
Fertilisation avec des matériaux
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agricoles dans les contextes d’urgence

et de non-urgence
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À propos de cette orientation

Ce document d’orientation a été élaboré en réponse aux multiples menaces que représentent la hausse des prix 
mondiaux des engrais, la baisse de la fertilité des sols et la prévalence accrue des chocs climatiques auxquels sont
confrontés les petits exploitants agricoles. Les agriculteurs, dans les contextes d’urgence et de non-urgence, ont
besoin de solutions de gestion des sols à faible technicité pour fournir des nutriments à leurs cultures, améliorer
l’état des sols et accroître l’efficacité de l’utilisation des engrais. Les ressources biologiques peuvent constituer un 
outil précieux pour les agriculteurs confrontés à une hausse des prix des engrais et à une dégradation de leurs
conditions environnementales.   

Les techniques présentées dans ce guide s’appuient sur les concepts de base de la nutrition végétale et sont
suffisamment flexibles pour que le personnel du programme puisse adapter ses messages au contexte. Plusieurs de 
ces recommandations sont considérées comme de bonnes pratiques agricoles et ne demandent qu’une réflexion
créative sur la manière d’appliquer ces recommandations en fonction du contexte et des ressources disponibles. 

Ce document d’orientation a été rédigé pour être utilisé par le personnel des programmes non agricoles. Le langage
utilisé est donc simple et concis. Chaque technique est d’abord définie et une liste des meilleures pratiques est
donnée. La technique est ensuite décomposée en un processus étape par étape. Les matériaux organiques et 
l’équipement exacts utilisés dépendront de ce qui est disponible sur le site en question, mais une liste de suggestions 
a été fournie. Le document se termine par un exemple de la manière dont ces techniques ont été utilisées avec 
succès dans la colonie de réfugiés de Palabek et par quelques brèves indications sur la manière d’améliorer
l’adoption de nouvelles techniques parmi les petits exploitants.



Que sont les matériaux organiques ?

Les matériaux organiques comprennent une grande variété de ressources
à base de carbone

Cendres de cuisson

Poussière de charbon
de bois

Litière et fumier pour 
animaux

Déchets de cuisine

Résidus de culture Balayures ménagères

Tithonia diversifolia

Desmodium Sp



Pourquoi les petits exploitants agricoles devraient-ils utiliser
des matériaux biologiques ?

● Ils sont disponibles partout, même dans des contextes d’urgence. Partout où l’homme réside, il est susceptible de créer des
flux de déchets organiques qui peuvent stimuler la production agricole.

● Ils sont souvent considérés comme des déchets. L’utilisation des déchets organiques pour la production agricole est une
solution peu coûteuse qui touche les secteurs de l’agriculture et de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pour augmenter les
rendements. Au minimum, les camps de réfugiés contiennent des déchets de cuisine et de cuisson inutilisés qui peuvent être
utilisés pour le jardinage.

● Ils peuvent être utilisés pour améliorer les conditions du sol à court et à long terme. Les matières organiques peuvent être
ajoutées à n’importe quel sol pour en améliorer la structure, la capacité de rétention d’eau, les réserves de macro et
micronutriments et la rétention globale des nutriments. Dans les sols pauvres, ces améliorations doivent être apportées avant
que les engrais minéraux puissent être utilisés efficacement par les cultures. L’ajout de matières organiques au sol peut
conduire à de meilleures conditions de croissance — et donc à des rendements accrus — même au cours d’un cycle de
financement à court terme. Au fil du temps, l’ajout de matières organiques au sol améliorera la santé du sol en augmentant la
matière organique du sol.



Les matières organiques fournissent la 
nourriture utilisée par tous les 
organismes du sol. Les organismes du 
sol font le travail nécessaire pour 
améliorer chaque dimension du sol :

1) Structure du sol
2) Capacité de rétention d’eau
3) Approvisionnement des cultures

en éléments nutritifs
4) Rétention globale des nutriments

Matière organique

Champignons

Bactéries

Nématodes Nématodes

Protozoaires

Anthropodes

Animaux

Oiseaux



Les matières organiques sont mieux appliquées en combinaison
avec d’autres pratiques de conservation du sol et de l’eau

● Réduir l’érosion. Lorsque les pluies tombent sur des sols nus et en pente, elles
emportent la terre arable et les engrais.

● Maintenir les sols couverts de paillis ou de résidus de culture. La superposition de
de paillis et de résidus de culture à la surface du sol peut réduire l’érosion, garder les
sols plus frais et préserver l’humidité du sol maintenir les sols plus frais et préserver
leur humidité.

● Dans la mesure du possible, garder les sols couverts de plantes vivantes. Les
systèmes racinaires et le couvert végétal fournis par les plantes vivantes sur les sols
empêchent la terre arable et les engrais d’être emportés par les eaux et protègent le
sol des rayons chauds du soleil. Ajoutez des plantes vivaces en bordure des champs,
utilisez des cultures de couverture (voir ci-dessous) et laissez la végétation naturelle
se développer entre les saisons. Coupez la végétation naturelle avant que les fleurs ne
montent en graines.



Compost des matières organiques

POURQUOI LE COMPOST ?

● Le compostage décompose et mélange les matières organiques pour une application
plus facile et plus régulière.

BONNES PRATIQUES
● Appliquez le compost lorsque les matériaux sont complètement décomposés et qu’il 

n’est plus possible de distinguer les matériaux d’origine. Le compost peut prendre de 1 
à 3 mois pour « durcir ».

● Retournez et arrosez le compost chaque semaine pour le réchauffer. Visez une teneur 
en eau suffisante (50-60 % d’humidité) et une chaleur (55-70℃) pour tuer les graines de 
mauvaises herbes et les agents pathogènes et accélérer la décomposition.

● Faites du compost avec une diversité de matières organiques afin qu’il contienne un 
éventail de macro- et micronutriments.

● Utilisez des ces tas de compost dans les environnements humides et des fosses de 
compostage dans les environnements secs dans les environnements secs. Faites de 
l’ombre ou couvrez le compost pour le protéger du soleil et de la pluie.

● Placez les tas ou les fosses près des champs ou des jardins pour en faciliter l’accès.
● N’ajoutez pas de résidus de cultures malades au compost pour éviter de propager les 

maladies dans les champs.

LE DÉLAI D’OBTENTION DES 
RÉSULTATS :

UNE À DEUX SAISONS

Le rapport carbone/azote 
doit être d’environs 30:1

Source : Institut Rodale

ABSOLUMENT AUCUNE 
TRACE DE NOURRITURE !

Couches brunes

Matière fibreuse
ou

Palette de bois

Coupe transversale d'un bac à compost typique avec 
des couches de lasagnes

Couche verte

Couche verte

Couche verte

Couche verte



Comment appliquer les matières organiques
compostées

Application de compost aux cultures de plein champ :

1. Enlevez une pelletée de terre par trou de plantation ou creusez des tranchées.
2. Ajoutez une poignée de compost dans chaque trou et mélangez soigneusement

avec la terre ou répandez le compost le long de la tranchée.
3. Semez les semences comme d’habitude.

Application du compost sur les plates-bandes du jardin :

1. Ameublissez la terre dans les plates-bandes du jardin sur une profondeur de
60 cm, soit la profondeur de deux têtes de houe.

2. Ajoutez 3-4 seaux de 20L de compost à chaque lit de 1 m x 5m.
3. Mélangez soigneusement le compost à la terre.
4. Semez ou repiquez les cultures dans le lit.
5. Arrosez les graines ou les transplants et paillez les lits pour préserver l’humidité

du sol.

** S’il n’est pas possible de créer une fosse ou un tas de compost, enterrez les matières organiques
dans un lit de jardin et laissez-les se décomposer naturellement pendant une saison avant de 
planter. Appliquer du compost sur les planches 

de jardin

Appliquer du compost dans les champs



Culture intercalaire de céréales et de légumineuses
LE DÉLAI D’OBTENTION 

DES RÉSULTATS : 
UNE SAISON

QU'EST-CE QUE C'EST ?
● La culture intercalaire est la culture de deux ou plusieurs plantes simultanément

dans un champ.
● Lorsque les légumineuses sont cultivées en association avec des cultures céréalières,

la légumineuse peut réduire le besoin d’un engrais azoté.
● La culture intercalaire de céréales et de légumineuses peut également réduire les

infestations de ravageurs, comme la chenille légionnaire d’automne, en séparant les
plantes hôtes et non-hôtes.

BONNES PRATIQUES
● Toute culture céréalière (sorgho, millet, maïs, etc.), à l’exception du riz paddy, peut

être cultivée en association avec une légumineuse (soja, niébé, haricot, luzerne,
etc.).

● Alternez les rangs de céréales et de légumineuses lors de la plantation.
● Plantez les cultures plus densément que d’habitude pour créer un couvert complet,

ce qui réduit la nécessité de désherber et favorise l’absorption d’azote par la culture
céréalière.

Culture intercalaire
de maïs et de haricot



Engrais verts
LE DÉLAI D’OBTENTION DES 

RÉSULTATS : 
UNE SAISON

QU’EST-CE QUE SONT QU’ILS SONT ?
● Les engrais verts sont des matières végétales qui sont incorporées au sol

alors qu’elles sont encore vertes.
● Les plantes à engrais vert ont des tissus mous qui se décomposent

rapidement et contiennent une grande quantité de nutriments.

BONNES PRATIQUES
● Faites pousser une culture de couverture pour la réintégrer

intentionnellement dans le sol avant la floraison des plantes afin d’ajouter un
maximum d’azote au sol.

● Récoltez les feuilles et les tiges des arbustes voisins (Tithonia diversifolia), des
couvre-sol (Desmodium sp.) et des légumineuses pour les ajouter au sol.

Tithonia diversifolia

Desmodium SpCanavalia ensiformis

Leucaena leucocephala

Exemples de plantes à engrais vert

Mucuna pruriensNiébé (Vigna unguiculata)



Comment appliquer les engrais verts

Appliquer de l’engrais vert sur les lits de jardin

Application d’engrais verts aux grandes cultures :
1. Hachez grossièrement les matériaux pour accélérer la décomposition.
2. Enlevez une pelletée de terre par trou de plantation.
3. Ajoutez une poignée d’engrais vert dans le trou et mélangez

soigneusement avec la terre.
4. Semez les semences comme d’habitude.

Application d’engrais vert sur les lits de jardin :
1. Ameublissez la terre dans les plates-bandes du jardin sur une profondeur

de 60 cm, soit la profondeur de deux têtes de houe.
2. Ajoutez 3-4 seaux de 20L d’engrais vert à chaque lit de 1 m x 5m.
3. Mélangez soigneusement l’engrais vert avec la terre.
4. Cultures semées ou transplantées.
5. Arrosez les graines ou les transplants et paillez les lits pour préserver

l’humidité du sol.

Application d’engrais verts dans les champs



Engrais liquides

QU’EST-CE QUE C’EST ?
● Les engrais liquides sont des solutions riches en nutriments obtenues par trempage de

matières organiques dans l’eau. Ils peuvent être appliqués sur les feuilles et les tiges
des cultures ou sur le sol autour de la plante.

● Les engrais liquides peuvent être utilisés pour remédier aux carences en nutriments qui
apparaissent à la mi-saison. Les plantes peuvent absorber rapidement les nutriments
par leurs tiges et leurs feuilles, en particulier les nutriments immobiles dans le sol (P,
Zn, Fe).

● Les engrais liquides peuvent également être appliqués à des stades de croissance
antérieurs des plantes ayant des besoins élevés en nutriments, comme pendant la
floraison ou la formation des soies.

BONNES PRATIQUES
● Pour une meilleure absorption, appliquez tôt le matin ou le soir,

lorsque la lumière est indirecte.

LE DÉLAI D’OBTENTION 
DES RÉSULTATS : 

UNE SAISON

Tithonia diversifolia

Desmodium Sp

Fumier d’animaux (utiliser du 
fumier composté, pas frais)

Les engrais liquides doivent
être appliqués en utilisant
l’équipement de sécurité

approprié, notamment des 
gants



Comment fabriquer et appliquer des engrais liquides

Comment faire des engrais liquides : 
1. Recueillez des matières organiques, telles que du fumier séché ou

composté (jamais frais) ou des feuilles et autres tissus mous.
2. Hachez finement les feuilles ou les tiges.
3. Remplissez un seau au tiers de la matière organique, puis complétez le

seau avec de l’eau. La matière organique peut être placée dans un sac à
l’intérieur du seau ou être filtrée plus tard.

4. Couvrez le seau sans serrer et laissez infuser pendant trois semaines.
5. Retirez le sac ou filtrer la solution à travers un tissu.
6. Ajoutez les solides au compost ou enterrez-les dans la zone de culture.

L’application d’engrais liquide sur les cultures de plein champ ou de 
jardin : 

1. Plongez une branche avec des feuilles dans la solution et tamponnez les
plantes jusqu’à ce que la solution commence à s’égoutter des feuilles.

2. Appliquez des engrais liquides toutes les deux semaines ou de façon
stratégique lorsque les plantes montrent des signes de carence en
nutriments ou approchent d’un stade de demande élevée en
nutriments.

Trempage des matières organiques dans
un seau



« Microdosage » d’engrais minéraux en
combinaison avec des matières organiques

● L’efficacité des deux engrais est accrue lorsqu’ils sont utilisés en combinaison. Pour augmenter encore l’efficacité de l’utilisation
des engrais, appliquez stratégiquement les engrais minéraux en petites doses près des racines des plantes (microdosage) plutôt
que de les répandre sur une grande surface.

● L’augmentation des rendements grâce à la combinaison des engrais entraîne une amélioration constante de l’état des sols, car les
résidus de culture et la biomasse racinaire sont ajoutés au sol.

LE DÉLAI D’OBTENTION 
DES RÉSULTATS :

UNE SAISON

Les engrais minéraux fournissent des 
macronutriments disponibles pour les plantes
(NPK) qui sont souvent insuffisants dans les 
matières organiques. 

Les matières organiques sont une source de 
carbone, un ingrédient essentiel pour améliorer la 
structure du sol et la rétention d’eau, en plus du 
NPK.



Comment combiner les engrais minéraux avec 
matières organiques dans les massifs de jardin

1. Amendez le sol avec des matières organiques jusqu’à une
profondeur de 60 cm.

2. À deux semaines après le semis, appliquez une fine bande
d’engrais minéraux sur chaque rang. Creusez une
tranchée de 7 cm de profondeur à 5 cm des graines.
Utilisez les doigts pour saupoudrer l’engrais dans la même
proportion que celle utilisée pour les graines.

3. Appliquez des engrais minéraux à la mi-saison selon les
besoins de la culture.

Application d’engrais minéraux dans les 
massifs de jardin



Comment combiner les engrais minéraux avec matières
organiques sur les cultures de plein champ

1. Enlevez une pelletée de terre par trou de plantation.
2. Ajoutez une poignée de matière organique dans le trou et

mélangez-la soigneusement.
3. Appliquez une « pincée de trois doigts », soit l’équivalent d’une

capsule de bouteille, d’engrais minéral dans chaque trou de
plantation au moment du semis.

4. Recouvrez légèrement l’engrais de terre avant de planter les
graines pour que les graines n’entrent pas en contact avec
l’engrais.

5. Appliquez des engrais minéraux à la mi-saison selon les besoins
de la culture.

Application d’engrais minéraux aux grandes cultures

Application d’engrais minéraux à la mi-saison.
Couvrir l’engrais après l’avoir placé à côté de la culture



Mettre les techniques en pratique : 
Colonie de réfugiés de Palabek

● L’installation accueille ~71 000 réfugiés Sud-Soudanais
dans le nord de l’Ouganda.

● Les réfugiés arrivants se sont vus attribuer un terrain de
30 x 30 m pour y construire une maison.

● L’aide alimentaire du PAM est fournie, mais les livraisons
peuvent être tardives, les rations manquent de diversité
alimentaire et la taille des rations continue d’être réduite.

Crédit photo : Thomas Cole, African Women Rising 



Mettre les techniques en pratique : 
Techniques appliquées à Palabek

African Women Rising, une ONG opérant à Palabek, a formé des femmes 
et des filles à.. :
● Utiliser les flux de déchets organiques facilement disponibles pour

fabriquer du compost pour les plates-bandes des jardins ;
● Ramasser les feuilles et les tiges des buissons et des arbres voisins pour

en faire un engrais vert ; et
● Identifier les espèces locales pour créer engrais liquides à appliquer sur

les cultures en croissance.

En plus d’augmenter leur utilisation de matériaux organiques, les 
membres de la communauté de Palabek:
● Ont utilisé une préparation du sol en profondeur pour réduire le

compactage ;
● Ont capturé des eaux de pluie à l’aide de rigoles et utilisé des eaux grises

pour la production du jardin ;
● Mis en œuvre des stratégies pour améliorer l’agro-biodiversité ; et
● Mise en place de clôtures et de structures d’ombrage pour protéger les

cultures.

Jour de la plantation

Après 2,5 mois de croissance

Crédit photo : Thomas Cole, African Women Rising



Mettre les techniques en pratique : Résultats

Conclusions d’une Évaluation d’impact participative réalisée en
2019 sont les suivantes :

● La consommation alimentaire a augmenté pour les
ménages de réfugiés.

● La dépendance des réfugiés vis-à-vis des rations du
PAM a diminué.

● La diversité alimentaire au sein des ménages de réfugiés
a augmenté.

● Les jardins sont devenus la principale source de revenus
de la saison sèche pour les résidents du camp.

Crédit photo : Thomas Cole, African Women Rising 

https://www.fsnnetwork.org/resource/impact-assessment-permagardens-palabek-refugee-settlement-northern-uganda


Améliorer l’adoption par les petits exploitants

Les agriculteurs apprennent mieux dans un environnement d’enseignement participatif et respectueux
● Utilisez les principes de l’apprentissage des adultes pour élaborer des formations plus efficaces. Il s’agit notamment de créer

un espace de discussion et d’apprentissage entre pairs, de veiller à ce que les sujets de formation soient pratiques, pertinents
et axés sur les objectifs, et de permettre aux participants de contribuer aux processus de prise de décision concernant la
formation, son déroulement et ses objectifs.

Les agriculteurs gagnent en confiance en pratiquant de nouvelles techniques dans un environnement favorable
● Planifiez des sessions de formation avec une composante pratique afin que les agriculteurs puissent pratiquer les techniques

dans un environnement favorable. La pratique de chaque technique en groupe donnera aux agriculteurs la confiance
nécessaire pour reproduire les techniques par eux-mêmes.

L’adoption par les agriculteurs s’améliore après avoir observé des résultats positifs
● Associez un programme de formation à un site de démonstration (voir la diapositive suivante) afin que les agriculteurs

puissent observer comment utiliser les nouvelles techniques et constater les résultats positifs de leur utilisation.



Utilisez uniquement des matériaux disponibles localement, en particulier des matériaux organiques
● Veillez à ce que les membres de la communauté puissent avoir accès à tout équipement, bois de construction, matériaux organiques,

semences, etc. utilisés sur le site de démonstration afin de faciliter l’adoption durable des nouvelles pratiques.

Faites participer les membres de la communauté dès le début et souvent
● Discutez avec les membres de la communauté des pratiques à mettre en avant sur le site de démonstration, notamment en créant un

espace leur permettant d’expérimenter différents types d’engrais organiques.
● Encouragez les membres de la communauté à participer à la création du site de démonstration afin qu’ils comprennent les nouvelles

pratiques.
● Invitez les membres de la communauté à entretenir le site de démonstration afin qu’ils puissent voir comment les cultures réagissent

aux nouvelles pratiques.

Plantez les cultures souhaitées par les membres de la communauté
● Utilisez des cultures que les membres de la communauté connaissent et apprécient afin qu’ils puissent voir comment la croissance des

cultures diffère avec les nouvelles pratiques.

Utilisez une parcelle représentative des terres utilisées par les membres de la communauté
● Évitez la tentation de choisir un terrain de choix pour le site de démonstration. Au contraire, faites la démonstration des nouvelles

techniques sur un terrain qui ressemble de près aux conditions vécues par les membres de la communauté.

Meilleures pratiques des sites de démonstration



SCALE

scale@mercycorps.org

www.fsnnetwork.org/scale

Pour une agriculture plus résiliente, des 
ressources comprenant des manuels, du 
matériel de formation et des outils de 
suivi : 

Cette ressource est rendue possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu est la responsabilité du prix SCALE et ne 
reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.

mailto:scale@mercycorps.org
http://www.fsnnetwork.org/scale
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