dans les sites sans arbustes - même sans utiliser d’engrais et même dans 
les années de sécheresse. 

AVANTAGES DU SYSTÈME OPTIMISÉ DE CULTURE 
D’ARBUSTES
La présence d’arbustes améliore la qualité du sol, l’absorption des nutriments par 
les plantes et son e#cacité tout en augmentant l’activité et la diversité des microbes 
béné"ques dans le sol. L’incorporation des résidus double la quantité de matière 
organique dans le sol, ce qui permet de séquestrer du carbone. Les résidus d’arbustes 
augmentent la disponibilité des nutriments dans le sol et les taux de décomposition. Le 
système racinaire des arbustes améliore l’in"ltration de l’eau de pluie et le stockage de 
l’eau dans le sol. Les chercheurs ont montré que les arbustes bio-irriguent les cultures 
adjacentes en faisant remonter l’eau à la surface du sol, la rendant ainsi disponible pour 
les plantes environnantes. Les arbustes ne font pas concurrence aux cultures et peuvent 
augmenter les rendements. Ils aident les cultures pendant les périodes de sécheresse et 
réduisent d’environ 15 jours le délai entre la germination et la récolte.

PREUVES DE BIO"
IRRIGATION

Les racines des arbustes 
descendent à 10 mètres ou plus 
jusqu’à la nappe phréatique. 
La nuit, l’eau circule à travers 
les racines des arbustes, du 
sous-sol humide jusqu’au sol 
de surface sec. Il est plus facile 
pour l’eau de passer par les 
racines des plantes que par le 
sol. Les scienti"ques appellent 
ce processus l’élévation 
hydraulique. Cette action a été 
con"rmée par des expériences. 
Par exemple, les chercheurs 
ont suivi de l’eau marquée 
radioactivement donnée 
aux arbustes en utilisant des 
échantillons de tissus de 
l’arbuste et des échantillons 
de tissus des plants de millet 
adjacents. Les résultats ont 
montré que les arbustes 
absorbaient l’eau marquée et la 
transféraient à la culture. 

EXPANSION DANS LE BASSIN ARACHIDIER SÉNÉGALAIS  

Les chercheurs qui travaillent sur l’OSS sont en train de passer à l’étape supérieure et tester l’OSS avec 
les agriculteurs, mais ils ont d’abord étudié les obstacles potentiels à l’adoption de l’OSS en utilisant 
une approche participative multi-acteurs. Des partenariats avec les organisations de producteurs, les 
services de conseil agricole et les autorités locales ont été établis et comprennent des démonstrations 
en milieu paysan. Les agriculteurs qui participent, hommes et femmes, ont été formés à la production 
de plants d’arbustes, en utilisant à la fois des méthodes de multiplication végétative et l’utilisation 
de semences. Les arbustes sont plantés dans les champs pendant la saison des pluies sans autres 
modalités de gestion ni irrigation, ce qui permet un taux de survie de plus de 80 %. Diverses sessions et 
ateliers ont été organisés, ainsi que des visites sur des sites de démonstration de l’OSS en place depuis 
plusieurs années, où les agriculteurs peuvent constater par eux-mêmes la réaction spectaculaire des 
cultures à l’OSS.

Ces agriculteurs participent maintenant à une étude pilote !nancée par une subvention de l’USAID 
pour déterminer les performances des OSS sous leur gestion. Deux groupes d’agriculteurs du bassin 
arachidier du Sénégal participent à cette étude : l’un dans la région nord, qui teste l’arbuste local, 
Guiera senegalensis ; l’autre dans la région sud, qui teste Piliostigma reticulatum. Chaque agriculteur 
est responsable d’un petit champ où l’OSS est mis en œuvre à côté d’un champ où les arbustes sont 
gérés de manière traditionnelle (200-300 arbustes par hectare et brûlage des résidus d’arbustes). Les 
deux systèmes de gestion feront l’objet d’un suivi pendant au moins trois ans a!n de déterminer les 
e#ets de l’OSS sur la production vivrière et la socio-économie des ménages, y compris les e#ets en 
termes d’égalités homme-femme. Les résultats préliminaires sont prometteurs, et les voisins locaux 
adoptent déjà l’OSS dans leurs champs.

Floyd, A. 2019. Un arbuste sauvage pourrait aider les cultivateurs d’arachides au Sénégal. Collège des sciences 
agricoles et environnementales. Extension de la coopérative de l’université de Géorgie. https://newswire.caes.uga.
edu/story.html?storyid=8176&story=Shrub-helpers

Symposium sur les cultures intercalaires d’arbustes indigènes - 15 ans de recherche - Innovation en agroécologie. 
https://wasi.osu.edu/events/native-shrub-intercropping-symposium-15-years-research-innovation-agroecology

Système d’arbustes optimisé : Améliorer les rendements du niébé et renforcer la résilience des petits exploitants. https://
www.canr.msu.edu/legumelab/project/optimized-shrub-system-improving-cowpea-yields-and-strengthening-
smallholder-resilience

Bogie, N.A., Bayala, R., Diedhiou, I. et al. 2019. La culture intercalaire avec deux arbustes ligneux indigènes améliore 
l’état hydrique et le développement de l’arachide et du millet perlé intercalés dans le Sahel. Plant Soil 435, 143-159. 
https://doi.org/10.1007/s11104-018-3882-4 
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La réponse est 
d’autant plus 
spectaculaire que le 
sol est plus sec et plus 
dégradé. Lorsque les 
précipitations sont 
plus importantes et 
que les sols sont plus 
argileux, les bienfaits 
des arbustes sont 
moindres. 
 
 Prof Richard Dick

DÉFIS
L’OSS n’est pas sans di#cultés. La propagation, la plantation, la taille des arbustes et 
la protection des jeunes plants contre le bétail demandent beaucoup de travail. Les 
chercheurs travaillent au développement de hachoirs mécanisés pour réduire la quantité 
de travail. Il est di#cile de convaincre certains agriculteurs de planter des arbres ou des 
arbustes qui ne procurent pas de béné"ces économiques ou de production immédiats. 
Toutefois, les chercheurs ont constaté que le fait de travailler par le biais de groupes 
d’agriculteurs bien établis et solides permet de surmonter ces di#cultés. 

Transpiration diurne

Redistribution hydraulique nocturne
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DU RÉDUCTIONNISME À L’HOLISME

Parce que la science encourage le découpage des problèmes en petits éléments, nous 
avons perdu la capacité d’apprécier les systèmes naturels complexes. Nous essayons de 
traiter les symptômes mais nous identi"ons et analysons rarement les causes profondes 
des problèmes. L’agriculture industrielle est basée sur cette science réductionniste 
qui consiste à exploiter certaines parties de notre milieu pour en extraire des produits 
(cultures et bétail). Pour gérer e#cacement nos territoires, nous devons réapprendre 
l’approche holistique et recommencer à relier les di!érents éléments entre eux.

Ce n’est pas la faute à la 
vache : Régénérer la terre 
avec du bétail 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par 
Precious Phiri.

La gestion des pâturages mérite une attention particulière car les pâturages, qui 
représentent 40 % de la surface de la Terre, peuvent stocker plus de carbone dans leurs 
sols que tout autre milieu. Une meilleure gestion du bétail entraîne une meilleure gestion 
des pâturages et donc un meilleur enfouissement du carbone. 

La gestion inappropriée des terres est une cause majeure de l’insécurité alimentaire en 
Afrique subsaharienne. Dans les zones semi-arides, où la production animale est plus 
viable que la production végétale, la déserti"cation est une menace majeure. Dans ces 
régions, l’épuisement des ressources provoque des con$its entre l’homme et la faune 
sauvage ainsi que des con$its violents entre les communautés. La protection des 
ressources est di#cile à réaliser, surtout lorsque les zones de pâturage sont communales. 
Des communautés entières dépendent désormais de l’aide alimentaire pour la survie 
des hommes et du bétail. Mais les distributions de nourriture créent une plus grande 
dépendance et sapent le sentiment d’autonomie des populations, qui renoncent même 
à essayer de se sortir de cette situation. 

Precious Phiri  est un formatrice 
et animatrice accréditée en gestion 
holistique. Elle est membre du 
comité directeur et coordinatrice 
africaine de l’organisation 
Regeneration International. Son 
travail consiste à mettre en réseau 
et à amener le travail e#ectué au 
niveau communautaire sur des 
plateformes mondiales. Precious 
a travaillé avec des communautés 
agro-pastorales et pastorales 
en mettant en œuvre des outils 
de gestion holistique pour la 
régénération des parcours et des 
champs cultivés. 
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Beaucoup de gens blâment le 
changement climatique mais 

le changement climatique 
est une réaction naturelle 
à un problème existant de 

dégradation des sols

En !n de compte, la seule richesse qui 
peut soutenir une communauté, une 
économie ou une nation est dérivée 
du processus de photosynthèse - des 
plantes vertes poussant sur un sol en 
cours de régénération.  
 
Allan Savory
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GESTION HOLISTIQUE DES TERRES ET DU BÉTAIL

La gestion holistique est un cadre décisionnel qui tient compte des complexités 
écologiques, économiques et sociales. Il s’agit d’une approche systémique de la gestion 
des ressources. Ce cadre a été développé par l’écologiste zimbabwéen Allan Savory 
alors qu’il tentait de comprendre les causes de la dégradation massive des terres dans 
les pâturages du monde entier. Savory s’est rendu compte qu’au lieu de causer la 
dégradation des terres, l’élevage est un outil essentiel pour la régénération des paysages.
La plani"cation holistique des zones de pâturage et de l’impact des animaux sur le milieu 
est un outil de gestion des terres qui implique la participation de tous les membres de 
la communauté à l’élaboration d’un plan sur la manière de déplacer le bétail sur les 
terres. Le bétail de la communauté est regroupé en grands troupeaux a"n d’exploiter la 
puissance de leurs sabots pour briser le sol dur a"n que l’air et l’eau puissent pénétrer. 
Les animaux piétinent la vieille herbe ce qui fait que le sol est recouvert et moins sujet 
aux e!ets desséchants du soleil et du vent. Leurs excréments et leur urine contribuent à 
enrichir le sol ameubli par leurs sabots. Les animaux paissant de manière programmée 
(pour éviter le surpâturage), les herbes vivaces sont maintenues en bonne santé et elles 
peuvent pousser plus longtemps, c’est ce qu’on appelle la récupération. Cela réduit au 
minimum la nécessité de brûler les pâturages et d’exposer le sol.

Les outils (pâturage, piétinement, fumier, urine et récupération) sont utilisés de 
di!érentes manières pendant la saison de croissance de la végétation et la saison non 
végétative. Pendant la saison sèche et non végétative, la croissance des plantes ralentit. 
Les gestionnaires doivent donc aider la terre à se préparer à recevoir et à stocker les 
pluies de la saison de croissance suivante, tout en veillant à ne pas endommager la 
terre avant le début des pluies. Le piétinement, le fumier et l’urine introduisent des 
microorganismes béné"ques dans le sol pour maintenir la santé du sol. Le temps de 
récupération est di!érent selon la nature du milieu. Dans un endroit où la période 
de sécheresse est longue, il faut plus de temps avant que le bétail puisse à nouveau 
venir paître, et à l’inverse, moins de temps sera nécessaire pour les régions où il pleut 
davantage.

Les champs cultivés peuvent être préparés en utilisant des enclos mobiles pour le bétail 
pendant la saison sèche. Les animaux y déposent leurs excréments et leur urine et brisent 
le sol avec leurs sabots. Lorsque la saison de production et le moment des semis arrivent, 
il n’est pas nécessaire de labourer et les agriculteurs peuvent simplement faire de petits 
trous de plantation et semer les graines. Grâce à cette méthode, on a pu obtenir des 
récoltes de deux à quatre fois supérieures à celles de champs où avaient été épandus des 
engrais chimiques ou appliquées d’autres méthodes. 

OBSTACLES

Bien que très e#cace, le système de gestion holistique des pâturages n’est pas simple à 
mettre en œuvre et doit être soigneusement adapté à chaque contexte. Les principaux 
obstacles sont liés à la mentalité, tant au niveau de la communauté locale qu’au niveau 
du gouvernement. Sur les terres communales, à moins d’un leadership fort, le système 
est di#cile à mettre en œuvre avec succès en raison de l’engagement et du changement 
de mentalité qu’il nécessite. Les gens accusent le bétail de dégrader les terres alors qu’en 
réalité, ce sont les modes de gestion du bétail qui sont en cause. 

Il est prouvé que la mise en œuvre d’outils de gestion holistique dans toute l’Afrique 
améliorerait les services écosystèmiques ainsi que le statut économique et social des 
communautés. Mais pour réussir, il faut un changement de mentalité massif et cela 
prend du temps. Cependant, l’approche a été largement acceptée au niveau mondial 
depuis qu’elle a été proposée pour la première fois au début des années 1980 et les 
succès remportés en Afrique incitent les communautés du continent à essayer ces outils.

Le Savory Institute donne accès à de nombreux documents revus par des pairs et plus encore - https://savory.global/
resource-library/

Manuel de gestion holistique - Ouvrage de référence 3e édition

Kiss the Ground – Film documentaire sur Netflix
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Nous avons 
désespérément besoin 
d’un changement 
de mentalité - une 
transformation - pour 
retrouver notre respect 
pour la Terre et les 
processus naturels 

 Precious Phiri

IT’S NOT THE COW

IT’S THE HOW
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Un partenariat en pleine 
expansion : La recherche 
agroécologique menée 
par les agriculteurs 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par 
le chercheur Batamaka Somé avec des présentations de collègues FRN basés en 
Tanzanie et au Niger.

L’éducation formelle est souvent valorisée bien au-delà des connaissances acquises 
par l’expérience - et le monde agricole n’est pas di!érent. Les agronomes, les agents de 
vulgarisation, les fonctionnaires, les agents de développement et même les représentants 
commerciaux revendiquent souvent le rôle d’expert et traitent les agriculteurs comme, 
au pire, des ignorants, ou au mieux des récipiendaires méritants. Des pans entiers de 
savoirs locaux valables ont été rejetés ou enfouis sous des théories, des méthodes et 
des politiques fondées sur la science, sapant la con"ance des agriculteurs dans leurs 
connaissances et leurs pratiques, dans leur capacité d’action et dans le même temps 
leurs réseaux. 

Non seulement cette attitude prive les agriculteurs de leur pouvoir d’action, mais elle 
remet en question la validité et la pertinence de la recherche, en particulier lorsque celle-
ci est menée sans tenir compte des conditions et des besoins des béné"ciaires visés. 

En outre, de vastes quantités de fonds destinés à la recherche agricole proviennent 
de sociétés multinationales qui vendent des intrants agricoles aux agriculteurs, ce qui 
représente un grave con$it d’intérêts.

Il existe cependant un autre paradigme possible : les agriculteurs et les chercheurs 
forgeant un partenariat respectueux et e#cace qui s’appuie sur les forces de chacun.

RÉSEAUX DE RECHERCHE AGRICOLE
Les réseaux de recherche agricole (FRN pour Farmer Research Network en anglais) sont 
des groupes d’agriculteurs qui mènent des travaux de recherches sur des questions 
agroécologiques pertinentes pour leurs membres. Les FRN impliquent souvent des 
partenariats entre des organisations d’agriculteurs, des organisations de développement 
et des instituts de recherche.

Batamaka Somé est le 
représentant régional du 
CCRP pour l’Afrique de l’Ouest. 
Batamaka est anthropologue et 
un chercheur consultant basé 
au Burkina Faso. Il a mené des 
travaux de recherches dans le 
domaine de l’agriculture et du 
genre, principalement axés sur les 
stratégies de subsistance en milieu 
rural, la sécurité alimentaire, la 
productivité agricole et l’accès aux 
marchés, ainsi que sur les cultures 
de rente en Afrique.

Le programme de recherche 
collaborative sur les cultures 
(CCRP pour Collaborative 
Crop Research Programme 
en anglais) vise à garantir un 
monde où tous ont accès à une 
alimentation nutritive produite 
de manière durable par les 
populations locales. Cela se fait 
par le biais de travaux de recherche 
collaborative sur les systèmes 
agroécologiques et d’un partage 
des connaissances qui renforce les 
capacités des petits agriculteurs, 
des institutions de recherche et des 
organisations de développement.

https://www.mcknight.org/
programs/international/
collaborative-crop-research/

Depuis 2012, le CCRP développe 
l’idée et la pratique de réseaux de 
recherche agricole (FRN), dans 
lesquels un ensemble de groupes 
d’agriculteurs mènent des travaux 
de recherches sur des aspects de 
l’agroécologie qui sont pertinentes 
pour leurs membres.

https://www.ccrp.org/
communities-of-practice/frn/
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Lorsqu’un agriculteur est respecté par le chercheur, 
le partenariat entre eux est plus e"cace. Ce 
partenariat aide les agriculteurs à améliorer leur 
production et les chercheurs à être plus e"caces. 

Batamaka Somé

En tant qu’experts, notre rôle est de veiller à ce 
que la recherche soit rigoureuse, mais aussi de 
reconnaître que de nouvelles approches sont 
nécessaires, comme la formation, a!n que 
les agriculteurs puissent prendre la tête de la 
recherche. 
 
David Stern, équipe de soutien aux  
méthodes de recherche du CCRP
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES FRN 
Lancées en 2012 par le Programme de recherche collaborative sur les cultures (CCRP) 
qui travaille en Afrique subsaharienne et en Amérique latine depuis plus de 25 ans, les 
réseaux de recherche agricole FRN sont basés sur les principes suivants :

Divers agriculteurs participent à l’ensemble du processus de recherche. Ils :

• Co-créent les objectifs du programme de recherche ;
• S’engagent tout au long du processus de recherche ;
• Ont une représentation signi"cative des groupes marginalisés ;
• Renforcent leur capacité à apprendre ensemble.

La recherche est rigoureuse, démocratisée et utile, axée sur la création de connaissances 
en agroécologie qui apportent des réponses pratiques aux agriculteurs en fonction de 
leur contexte social et biophysique. Les travaux de recherche :

• Répondent e!ectivement aux problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs 
et aux opportunités qui leur sont ouvertes, et sont continuellement adaptés en 
fonction de la ré$exion sur les expériences des membres du FRN ;

• Sont basés sur des plans élaborés conjointement et formalisés par un accord 
entre toutes les parties qui couvre les principes, les règles d’engagement et les 
responsabilités ;

• Reposent sur des concepts et des protocoles solides, appropriés et participatifs ;
• Sont pleinement intégrés aux systèmes pertinents de savoirs paysans locaux.

Les réseaux sont fondés sur la collaboration et facilitent l’apprentissage et le partage 
des connaissances. Les réseaux :

• Soutiennent l’apprentissage et le partage des connaissances entre tous les membres ;
• Sont constitués de connexions entre des acteurs positionnés di!éremment et 

encouragent le $ux d’apprentissage à travers le réseau ;
• Facilitent l’apprentissage et le partage des connaissances entre les groupes 

d’agriculteurs et au sein des communautés ;
• Engagent les membres dans une ré$exion et une plani"cation itérative pour guider 

les activités du réseau.

PROJETS FRN
Le programme de recherche collaborative sur les cultures soutient environ 30 projets 
FRN, chacun d’entre eux se concentrant sur des sujets agroécologiques di!érents, 

RECHERCHE SUR LA 
PULVÉRISATION FOLIAIRE À BASE 
DE PLANTES EN TANZANIE

Des agriculteurs tanzaniens et la 
chercheuse du FRN, Angela Mkindi, 
ont étudié l’e#cacité des pesticides 
préparés à partir de plantes contre 
les ravageurs communs des haricots. 
La Tithonia et la Tephrosia sont 
communément utilisées comme 
pesticides par certains agriculteurs 
qui rapportent qu’elles améliorent 
également la croissance des cultures. 
Plusieurs expériences en serre ont 
été mises en place pour tester cette 
a#rmation. Des extraits de ces plantes 
ont été appliqués sur les feuilles et le 
sol dans le cadre d’essais contrôlés sur 
les haricots communs. Les chercheurs 
ont pulvérisé les extraits botaniques 
toutes les deux semaines et ont 
mesuré la croissance, le rendement 
et les métabolites dans les feuilles 
des cultures. Ils ont con"rmé que les 
extraits botaniques ont e!ectivement 
une double fonction de lutte contre 
les parasites et de stimulation de 
la croissance. L’étude a révélé que 
lorsque la pulvérisation est appliquée 
sur les feuilles, elle donne de 
meilleurs résultats que l’application 
au sol. En e!et, la surface de contact 
est plus élevée sur les feuilles et les 
nutriments peuvent être absorbés 
plus rapidement. L’étude a révélé 
qu’après la pulvérisation sur les 
feuilles, il y avait une augmentation 
des métabolites secondaires (acides 
aminés) qui augmentent la capacité 
des plantes à résister aux parasites 
et aux maladies. Des agriculteurs ont 
commencé à cultiver la téphrosie 
dans leurs champs de bananes a"n 
d’e!ectuer les pulvérisations foliaires 
et ils ont signalé que cela améliorait 
aussi la fertilité du sol car la téphrosie 
est une légumineuse.

Le concept de réseau de recherche 
des agriculteurs est très e!cace. 
Nous nous asseyons ensemble 
pour plani"er, donner un retour 
d’information et apprendre 
ensemble en apportant de nouvelles 
idées et de nouvelles questions 
de recherche. Angela Mkindi, 
chercheuse du FRN, Tanzanie

RECHERCHE SUR LES 
ENGRAIS À BASE 
D’URINE HUMAINE AU 
NIGER 

Au Niger, une fédération de 
17 000 agriculteurs a obtenu 
une bourse de recherche et 
a créé son propre processus 
de recherche pour étudier les 
e!ets de l’utilisation d’urine 
humaine aseptisée comme 
engrais et ont maintenant 
créé un marché pour l’urine 
humaine dans leur région. En 
plus d’étudier les e!ets sur les 
cultures, les agriculteurs ont 
inclus les aspects sociaux dans 
leurs recherches, comme la 
véri"cation de l’acceptabilité de 
cette pratique en consultant les 
chefs religieux, les responsables 
de la santé et les chefs des 
communautés. Le groupe a mis 
au point plusieurs méthodes 
de recherche très e#caces 
impliquant des milliers 
d’agriculteurs. Ils ont même 
développé une application 
de téléphone portable pour 
aider à la collecte de données. 
Les agriculteurs génèrent des 
données pour eux-mêmes, 
et non pour un chercheur, ce 
qui modi"e la dynamique du 
pouvoir dans la recherche.

engageant di!érentes parties prenantes et étant dirigé par un institut de recherche, une 
ONG, ou une organisation d’agriculteurs di!érents. Le CCRP a deux communautés de 
pratique en Afrique, une pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, et une pour l’Afrique 
de l’Ouest. En plus de promouvoir l’apprentissage horizontal, les communautés de 
pratique conçoivent collectivement et mettent en œuvre ensemble des actions et des 
activités, y compris des projets de recherche. La boîte à outils FRN fournit également un 
site d’apprentissage et de partage des connaissances entre les projets. La boîte à outils 
contient tout un éventail de matériel de renforcement des capacités, d’outils, de modèles 
et d’idées pour aider à mener des travaux de recherche et à améliorer la qualité des 
activités de recherche des communautés. Le réseau de recherche agricole FUMA Gaskiya 
au Niger a créé une application de téléphone portable qui lui permet de collecter et de 
stocker électroniquement des données provenant de villages et d’exploitations éloignés 
et de renvoyer des informations utiles pour l’action à ses membres. Les FRN participent 
également à la collecte et l’analyse de données sur la santé des sols grâce à une boîte 
à outils d’évaluation de la santé des sols et le chargement des formulaires d’évaluation 
remplis via une application d’enquête par téléphone portable.

LES FRN ET L’AVENIR
L’approche des réseaux de recherche agricole gagne en importance car elle prouve son 
e#cacité et a montré qu’il est non seulement possible mais vital pour les agriculteurs de 
piloter le processus de recherche agricole. Les réseaux de recherche agricole permettent 
aux agriculteurs de retrouver un pouvoir d’action en s’impliquant activement dans le 
processus de recherche. Les agriculteurs sont les cocréateurs du programme de recherche 
et peuvent dépasser leur situation de groupes isolés en participant à un réseau où ils 
apprennent ensemble et peuvent partager leurs idées indé"niment.

Les communautés de pratique FRN https://www.ccrp.org/communities-of-practice/frn/
Site de test de la boîte à outils FRN https://staging-frn.stats4sd.org/
Boîte à outils pour l’évaluation de la santé des sols https://smallholder-sha.org
Plate-forme de collecte de données sur les sols https://soils.stats4sd.org
Nelson, R.J. et Coe, R. 2014. Transformer les pratiques de recherche et développement pour soutenir l’intensification 
agroécologique des petites exploitations agricoles. Journal of International Affairs, 67(2) : 107-127. https://www.jstor.org/
stable/24461738 
Nelson, R.J., R. Coe, B.I.G. Haussmann, 2016. Les réseaux de recherche agricole FRN comme stratégie pour que les options 
s’accordent aux contextes en petite agriculture familiale, 55, S1:125-144. https://www.cambridge.org/core/journals/
experimental-agriculture/article/farmer-research-networks-as-a-strategy-for-matching-diverse-options-and-contexts-
in-smallholder-agriculture/2AB07C19377D4C43AA41D4C90191E8E9 
Bettina I. G. Haussmann, A.M. Aminou, K. Descheemeaker, E. Weltzien, B. Somé, M. Richardson, R. Coe. 2020. S’attaquer aux 
questions clés pour les petits exploitants agricoles : l’approche des réseaux de recherche agricole FRN (Farmer Research 
Network)h, dans Sorghum in the 21st Century : Food - Fodder -Feed- Fuel for a Rapidly Changing World. ed   Tonapi, 
Harvinder Singh Talwar, Ashok Kumar Are, B. Venkatesh Bhat. Pages 315-329.
https://sway.office.com/AA4PgdUex5Iur8un?ref=Link
van Etten, J., de Sousa, K., Aguilar, A., Barrios, M., Coto, A., Dell’Acqua, M., Steinke, J. 2019. La gestion de la variété des 
cultures pour l’adaptation au climat avec le soutien de la science citoyenne. Actes de l’Académie nationale des sciences des 
États-Unis d’Amérique. https://doi.org/10.1073/pnas.1813720116
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Succès à l’échelle supérieure: 
Le mouvement d’agriculture 
naturelle gérée par les  
communautés en Andhra 
Pradesh 
Ce chapitre est basé sur une session d’apprentissage et de partage animée par Vijay 
Kumar Thallam.

Un mouvement d’agriculteurs de l’Andhra Pradesh, l’un des États les plus arides de l’Inde, 
fournit un modèle passionnant pour l’expansion et l’intensi"cation de l’agroécologie en 
Afrique.

En mettant l’accent sur la régénération des sols et des systèmes hydriques, l’amélioration 
de la biodiversité, l’augmentation des revenus, l’amélioration de la nutrition et de la santé, 
l’autonomisation des femmes, le soutien aux paysans sans-terre et l’o!re d’opportunités 
aux jeunes, le mouvement d’agriculture naturelle gérée par les communautés de 
l’Andhra Pradesh (APCNF en anglais) a déjà attiré près d’un million d’agriculteurs ainsi 
que le soutien de leur gouvernement, d’organisations philanthropiques et d’une banque 
de développment internationale.

Ce programme encourage les approches agricoles qui sont en harmonie avec la nature 
et s’appuie sur la science écologique plutôt que sur « l’économie des intrants ». L’un 
des principes clés est qu’un microbiote sain du sol est la clé pour retenir et améliorer 
la matière organique du sol. Le microbiote est le terme donné à la communauté de 
microorganismes, tels que les champignons, les bactéries et les virus, vivant dans un 
milieu particulier. Des biostimulants sont utilisés pour stimuler l’activité naturelle des 
microorganismes du sol en augmentant la disponibilité et l’absorption des nutriments 
par les plantes. À cette "n, l’APCNF encourage :

• L’enrobage microbien des semences, un mélange fermenté d’urine de vache, de 
bouse de vache et de chaux. Les graines sont enrobées de ce mélange puis laissées 
à sécher à l’ombre. Cela stimule la germination.

Vijay Kumar Thallam est 
le vice-président exécutif de 
l’organisation à but non lucratif 
Ry.S.S. (Rythu Sadhikara Samstha) 
qui gère le programme ‘Andhra 
Pradesh Community-Managed 
Natural Farming’ pour le compte 
du gouvernement de l’Andhra 
Pradesh, et le secrétaire spécial en 
chef d’o"ce auprès du département 
de l’agriculture et de la coopération 
du gouvernement de l’Andhra 
Pradesh. Il a consacré plus de 25 ans 
à la mobilisation communautaire 
à grande échelle des femmes 
rurales, des communautés tribales 
et des agriculteurs, aidant 11 
millions de femmes à former des 
groupes d’entraide. Depuis les 
cinq dernières années, il dirige le 
programme d’agriculture naturelle 
gérée par les communautés mis 
en oeuvre par l’État d’Andhra 
Pradesh en Inde (anciennement 
programme d’agriculture naturelle 
à zéro budget), dont l’objectif 
est d’atteindre les six millions 
d’agriculteurs et de travailleurs 
agricoles que compte l’État d’ici 
2027.
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• L’enrichissement microbien du sol, mélange fermenté de bouse de vache, 
d’urine de vache, de terre, de jagré (sucre de canne non ra#né) et de farine 
de légumineuses. Le mélange est séché et transformé en tourteaux pour 
le stockage. Puis les tourteaux sont broyés en poudre et épandus dans les 
champs comme engrais de fonds. 

• Les inoculants liquides, une version diluée de l’enrichissement microbien 
solide qui est pulvérisée sur les jeunes cultures.

AUGMENTATION DE L’ÉCHELLE
Le mouvement APCNF est passé de 40 000 agriculteurs en 2016 à près de 800 000 en 
2020. Le succès remarquable de cette expansion est dû en grande partie au fait que le 
mouvement s’est appuyé sur les groupes d’entraide de femmes rurales existants. Ces 
groupes se caractérisent généralement par un leadership fort, une bonne organisation, 
la transparence, la responsabilité et la prise en charge des plus vulnérables. Les groupes 
de femmes sont également très solvables et réussissent mieux à emprunter de l’argent 
pour "nancer la conversion des exploitations individuelles à des méthodes naturelles 
d’agriculture. Lorsque les groupes de femmes sont à la tête du processus de mobilisation 
communautaire, des villages entiers peuvent être mobilisés avec succès.

MÉTHODES DE VULGARISATION
Les pratiques promues par le mouvement APCNF ont été développées en un ensemble de 
pratiques qui est facile à enseigner et à di!user. La méthode de di!usion la plus e#cace 
est celle d’agriculteur à agriculteur et le programme a formé des agriculteurs champions, 
des personnes ressources de la communauté et des agriculteurs leaders pour former et 
encadrer d’autres personnes qui souhaitent essayer l’approche. Les agriculteurs novices 
en matière de méthodes naturelles sont encouragés à commencer progressivement sur 
de petites parcelles de terre en utilisant seulement quelques-unes des techniques de 
départ. Au fur et à mesure qu’ils deviennent plus accomplis, d’autres techniques sont 
introduites et l’échelle de mise en œuvre de l’agriculture naturelle augmente.

L’utilisation des technologies de l’information a également contribué à l’émergence et au 
renforcement du mouvement. Les smart phones et les groupes WhatsApp sont utilisés 
pour partager les expériences, collecter des données, suivre les résultats, apprendre, 
vulgariser et renforcer les capacités, "nancer et commercialiser.

LES RÉSULTATS
Il existe une croyance répandue selon laquelle les rendements diminuent de façon 
spectaculaire quand on pratique une agriculture naturelle. Cependant, une évaluation 

indépendante du programme APCNF par le Centre pour l’économie et les études sociales 
(Centre for Economics and Social Studies) sur trois saisons de culture a montré que les 
rendements ne sont nullement sanctionnés. En fait, de nombreuses cultures ont même 
obtenu de meilleurs résultats. Il y a eu une réduction signi"cative des coûts de production 
et donc, une augmentation signi"cative du revenu net des agriculteurs. L’évaluation a 
également montré que les exploitations APCNF jouissent d’une meilleure santé de leurs 
sols, d’une meilleure santé des cultures et se montrent plus résilientes face aux chocs 
climatiques et autres. Les agriculteurs sont plus autonomes sur le plan économique et 
la dignité du travail dans les exploitations s’est améliorée. Les agricultrices indiquent 
qu’elles sont en meilleure santé depuis leur conversion à l’agriculture naturelle.

SEMIS À SEC AVANT LA MOUSSON  
L’une des plus grandes percées du programme APCNF est une technique de protection 
contre la sécheresse par un processus de semis à sec avant la mousson. Au lieu d’attendre 
les premières pluies de la mousson en juin, les agriculteurs commencent à semer entre 
12 et 15 sortes de semences di!érentes dans des sols secs à partir du mois d’avril. Plus de 
80 000 agriculteurs cultivant environ 50 000 acres dans quelque 3 000 villages de l’État 
pratiquent cette technique. Alors qu’auparavant ils ne faisaient qu’une seule récolte 
par an si les conditions météorologiques étaient favorables, les agriculteurs réussissent 
désormais à récolter deux ou trois fois par an, en dépit du fait qu’ils cultivent dans un 
milieu semi-aride enclin à la sécheresse. Cette méthode constitue une percée pour 
développer une agriculture résiliente face au risque climatique dans le monde entier et 
présente un grand potentiel, en particulier pour l’Asie et l’Afrique où de vastes portions 
de terres ne sont pas irriguées, reçoivent peu de précipitations et sont en proie à des 
températures élevées. 

OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES
Dans le monde, il y a 1,5 milliard d’emplois dans l’agriculture, contre 14 millions dans les 
technologies de l’information et 12 millions dans l’industrie automobile. Le programme 
APCNF a développé di!érents modèles d’agriculture – élevage intégrés à haut rendement 
pour inciter les jeunes à rester dans les communautés rurales et à ne pas migrer vers les 
villes. Le programme encourage les jeunes agriculteurs à devenir des modèles et recrute 

Si vous voulez changer 
un agriculteur/trice, 
vous devez changer 
le village tout entier- 
cela doit être un e#ort 
communautaire. Il 
faut cinq à sept ans 
pour que le village 
entier se transforme.
 
Vijay Kumar  
Thallam
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Vidéo : L’agriculture naturelle gérée par les communautés - Vijay Kumar https://www.youtube.com/
watch?v=gtIQ6aBT9iI&feature=share

L’agriculture naturelle avec zéro budget http://apzbnf.in/
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de jeunes diplômés en agriculture comme chercheur ou praticien associé en agriculture 
naturelle. Ces jeunes praticiens restent pendant trois ans dans un village où ils doivent 
pratiquer l’agriculture naturelle et motiver les autres membres de la communauté..

LES SECRETS DE LA RÉUSSITE
Le mouvement APCNF est devenu extrêmement populaire en très peu de temps. Les 
éléments suivants ont été identi"és comme étant essentiels à son succès :

• Le système de vulgarisation entre agriculteurs est le moyen le plus e#cace 
d’enseignement et d’apprentissage ; 

• L’agriculture est une activité à forte intensité de connaissances et non une activité 
à forte intensité d’intrants ;

• Les groupes d’entraide de femmes jouent un rôle essentiel dans l’action 
collective, la di!usion des connaissances, le soutien mutuel pendant la conversion, 
le "nancement des membres pour l’achat des intrants nécessaires à l’agriculture 
naturelle, le suivi et la gestion du programme ; 

• Chaque agriculteur doit béné"cier d’un soutien à long terme. Un agriculteur a 
besoin de trois à cinq ans pour e!ectuer sa conversion ;

• Une approche globale du village tout entier permet de renforcer l’impact et la 
durabilité. Convertissez tous les agriculteurs d’un village en praticiens de l’agriculture 
naturelle ; 

• Le soutien du département de l’agriculture dans le processus de transition a été 
très positif et une clé majeure du succès du programme ; 

• Les investissements du gouvernement dans l’APCNF ont été consacrés au 
renforcement des capacités, à la di!usion des connaissances et à l’accompagnement 
sur le long terme. Le programme estime qu’il en coûte environ 340 USD par 
agriculteur sur six ans pour convertir 80% des agriculteurs d’un village à l’agriculture 
naturelle ; 

• Il est essentiel d’établir des preuves solides en faveur de l’agriculture naturelle. 
Plusieurs études ont été commandées par des institutions nationales et 
internationales réputées. 

L’expérience de l’APCNF montre que l’agriculture naturelle est non seulement très 
béné"que, mais qu’elle peut également se répandre à grande échelle dans un laps de 
temps convenable.

Des sols sains pour des 
communautés en pleine 
santé
Des sols sains peuvent réduire les impacts climatiques actuels et futurs en séquestrant 
le carbone, en améliorant la qualité et l’approvisionnement en eau, en modérant 
les températures, en !ltrant les polluants, en favorisant la croissance des plantes, en 
améliorant la production alimentaire et en maintenant les communautés en bonne santé.

Prendre soin de nos sols et restaurer leur santé ne doit pas être un exercice compliqué 
ou onéreux. Ce livre décrit des approches pratiques et peu coûteuses que vous pouvez 
adopter pour enrichir les sols et les cultures vivrières que vous y plantez. Des sols sains 
produisent des plantes saines qui vous fourniront une alimentation plus nutritive et votre 
santé s’en trouvera améliorée. 

Ce livre souligne également le pouvoir de travailler ensemble, de collaborer avec sa famille, 
ses amis, ses voisins et toutes autres personnes proches ou éloignées qui, comme vous, 
veulent rendre le monde meilleur. Commençons par considérer le sol comme un système 
vivant entretenu par des milliards d’organismes, puis laissons cette nouvelle perspective 
nous conduire à adopter les principes et les pratiques d’un bon entretien des sols.

Le sol est le 
fondement de la vie. 
La vie et la santé de 
nos communautés 
dépendent de la vie 
et de la santé de nos 
sols.

Chaque agriculTRICE 
tient l’avenir de la 
planète entre SES 
mains. 
 
Vijay Kumar  
Thallam
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Aération Approvisionnement en air.

Agrégats Amas de particules de sol collées entre elles par des boues et des colles 
produites par des organismes vivants.

Agriculture naturelle gérée par la 
communauté (CMNF)

Un mouvement agricole qui s'est développé dans l'Andhra Pradesh, en 
Inde 

Agroécologie L'agroécologie encourage les pratiques agricoles basées sur la science 
de l'écologie en vue d’améliorer la durabilité des systèmes d'utilisation 
des terres et les conditions de vie des communautés qui en dépendent. 
L'agroécologie est également un mouvement de personnes partageant 
les mêmes idées qui visent à transformer les systèmes alimentaires et 
les sociétés vers une durabilité et une souveraineté alimentaire accrues.

Agroforesterie Une méthode de gestion des terres impliquant l'intégration d'arbres 
béné"ques dans les systèmes de culture et d'élevage.

Bio-irrigation La capacité des plantes à attirer l'eau à la surface du sol, la rendant 
disponible pour les plantes environnantes.

Biofertilisant Des préparations liquides, concentrées et fermentées, qui o!rent de la 
nourriture et un environnement béné"que aux microbes du sol qui, à 
leur tour, produisent de la matière organique, augmentent la quantité 
et la disponibilité des nutriments pour les plantes et améliorent la 
croissance des racines.

Couper en taillis Tailler un arbuste périodiquement au niveau du sol pour stimuler la 
croissance de rejets.

Cultures de couverture Cultures intercalaires ou en rotation avec une culture principale pour 
assurer une couverture du sol tout au long de l'année.

Décomposition Processus de transformation de matériaux organiques morts en matéri-
aux plus simples, souvent par l'action d'organismes vivants.

Elaguage/émondage Tailler un arbuste ou un arbre en enlevant les branches supérieures 
pour l'encourager à pousser de manière plus compacte.

Evapotranspiration Processus par lequel l'eau est transférée de la terre à l'atmosphère par 
évaporation du sol et d'autres surfaces et par transpiration des plantes.

Exsudats Substances sécrétées par les racines de plantes vivantes et qui sont 
assimilées par les micro-organismes du sol, ayant un rôle alimentaire 
mais aussi un rôle de communication entre la plante et le microbiote 
du sol.

Gestion holistique Un cadre décisionnel qui tient compte des complexités écologiques, 
économiques et sociales pour gérer des systèmes entiers.

Humus Une substance sombre et stable formée par la décomposition de la 
matière organique.
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 Jachère nue Terre laissée non cultivée pendant une saison et maintenue exempte 

de végétation issue de cultures. 

Engrais verts Type de culture de couverture qui est coupée ou taillée à un certain 
moment de son cycle de vie et laissée à la surface du sol pour nourrir 
les organismes du sol, améliorant ainsi la structure et la fertilité du sol.

Litière végétale Matière végétale morte tombée au sol.

Matières organiques Matière décomposée à partir de matériaux précédemment vivants 
(comme les feuilles, les os, les brindilles).

Microbiote Communautés de micro-organismes (tels que les champignons, les 
bactéries et les virus) vivant dans un environnement particulier.

Monoculture La culture d'une seule plante dans une zone donnée.

Ph Ph est une échelle utilisée pour évaluer l'acidité d'une solution d'eau
Régénération naturelle assistée 
(RNA)

Un système facile et peu coûteux permettant aux agriculteurs d'aug-
menter le nombre d'arbres dans leurs champs cultivés et leurs pâturag-
es au pro"t des cultures, des sols et du bétail. 

Réseaux de recherche agricole 
(FRN)

Groupes d'agriculteurs qui mènent des recherches agroécologiques 
pertinentes pour leurs membres dans le cadre de partenariats entre 
des organisations d'agriculteurs, des organisations de développement 
et des instituts de recherche. 

Santé des sols La capacité continue du sol à fonctionner comme un écosystème 
vivant vital qui assure la subsistance des plantes, des animaux et des 
hommes.

Séquestration du carbone L'élimination et le stockage du carbone de l'atmosphère dans des puits 
de carbone (tels que les océans, les forêts ou les sols) par des processus 
physiques ou biologiques, comme la photosynthèse.

Services écosystémiques Les avantages nombreux et variés que l'homme retire de 
l'environnement naturel et d'écosystèmes sains. Les écosystèmes 
peuvent être des agroécosystèmes, des écosystèmes forestiers, des 
écosystèmes de prairie ou des écosystèmes aquatiques. Parmi les 
avantages que les écosystèmes procurent à l'homme, on peut citer la 
pollinisation naturelle des cultures, la puri"cation de l'air et de l'eau 
potable, la décomposition des déchets, la fourniture de nutriments 
au sol pour la production de cultures vivrières, la séquestration du 
carbone, les expériences culturelles et récréatives qui contribuent à 
notre bien-être.

Système optimisé de culture inter-
calaire d'arbustes (OSS)

Pratique consistant à augmenter la densité des arbustes indigènes 
dans les champs cultivés ou les zones de pâturage en plantant ou en 
protégeant les arbustes a"n d'en faire pro"ter le sol, les cultures et le 
bétail. 
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“Ce livre o!re de mettre en lumière la relation fondamentale 
entre un sol sain et la vie qui en découle.  Il donne des 

exemples concrets de pratiques permettant d’améliorer la 
santé des sols et des commentaires approfondis sur les dé"s 

posés par les paradigmes agricoles concurrents aux approches 
agroécologiques.  La diversité des contributions brosse un 

tableau porteur d’espoir dans lequel des sols sains font partie 
intégrante de notre avancée vers un avenir équitable  

et dynamique”. 
Jane Maland Cady, directrice des programmes 

internationaux de la Fondation McKnight, codirectrice du 
Collaborative Crop Research Program (CCRP).

“En tant que médecin qui travaille dans le domaine de la 
santé publique depuis plus de 35 ans, je me suis rendu 

compte que sans sols sains, nous ne pouvons pas atteindre 
la santé humaine ; les deux écosystèmes sont les deux faces 
d’une même pièce... d’où le titre approprié de ce livre ‘DES 
SOLS SAINS pour des COMMUNAUTÉS EN BONNE SANTÉ – 
Une introduction aux pratiques de gestion de la santé des 

sols pour l’Afrique”.
Peter Ogera Mokaya, médecin en santé publique et 

défenseur des systèmes alimentaires agroécologiques.

“Ce guide o!re une compilation d’informations fondées sur des données probantes 
sur la façon dont l’état des sols agricoles s’est rapidement dégradé sous les coups 

d’une exploitation abusive et articule l’impact négatif de cette dégradation sur la santé 
humaine. Il est clairement justi"é et démontré que l’adoption de l’agroécologie par tous 
les professionnels de l’agriculture, chercheurs, décideurs politiques et autres personnes 

in$uentes du monde entier est l’option la plus pragmatique et réaliste pour restaurer 
la fonctionnalité des systèmes naturels nécessaire à la durabilité et ainsi éviter la 

dégradation continue des sols, l’e!ondrement des systèmes alimentaires, le changement 
climatique, la mauvaise santé des sols et la mauvaise santé des communautés qui 

dépendent des cultures cultivées dans ces conditions sous-optimales”.
Isiah Mharapara, directeur du Conseil de recherche agricole au Zimbabwe.

“C’est par le biais du sol et des semences que nous produisons la 
nourriture que nous mangeons. Les modes de consommation et 

de production peuvent préserver l’environnement ou entraîner sa 
dégradation. Cette publication, qui arrive à point nommé, nous 

indique la direction vers la souveraineté alimentaire et son appel 
claironnant pour atténuer et s’adapter au changement climatique.”

Dan Taylor, ancien directeur de l’ONG Find your Feet.

“Lisez ce livre - Il vous fera partager des 
expériences inestimables pour améliorer la santé 

des sols vers une agriculture durable”. 
Ko" Boa, chercheur et fondateur du ‘Centre 

for No-Till Agriculture’ au Ghana.

“Ce livre contient des propositions incroyables de la part de personnes 
dont le cœur et l’esprit sont tournés vers la santé des sols pour la santé 

des populations africaines. Il sera un outil utile pour faire avancer le 
mouvement, la science et le changement mené par les citoyens.”

Walter Jehne, climatologue et microbiologiste de  
renommée mondiale.

“Ce livre éclairant fait un excellent travail en mettant en avant la 
relation étroite entre la santé des sols et une alimentation saine, 

et en utilisant un langage non technique et accessible pour 
sensibiliser à la santé des sols comme condition préalable à une 
alimentation saine. Il arrive à point nommé à un moment crucial 

où l’Afrique s’éveille au potentiel de l’agroécologie.” 
Batamaka Somé, chercheur et représentant régional du 

Collaborative Crop Research Program (CCRP) pour l’Afrique  
de l’Ouest.
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