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1. FUMIER & TERRES
Le sol est le résultat de la désagrégation des
roches. Il est formé sur place directement issu
de la roche du lieu. Le sol de transport a
été entraîné par les eaux. Il contient de la
silice,  argile,  calcaire,  humus  ou  terreau,
magnésie,  fer,  manganèse,  potasse,  soude,  etc.
Les  proportions  de  ce  mélange,  la
température,  l'ensoleillement,  l'humidité
règlent les plantes qui peuvent y pousser.
Les  plantes  puisent  dans  le  sol  avec  leurs
racines  leur  nourriture.  Divers  éléments
permettent cette nutrition :
- mécaniques (sable, graviers, argile, calcaire)
- assimilables actifs organiques  (humus, azote
ammoniaque/acide azotique) & minéraux (acides
phosphorique/sulfurique/carbonique,  chlore,
silice,  potasse  &  soude,  chaux  &  magnésie,
oxydes de fer & de manganèse)
-  assimilables  réserve  (détritus  organiques,
humus charbonneux, minéraux non décomposés).
Les  terres  retiennent  plus  ou  moins  l'eau
selon leur nature & leur état physique : le
terreau  en  retient  beaucoup  (190  grammes
d'eau retenue sur 100 gr. de terre), puis la
terre calcaire fine (85), l'argile pure (70), la
terre argileuse (60), le sable calcaire (29), le
sable siliceux (25).
Le  sable  pur,  l'argile  pur  &  les  terrains
crayeux  sont  stériles ;  les  terrains  silico-
argileux-ferrugineux sont arides, les terrains
caillouteux ou graveleux sont très difficiles ;
les  terrains  granitiques  permettent  quelques
cultures, Les terrains argilo-siliceux & silico-
calcaires  (mélange  sable/calcaire) sont
fertiles  &  de  culture  facile,  les  terrains
silico-humifères  (humus/terreau/sable) sont
excellents  s'ils  ont  de  la  profondeur,  les
terres  volcaniques  sont  très  bonnes  mais
rares.
Les  terres  argileuses  (+40%  d'argile) &
argilo-ferrugineuses sont de couleur rouge ou
jaune, collantes, compactes, lourdes, froides &
imperméables,  ce qui rend la culture difficile.
Le drainage, l'ajout de cendres & de fumures
sont indiqués.
Au Burkina Faso, le terrain est constitué de

85% de sols ferrugineux lessivés à concrétions
(beaucoup de gravillons),  pauvres en matières
organiques, azotées, phosphatées ou potassiques.
Couverte d'une croûte dur, gardant peu l'eau,
plutôt  acide,  la  culture  y  est  difficile  &
pauvre.  
Le sol tropical se caractérise par sa couleur
rouge à brune-grisâtre, se durcissant lors de
la période sèche, plus ou moins composé d'oxyde
de fer & de manganèse. La surface est sableuse,
argileuse  en  profondeur.  Aussi  les  racines  se
développent  mal  &  horizontalement  dans  ce
climat semi-aride.
Le labour favorise la rétention de l'eau, mais
doit  s'accompagner  de  murs  bas  en  pierres
sèches  (pierres locales empilées sans ciment) &
de  terrassement  (escaliers  de  terre  soutenus
par  des  murs  en  pierres),  surtout  là  où  la
pente est forte, afin d'éviter que l'écoulement
de l'eau & le vent emportent la bonne terre
(érosion, coulées de boue). *voir dessin CHAMPS.
Au Burkina Faso, où le soleil est brûlant, il
est profitable de préserver dans les champs les
arbustes & les pousses d'arbres qui maintiennent
l'humidité  &  préservent  de  leurs  ombres  les
cultures.  De  plus,  les  racines  des  arbres
tiennent  le  sol ;  ils  favorisent  la  vie  des
oiseaux,  qui  mangent  beaucoup  d'insectes
nuisibles  aux  plantations  (parasites) &  aux
hommes  (moustiques).  Enfin,  certains  arbres
fournissent des fruits comestibles ou utiles par
ailleurs (cosmétique, médecine traditionnelle...).

a) Engrais végétaux
Il  est  recommandé  de  rendre  à  la  terre
cultivée ce qu'elle apporte en nourriture pour
l'homme & les animaux. La restitution consiste
à  redonner  cendres,  excréments,  résidus  de
fruits, fumier à la terre, pour qu'elle produit
bien  à  nouveau.  Les  boues  des  fossés  de
campagne  loin  des  routes  goudronnées  & des
marres sont bonnes.
Les prairies produisent des herbes qui donnent
du foin & du pâturage pour les animaux. Elles
augmentent  la  fertilité  du  sol,  en  azote  &
minéraux mais les terrains secs & brûlants ne
conviennent  pas.  C'est  pourquoi  on  place  les
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prairies dans les bas-fonds & les cours d'eau
sujets à débordement. Elles sont naturelles ou
faites par semences de graines adaptées.
Sur la friche,  on laisse  les  herbes  pourrir
pour en refaire d'autres. La fumure en vert
retourne  avec  la  charrue  les  terrains  non
récoltés  *voir  dessin  CHARRUE.  La  jachère
(sol non ensemencé pendant plusieurs années)
est  retournée  souvent   pour  enfouir  les
herbes, ce qui améliore la terre.
Les engrais végétaux sont les herbes vertes
ou sèches, paille, feuilles, résidus de fruits. IL
est possible de faire de l'engrais pour terrain
calcaire  en  faisant  fermenter  des  végétaux
avec de l'eau, de l'urine, un peu de chaux ou
de  plâtre  & de cendres,  remuez  & arrosez
quand c'est chaud (50 à 70°C, assez bref) pour
stopper la fermentation.
Si  le fumier ne chauffe  pas,  c'est  qu'il  y a
trop  d'humidité  &  pas  assez  de  matières
organiques. S'il y a des moisissures blanches,
c'est qu'il est trop sec. Bien aéré le tas qui
doit faire 1,5 m de coté. 

b) Engrais animaux 
le  fumier  de  ferme  est  le  mélange  de  la
litière  & des  animaux  (vache,  cheval,  porc,
mouton, chèvre, volaille).  Le fumier contient
surtout eau à 75%, substances organiques à
20% (rendent la terre argileuse plus facile à
labourer) :  azote,  acide  phosphorique,  soude
(éléments de fertilité à action lente), matières
minérales  à  5  % :  chaux,  magnésie,  acide
sulfurique,  chlore  &  fluor,  silice  &  sable,
oxyde de fer & alumine.
Les  éléments  actifs  du  fumier  sont  l'azote,
l'acide phosphorique, la potasse, la chaux &
la magnésie.
Pour ne pas perdre la valeur du fumier, il
faut  une  étable  au  sol  étanche,  avec  une
toiture ; enlever fréquemment le fumier & le
mettre  en  tas  couvert  bien  tassé  dans  une
fosse  à  purin  étanche.  Les  matières  fécales
doivent être désinfectées avec du charbon de
bois, du sulfate de cuivre, des cendres avant
d'être  mélangées  aux  engrais  végétaux.  Le
mélange engrais végétaux/engrais animaux est

nommé engrais mixtes.
Le sang desséché des abattoirs est un engrais
énergique & de bonne durée d'action.
On répand le fumier par arrosage.

L'assainissement du sol se fait en aplatissant le
sol  avec  une  herse,  par  la  destruction  des
plantes nuisibles ou envahissantes ; les prairies
humides  sont  assainies  par  le  drainage  ou
l'ouverture de tranchées à ciel ouvert.
/!\  Les  essences,  peintures,  piles,  acides
concentrés, métaux lourds sont très nocifs &
empoisonnent les cultures.
/!\ les chèvres & moutons détruisent le sol en
broutant les jeunes pousses & en mangeant les
écorces des arbres, ce qui dénude les terrains
& les appauvrit.
/!\ les feux & la culture sur brûlis détruisent
la matière organique provenant des arbustes &
herbes sauvages.

Pour ceux qui n'ont pas champs, qui vivent en
ville  dans  une  maison  par  exemple,  il  est
profitable de :
-  prévoir  un  espace  dans  la  parcelle  pour
avoir de la terre à cultiver.
- construire une maison avec un toit à 1 ou 2
pentes  pour  facilement  récupérer  &  stocker
l'eau de pluie, en vu de l'arrosage lors de la
saison  sèche.  Le  surplus  ira  dans  la  terre
cultivée, via des caniveaux.
- planter un arbre au moins  (sauf eucalyptus
qui assèche le sol) restant vert toute l'année,
afin  d'avoir  assez  d'ombre  pour  éviter  aux
plantes de brûler au soleil.
-  garder  les  restes  de  repas  (épluchures,
restes  d'animaux  etc.  SAUF  verre,  métal,
plastique) pour  nourrir  un  petit  élevage
(poule, escargots...) puis pour faire du compost
afin d'enrichir la terre cultivée. De plus, votre
poubelle  sera  moins  remplie  &  moins  sale.
Cependant on mettra le compost dans une caisse
en métal ou plastique percée de petits trous à
au moins 1,5 mètre du sol, dans un coin de la
parcelle,  avec  un  couvercle,  pour  éviter  de
nourrir rats & souris.
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2. ENGRAIS CHIMIQUES
Les engrais  chimiques,  ou minéraux, sont des
produits  de  l'industrie.  Ils  ont  une  forme
concentrée réduisant le coût de transport &
facilitant  l'épandage.  Les  engrais  sont  soit
simples, soit composés (plusieurs engrais mêlés)
sous forme solide ou liquide. 
Pour savoir quel engrais utilisé & en quelles
quantités, il faut analyser le sol & connaître
les besoins des plantes cultivées. 

On  met  l'engrais  juste  avant  que  la  sève
monte, avant la pousse des boutons, fleurs &
feuilles.  Mettre  l'engrais  plus  tôt  si  les
racines  sont  profondes.  Gratter  le  sol  puis
arroser  abondement  après  avoir  déposer
l'engrais.
Les  champs  d'expériences,  de  même  sol,  avec
une parcelle témoin, permettent de tester la
réussite de divers mélanges d'engrais.

/!\ Attention le surdosage d'engrais peut tuer
les plantes, appauvrit la vie du sol, pollue
l'eau, augmente les dépenses inutilement.

a) Engrais azotés (N)
L'azote  (azote  liquide  39  par  exemple)  est
très  utile  aux  plantes,  il  existe  en  azote
organique  (insoluble;  dans  le  fumier,  les
parties  animales) azote  ammoniacal  & azote
nitrique  (solubles).  Sulfate  d'ammoniaque
(N20%, soufre 23%, moyennement rapide, tous
terrain  sauf  acide) ;  phosphate  d'ammoniaque
(N20%,  P52%,  rapide,  tous  terrains) ;
cyanamide  calcique  (N18-21%,  chaux  60-70%,
moyennement  rapide,  sols  acides,  compost) ;
urée (N45%, moyennement rapide, tous sols).
Azotés mixtes : ammonitrate faible (N20%, semi
rapide,  tous  terrains) ;  ammonitrate  fort
(N33%, idem).
Azotés  nitriques :  nitrate  de  soude  (N16%,
très  rapide,  sol  non  argileux) ;  nitrate  de
chaux (N15%, chaux 25%, très rapide, argileux
ou secs) ;  nitrate de potasse  (N13%,  K44%,
très rapide, tous terrains).
Le  nitrate  de  soude  est  très  soluble  dans
l'eau & agit vite sur la plante, mais ne suffit

pas seul comme engrais. & se perd vite dans le
sol. Le sulfate d'ammoniaque agit un peu moins
vite. Le nitrate de potasse (salpêtre) est moins
employé. 
Les engrais azotés agissent en particulier sur
la partie aérienne (tiges & feuilles), accélère
la végétation, augmente le rendement & stimule
la croissance.
Pour  les  plantes  jeunes,  légumes  à  feuilles,
graminées, herbes & prairies.

*Les  signes  de  carence  sont  la  chlorose
(feuillage vert clair ou jaune), plante de petite
taille.

b) Engrais phosphatés (P)
D'origine  minérale  ou  animale  (os,  animaux
brûlés). Superphosphate  (P14-20%, très rapide,
tous  sols  calcaires) ;  superphosphate  triple
(P40-50%,  idem) ;  phosphate  d'ammoniaque
(N20%, P52%, rapide, tous terrains); phosphate
bicalcique  (P35-42%,  rapide,  tous  sols) ;
phospal  (P34%,  idem) ;  scories  de
déphosphoration  (P16-20%,  50%  de  chaux,
moyennement  rapide,  sols  acides) ;  phosphates
moulus (P26-35%, lente,  sols acides) ;  poudre
d'os (P28-30%, idem).

L'acide  phosphorique  améliore  beaucoup  la
qualité  des  arbres  &  arbustes  fruitiers  en
croissance,  des  légumineuses  (fruit  à  gousse
-pois,  haricot,  fourrage,  acacia,  palissandre),
des  fleurs,  favorise  la pousse des  racines  &
aide la résistance aux maladies. 

*Les signes de carence sont le feuillage vert
foncé,  bronzé  ou  taché  de  rouge,  floraison
rare,  avortement  des  fleurs,  fruits  tardifs,
rameaux mal formés.

c) Engrais potassiques (K)
Ils  proviennent  des  cendres  végétales,  du
nitrate  &  sulfate  de  potasse,  chlorure  de
potassium,  kaïnite.  Sylvinite  (K25%,  sel  52%,
rapide, tous terrains) ; sylvinite double (K40%,
sel 30%, idem) ; chlorure de potassium (K60%,
idem) ;  sulfate  de  potasse  (K68%,  idem) ;
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nitrate de potasse (K44%, N13%, idem).

La potasse régule la circulation de la sève,
la nutrition & l'accumulation de réserve, la
résistance aux maladies, améliore la couleurs
des fleurs & la saveur des fruits.
Surtout  utile  aux  sols  calcaires,  ils
réussissent aux légumineuses, racines & vignes,
favorisent la floraison & les fruits.

*les  signes  de  carence  sont  les  nécroses
brunes sur les feuilles, la faiblesse face aux
maladies, des fruits peu sucrés & sans saveur,
mauvaise conservation des racines comestibles.

Concentration NPK dans divers engrais
& fumiers :

Cendres de fougères (résidus de défrichement)
N3,4%, P28%, K8,7%
Corne torréfiée (origine animale) N13,5%, P0%,
K0%
Sang  desséché  (origine  animale)  N12%,  P1%,
K0,7%
Cendres de chêne (résidu de chauffage) N3,2%,
P7,6%, K0,5%
Guanos de poisson (sous-produit des pêcheries)
N8%, P4%, K0%
Tourteau engrais (sous-produit des huileries)
N5%, P2%, K0%
Fumier déshydraté (fumier naturel réduit en
matière sèche) N1,6%, P0,8%, K2%
Fumier de volailles (poulaillers) N1%, P1,3%,
K0%
Marc  de  raisin  frais  (sous-produit  de
vinification) N1%, P0,3%, K0,7%
Gadoue fermentée (ordures ménagères traitées)
N0,5%, P0,6%, K0,5%
Fumier  de  ferme  (écuries,  étables)  N0,4%,
P0,2%, K0,5%

Rotation rationnelle des cultures
La rotation des cultures (assolement) consiste
à alterner les cultures sur un même sol d'une
année à l'autre. 
Le but est d'avoir une bonne utilisation de la
fertilité du sol, en faisant en sorte que deux

espèces  d'une  même  famille  de  plantes  ne
poussent pas de suite sur la même parcelle. 
De plus, la rotation limite la propagation des
parasites. Cette forme de culture fonctionne

avec des plantes à évolution 
rapide.

Champs en terrasses

Charrue 1 soc, traction animale
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