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INTRODUCTION

Les engrais chimiques font partie des intrans chimiques qui ont pour but l'amélioration

des propriétés physiques et chimiques du sol, se sont également des activateurs ou

retardateurs de croissance en matière agricole.

L'utilisation des engrais est très ancienne, elle date probablement du tout début de

l'agriculture et de l'élevage. L'homme a dû constater que les plantes poussant sur la

fumure des déjections animale avaient une croissance plus rapide que les autres, et il

s'est donc servi de fumiers divers pour récolter plus de produits. Toute l’année, nos

plantes ont besoin d’énergie pour grandir, produire leurs fleurs et leurs fruits. Que ce

soit pour des potagères, des vivaces ou même les arbres, ils ont besoin d'un apport,

là le recours aux engrais est indubitable. Avec le développement de la chimie depuis

le 19e siècle, les engrais minéraux chimiques furent de plus en plus utilisés, en raison

de leur faible coût et de leur excellente efficacité. Aujourd'hui, la majorité des engrais

utilisés en agriculture sont des engrais chimiques. En ce qui concerne le jardinage,

les engrais du commerce tendent à répondre à la demande jardinière.

Cependant, les dossiers environnementaux sont fortement d’actualité quant à l'usage

des engrais chimiques. Entre vraies et fausses peurs, qu’en est-il réellement ? Nous

allons essayer d'investiguer dans ce sujet fort qu’est l’utilisation des engrais

chimiques dans notre agriculture. Où se pose le problème de cet usage? Nous nous

attacherons par la suite à rechercher les avantages de cette utilisation d'engrais en

agriculture.



I- PROBLÉMATIQUE

Dans le but d'accroître la productivité agricole, il est util de trouver d'autres sources

d'apports nutritif et énergétique aux plantes pour qu'elles arrivent à vite synthétiser

leurs produits et à également assurer leurs croissances convenablement, d'où la

nécessité de l'usage des engrais. Les engrais chimiques sont utilisés dans le cadre

d'une agriculture intensive afin d'augmenter la croissance et le rendement des

cultures., Ils permettent une amélioration spectaculaire des rendements agricoles

pour un faible coût. Parallèlement, l'utilisation des engrais chimiques s'est développée

également pour le potager et le jardin pour plusieurs raison.

L'usage des engrais chimique en tant que fertilisants est un avantage financier du fait

du faible coût des engrais par rapport à la productivité,

Ceci montre que les engrais sont essentiellement utilisé dans un but d'intérêt

productif.

En Afrique par exemple dans le cadre de revalorisation de l'agriculture entrepris par

des organisations comme  le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

(NEPAD), et le Programme Intégré pour le Développement de l’Agriculture en Afrique

(CAADP), il a été constaté que près de 8 millions de tonnes d’éléments nutritifs sont

consommées chaque année. “Il faut que l’Afrique réussisse à mieux appliquer les

sciences et technologies aux problèmes agricoles et à faire bénéficier les agriculteurs

de ces progrès plus rapidement.”, a affirmé un scientifique du Centre international de

développement des engrais. Pour empêcher que les récoltes ne diminuent, il est donc

essentiel de restaurer l’azote, le potassium, le phosphore et les autres minéraux

absorbés par les plantes. La solution consiste en partie à adopter de meilleures

pratiques agricoles, notamment en diversifiant les cultures, en améliorant les

méthodes de préservation des sols et en utilisant de meilleures semences et

technologies. Mais pour entamer une véritable “révolution” de l’agriculture africaine, a

appuyé un autre scientifique, il faut avant tout employer davantage d’engrais.

En Asie et en Amérique latine par ailleurs, les cultivateurs ont considérablement

amélioré leurs récoltes en augmentant la productivité des terres existantes par
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l'usage des engrais chimiques, alors qu’en Afrique on a cherché à produire

davantage en cultivant de plus grandes superficies sans aucun apport nutritif.

D’après le CAADP, les cultivateurs africains utilisent actuellement beaucoup moins

d’engrais que leurs homologues d’autres régions du monde. Dans une étude établie

à l’occasion du Sommet de l’engrais africain par l’Union Africaine pour attirer

l’attention sur la crise des sols africains, il a été noté que l’utilisation d’engrais en

Afrique n’atteint pas le dixième de la moyenne mondiale. L’Éthiopie, le Kenya,

l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Nigéria consomment à eux seuls près des deux

tiers de l’engrais utilisé en Afrique, principalement dans les secteurs de l’agriculture

commerciale et des exportations. “L’utilisation négligeable d’engrais par les petits

exploitants agricoles, affirment certains scientifiques, a pour beaucoup contribué au

recul du rendement agricole par habitant dans certaines régions, ce qui a exacerbé la

faim et la sous-nutrition dans ces régions là.”

 L'utilisation des engrais chimiques en agriculture s'avère donc très importante de par

son intérêt productif, productif par rapport au coût des engrais et par rapport aux

besoins alimentaires par l'agriculture.



II- NATURE DES ENGRAIS

Il existe une très grande variété d'engrais chimiques sur le marché. On les retrouve

sous forme de pastilles, de granules, de bâtonnets, de poudres ou de liquides. Il

existe trois grandes familles d'engrais chimiques, nous distinguons :

-les engrais naturels ou synthétiques

-les engrais minéraux et organo-minéraux

-les NPK et oligo-éléments

A. Engrais naturels ou synthétiques

1. Les engrais naturels

Nous disposons d'engrais faciles d'accès que sont les engrais naturels. Le composte

par exemple est tout simplement fabriqué par les déchets organiques végétaux, nous

avons aussi le fumier Biologique et les engrais verts.

a. Le composte

Il est fabriqué à partir de la matière (ou déchet) surtout organique. Les déchets sont              

placés dans un silo à compost (une caisse en bois par exemple avec une ouverture              

en bas). La décomposition s'effectue généralement en quelques semaines (mais la          

durée varie en fonction des végétaux compostés).

Exemples de quelques matières organiques qui permettent de fabriquer le compost :

 - la pelouse de jardin s'il elle n'a pas été traitée.

 - les feuilles d'arbres.

 - les épluchures de légumes, le pain, les coquilles d'oeuf.



 - les mauvaises herbes, orties...

 b. Le fumier biologique

Le fumier est constitué d'humus avec lequel il nourrit la terre. L'humus joue donc un

rôle fondamental . Les déjections animales sont aussi l'un des constituants du fumier,

elles apportent de l'azote et des oligo-éléments.

 Il existe beaucoup de sortes de fumier biologique:

 -Fumier de chevaux, de mulets et d'ânes: Chaud et léger, il convient aux terres

argileuses.

- Fumier de vaches et de boeufs: Humide, froid, gras, lourd et compact, il convient

essentiellement aux Terres Sèches, Chaudes, Légères et siliceuses. Il est capable

de donner à ce de type de sols de la fraîcheur et les différents éléments qui Leur

permettra de mieux résister à la chaleur.

c. Les engrais verts

Les engrais verts sont des plantes éphémères à croissance rapide qui retiennent les

éléments nutritifs du sol. Après leur décomposition, elles servent d'apport de matière

organique. Les plantes les plus souvent utilisées sont:

-la moutarde,

-le colza,

-la phacélie ou encore la mâche.

2. Les engrais synthétiques

Les engrais synthétiques sont issus de substances transformées chimiquement. Ce         

sont les engrais les plus utilisés, parce qu'ils sont faciles à utiliser, bon marché et              

facilement absorbés par les plantes. Les éléments nutritifs qu'ils libèrent sont          

immédiatement assimilables par les plantes, sans l'intervention de la vie biologique du           

sol.

On distingue:

http://admi.s-v.perso.sfr.fr/articles.php?lng=fr&pg=147
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- Les engrais azotés, L'azote de l'atmosphère étant la principale source d'azote           

utilisée par les plantes.

-Les engrais phosphatés, fabriqués à partir des roches phosphatées qui sont          
extraites de la terre.

-Les engrais potassiques, le potassium provient de dépôts souterrains ou marins, de
mélanges de KCl et de NaCl. Pour leur extraction, ces minerais sont soit dissous dans
l'eau soit extraits en tant que solides.

-Le chlorure de potassium aussi sert pour la fabrication des autres engrais, tel que le
sulfate de potassium, par l'action de l'acide sulfurique.

B. Les engrais minéraux et organo-minéraux

1. Les engrais minéraux

Les engrais minéraux sont produits à partir de minerais extraits du sous-sol

(phosphate, potasse) ou fabriqués à partir de l'azote de l'air. Il y a les engrais

minéraux simples et les engrais minéraux composés.

a- Les engrais minéraux simples: lorsqu'ils ne contiennent qu'un seul élément nutritif           

majeur :

 -azotés : ammonitrates, urée, solution azotées...

 -phosphatés : superphosphate...

 -potassiques : chlorure de potassium, sulfate de potassium…

b- Les engrais minéraux composés: Lorsqu'ils apportent deux (engrais binaires)

ou trois (engrais tertiaires) éléments nutritifs majeurs (N, P, K)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unifa.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETkFabADiMn9uLJ94FXHAY_ABzSQ
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2. Les engrais organo-minéraux

Les engrais organo-minéraux contiennent à la fois des matières organiques

d'origine végétale et/ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils

doivent contenir au minimum un pour cent d'azote d'origine organique. Ils sont

surtout utilisés en arboriculture, maraîchage et viticulture.

C. Les NPK et oligo-éléments

Les engrais NPK représentent les trois principaux éléments nutritifs nécessaires aux
plantes pendant leurs développements. Ils sont essentiellement constitués d'azote, de
potassium et de phosphore.

- L'azote (N), contribue au développement végétatif de toutes les parties aériennes           

de la plantes.

- Le phosphore (P), renforce la résistance des plantes et contribue au

développement racinaire.

- Le potassium (K), cet élément contribue à favoriser la floraison et le

développement des fruits. Le potassium se retrouve dans la cendre de bois.

   Dans le commerce, ces trois lettres NPK sont suivies sur les emballages d'engrais

de trois valeurs qui correspondent à la proportion de chacun de ces trois éléments,

par exemple:

-pour un engrais de tomate, NPK 12.10.20

- pour la gazon, NPK 20.10.10

 -pour les arbres fruitiers,  NPK 5.4.8

D'autres éléments dits secondaires comme le calcium (Ca), le soufre (S) ou le

magnésium (Mg) sont aussi indispensables au bon développement des plantes. La

quantité nécessaire est moindre et les quantités présentes dans le sol sont bien

souvent suffisantes.

Les oligo-éléments jouent également un rôle déterminant dans les échanges au sein

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.info%2Fplantes%2Ftomate.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMDULEo3HQAWMOeN64WJsFI3It_g
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de la plante comme la formation de la chlorophylle et dans sa bonne croissance. La

proportion de chaque élément est spécifique aux besoins de la plante permettant

ainsi une amélioration du statut nutritionnel global de la plante.



III- AVANTAGE DE L'USAGE DES ENGRAIS
CHIMIQUE EN AGRICULTURE

En agriculture, les différents éléments nutritifs des plantes sont absorbés sous forme

dissoute, que la plante trouve dans le sol et qui constitue la sève brute. Les

agriculteurs y ajoutent sous forme d’engrais certaines matières qui sont

indispensables à la plante et qui ne se trouveraient pas en quantité suffisante dans le

sol de culture, plusieurs personnes utilisent les engrais chimiques pour stimuler la

fertilisation du sol. Les engrais chimiques se sont imposés dans le cadre d'une

agriculture intensive, car ils permettent une amélioration spectaculaire des

rendements agricoles pour un faible coût.

Parallèlement, l'utilisation des engrais chimiques s'est développée également pour le

potager et le jardin d'agrément pour plusieurs raisons :

           -meilleurs rendements des cultures potagères, fructification plus abondante,

floraison augmentée;

           - utilisation facile et résultats immédiats.

Par ailleurs, d'une facon génerale,

● Les engrais sont un apport de substance organique ou minérale visant à

améliorer la teneur du sol en élément nutritif des plantes.

● L’apport d’engrais phosphaté au début de la végétation favorise le

développement du système radiculaire et contribue à augmenter la vigueur

des jeunes plantes surtout en période de sécheresse. Dans le cas des

légumineuses, il favorise le développement des nodosités et la fixation

symbiotique de l’azote



● Aussi, le type d’engrais azoté à utiliser peut être dictée par la nature de la

plante. La betterave par exemple manifeste une préférence pour le nitrate de

soude ou le nitrate de chaux c’est à dire la forme nitrique. Le pomme de terre

qui s’accommode aux sols acides aiment le sulfate d’ammoniaque c’est à dire

la forme ammoniacale.

● Le soufre supplémentaire apporté par les engrais est nécessaire à la plante à

la synthèse d’acides aminés comme la cystéine et la méthionine ; 70 % du

soufre se trouve dans les chloroplastes. Le soufre est présent dans certaines

vitamines comme la thiamine et la biotine. En plus, c’est un élément de

transfert d’énergie, énergie nécessaire à l'activité cellulaire.

● Le fumier fourni, outre les éléments minéraux, les déchets organiques dont la

putréfaction est une source naturelle de nitrate. La fumure est un apport qui

vise à la fois à améliorer la structure du sol et à augmenter la teneur du sol en

élément nutritif.Actuellement il y a déjà un engrais de combinaison des deux

formes :le nitrate d’ammoniaque, son emploi a donné d’excellents résultats

dans presque toutes les cultures et dans tous les milieux.

● une légère augmentation des quantités d’engrais utilisées qu’il s’agisse

d’engrais naturel ou d'engrais à base d’azote, de phosphore ou de potassium

peut avoir des effets spectaculaires. Il est ressorti d’une étude réalisée en

Éthiopie que l’ajout sur chaque plant d’environ une cuillerée d’engrais

chimique (nous faisons allusion à la faible quantité d'usage et au moindre cout)

entraîne un accroissement exponentiel du rendement de millet. On considère



que cette technique de ‘micro-dosage’ est particulièrement adaptée aux petits

exploitants agricoles africains...

Bref, il est à noter et à souligner que l'intervention des engrais chimique en

agriculture permet non seulement une grande productivité mais aussi contribue à

l'économie.



CONCLUSION

Les engrais chimique depuis leur usage en agriculture, ont marqué et ne cessent de

marquer d'un point de vue positif le rendement et le développement de l'agriculture.

De par leur nature et leur diversité constitutif, ils assurent un apport supplémentaire à

la nutrition des plantes, ce qui leur confère un intérêt particulier d'où l'importance de

leur usage. Il n'est surtout pas à négliger leur disponibilité (composte et engrais

naturel) et le fait que leur usage à dose faible mais à productivité élevé permette une

certaine économie.

L'usage des engrais en agriculture malgré, le côté positif n'a-t-il pas un impact

néfastes sur la plante, l’environnement et la santé humaine?


